
L’AGENCE UKRAINIENNE UKRINFORM SE FORME AU FACT-CHECKING AVEC  
L’AFP ET APA
 
L’Agence France-Presse et l’agence de presse autrichienne APA ont permis à leur consœur Ukrinform 
– la plus grande agence de presse ukrainienne – de démarrer ces derniers mois la production de fact-
checks, alors que le pays fait face à un flux continu de campagnes de désinformation liées à la guerre.

Des journalistes de l’agence Ukrinform ont reçu une formation sur mesure prodiguée par des journalistes 
spécialisés en fact-checking de l’AFP et d’APA, dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds européen pour les 
médias et l’information (EMIF) géré par la fondation Calouste Gulbenkian. 

Il s’agit du premier média ukrainien d’envergure formé au fact-checking, une démarche cruciale au moment où le 
conflit en Ukraine vient d’entrer dans sa deuxième année. La formation a été menée fin 2022. 

Ukrinform a depuis publié plus de 60 fact-checks sur son site internet.  

« Depuis le début de l’invasion russe, la désinformation, massive, brouille les pistes, pollue les réseaux sociaux, 
et rend de plus en plus compliquée une couverture juste et impartiale du conflit pour les journalistes. Les 
formations dispensées par nos journalistes permettent aux journalistes d’Unkinform, qui disposent déjà d’une 
incomparable expertise sur leur région, d’être encore mieux outillés et alertes dès lors qu’ils enquêtent sur le 
terrain numérique » souligne Bronwen Roberts, cheffe de l’investigation numérique pour l’Europe à l’AFP.

Premier réseau de fact-checking au monde, fort de 140 journalistes travaillant sur les cinq continents, l’AFP 
est membre de 8 hubs  de l’Observatoire européen des médias numériques EDMO (European Digital Media 
Observatory). L’Agence est également membre du réseau international de fact-checkeurs IFCN (International 
Fact-Checking Network) et a participé à l’élaboration du code de bonnes pratiques de l’EFCSN (European Fact-
Checking Standards Network). 
 
Par ailleurs, l’AFP participe au programme de Meta pour identifier et signaler les informations fausses et 
trompeuses circulant sur ses plateformes.
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À propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture de l’actualité mondiale dans tous les domaines. Depuis 2017, l’AFP a bâti le 
premier réseau d’investigation numérique au monde avec plus de 140 journalistes couvrant à ce jour 85 pays. Ces fact-checkeurs en pointe dans 
la lutte contre la désinformation publient en 24 langues sur le site factuel.afp.com.
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