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LA FONDATION AFP LANCE UN SITE DE FACT-CHECKING  
EN PARTENARIAT AVEC UNE UNIVERSITÉ SUD-AFRICAINE 
AFRICA CHECKi, TOUT NOUVEAU SITE DE FACT-CHECKING IMAGINÉ PAR LA FONDATION AFP ET DEVELOPPÉ EN 
PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DE JOURNALISME DE L’UNIVERSITÉ DE WITWATERSRAND, SERA LANCÉ EN 
AFRIQUE DU SUD LE MERCREDI 31 OCTOBRE. 
 
Premier site Africain créé exclusivement pour vérifier de façon impartiale les faits avancés dans le débat 
public, il sera lancé à Johannesburg dans le cadre du congrès Power Reportingii, une conférence de trois 
jours consacrée au journalisme d'investigation en Afrique et organisée par l’Université. 
 
« Le fact-checking est une tendance qui se développe dans les médias et plus largement dans la société 
civile, partout dans le monde. Mais à notre connaissance, c’est la première fois que ce type d’expérience est 
tenté ici, en Afrique », explique Peter Cunliffe-Jones, directeur adjoint de la Fondation AFP, qui a conçu et 
supervise le projet. 
 
Au-delà de la simple vérification des faits, le site propose un répertoire de bases de données et d’outils de 
fact-checking ainsi que des conseils à ses lecteurs pour leur permettre de vérifier les faits eux-mêmes. 
Installé au sein d’une université, le site vise à étendre les compétences et la pratique du fact-checking aux 
étudiants tout autant qu’aux journalistes.  
 
«Je crois profondément que Africa Check peut apporter une contribution importante au débat public en 
encourageant une culture de la précision qui pourra faire réfléchir à deux fois les personnalités qui prennent 
parfois trop des libertés avec les faits », ajoute Anton Harber, professeur de journalisme Caxton à 
l’Université de Witwatersrandancien rédacteur en chef du South African Mail and Guardian et principal 
conseiller du projet. 
 
Le financement initial du projet a été attribué en mai 2012 par le concours IPI pour l'innovation médiatique.  
S'exprimant plus tôt cette année, l'ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan déclarait : «Je salue le 
travail de Africa Check, initiative importante qui engage les journalistes et citoyens du continent, à élever le 
niveau du débat public ». 
 
 
A propos de la Fondation AFP :  
La Fondation AFP est l’organisation à but non lucratif de l’Agence France-Presse, créée en juillet 2007 avec pour 
mission de former et d’assister les journalistes dans les pays en développement. Elle existe pour élever le niveau de la 
profession de journaliste partout dans le monde et promouvoir la liberté de la presse. 
 
Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez contacter : 
Peter Cunliffe-Jones. Mail : peter.cunliffe-jones@afp.com  ou Tél : +44 7793 307100 
Anton Harber. Mail : anton@harber.co.za ou Tél : +27 83 303 9497 
 
                                                      
 
 
www.africacheck.org 
http://www.journalism.co.za/powerreporting 
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