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LE CA DE LA FONDATION AFP S’ENRICHIT DE 
QUATRE NOUVEAUX MEMBRES 
 
LA FONDATION D’ENTREPRISE DE L’AFP VOIT SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ENRICHI ET SES STATUTS MODIFIÉS POUR ÉLARGIR SON CHAMP D’ACTION. 
 
A) Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
Sylvie Kauffmann, éditorialiste au Monde, Florence Biedermann, directrice de l’AFP pour la région 
Europe-Afrique, Jérôme Clément, écrivain et ancien président d’ARTE, et Axel Ganz, fondateur de Prisma 
Press, rejoignent le Conseil d’Administration de la Fondation AFP, qui compte désormais huit membres. 
Ils rejoignent Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP, Philippe Massonnet, directeur de 
l’Information de l’AFP, Annie Thomas, journaliste au service Informations Générales de l’AFP et Edward 
Mortimer, vice-président du Salzburg Global Seminar. 
 
Ces nouveaux membres apporteront à la Fondation AFP leurs expériences européennes et internationales. 
 
B) Elargissement des compétences de la Fondation : 
 
Créée en juillet 2007, la Fondation AFP a pour objectif de promouvoir la liberté d’expression à travers la 
formation de journalistes dans les pays en développement. Jusqu’ici, 1.300 reporters et photographes ont 
bénéficié de ses stages visant à renforcer leurs compétences professionnelles.  Réalisées pour la plupart 
par des journalistes AFP et financées par des organisations internationales,  ces formations ont touché 
principalement trois régions du monde : l’Afrique, le Moyen-Orient et les Balkans. 
 
Grâce à une modification de ses statuts, la Fondation peut, à présent, contribuer au renforcement de la 
cohésion sociale en France, notamment à travers la réalisation d’actions favorisant l’égalité des chances, la 
réinsertion de détenus, le soutien aux personnes handicapées. Jusqu’à présent, sa responsabilité portait 
exclusivement sur des actions de coopération et de formation à l’international. 
 
C) La fondation AFP mène aujourd’hui 3 projets importants : 
 
1) La Fondation a lancé en avril 2011 au Liban un programme de deux ans sur le thème des « médias pour 
le développement ».  Réalisé  en partenariat avec Canal France International et avec le soutien financier de 
la Fondation Chirac, ce projet s’inscrit dans le cadre de la prévention des conflits. 
2) La Fondation AFP participe aux côtés de la BBC au programme Media Action qui compte former 1.000 
journalistes dans 16 pays voisins de l’Union Européenne d’ici à la fin 2014. 
3) En septembre prochain,  la Fondation lancera en Afrique du Sud « Africa Check », un site web qui 
utilisera la technique du « fact-checking», qui consiste à vérifier les déclarations énoncées par des 
personnalités publiques, afin de fournir au grand public des informations fiables dans les domaines de la 
santé, de la science, de l’environnement, du développement économique, de la politique ou encore de la 
justice. Ce projet novateur figure parmi les 14 retenus lors d’un concours international lancé par Google en 
2011. 
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