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2017 :
l’avenir se construit maintenant !
Ce qui est vrai de toute communauté humaine l’est encore plus pour une entreprise :
elle ne peut vivre et se développer qu’en s’appuyant sur un solide socle de valeurs mais
en inventant, innovant ; en appréhendant non seulement le monde dans lequel elle évolue
aujourd’hui mais anticipant aussi et surtout celui de demain. Nous l’avons collectivement
fait en 2017.
Depuis plusieurs années, priorités ont été
données à deux grands axes de développement :
la vidéo et l’internationalisation du chiffre
d’affaires.
En 2017, le plan de relance et de
développement de l’agence se singularise par la
hauteur de son ambition. Dans un secteur des
médias en plein marasme : gagner 1000 clients
en 5 ans ! Tout en conservant le socle initial de
près de 5000 dans le monde. Déjà 200 clients
nouveaux ont été conquis, dépassant l’objectif
du plan de relance. Parmi eux, la BBC, le réseau
de chaînes régionales espagnoles Forta,
BBG (Voice of America, Radio Free Europe,
Radio Free Asia, Otis…)
En 2017, un travail toujours plus exigeant
d’évolution des produits pour répondre aux
usages et besoins du monde a été accéléré avec
notamment le lancement des API. Un seul
chiffre pour l’attester : une croissance annuelle
du chiffre d’affaires de 29 % de la vidéo.
En 2017 encore, un effort sans précédent de
maîtrise des charges a été consenti (- 0,6 % par
rapport à 2016) et compris par toutes les
équipes, sans que jamais la mission d’informer

n’en soit pénalisée. Mieux, les missions sont,
non seulement remplies pleinement, mais
également réinventées en permanence.
L’agence est entrée depuis quelques années
dans un cercle vertueux de maîtrise de
dépenses qu’elle ne saurait quitter. Et dans le
souci d’une plus juste répartition des richesses
et de la rémunération de l’information sur
internet face à des GAFA omniprésents et
omnipotents, l’entreprise s’est battue, aux côtés
des éditeurs de presse, au niveau européen
comme au niveau français, pour la
reconnaissance de droits voisins.
En 2017, l’AFP a continué de déployer le grand
accord social signé en 2016 par plus de 70 % de
la représentation syndicale dans l’entreprise à
travers un comité de suivi réunissant y compris
les organisations non signataires.
En 2017, c’est son ADN, sa façon d’être et de
faire, la rédaction s’est totalement investie dans
les débats et dispositifs – jusqu’à l’Union
européenne – autour du phénomène galopant
des fake news, installé dans la vie démocratique
en France comme à l’étranger. Sur un autre
plan, la question du traitement des femmes
1
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dans la copie, et au-delà dans toute la
production de l’agence, a fait l’objet de
recommandations venant s’ajouter aux chartes
déontologiques et de bonnes pratiques dont
l’AFP s’est dotée ces dernières années et
qu’elle revisite très régulièrement.
En 2017, consciente de son rôle citoyen, l’AFP
s’est engagée, seule, ou en partenariat, dans
des programmes d’éducation aux médias.
Contribuant ainsi, à son niveau, à la formation
d’esprits libres.
En 2017, cela a été possible grâce à une vision
partagée des enjeux par l’ensemble de
l’entreprise. Toutes les équipes – éditoriales,
techniques, commerciales et marketing,
de communication, administratives, juridiques,
financières, relations humaines…– convergent,
vous le verrez à la lecture de ces pages.

Découvrez également le site web
enrichi du rapport d'activité 2017
sur AFP.com
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L’agence est aujourd’hui dotée de priorités
stratégiques claires, d’un socle social, juridique
et financier stable et juste. Face à toutes les
concurrences, elle construit son avenir.
Avec fierté et engagement.
Bonne lecture.
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ENTRETIEN

Michèle LÉRIDON
Directrice de l’Information

« L’AFP a un rôle crucial à jouer
contre la désinformation ! »
L’année 2017 a été marquée par la lutte
contre les fausses informations.
Dans quelle mesure est-ce devenu une
priorité de l’AFP ?
Dans le prolongement de notre réflexion lancée
après le Brexit et l’élection de Donald Trump,
nous avons pris plusieurs initiatives. D’abord
nous rapprocher du terrain, mieux sonder les
populations et pas seulement les experts.
Ensuite être beaucoup plus attentifs à ce qui
circule sur les réseaux sociaux, notamment
les informations détournées, la manipulation…
Dans ce domaine, l’AFP a un rôle crucial à jouer !
Elle se doit bien sûr de fournir une information
recoupée et vérifiée, mais elle doit aussi
débusquer la désinformation via un effort accru
de fact checking. Enfin, elle doit divulguer
l’information juste et vérifiée au-delà de nos
cercles habituels, dans des formats adaptés
aux nouveaux modes de consommation de
l’information.
Quelles formes a pris cet effort de
vérification et de mise au jour des intoxs ?
Longtemps nous avons estimé que fournir une
information sérieuse, sans nous préoccuper des
rumeurs qui pouvaient circuler ailleurs suffisait.
Aujourd’hui, nous avons pris conscience du
poids de la désinformation. C’est ainsi qu’est né,
avec le soutien du réseau First Draft et de
Google DNI, le projet CrossCheck, une
plateforme collaborative de fact checking qui
a rassemblé 38 médias partenaires sous la
supervision de l’AFP. L’outil a permis de publier
en ligne des dizaines d’articles de vérification
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pendant la campagne présidentielle française.
Depuis, sur la base d’une initiative à laquelle
participent 8 médias francophones, nous
avons lancé Factuel, un blog de fact checking,
lancé après la signature d’un partenariat
avec Facebook.

Cette nouvelle approche est-elle due
au fait que l’Agence tient davantage compte
des réseaux sociaux ?
Clairement, l’émergence des réseaux sociaux a
changé nos pratiques et notre façon d’envisager
notre métier. C’est un changement de culture,
qui pour autant ne nous fait pas oublier nos
fondamentaux : fiabilité, impartialité,
indépendance. Cela dit, contrairement à ce que
l’on peut penser, ces réseaux nous incitent aussi
à plus de prudence. A l’heure où tout un chacun
peut poster une photo ou une vidéo d’un
événement dont il est témoin, il y a certes une
course de vitesse pour récupérer ces contenus,
les UGC (User Generated Content), mais ce
qu’on attend de nous, c’est la certification.
Donc plutôt que de courir après les réseaux
sociaux, nous prenons le temps de vérifier les
informations qu’ils véhiculent.
Dans ce contexte, quelle est la place
réservée au datajournalisme ?
Le datajournalisme participe de ces mêmes
efforts de rigueur, de vérification et
d’attractivité. Nous l’avons considérablement
développé à l’occasion de la présidentielle
en France. Par exemple sur les programmes des
candidats : avec le concours de tous les

services, des bases de données d’une grande
précision ont été créées pour les deux primaires
puis pour l’élection elle-même. Des tableaux
Excel permettaient de disposer immédiatement
des propositions et nous avons pu être très
réactifs, notamment sur les infléchissements
de discours. Nos datajournalistes ont aussi
contribué à l’élaboration d’infographies
interactives, attractives, parfois même ludiques.

En termes de métiers, la vidéo AFP a
marqué de nouveaux points, comme en
atteste le contrat signé avec la BBC…
La BBC est un client important, c’est aussi une
rédaction amie avec laquelle les échanges sont
nombreux. Au moment où elle développe de
façon exponentielle son réseau de langues dans
le monde, la BBC est très demandeuse d’un
travail avec nous sur le terrain. Mais elle fixe
aussi ses priorités et se montre exigeante,
ce qui nous aide à progresser.
Après deux années de discussions et de tests,
que la BBC ait fait le choix d’AFPTV pour sa
couverture vidéo est pour nous un vrai motif
de fierté. Cela nous a aussi encouragé à lancer
notre plateforme de livraison de notre service
live par internet. Il fallait un outil accessible
et souple, capable de proposer plusieurs flux
simultanés, c’est une réussite !
Ce développement de la vidéo se fait-il
toujours à effectifs constants ?
Nous continuons de procéder par
redéploiements. Les effectifs restent stables,
ce qui signifie que nous supprimons des
postes — essentiellement sur le texte
et en France — pour les réaffecter à la vidéo,
priorité stratégique de l’Agence, mais
aussi à la cellule réseaux sociaux et au
traitement de la data.
S’agissant de la vidéo, nous travaillons
aujourd’hui au renforcement de l’édition
sur les desks à Paris, Londres, Washington,
Nicosie et Hong Kong. Cela soulagera les
équipes qui ont été très sollicitées pour faire
progresser AFPTV en qualité et en volume.
L’autre révolution, c’est la prise en charge
de l’édition multimédia par nos desks texte.

Sur le plan des ressources humaines,
justement, où en est l’Agence de son action
pour la sécurité des personnels ?
Nous avons beaucoup progressé dans la
préparation des missions, qu’il s’agisse de
matériels, de stages ou de logistique. Depuis
plusieurs années, nous sommes très attentifs
à l’après-mission et notamment aux syndromes
dépressifs ou post-traumatiques dont peuvent
souffrir nos personnels. En complément du
débriefing systématique de retour de mission,
nous avons conclu un partenariat avec le réseau
Eutelmed, qui propose des téléconsultations
en soins psychologiques en tout anonymat.
En cas de problème collectif, une cellule de
crise peut être déclenchée, comme cela a été
le cas cette année avec l’équipe du bureau
de Mexico, très affectée après l’assassinat de
notre pigiste Javier Valdez et les séismes
de septembre.
L’affaire Weinstein, autre moment fort
de 2017, a-t-elle provoqué une réflexion
en interne ?
L’affaire a marqué les esprits et nous prenons
très au sérieux la question du harcèlement
sexuel dans le cadre professionnel. L’actualité a
en quelque sorte rattrappé la réflexion que nous
avions lancée sur la place des femmes dans
notre production. L’initiative est venue de deux
journalistes auxquelles j’ai confié une mission
sur ce thème. J’ai repris la plupart de leurs
recommandations. Il fallait des consignes fortes,
non seulement pour la féminisation des
fonctions mais aussi pour le recours à
davantage de sources féminines.
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Fabrice LACROIX
Directeur général

« L’AFP bute encore sur le mur
de l’argent »
Entre l’accord d’entreprise, le plan de
relance commercial et les nouvelles
réalisations, que retenez-vous en priorité
de l’année écoulée ?
Tout cela contribue à améliorer la marche de
l’entreprise, mais l’élément le plus structurant
a été, de mon point de vue, la signature de
l’accord d’entreprise. Sa mise en place et
l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation
du travail ont des conséquences déterminantes
sur notre fonctionnement, notamment grâce
à l’instauration du forfait jours pour les
journalistes et les cadres. En termes de
modération salariale ou d’évolution des grilles,
nous ne tirerons des économies de cette
réforme qu’au fil des années, à mesure que la
structure d’emploi se rajeunira. En revanche,
l’effet immédiat, c’est celui du temps de travail.

permis d’inverser la courbe. Malgré cela, nous
restons en tension par rapport à notre objectif
budgétaire. Ce petit écart a été compensé
par la maîtrise de nos charges, essentiellement
salariales, un certain nombre de postes ayant
été gelés ou décalés dans le temps, et le
recours aux CDD limité. Le fait que nous
travaillions un peu plus individuellement
contribue à rendre cela supportable.

Dans quelle mesure cet effet s’est-il déjà
matérialisé ?
L’harmonisation des durées de congé permet
de construire un temps de travail moyen plus
important pour une grande partie du personnel
et cela crée de la valeur supplémentaire. Il
s’avère, de fait, que nous avons été plus
productifs en 2017 et ce léger ajustement
à la hausse n’y est pas étranger.

Quel bilan tirez-vous de cette situation
contrastée ?
Une fois ces réformes de fond opérées, nous
en sommes arrivés à nous interroger sur l’état
de notre modèle économique. Après trois
années de résultats déficitaires, et malgré une
préservation du chiffre d’affaires meilleure que
chez beaucoup de nos concurrents, cette
question devient cruciale. Alors même que toute
la structure fait des efforts et essaie de se
transformer, au travers de la négociation sociale
et du travail des équipes, nous restons un peu
justes en termes de capacité à dégager des
ressources. Nous peinons à financer des
investissements supplémentaires, à disposer
de la trésorerie nécessaire pour que notre
exploitation soit plus confortable. Bref, nous
butons encore sur le mur de l’argent.

Cela a-t-il contribué réellement à la maîtrise
des charges ?
L’année a encore été difficile pour les recettes
mais la bonne nouvelle, c’est l’arrêt de la baisse
du chiffre d’affaires. Le plan de relance
commercial et les efforts de prospection ont

Le modèle économique de l’Agence est-il
en cause ?
En partie si l’on considère les efforts que nous
produisons, la qualité de notre production
éditoriale et de l’implication de nos personnels.
Sur un chiffre d’affaires de quelque 300 millions

8

d’euros, le déficit que nous accusons est
relativement faible. Il intervient néanmoins dans
une situation de trésorerie difficile qui nous
empêche d’aller plus loin dans le développement
et l’innovation. Si nous voulons retrouver un
élan, il faut remettre un peu d’essence dans
la machine et donner à cette entreprise les
moyens de son développement futur, dont les
axes stratégiques sont identifiés depuis
plusieurs années : l’international, la vidéo,
le corporate et le sport.

Comment comptez-vous y parvenir ?
Emmanuel Hoog a exprimé auprès des pouvoirs
publics le besoin d’un financement pluriannuel
d’une soixantaine de millions d’euros. Des
discussions sont engagées avec l’État qui
instruit notre demande. Il s’agit de permettre à
l’Agence de rester dans le jeu de la
compétition mondiale et de regagner des parts
de marché par rapport à ses concurrents. Ce
financement, au-delà de la compensation que
nous percevons pour notre mission d’intérêt
général, aurait pour vocation de soutenir notre
développement, là où, aujourd’hui, nous
sommes contraints par la ressource et la
trésorerie. Il nous permettrait de gagner en
productivité et d’investir dans l’avenir, tout en
nous aidant à assainir notre structure
financière. En termes financiers, notre dette
est plutôt basse mais nous manquons de
marges de manœuvre pour la rembourser.
À quoi serait précisément affecté cet
apport financier ?
Schématiquement, cette enveloppe de
60 millions serait partagée en trois parties. Un
premier tiers irait aux gains de productivité de
tous ordres afin de limiter les charges
d’exploitation. Pouvoir investir dans nos process
et notre mode de fonctionnement nous
permettrait de diminuer nos coûts. Le deuxième
bloc serait affecté au désendettement et le
troisième servirait à financer nos
investissements et notamment l’innovation pour
laquelle nous avons des projets à foison.

Justement, qu’en espérez-vous en termes
d’investissements ?
Notre priorité va à la vidéo. Après Paris, nous
avons mis en place une deuxième régie de
diffusion live à Hong Kong mais il nous en faut
sans doute une troisième, cette fois sur le
fuseau américain. Quoi de plus logique pour une
agence présente partout dans le monde,
24 heures sur 24 ! Il faut que nous puissions
financer ce genre d’investissements dans un
avenir proche. Nous devons aussi poursuivre
l’installation de nos live sous IP. Avoir la
capacité de produire davantage de live et de les
diffuser très largement via Internet est un atout
majeur, notamment sur le marché que nous
ciblons, celui du broadcast, où les acteurs ont
plus de surface financière que dans la presse
traditionnelle, et représentent donc un potentiel
commercial encore insuffisamment exploité.
Par ailleurs, notre outil éditorial IRIS, qui sera
complètement mis en service fin 2018 après
l’intégration de la vidéo, nécessitera un
entretien et un enrichissement permanents.
L’État est-il prêt, selon vous, à ce nouvel
effort en faveur de l’Agence ?
L’État, sans vouloir parler à sa place, semble
considérer que l’AFP est une entreprise gérée
correctement, mais la réflexion porte plutôt sur
un plan industriel et prospectif. Quel avenir
économique et commercial pour l’Agence ?
À l’heure de la lutte contre les fausses
informations, y compris parfois de provenance
étatique, cela a-t-il un sens de soutenir un
fleuron européen de l’information mondiale ?
C’est à ces questions que l’État, en tant que
premier financeur, doit s’efforcer de répondre
avant d’envisager d’accompagner le
développement de l’Agence et la modernisation
de son modèle.
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Stéphane MARCOVITCH
Directeur commercial et marketing

« La trajectoire de notre plan
de relance est respectée »
Quel bilan tirez-vous de la première année
du plan de développement commercial ?
Notre objectif est de gagner 1 000 clients net
sur 5 ans et la trajectoire que nous nous
sommes fixée pour y parvenir est respectée.
Mieux même, nous sommes au-dessus au terme
de la première année de ce plan de relance.
2017 a été marquée par un effort de prospection
important, qui a permis à l’AFP d’inverser une
tendance négative, notamment sur le marché
français. Le solde est désormais positif, il faut
poursuivre sur cette vraie dynamique et
l’accélérer. Nous sommes en ordre de marche,
étant entendu que 2018 nécessitera un effort
supplémentaire sur le plan commercial.
Sur quels points précis va porter cet effort ?
Au-delà de la pure prospection, nous souhaitons
progresser en termes de panier moyen par
client. Des offres mieux calibrées aux attentes
sont nécessaires pour générer plus de valeur.
Mais l’effort doit aussi porter sur la conservation
de nos clients existants et qui contribuent à la
valeur créée par l’Agence chaque année. Nous
allons donc travailler à l’optimisation de notre
relation client tout en nous intéressant de près
aux signaux d’intérêt émis par des prospects. Je
pense notamment à ces milliers de visiteurs non
identifiés sur notre site afp.com ou la
plateforme AFPForum. Pour aller chercher ces
clients potentiels, nous intégrons à nos process
de nouveaux outils de marketing digital. Ces
données viendront alimenter la base de notre
logiciel de gestion de la relation client en cours
de déploiement.
10

En parlant de clients, la vidéo AFP en attire
toujours davantage, et même de très
prestigieux…
La vidéo à destination des chaînes de télévision
a remporté de beaux succès. Ces clients font le
constat que l’offre AFPTV est désormais mature
et meilleure que ce que propose la concurrence.
C’est ce qui a conduit la BBC à souscrire à
l’ensemble de nos flux vidéo pour ses chaînes
(cf. interview de Jonathan Munro, page 26), au
détriment d’une autre agence internationale.
Cette décision a eu un impact extrêmement fort
sur le marché. Notre marque est de plus en plus
appréciée, et ce, dans toutes les régions. En
2017, le Broadcasting Board of Governors (BBG),
qui supervise les médias publics américains à
diffusion internationale, comme Voice of
America ou Radio Free Europe, a lui aussi choisi
AFPTV. Par ailleurs, la vidéo continue de
progresser en Amérique latine et nous sommes
très présents en Asie.
L’arrivée de vos offres live par Internet
contribue-t-elle à cette montée en
puissance ?
C’est un élément déterminant. Avec notre offre
vidéo AFPTV Live Select sous IP, nous livrons les
clients plus facilement, sans recourir au
satellite, et nous leur proposons jusqu’à quatre
flux simultanés. Ce confort supplémentaire nous
vaut des retours très positifs. Les clients déjà
basculés trouvent l’interface simple d’utilisation
et facile à intégrer puisqu’une connexion
internet suffit. Sur le plan organisationnel, les
rédactions peuvent faire leur choix dans notre

programme de couvertures live. Tout cela va
nous aider à progresser commercialement chez
les chaînes de télévision mais aussi de proposer
la vidéo live à de grands acteurs du digital,
médias en ligne ou portails. Cette offre se
combine avec l’ouverture à Hong Kong d’une
seconde régie live (MCR : Master Control Room)
après celle installée à Paris en 2015. Grâce à
ces équipements, nous étendons
considérablement notre amplitude horaire pour
centraliser et router les flux live.

Avec la vidéo et le sport,
le marché corporate reste-t-il un axe
de développement prioritaire ?
Plus que jamais parce que la demande des
entreprises et des grandes marques est au
rendez-vous. Des clients corporate font appel
à nous plusieurs fois par an, il y a une vraie
appétence. Les services en ligne de l’entreprise
chinoise Tencent, par exemple, ont commencé
par demander des vidéos exclusives à AFPServices à l’occasion des fashion weeks. Tencent
veut maintenant des sujets pendant les jeux
Olympiques d’hiver et la Coupe du monde de
football. Mais le corporate concerne aussi la
production de textes, photos, infographies et
vidéographies. Notre projet de livraison par API
(interface de programmation applicative) devrait
nous permettre de développer ce secteur en
nous faisant sortir d’une logique de fil au profit
de plus de segmentations thématiques.

avec des besoins plus ciblés fera des requêtes
via une API et aura une tarification plus adaptée.

2018 s’annonce-t-elle comme un bon cru
commercial ?
Nous sommes confiants sur l’atteinte de nos
objectifs mais l’action commerciale nécessite
un travail continu et sans relâche. Le sport va
générer une grande activité pour toute l’Agence,
y compris au niveau commercial, en 2018. En
2017, outre les compétitions classiques, nous
avons couvert, via AFP-Services, les Jeux de la
solidarité islamique tout en travaillant à la
demande pour des sponsors ou des fédérations
internationales. L’accord avec Amaury Sport
Organisation (ASO) pour récupérer les highlights
d’événements comme le Tour de France, la
Vuelta ou le Dakar pour AFPTV Sport a été un
moment fort de l’année en matière
d’enrichissement de notre offre sport. 2017 a
également vu une amélioration significative
de notre qualité de service de livraison ; c’est
une autre satisfaction importante. Les outils mis
en place pour surveiller les systèmes et prévenir
les pannes sont efficaces. Ce progrès améliore
grandement la relation client et contribue à
notre optimisme.

Le développement des API est donc une
petite révolution en soi…
C’est une amélioration du service en termes
d’accès à nos contenus. Plutôt que tout ou rien,
nous offrons à nos clients la possibilité de faire
une sélection en fonction de leurs besoins réels.
S’ils s’orientent vers un segment de notre
production, l’offre sera moins massive et la
tarification adaptée. Nos offres et nos tarifs
doivent s’adapter aux besoins du marché et la
logique de fil ne le permet plus complètement.
Notre objectif est d’offrir la gamme la plus large
possible à toutes sortes de clients. À côté des
médias traditionnels qui iront vers de gros
volumes sur l’ensemble du champ, un client
11

ENTRETIEN

Grégory BERTHELOT
Directeur général adjoint,
Directeur administratif et financier

« Poursuivre la modernisation
de la gestion et préparer l’avenir »
Le vent de réforme qui souffle sur l’AFP
a-t-il atteint la direction administrative et
financière ?
Nous participons à ce mouvement collectif.
L’année 2017 nous a notamment permis de
consolider un ensemble de réformes de gestion
destinées à poursuivre l’effort de modernisation
engagé ces dernières années. La création de la
direction des achats, sur les bases de l’ancien
département des achats, vise à accroître
l’efficience de nos actions dans ce domaine.
Son rôle est de formaliser nos procédures afin
de mettre en concurrence nos prestataires pour
sélectionner, autant que possible, les offres les
mieux disantes, tout en préservant la qualité
de nos achats. L’approche n’est donc pas
uniquement économique. Nous avons amélioré
notre communication financière, en mettant à la
disposition de la gouvernance de l’Agence des
tableaux de bord expliquant de manière claire et
synthétique la situation financière de l’Agence lors
de chacun des cinq reportings de gestion qui
interviennent dans l’année. Nous avons également
mis en place dans toutes les régions des
procédures renforcées afin d’améliorer la situation
du recouvrement de nos créances clients.
Ces réformes produisent-elles des
résultats ?
En matière d’achats, un cercle vertueux a d’ores
et déjà été enclenché. Plusieurs réalisations y
ont contribué. Une commission d’appel d’offres
a été mise en place cette année.
16 consultations formalisées ont été organisées,
sur des sujets aussi divers que la téléphonie
12

mobile, la virtualisation de serveurs ou la
diffusion de la vidéo live par Internet. Pour
chacune d’elles, plusieurs fournisseurs ont été
sollicités sur la base d’un cahier des charges
précis. En termes financiers, les résultats sont
au rendez-vous puisque, pour un enjeu global
de près de 5 millions d’euros, ces consultations
ont permis de réaliser une économie globale
d’environ 15 %. Il convient donc désormais
d’approfondir et d’amplifier cette démarche.

Cette démarche concerne-t-elle également
les investissements ?
Absolument. Un comité des investissements
existe à l’Agence depuis 2016, et il a connu sa
première année pleine de fonctionnement en
2017. Il permet de mettre sous contrôle un
processus qui était auparavant plus
décentralisé. Une procédure a, là aussi, été
instaurée afin d’améliorer et rationaliser la prise
de décision. Elle prévoit que, pour tous les
projets d’investissement supérieurs à
50 000 euros, le comité se réunisse sous la
coprésidence du directeur général et de la
directrice de l’Information, en présence des
différentes parties prenantes. Une étude
d’impact est nécessaire pour valider tout
investissement. Nous avons ainsi pu examiner
une quarantaine de projets dans l’année pour
un montant total de près de 7 millions d’euros.
Dans ce contexte, la mise en œuvre des
projets avance-t-elle comme prévu ?
C’est le troisième champ sur lequel nous avons
progressé en 2017. Nous avons approfondi un

sillon tracé dès 2015 avec la mise en place
d’une gouvernance des projets et la création de
comités de domaine. Pour gagner en efficacité,
chaque comité a été invité à se concentrer sur
ses priorités, et ce afin de limiter le trop grand
nombre de projets. Notre capacité
d’investissement étant contrainte, cela nous a
beaucoup aidés. En fin d’exercice, nous avions
75 projets actifs, dont 28 considérés comme
prioritaires.

confrontée. Nous avons ainsi dû restructurer la
dette de l'Agence pour retrouver un peu d'air en
2018. C’est la raison pour laquelle l’Agence a
fait état d’un besoin de financement pluriannuel
de 60 millions d’euros. Cet apport est
nécessaire pour lui permettre de retrouver
durablement la voie de l’équilibre économique,
qui lui permettra de faire face dans de bonnes
conditions à l’ensemble des enjeux auxquels
elle va être confrontée sur la prochaine période.

Quels projets prioritaires sont arrivés
à maturité en 2017 ?
Comme on vient de le voir, nos projets sont
nombreux, et touchent à des domaines variés.
Parmi les plus emblématiques on peut citer par
exemple la livraison de nos lives par Internet,
qui ouvre de nouveaux marchés à la vidéo.
L’installation d’une régie vidéo à Hong Kong
est un autre investissement d’ampleur pour
cette activité stratégique. Nous avons aussi
sensiblement progressé concernant le
développement du module vidéo de notre
plateforme éditoriale Iris, qui doit être déployé
en 2018, et va marquer l’aboutissement d’un
chantier de près de dix ans. Nous avons
également beaucoup progressé concernant la
mise en place d’un outil marketing de gestion
de la relation client, qui va nous permettre
d’améliorer notre efficacité commerciale. En
matière de gestion on peut évoquer le
lancement du logiciel de gestion des temps et
activités (GTA), qui doit intervenir début 2018.

De quoi sera faite l’année 2018,
financièrement parlant ?
Le point crucial concerne l’aboutissement des
travaux en cours avec l’État concernant notre
demande de financement. Pour le reste,
nous allons poursuivre l’ensemble des efforts
engagés pour développer notre chiffre d’affaires
commercial et assurer la maîtrise de nos
charges. Nous nous engagerons également dans
la négociation du prochain contrat d’objectifs
et de moyens (COM), dont le contenu dépendra
en grande partie de la discussion stratégique
engagée avec l’État sur le devenir de l’Agence.

La situation financière de l’Agence est-elle
propice aux investissements ?
Notre chiffre d’affaires résiste bien, et grâce à
la bonne maîtrise de nos charges, issue des
réformes et des efforts de gestion accomplis par
l’ensemble de l’Agence, notre exploitation 2017
a été conforme à nos prévisions, ce qui est
en soi un excellent résultat. Mais notre situation
financière reste fragile. Nous ne dégageons pas
suffisamment de cash pour pouvoir à la fois
financer l’ensemble des investissements dont
l’Agence a besoin pour assurer sa modernisation
et son développement, et faire face à l’ensemble
des échéances de dette auxquelles elle va être
13
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法新社章程

La mort de Javier Valdez
Le 15 mai, notre correspondant dans l’État mexicain de
Sinaloa, Javier Valdez, 50 ans, spécialiste des cartels de la
drogue, était tué par balles devant les locaux de son journal
Río Doce. La directrice de l’information, Michèle Léridon, a
salué « l’extrême courage » de Javier Valdez et demandé aux
autorités mexicaines de « faire toute la lumière sur ce lâche
assassinat ». © Hector GUERRERO / AFP PHOTO

Publication de la charte déontologique en chinois
L’AFP décline en chinois sa charte déontologique, réalisée
avec le Centre de journalisme de l’Université de Hong Kong.
Aussi disponible en français, anglais, espagnol et arabe,
elle rappelle les principes éditoriaux fondamentaux et les
normes éthiques de l’Agence.

法国新闻社是一家包含多种语言、多元文化的新闻通讯机构，其使命是持
续地提供准确、公正和平衡的报道, 不论新闻发生在何时、何地 。
在这个消息日益纷乱的世界, 法新社的职责是追寻真相, 并以文字、图片、
视频、图形或其他任何形式发布消息。
正如其始创章程所保证的那样，法新社以独立的姿态发声，不受政治势力、
商业力量或意识形态牵制。
法新社支持言论自由，支持新闻记者有权在履行职责时免受恐吓、监禁或
身体伤害。
法新社致力于保护所有为其工作之人的安全。
法新社反对基于种族、性别、国籍、宗教、性取向或任何其他因素的歧视。
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Rana Moussaoui dans l’édition spéciale
de Live Magazine
Le 3 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté
de la presse, l’AFP a participé à une édition spéciale du
spectacle Live Magazine au Palais des Beaux-Arts (Bozar)
de Bruxelles. Rana Moussaoui, journaliste au bureau
de Beyrouth, a apporté son témoignage sur la chute d’Alep
en Syrie, sujet primé par les plus grands festivals de
journalisme.

1

Couvertures traumatisantes :
l’AFP propose un soutien psychologique
24h/24 et 7j/7
Grâce à un accord avec l’entreprise Eutelmed, spécialisée
dans l’accompagnement psychologique, l’AFP propose à
tous ses collaborateurs confrontés à des couvertures
potentiellement traumatisantes de bénéficier d’un soutien
psychologique individuel 24h/24 et 7j/7. Cette aide est
proposée dans une vingtaine de langues.
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© Tauseef MUSTAFA / AFP PHOTO

3
L’AFP et la Maison des journalistes s’associent
Le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, l’AFP
a annoncé son partenariat avec la Maison des journalistes
(MDJ). L’Agence s’engage à parrainer une chambre de
la MDJ pour accueillir des journalistes réfugiés ou
demandeurs d’asile, ainsi qu’à favoriser leur insertion
socioprofessionnelle.
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5
Kate Webb honorée par un timbre australien
Kate Webb, correspondante de l’AFP et figure légendaire du
journalisme en Asie dont elle a couvert les pages d’histoire
les plus troublées, est honorée par un timbre australien sorti
le 6 octobre. Elle y figure aux côtés de Rosemary Griggs,
de la Croix-Rouge.
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Le Nouvel An en images dans les aéroports de Paris
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’AFP et Paris Aéroport
(Groupe ADP) se sont associés pour proposer un tour du
monde des célébrations du Nouvel An en images.
Du 8 décembre 2017 au 12 janvier 2018, un diaporama
de photographies AFP a été projeté sur une soixantaine
d’écrans dans les aéroports d’Orly et Charles-de-Gaulle.

3

4
Datajournalisme : création du European Data News
Hub par l’AFP, ANSA et DPA
L’AFP, ANSA et DPA s’associent pour créer le European
Data News Hub (EDNH), un site de datajournalisme offrant
des contenus gratuits. Ouverte à tous, cette plateforme
interactive propose des contenus variés et fiables sur les
grands sujets faisant débat dans l’Union européenne.

Les Rendez-vous de l’actualité de l’Institut
du monde arabe
Le 22 février, l’Institut du monde arabe a lancé les Rendezvous de l’actualité en partenariat avec l’AFP, le Collège
de France, France Culture et France Médias Monde.
Ce moment de décryptage et d’échange est chaque mois
introduit par un diaporama produit par l’AFP en lien avec la
thématique choisie. Le partenariat sera reconduit en 2018.
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Exposition Sport et Tradition à Tokyo
Du 12 au 24 septembre 2017, l’AFP a exposé
55 photographies sur le thème « Sport et Tradition »
au cœur de la ville qui accueillera les prochains jeux
Olympiques d’été en 2020. L’inauguration a eu lieu
le 15 septembre en présence de Emmanuel Hoog et
du président de Nikon, Kazuo Ushida. © Carl DE SOUZA / AFP
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Live, API, data, drones, …
Retour sur une année charnière
pour l'innovation
Juliette HOLLIER-LAROUSSE
Directrice de la Vidéo

Vidéo live : AFPTV soigne
sa livraison et étoffe son offre
Favorable commercialement, l’année 2017 l’a
aussi été sur le plan technique pour la vidéo
AFP, dont l’offre live est désormais disponible
via Internet. Un nouveau progrès rendu possible
par la technologie de diffusion des signaux vidéo
sur les réseaux IP. En pratique, ce mode de
livraison se fait par le biais d’une plateforme qui
permet au client de choisir le live qu’il veut
recevoir parmi plusieurs événements couverts
en direct par l’Agence.

« Nous apportons à l’abonné plus de souplesse
qu’avec la méthode de réception par satellite
et la possibilité d’avoir jusqu’à quatre flux
simultanément », explique Juliette HollierLarousse, directrice de la Vidéo. Avec le live
sous IP, fini le temps où la transmission devait
être interrompue parce qu’un autre événement
démarrait. « Si on commence une couverture, on
s’engage à aller jusqu’au bout. Elle ne sera pas
coupée par un autre sujet », assure la nouvelle
responsable du service, ajoutant que l’interface
de navigation permet de choisir son ou ses flux
avec une « grande simplicité d’utilisation ».

« Si on commence une couverture,
on s’engage à aller jusqu’au bout.
Elle ne sera pas coupée par un
autre sujet » – Juliette HOLLIER-LAROUSSE –

En 2017, nous avons diffusé plus de 300 heures de direct par mois, depuis 2 régies (MCR ou Master Control Room),
celle de Paris principalement et depuis septembre celle de Hong Kong (notre photo).

Autre nouveauté, la plateforme offre des
éléments d’agenda et de prévision. Le client
peut ainsi savoir avec précision quels
événements AFPTV prévoit de couvrir en live et
indiquer son intérêt pour les flux programmés.
« Les abonnés étaient vraiment en attente d’un
outil ergonomique sur lequel ils pourraient avoir
l’ensemble de l’information. Jusqu’à présent,
tout était communiqué par courriel, ce qui, à
l’usage, s’est révélé lourd pour l’utilisateur »,
observe Juliette Hollier-Larousse.
Selon elle, ces nouvelles fonctionnalités
devraient permettre de commercialiser l’offre
live d’AFPTV bien au-delà de son périmètre
actuel. « Les gros sites web ne voulaient pas de
livraison par satellite, un grand nombre de
télévisions non plus. Nous sommes à présent en
mesure de toucher tout ce pan du marché pour
lequel la réception satellitaire des live était trop
contraignante en termes d’utilisation et
d’investissement », souligne-t-elle.

« Avec cet outil, nous sommes
ouverts 19 heures sur 24 durant
la semaine et nous étendons notre
amplitude horaire pour les sujets
live » – Juliette HOLLIER-LAROUSSE –
La plateforme AFPTV Live Select propose 4 flux simultanément.
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La vidéo dispose par ailleurs d’une nouvelle régie
live : un MCR (Master Control Room) vient d’être
installé à Hong Kong, en complément de celui
du siège parisien. « Avec cet outil, nous sommes
ouverts 19 heures sur 24 durant la semaine et
nous étendons notre amplitude horaire pour les
sujets live », se félicite la directrice de la vidéo.
Les premiers retours montrent que la création
de cette régie s’est traduite par une progression
en quantité mais aussi en diversité géographique.
« Depuis Hong Kong, nous pouvons proposer
davantage de live en provenance d’Asie ou de
la zone Amérique, voire de France ou d’Europe
quand c’est la nuit à Paris. »
En complément de ces investissements, AFPTV
a poursuivi le déploiement dans les bureaux
de boîtiers permettant une transmission vidéo
en direct et en mobilité, sans relais satellite.
En outre, bon nombre de ses journalistes sont
à présent équipés d’iPhone dotés d’une
application live. En utilisant la 3G, des reporters
en Corée du Nord ont ainsi réalisé des directs
vidéo remarqués à l’aide de leur téléphone. Mais
l’innovation ne s’arrête pas là. La vidéo a aussi
installé une caméra robotisée dans la salle des
briefings de la Maison Blanche. « L’instrument
est activé numériquement depuis le bureau de
Washington, il permettra de donner en live les
points de presse de la porte-parole de la Maison
Blanche », précise Juliette Hollier-Larousse.
Un autre atout de poids pour l’offre live.
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API AFP
SYSTÈME
ÉDITORIAL

Journalistes
AFP

Caroline RAVETON
Directrice des Systèmes
d’Information

« L’API change notre manière de
mettre nos contenus à disposition »
L’AFP mise beaucoup sur le développement
d’interfaces de programmation applicatives,
ou API. Mais qu’est au juste une API ?
Une API est un logiciel qui permet à des
applications de communiquer entre elles et
d’échanger des données. Pour l’AFP, c’est un
moyen de mettre à disposition de chaque client
uniquement ce dont il a besoin parmi plus de
50 millions de contenus texte, photo, vidéo
et multimédia disponibles. C’est une ouverture
à toute la production de l’Agence grâce à un
service plus léger et agile.
Concrètement, comment fonctionne
cette nouvelle interaction ?
L’API permet aux clients d’effectuer des
recherches ciblées en fonction de leurs besoins.
Par exemple, une entreprise cliente peut faire
de la veille et recevoir des alertes en temps réel
concernant une marque concurrente ou un
18
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CODE PERSONNALISÉ
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marché, un pays où il est présent. Il obtient
ces informations grâce à des requêtes
personnalisées. L’API de l’AFP est conçue pour
être connectée facilement et rapidement aux
systèmes d’information (intranets, éditeurs de
contenus, applications mobiles) de nos clients,
afin qu’ils fassent des requêtes en temps réel.

Quel est l’objectif de cette API
pour l’Agence ?
Il s’agit de fidéliser nos clients existants et
d’approcher de nouveaux marchés en offrant
une finesse de recherche jamais égalée grâce
à un référentiel de qualité mis à jour
régulièrement : plus de 210 000 personnalités,
47 000 organisations et institutions,
35 000 entreprises et 10 000 lieux référencés.
L’API améliore le service apporté à nos clients
en leur permettant d’accéder directement
au contenu souhaité en temps réel.
Le client économise ainsi des coûts liés au
stockage ou au transfert et au traitement des
documents reçus.
L’API permet également d’en savoir plus
sur ce qu’utilisent les clients ?
Absolument. Avec l’API, nous pouvons analyser
les requêtes qu’effectuent les clients et
leurs préférences afin de mieux les servir

SYSTÈME
ÉDITORIAL

Clients

en leur suggérant des contenus
complémentaires par exemple.

A quels nouveaux champs de
développement l’API peut-elle ouvrir ?
L’API change notre manière de mettre nos
contenus à disposition. A partir d’interfaces de
ce type, on peut imaginer un grand nombre de
développements, par exemple pour les mobiles
et les tablettes mais aussi pour des sites web.
Comme la plupart des acteurs médias, nous
utilisons des API depuis plus de10 ans en
interne à l’AFP. Grâce à cette mise à disposition
de api.afp.com, nos prospects peuvent réaliser
des tests et le développement de partenariats
stratégiques est également accéléré.
Nous travaillons déjà avec des intégrateurs web
et des éditeurs de logiciels pour médias afin
de connecter directement l’AFP à des systèmes
de gestion de contenus via l’API.
L’objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur
des journalistes chez nos clients et de tester
plus de fonctionnalités innovantes autour de
l’intelligence artificielle et d’autres nouveaux
services à venir.

L’API de l’AFP est conçue pour être connectée facilement
et rapidement aux systèmes d’information (intranets,
éditeurs de contenus, applications mobiles) de nos clients,
afin qu’ils fassent des requêtes en temps réel.

permanence. Pour offrir une livraison sans faille,
nous soignons tout particulièrement le
monitoring des systèmes. Avec notre nouvel
outil AppDynamics, qui permet de gérer et
surveiller les performances applicatives, nous
pouvons désormais suivre intégralement les
téléchargements d’un client ainsi que sa
navigation sur AFP Forum. Nos exploitants et
développeurs analysent ensemble ces données
afin de mieux prévenir des incidents. Nous
avons ainsi gagné en réactivité : dès qu’un bug
est répéré, l’information remonte aux équipes
de développement qui corrigent dans la foulée
et mettent immédiatement en production.

Quels sont les effets de cette surveillance
pour les clients ?
Nous n’avons plus d’incident d’arrêt de service
sur la plateforme et cela y contribue largement.
Le fait de surveiller l’ensemble des systèmes
d’information et d’obtenir cette vision large nous
permet aussi d’éditer régulièrement des
rapports et des indicateurs sur la qualité de
service. C’est un avantage supplémentaire pour
notre action de monitoring et, en bout de
course, nos clients voient la différence.

À ce propos, l’amélioration de la qualité de
service reste-t-elle une priorité de la DSI ?
Évidemment et nous y travaillons en
19
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Logiquement, le second volet d’AFPData se
concentre sur les moyens d’utiliser la data pour
construire des contenus éditoriaux. À cette fin,
l’AFP s’est associée à l’entreprise Syllabs,
spécialisée dans la robot rédaction. Objectif :
utiliser des données pour produire
automatiquement des textes, dans des formats
répétitifs ou en grande quantité, avec la
possibilité de personnaliser le style. « Mais ce
sera toujours le journaliste qui déterminera en
amont les données utilisées, le format et le
niveau de langue », relève Sophie Huet.
Dans le même ordre d’idée, l’AFP explore des
solutions logicielles permettant de produire de
petites vidéos à partir de jeux de données. Pour
l’ensemble du projet, l’AFP s’appuie sur
l’accompagnement du Laptop, un groupement
de designers d’expérience utilisateurs, afin de
s’assurer que ce qui est mis au point correspond
bien aux besoins de ses clients.

Les crashs aériens dans le monde

Ce jeu de données présente les catastrophes aériennes depuis 1994. Il est exhaustif à partir de 20 morts dans le monde
et 7 en Europe. Il répertorie aussi les catastrophes aériennes de plus de 100 morts entre 1980 et 1993 et les principaux
crashs avant, notamment ceux concernant des personnalités publiques. © AFP

Sophie HUET
Adjointe à la Directrice
de l’Information

Le datajournalisme s’enracine à l’AFP
Depuis trois ans, le datajournalisme s’enracine
à l’AFP, grâce à des spécialistes et à un réseau
de journalistes de plus en plus nombreux à se
former à ces nouvelles méthodes de collecte,
d’exploration et de mise en forme de
l’information. « C’est assez exceptionnel dans
le monde des médias pour être relevé : au total,
cent journalistes de l’agence ont déjà été
formés, à des niveaux plus ou moins avancés,
aux techniques du datajournalisme et de la
datavisualisation », souligne Sophie Huet,
adjointe à la directrice de l’Information.
Témoignage aussi de l’intérêt suscité par cette
pratique nouvelle dans la rédaction : une réunion
d’information sur le sujet a fait salle comble au
siège fin 2017, rassemblant plus d’une centaine
de personnes.
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L’expertise s’est d’abord développée au service
Infographie/Innovation, qui traite la data pour
la présenter dans des infographies fixes ou
interactives, et à la Documentation, où sont
constituées et actualisées des bases de
données sur des sujets variés (Brexit, dopage,
accidents aériens, séismes…). Elle gagne du
terrain, sur la base du volontariat, en particulier
chez les journalistes traitant régulièrement des
données, comme au département économique
ou au service social.
Le train de la data progresse aussi au rythme de
projets ambitieux. Le dernier en date, AFPData,
a été sélectionné en juillet par le fonds Google
Digital News Initiative (DNI), qui avait déjà
soutenu en 2016 AFP Interactive, l’offre
d’infographies interactives de l’Agence. Sur une
période de 18 mois, le nouveau projet prévoit
de prolonger le travail effectué sur le
datajournalisme, et de concevoir des contenus
éditoriaux basés sur la data.
Le premier volet prévoit la création de jeux
de données originaux par les journalistes de
l’Agence, à l’image des bases constituées
sur les programmes de tous les candidats

14 avril 2017 – Paris, France – Affichage des résultats
en direct des deux tours de l'élection présidentielle 2017.
© AFP

à la présidentielle française, « un ensemble
de données assez considérable avec près de
3 000 entrées », explique Sophie Huet.
« Ce sont des données dont nous avons besoin
pour faire notre travail au quotidien, pour faire
aussi du fact-checking, mais qui ne sont pas
forcément disponibles à l’extérieur », fait-elle
observer. D’où l’idée de sélectionner des jeux
de données à forte valeur ajoutée éditoriale
pour les mettre à la disposition non seulement
des rédactions de l’Agence, mais ensuite de
clients bêta-testeurs. « Nous travaillons pour
cela avec un partenaire, OpenDataSoft, dont
le métier est de valoriser la data en créant des
plateformes comportant des fonctionnalités
avancées », poursuit l’adjointe de Michèle
Léridon à la direction de l’Information.

Iris 360 :
changer de culture sur les agendas
En 2017, d’importants efforts sont réalisés
en vue de généraliser l’usage d’IRIS 360,
l’outil d’agenda de l’AFP, au sein de la
rédaction. Avec en ligne de mire la création
d’une plateforme interactive d’agenda
destinée aux clients. « C’est un changement
de culture en profondeur », souligne
Sophie Huet.
« Toute la rédaction doit prendre conscience
de l’importance des agendas pour nos
clients, notamment ceux qui ont un grand
besoin d’anticipation, et les intégrer comme
une production à part entière », plaide-t-elle,
invitant les collaborateurs à « s’emparer d’un
outil qui, en 2018, va aussi servir à fabriquer
nos prévisions ».
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INNOVATIONS
Parmi ces réalisations, certaines
sont-elles particulièrement innovantes ?
L’un de nos projets phares, le webdocumentaire
« Balles perdues », que nous avons produit avec
le bureau de Rio, a marqué les esprits. Il s’agit
d’une infographie interactive qui comporte de la
vidéo et de la photo et s’appuie sur une base de
données montée par l’ONG Amnesty International
au Brésil. Nous voulions donner la parole
aux victimes des tirs qu’échangent policiers et
trafiquants dans les favelas. Ce produit très
abouti a servi de vitrine à l’infographie
interactive AFP. Le travail sur l’interface a été
effectué à Paris. Nous avons fait le design
du module interactif avant d’intégrer toutes
les données.

31 octobre 2017 – Genève, Suisse – Localisation et nombre de migrants morts ou portés disparus dans le monde
en 2017, selon l’OIM. © Simon MALFATTO, Sabrina BLANCHARD / AFP

Alain BOMMENEL
Chef du service
Infographie et Innovation

« L’année a été marquée par l’essor
de l’infographie interactive »
Quelles ont été les évolutions marquantes
de l’infographie AFP en 2017 ?
En matière d’innovation, l’année a
indéniablement été marquée par l’essor de
l’infographie interactive. L’offre commerciale est
lancée et la production au rendez-vous. Nous
avons couvert toute la série d’élections qui a
jalonné 2017, notamment les scrutins en France
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et en Allemagne, avec des graphiques interactifs
qui ont très bien marché. Notre objectif, c’est
à présent la Coupe du monde de football en
Russie. Nous mettons sur pied un programme
de préparation d’infographies interactives sur
les différents aspects de la compétition.

Votre production est-elle exclusivement
basée à Paris ?
Ce n’est plus le cas. En 2017, nous avons
commencé à avoir également une production
à Berlin et Hong Kong. L’idée est d’avoir des
contenus provenant de centres régionaux, sur
des sujets de dimension internationale ou à
dominante plus locale. À Paris, la production se
charge de faire la liaison avec ces centres
régionaux tout en produisant toutes sortes
d’infographies, des sujets d’informations courts
ou plus élaborés.

Comment cette offre est-elle
commercialisée ?
Toutes ces infographies interactives sont
aujourd’hui hébergées sur un catalogue
interactif qui est un outil supplémentaire intégré
à notre offre. Il permet au client de visualiser
très rapidement toute la production interactive
et de l’afficher sur différents types d’écrans et
de supports digitaux. Toutes nos infographies
interactives sont responsive et peuvent donc
être visibles sur un mobile.

avec un travail sur le design de l’interface.
Cette partie fait collaborer des datajournalistes
du service Infographie et de la Documentation.

Cela contribue-t-il au développement
du datajournalisme à l’Agence ?
Nos différentes formes d’utilisation de la data
y contribuent, de même que le travail de
recensement des bases de données existantes
à l’AFP, que nous avons engagé avec l’aide de
l’ensemble des services. Tout cela est couplé
à un programme de formation ambitieux à
la pratique du datajournalisme, qui propose
notamment des sessions longues d’une dizaine
de jours et des formations à distance pour les
journalistes à l’étranger. Au total, plus d’une
centaine de journalistes ont été formés au
datajournalisme depuis 2017.

Où en est l’infographie fixe ?
Pour l’infographie fixe, nous avons commencé
une production régulière de data visualisation.
Ces infographies s’appuient sur des bases de
données souvent très importantes, qui peuvent
être extérieures à l’Agence. Des contenus
visuels sont créés à l’aide d’outils informatiques
semi-automatisés qui nous servent, par
exemple, à localiser des milliers de points,
en datavisualisation, sur une carte.
Votre service est-il impliqué
dans le projet AFPData ?
AFPData est hébergé au sein du service
Infographie et Innovation. Le projet avance
sérieusement, nous avons d’ores et déjà conçu
l’architecture d’une plateforme pour recueillir
les bases de données de l’AFP. Nous abordons
à présent la phase opérationnelle du projet

25 septembre 2017 - Evolution des principaux
indicateurs économiques et sociaux de l'arrivée au pouvoir
de la chancelière Merkel en 2005 à aujourd'hui, comparés
à 4 grands pays d'Europe de l’Ouest. © AFP
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Marielle EUDES
Directrice de la Photo

Robotique, qualité, drones :
la photo AFP
au cœur de l’innovation
Pionnière en robotique, avec ses engins
terrestres et subaquatiques, la photo AFP
poursuit son travail de défrichage technique
avec un seul objectif : améliorer la qualité des
images. « Nous ne nous estimons jamais
satisfaits, et voulons toujours faire mieux » :
voilà ce que dit François-Xavier Marit,
responsable photo à la rédaction en chef
technique, qui fait aussi état d’avancées
obtenues en laboratoire. « Avec un système
de tracking, nous parvenons à synchroniser
des robots positionnés en différents endroits,
qui vont suivre un sujet sélectionné par le
photographe », explique Marielle Eudes,
la directrice de la Photo. Une fonctionnalité
très utile en sport puisque ces machines
sont en mesure de reconnaître les objets,
les chiffres et les visages.
De même pour la performance des appareils
photo. Si les photographes sportifs de l’Agence
disposent de boîtiers permettant une mise au
point parfaite sur l’athlète qui passe le premier
la ligne d’arrivée, c’est parce que la « redchef »
technique s’est emparée du sujet, note
Marielle Eudes. « L’idée est venue du terrain,
nous avons mis au point un collimateur adapté
à ce type de photos grâce au soutien de notre
partenaire Nikon ». « Depuis dix ans, nous avons
avec Nikon une relation de confiance : nous
exprimons des besoins fonctionnels et Nikon
développe des solutions technologiques »,
souligne la directrice Photo. « Et il y a encore
de nombreuses surprises en préparation… »,
promet François-Xavier Marit.
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Des rencontres ont ainsi lieu régulièrement
entre l’AFP et les chefs de projet de l’industriel
japonais. « Nous échangeons avec leurs
spécialistes de la connexion, de la mise au
point, de l’optique. Nous leur apportons des
idées et des axes de développement », explique
Marielle Eudes. « C’est avec eux que nous avons
développé notre robotique. Nous les poussons
en exprimant des besoins et ils nous suivent. »
A tel point que Nikon est maintenant en pointe
dans ce domaine et vient même de racheter
la société MRMC, spécialiste de la robotique
pour le cinéma.
Une autre collaboration notable est celle
qu’entretient l’AFP avec Aviwest. A la demande
de l’Agence, ce spécialiste des solutions de
transmission mobile a transformé sa station
pour permettre d’y déposer des photos en flux,
en profitant des capacités des réseaux 3G-4G.
« Son protocole découpe les fichiers photo
pour les transmettre à l’aide de plusieurs
réseaux 4G et les reconstruit avant de les
réinjecter dans notre système ». Résultat :
les photographes qui couvrent un événement
comme le Tour de France peuvent transmettre
leurs photos en temps réel tout en suivant
la course.
Au-delà de ces évolutions technologiques,
nos spécialistes de l’image se concentrent
aussi sur l’utilisation des drones pour la prise
de vues aériennes. Alors que les autres agences
achètent des contenus extérieurs, l’AFP tient
à avoir sa production propre, malgré des
difficultés d’autorisation et de formation,

« Avec un système de tracking, nous
parvenons à synchroniser des robots
positionnés en différents endroits,
qui vont suivre un sujet sélectionné
par le photographe » – Marielle EUDES –

Les photos AFP à la Une des sites Boston Globe, MailOnline, El Heraldo, Fortune.
© Guillermo ARIAS / AFP

notamment en France. « Depuis cette année,
nos collaborateurs formés à cette pratique
obtiennent sans difficulté un droit de vol »,
relève cependant Antonin Thuillier, lui aussi
membre de la rédaction en chef technique
photo. C’est ainsi que le journaliste
Martin Bureau a pu faire voler un drone dans
le marché de Rungis à l’approche des fêtes
de fin d’année. Une première rendue possible
par la délivrance d’une habilitation de la
Direction générale de l’Aviation civile.

S’agissant du matériel, l’AFP a recours à des
drones captifs (ou filaires) en Europe et aux
États-Unis, où la réglementation est très stricte.
Pour les autres régions, elle utilise des drones
classiques (non filaires). « Nous équipons
progressivement les bureaux. New Delhi, Mexico
et Hong Kong en disposent déjà. Ces appareils,
quelle que soit leur catégorie, ont beaucoup
évolué en termes de stabilité, d’options et de
tenue au vent. Ils sont de plus en plus
performants, il n’y a qu’à voir nos images de
la frontière américano-mexicaine vue du ciel »,
souligne Marielle Eudes.
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Jonathan MUNRO
Responsable de la collecte
de l'information à la BBC
© Duncan STONE/BBC

La BBC choisit AFPTV
Dans le cadre d'un accord pluriannuel qui a débuté le 1er avril 2017, le diffuseur
britannique reçoit désormais la vidéo éditée et live d'AFPTV sur l’ensemble
de ses plateformes : chaînes de télévision, sites web et applications mobiles ainsi
que radio pour la production audio.
Les raisons de ce choix expliquées par
Jonathan Munro, Responsable de la collecte
de l’Information à la BBC :
Pourquoi la BBC a-t-elle porté son choix
sur AFPTV en mars 2017 ?
La BBC a passé en revue les prestations que
lui proposaient les agences et a décidé d’opter
pour l’AFP en raison de l'empreinte
géographique de sa couverture. Ce choix
renforce nos options dans certaines parties
du monde qui sont moins bien couvertes par
les autres grandes agences, ce qui nous permet
de diversifier la gamme de nos sujets.
Comment cette collaboration
se déroule-t-elle depuis avril ?
Nous sommes très satisfaits de nos échanges
et de notre collaboration au quotidien.
La communication est forte et nous sommes
heureux de pouvoir établir des relations
personnelles importantes, tant au niveau du
management que sur le terrain dans le monde
entier. Nous avons constaté que l'AFP était
ouverte aux commentaires et réceptive à nos
retours en tant que nouveau client.

13 novembre 2012 – Londres, Royaume Uni –
New Broadcasting House, le siège de la BBC.
© Oli SCARFF

26

Quelle couverture de l'AFP en 2017 a
particulièrement attiré votre attention
et pour quelles raisons ?
La couverture des événements au Zimbabwe est
un bon exemple. L'AFP a rapidement obtenu

27 avril 2017 – Londres, Royaume Uni – La production
AFPTV Live dans le système Jupiter de la BBC.

des informations et diffusé des photos beaucoup plus vite que Reuters - et cela nous
a été très utile la nuit où le coup d’État a
commencé. Nos équipes ont été encore plus
rapides à transmettre par satellite que l’AFP
mais, globalement, nous avons utilisé un grand
nombre de ses images tout au long de la
quinzaine de la chute de Mugabe.
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L’AFP aux avant-postes dans
toutes les régions
Christian CHAISE
Directeur régional
Moyen Orient-Afrique du Nord

Prise de Mossoul et Raqa :
la sécurité des journalistes,
priorité absolue
Pendant près d’un an, le monde entier a pu
suivre au jour le jour les offensives menées
contre les deux principaux fiefs du groupe État
islamique : Mossoul en Irak, Raqa en Syrie. Deux
sièges qui ont précipité la défaite militaire de
l’organisation djihadiste mais aussi deux
couvertures complexes et périlleuses pour
les journalistes de l’AFP, aux premières loges
de ces combats.
Neuf mois séparent le début de l’offensive pour
la libération de Mossoul de la victoire proclamée
le 10 juillet par les forces irakiennes appuyées
par la coalition internationale. Tombée aux
mains du groupe État islamique en 2014,
la deuxième ville d’Irak avait préparé sa défense.
« Les djihadistes s’étaient retranchés dans la
vieille ville et savaient qu’ils n’en sortiraient pas
vivants », témoigne Christian Chaise, directeur
régional Moyen-Orient, pour qui cette bataille
« est l’une des situations les plus risquées
que des journalistes aient eu à couvrir ces
dernières années ».
Dans ces conditions extrêmes, poursuit-il, la
sécurité des équipes devient une « obsession »
et toutes les décisions éditoriales sont prises à
l’aune de cette « priorité absolue ». Pour chacun
des 28 envoyés spéciaux – tous métiers
confondus – qui se sont succédés sur le terrain,
des règles très strictes avaient été édictées
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par le bureau de Bagdad et la rédaction en chef.
Il s’agissait notamment d’encadrer au maximum
les déplacements des reporters, qui partaient
d’Erbil, capitale du Kurdistan irakien où ils
étaient basés, pour rejoindre une base militaire
irakienne aux environs de Mossoul et, si
possible, embarquer dans des blindés.
« Nos équipes n’allaient qu’avec certaines unités
connues pour leur professionnalisme », assure
Christian Chaise. De surcroît, aucun journaliste
n’avait le droit de s’aventurer dans les zones qui
n’étaient pas encore sécurisées à 100 % par les
forces irakiennes, et ce afin de se prémunir
contre les tireurs embusqués et les engins
explosifs improvisés. « Ces précautions nous ont
permis de limiter des risques tragiquement
illustrés par la mort de deux collègues de
France 2 et de leur fixeur kurde. »

26 juin 2017 – Localisation des zones contrôlées par le groupe État Islamique
à Mossoul et des contre-attaques lancées par l’organisation jihadiste dimanche.
© Kun TIAN, Gillian HANDYSIDE / AFP

Les journalistes AFP avaient ainsi pour consigne
de ne jamais retirer leur casque ou leur gilet
pare-balles, même dans un lieu considéré
comme sûr. Constitués en équipes multimédias,
ils devaient rester ensemble en toutes
circonstances afin de mieux se protéger.
« Il fallait être constamment sur ses gardes »,
résume le directeur régional, relevant que le
danger venait aussi du ciel, tout
particulièrement des drones chargés de
grenades utilisés par les djihadistes.
Sans constituer une garantie totale, ces règles
ont donné d’excellents résultats. « Nous n’avons
pas eu de blessé pendant l’assaut sur Mossoul,
bien que des équipes aient connu quelques
incidents sérieux », note Christian Chaise.
Même bilan positif pour la prise de Raqa par
les forces arabo-kurdes soutenues par les
États-Unis, une offensive longue de 11 mois
que l’AFP a pu largement couvrir en s’appuyant
sur son réseau de correspondants locaux.

16 octobre 2017 – Cartes des 4 phases de la bataille de Raqa depuis le
lancement de l’offensive de l’alliance arabo-kurde début juin. © Simon MALFATTO,
Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD, Omar KAMAL / AFP

29

AUX 4 COINS DU MONDE
« L’Agence n’envoyait plus d’envoyés spéciaux
en Syrie depuis 2013 en raison des risques
encourus par les journalistes étrangers dans ce
pays », rappelle le directeur régional de l’AFP
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à
Nicosie. « Nous avons cette fois dépêché deux
équipes, en juillet puis de septembre jusqu’à la
chute de Raqa, le 17 octobre, mais la couverture
au quotidien a été assurée par ces stringers que
nous avons formés. Et elle s’est révélée d’une
qualité bien supérieure à celle
de nos concurrents ! »

20 septembre 2017 – La Une du New York Times. © Ronaldo SCHEMIDT / AFP

Sécurité oblige, chaque retour de mission de
Mossoul ou Raqa a donné lieu à un débriefing.
« À l’issue de leur couverture, les envoyés
spéciaux étaient entendus par leur chef de
poste à Beyrouth, Nicosie ou Paris », souligne
le directeur régional. Ce type d’entretien-bilan,
précise-t-il, englobe tous les aspects de la
mission, les conditions de sécurité mais aussi
matérielles. « Tous les sujets sont abordés,
y compris personnels, ce qui nous permet
d’apporter certaines améliorations et surtout
de connaître le ressenti du journaliste. »
Une protection supplémentaire au sortir de
situations potentiellement traumatisantes.

Sylvain ESTIBAL
Chef du bureau de Mexico

« D’une seconde à l’autre, passer
de la secousse à la couverture »

19 et 20 septembre 2017 – Les photos AFP à la Une des sites Bloomberg, El nuovo Diario, The Straits Times,
Epoch times. © Ronaldo SCHEMIDT / Victor CRUZ / AFP
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Comment qualifier l’année que vient
de vivre le bureau de Mexico ?
L’année a été très dense ! Elle a été marquée
par plusieurs événements marquants pour nous,
en premier lieu l’assassinat de l’un de nos
pigistes, Javier Valdez, correspondant dans l’État
de Sinaloa, l’un des plus dangereux du Mexique.
Il était spécialiste du narcotrafic et travaillait
dans un hebdomadaire d’investigation local

Riodoce et pour le quotidien La Jornada. Il a été
tué par balles le 15 mai à la sortie de son
bureau. Sa mort nous a profondément affectés.
C’était un journaliste très précieux et un ami
pour beaucoup d’entre nous. Ce drame nous a
rappelé combien la situation des journalistes
se dégrade dans ce pays. L’autre moment fort
de 2017, c’est bien sûr le séisme qui a frappé
Mexico le 19 septembre.

Réussit-on à enchaîner sur la couverture
après un tel choc ?
D’une seconde à l’autre, il nous a fallu passer de
la secousse à la couverture d’une catastrophe
naturelle touchant une ville de 20 millions
d’habitants. Pendant une semaine, notre travail
a comporté une part d’improvisation. Bien que
nous n’ayons pas de vidéaste sur place – celui
du bureau était à Porto Rico pour couvrir le
passage de l’ouragan Maria – notre couverture
multimédia s’est révélée excellente. Il faut dire
que tous les collaborateurs y ont contribué,
dans tous les domaines. Des journalistes texte
ont produit de la vidéo et de la photo, des
commerciaux ont fait de la vidéo, des
photographes et des secrétaires ont réalisé des
interviews texte… La solidarité était totale.
Le séisme a-t-il directement impacté
le personnel de l’AFP ?
Nous avons été atteints car le bureau est situé
dans une zone très sismique de Mexico.
L’épicentre était extrêmement proche. Comme
à chaque anniversaire du séisme de 1985, nous
avions effectué un exercice de répétition. Et
deux heures plus tard, un tremblement s’est
produit sans aucun avertissement. L’alerte s’est
déclenchée avec la secousse, ça a été la
stupeur ! Par chance, il n’y a eu aucune victime
au bureau mais nous avons été très secoués.
La catastrophe a-t-elle laissé des traces
psychologiques ?
Le post-séisme est dur à vivre pour tout le
monde. On est dans une sorte d’hypervigilance
et il n’est pas rare qu’on dorme habillé, de peur
qu’une réplique survienne. Les collaborateurs
ont dû avaler le choc et en même temps se
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remettre au travail et gérer leur famille. Avoir
tout ça sur les épaules peut être très lourd
même s’il y a beaucoup de choses positives :
le travail collectif, la solidarité, l’attachement à
l’Agence… A la demande de Paris, un débriefing
a été organisé et il a permis de mesurer l’impact
du séisme chez les personnes. Certaines ont
du mal à encaisser le coup. L’AFP a fait appel
à un groupe de psychologues pour les suivre
et les soulager.

Comment vous étiez-vous préparé ?
La préparation a été cruciale. Fort
heureusement, nous avions fait plusieurs
répétitions et mis en place un protocole de
sécurité, dans l’hypothèse très probable d’une
catastrophe de grande ampleur. Des plans A, B,
C et D avaient été élaborés, avec différents
points de rendez-vous pour tous les membres
du bureau, parce qu’on imaginait que toutes les
communications seraient coupées, ce qui
a été le cas.
Quels autres moments, moins dramatiques,
retenez-vous de 2017 ?
Je retiens un beau projet monté en commun
avec le bureau de Washington, qui a consisté à
envoyer des photographes parcourir en parallèle
les deux bords de la frontière américanomexicaine, d’une côte à l’autre, soit plus de
3 000 kilomètres. Ils étaient trois, un Américain
du côté des États-Unis, un Mexicain et un
Salvadorien côté Mexique. Leur voyage en
images, avec ses regards croisés et ses prises
de vue par drone, a été largement repris par nos
clients. Il a parallèlement donné lieu fin 2017
à une exposition à l’UNAM, l’université la plus
prestigieuse du Mexique.

Jérôme CARTILLIER
Correspondant permanent
à la Maison Blanche

Andrew BEATTY
Correspondant permanent
à la Maison Blanche

Jim WATSON
Photographe

La Maison Blanche sous Trump :
une couverture hors normes
Couvrir la Maison Blanche sous Donald Trump
n’est pas une sinécure. « C’est même se plonger
dans un rythme effréné où tout est hors
norme », assure Jérôme Cartillier, correspondant
permanent de l’AFP à la Maison Blanche. Pour
un journaliste en charge de l’exécutif américain,
explique-t-il, une journée type commence avant
le lever du jour : « Le président tweete entre 6h
et 7h, en fonction de ce qui lui passe par la tête
ou de ce que diffuse Fox News. » Il faut ensuite
suivre sa communication officielle et ses
apartés avec la presse, un exercice souvent
chaotique, qui vient s’ajouter à la couverture
classique, elle aussi intense.
« Ce qui était déjà une gageure sous une
administration ‘’normale’’ est devenu fou avec
Trump », renchérit Andrew Beatty,
correspondant permanent à la Maison Blanche.
« Il est impossible de couvrir l’ensemble des
infos d’une journée. Il n’y a simplement pas
assez de reporters pour le faire », constate-t-il,
estimant toutefois que « l’exhaustivité ne se
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06 avril 2017 – Le président américain Donald Trump répond au questions des journalistes à bord de l’Air Force One.
© Jim WATSON / AFP

justifie pas nécessairement ». Selon lui, bon
nombre des messages que veut faire passer la
Maison Blanche sont destinés à la base
électorale du président et pas toujours d’un réel
intérêt pour la presse internationale.
« La difficulté tient surtout au fait que nous
devons écrire sur Trump du matin au soir,
raconter comment fonctionne cette
administration si différente des précédentes »,
poursuit Jérôme Cartillier. Pour ne rien arranger,
certains propos ou messages du président sont
parfois obscurs voire contraires aux faits. « Un
décryptage est nécessaire mais il se révèle
complexe car les conseillers de la Maison
Blanche sont régulièrement pris de court », dit-il.
À ses yeux, la seule solution reste de « réclamer
des accès pour pouvoir poser des questions ».
À cet égard, il convient que le rapport de Donald
Trump au verbe complique le travail de
l’agencier. C’est particulièrement frappant dans
le domaine diplomatique, où les mots sont

pesés au trébuchet. « Alors que la tension avec
la Corée du Nord était à son zénith, il a lancé
à des journalistes : ‘’C’est le calme avant la
tempête’’ », se souvient le correspondant.
« C’était une phrase lourde de sens mais
comment l’utiliser ? Quel poids lui accorder ?
En même temps, on ne pouvait laisser filer une
déclaration potentiellement majeure. »
Les règles fondamentales du journalisme
d’agence n’en sont pourtant pas modifiées.
« Pour décortiquer l’action de ce président
atypique, il faut deux choses : de la couleur sur
son style, sa manière de parler, d’interagir, et
d’autre part de la mise en contexte très haut
dans la copie », souligne Jérôme Cartillier.
« Nous devons pointer les aberrations, les
contradictions s’il y en a, mettre en relief les
propos et donner du sens à ce flot de paroles
et de tweets. Par exemple en mettant en miroir
les déclarations par rapport aux faits. »
Andrew Beatty corrobore : « Il faut rester
factuel, comprendre pourquoi Trump a dit telle
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chose et quelles en sont les implications. C’est
assez classique ».

D’autant plus qu’il reste difficile pour la presse
de travailler au Zimbabwe.

Le photographe Jim Watson, qui couvre la
Maison Blanche depuis 13 ans pour l’Agence,
trouve lui aussi cette administration imprévisible.
« Beaucoup d’événements sont annoncés au
dernier moment et il faut sans cesse travailler
dans la précipitation », déplore-t-il. « Ce n’est
pas plus compliqué qu’avant, nous avons les
accès mais il faut faire plus vite. »
Cela étant, il avoue s’être ennuyé à la fin de la
présidence Obama. « Une forme de morosité
s’était installée, tous les événements se
ressemblaient », se souvient-il. « L’arrivée de
Trump a en quelque sorte revigoré la couverture
photo qui est redevenue excitante. Les deux
raisons en sont que Trump lui-même est devenu
une attraction planétaire et qu’il se passe
toujours quelque chose à la Maison Blanche.
Parfois il faut attendre, mais il y aura une bonne
histoire au bout du compte. »

Comment l’AFP s’est-elle organisée pour
couvrir l’événement ?
La situation est longtemps restée floue,
Mugabe avait renvoyé son vice-président et ça
grognait dans les rangs du parti au pouvoir et
de l’armée. Le bureau de Johannesburg
surveillait la situation comme le lait sur le feu.
Le 14 novembre, des informations sur des
mouvements de blindés vers la capitale nous
sont remontées. Nous les avons vérifiées et
nous avons envoyé notre journaliste Susan
Njanji, de nationalité zimbabwéenne. Elle est
passée sans problème et a pu tâter le terrain.
Au deuxième jour, alors que des chars
contrôlaient les accès au Parlement, nous avons
dépêché sur place une JRI sud-africaine, qui est
entrée sans visa.

Stéphane ORJOLLET
Rédacteur en chef Afrique

« Le départ de Mugabe ?
Un scénario surprise,
une couverture acrobatique »
Aviez-vous anticipé la démission
de Robert Mugabe, au pouvoir depuis
37 ans au Zimbabwe ?
Pour beaucoup, Robert Mugabe était président
à vie. Il était impensable que l’ancien héros
de l’indépendance devenu dictateur ne meure
pas au pouvoir. Nous avions échafaudé des
plans au bureau de Johannesburg dans cette
hypothèse. À 93 ans, c’était un vieux monsieur
à la santé fragile. La surprise est venue du
scénario inattendu, qui a entraîné une
couverture acrobatique pour nos équipes.
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Vous avez donc dû faire entrer des
journalistes au compte-gouttes…
Mugabe avait été placé en résidence surveillée,
nous nous sommes dits qu’il fallait d’autres
renforts. Un photographe, un JRI et un
technicien kenyans ont été envoyés de Nairobi
et sont passés sans difficulté. En revanche, deux
journalistes photo et vidéo de Johannesburg,
avec des passeports européens, ont été
refoulés. Nous avons donc décidé de faire passer
un photographe et une JRI par les chutes de
Victoria. L’adjoint de Johannesburg a ensuite pu
rejoindre Harare pour coordonner le dispositif.
Les effectifs étaient-ils suffisants pour
assurer une telle couverture ?
Au tout début, nous avons fonctionné avec nos
deux correspondants habituels, deux
photographes et un JRI locaux, eux aussi
zimbabwéens, et les premiers renforts. Cette
équipe aurait pu suffire pour une couverture
lambda mais, compte tenu de la portée de
l’événement, nous avons opté pour un
déploiement plus important. Au plus fort de la
crise, en comptant nos pigistes zimbabwéens,
nous avions 6 JRI opérationnels, ce qui s’est
révélé très utile.

16 novembre 2017 – La Une du Times. © AFP

Avez-vous réussi à produire des live au
cours de cette folle semaine ?
Nous avons réussi à faire passer un boîtier
Aviwest. La difficulté d’accrocher un réseau 3G
nous a joué des tours mais nous avons pu
couvrir en direct les principaux événements, en
particulier l’annonce de la démission de Mugabe
par le président du Parlement et le retour de
l’ancien vice-président Emmerson Mnangagwa.
Avant, nous avions aussi suivi en live la journée
de manifestations pour réclamer le départ du
dictateur. Pendant toute la semaine, nous avons
enregistré des scores de reprises très élevés.
La coordination des différents métiers
a-t-elle posé problème ?
Pour la photo, le réseau de pigistes monté par
Marco Longari, responsable pour l’Afrique, nous
a été précieux. Comme c’était l’histoire du
moment, bon nombre se sont précipités
d’eux-mêmes au Zimbabwe. En texte, une fois
que les live ont pu fonctionner, Johannesburg
est entré dans la boucle et a pu tirer matière
des directs pour écrire des papiers. L’alerte sur
la démission a ainsi été faite du bureau régional

21 et 22 novembre 2017 – La BBC et CNN reprennent
la couverture live de l’AFP lors de la démission de
Robert Mugabe en direct de la capitale du Zimbabwe.

en regardant le live. Cette configuration nous a
permis de faire davantage de reportages.

L’émotion devait être vive chez les
collaborateurs zimbabwéens…
Ils ont vécu un moment fort. Susan Njanji le
raconte dans le blog Making-of. Après l’entrée
en vigueur de mesures visant les journalistes,
elle avait choisi de quitter le Zimbabwe en 2006.
Elle travaillait alors au bureau de l’AFP à Harare.
Même si elle était revenue pour de brèves
périodes, elle a été très émue d’assister dans
son pays au départ de Mugabe.
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Jean-Luc BARDET
Rédacteur en chef France

Olivier MORIN
Rédacteur en chef
photo France

Vincent DROUIN
Adjoint au Chef
du Département de la
Documentation Multimédia

Présidentielle française :
un dispositif multimédia en prise
avec le terrain
La campagne de l’élection présidentielle
française s’annonçait pleine d’incertitudes
et de rebondissements, elle n’a pas déçu.
Tout au long de cette séquence de près d’un
an, élections primaires comprises, l’AFP,
du service politique aux bureaux régionaux,
et dans tous les métiers, s’est mobilisée
pour fournir une couverture riche et
innovante, principalement tournée vers
la réalité du terrain.
« Le dispositif a été conçu en tenant compte
des enseignements du Brexit et de l’élection
de Donald Trump, des chocs que les médias
n’avaient pas vu venir et qui ont provoqué
une réflexion au sein de notre rédaction »,
souligne Jean-Luc Bardet, le directeur France
de l’Agence. « Cela nous a confortés dans
l’idée d’être encore plus sur le terrain,
d’apporter des clés de compréhension et
de lutter contre les fausses nouvelles. »
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24 mars 2017 – L’Agence France-Presse va à la
rencontre d’électeurs pour leur demander quelles sont
leurs priorités en vue de la présidentielle. © AFP

Portraits des 11 candidats à l’élection présidentielle française. De haut en bas, classées par ordre alphabétique :
Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean
Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. © JoëL SAGET / Eric FEFERBERG / AFP

La priorité a été donnée aux préoccupations
et aux attentes des Français pour le
quinquennat à venir, captées lors de reportages
multimédias dans l’ensemble des régions.
L’AFP est allée à la rencontre des citoyens dans
le cadre de son projet « Qu’attendent les
électeurs ? » : six témoignages diffusés chaque
jeudi pendant six semaines et portant sur un
large éventail de thématiques.

photographiés en studio par notre spécialiste
Joël Saget, à l’exception d’Emmanuel Macron,
qui a été pris en meeting par Eric Feferberg »,
explique Olivier Morin, rédacteur en chef photo
France. « Ces clichés ont tourné partout en
France et à l’étranger. A chaque fois que des
médias évoquaient la campagne, ils utilisaient
nos portraits qui ont fait vraiment la différence »,
observe-t-il, saluant cette expérience réussie
d’images posées.

« Il s’agissait d’offrir une palette aussi
représentative que possible de la population
en interviewant des Français dans leur
environnement : une infirmière dans un hôpital,
un agriculteur au milieu de ses champs,
un restaurateur devant son établissement,
un ouvrier de Whirlpool, une mère de famille
nombreuse, un cadre sup, un retraité,
un SDF, … Tous avec leur carte d’électeur à
la main », précise Jean-Luc Bardet. Une fois
diffusés, les 36 textes et photos ont été réunis
dans une infographie interactive.

Une autre nouveauté de cette couverture est
venue du datajournalisme : l’Agence a constitué
une base de données interne spécifiquement
consacrée à l’élection. Créée en septembre
2016 à l’occasion de la primaire de droite, elle
s’est enrichie au fil des semaines pour
rassembler, au total, quelque 5 000 propositions
de candidats. Un instrument essentiel pour la
réalisation de papiers d’analyse ou
d’infographies et pour la vérification rapide des
déclarations, notamment lors des débats.

À l’initiative de ce projet très visuel, le
département photo s’est aussi distingué par sa
série de portraits des candidats. « Tous ont été

« Notre idée était de créer un outil de travail
transversal pour la rédaction et une base au
contenu triable pour l’élaboration d’applications

interactives », explique Vincent Drouin, adjoint
à la cheffe du département documentation
multimédia. « La première de ces applications
a été lancée pour le premier tour de la primaire
de droite. En cliquant sur la photo des
candidats, l’utilisateur pouvait comparer les
programmes sur différents thèmes clés. » De
nombreuses autres suivront, des programmes
des candidats à la primaire socialiste puis à
la présidentielle jusqu’au bilan de François
Hollande en passant par des quiz ludiques sur
chacun des scrutins.
Passé l’élection, cette base de données reste
opérationnelle. « Elle est évolutive », note son
maître d’œuvre. « Elle peut permettre, par
exemple, de savoir si Emmanuel Macron tient
ou pas son programme », dit-il, rappelant que
l’outil peut aider au fact-checking.
Un fact-checking à l’œuvre avec le projet
CrossCheck de lutte contre la propagation de la
désinformation en ligne. Cet outil collaboratif,
auquel s’est associée l’AFP, aura permis de
démonter les ressorts de 67 informations
douteuses qui circulaient sur les réseaux sociaux.
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Directeur régional
Asie-Pacifique

« La crise des Rohingyas, une
conjonction de défis assez rare »
Comment couvre-t-on un drame comme
celui des Rohingyas ?
Il s’agit d’une des plus graves crises
humanitaires qu’on ait connues depuis
longtemps et nul n’en avait anticipé l’ampleur.
C’est forcément une couverture compliquée.
D’autant que ce que nous avons couvert et
continuons de couvrir au Bangladesh est la
conséquence d’événements qui se sont produits
en Birmanie et dont nous n’avons pu rendre
compte qu’au travers des réfugiés qui ont fui
leur pays. La zone où ont eu lieu les
affrontements entre militants rohingyas et
militaires birmans, les violences contre les civils
et les destructions de villages, l’armée birmane
en avait interdit l’accès aux journalistes.

14 septembre 2017 – Rangoun, Birmanie – Les principaux acteurs dans la crise des réfugiés apatrides Rohingyas.
© Paz PIZZARO, William ICKES / AFP

A quelles difficultés inhabituelles l’AFP
est-elle confrontée ?
Nous faisons face à une conjonction de défis
assez rare. Tout d’abord, cette couverture
implique quatre de nos bureaux : Rangoon et
Dacca, qui dépendent respectivement des
sous-régions de Bangkok et New Delhi.
Deuxièmement, elle se situe dans un endroit
reculé du Bangladesh, dans le prolongement de
faits survenus dans un territoire également très
reculé de Birmanie et que nous n’avons donc
pas pu couvrir. Et puis il y a bien sûr l’échelle
inhabituelle de cette crise et sa durée. Quand
tout s’est déclenché, le 25 août 2017, personne
n’imaginait que près de 700 000 personnes
allaient fuir vers le pays voisin et que cette crise
serait appelée à durer.
Une crise aussi longue demande-t-elle
une gestion particulière ?
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Cela suppose une organisation très fine en
termes d’effectifs, de rotations et de
coordination entre les bureaux. Il faut couvrir les
camps de réfugiés mais aussi tenter de savoir
ce qui se passe en Birmanie. Sur ce point,
accepte-t-on systématiquement de faire partie
des voyages de presse organisés par l’armée
birmane ? Quels risques peut-on prendre pour
couvrir des zones non autorisées ? S’agissant
des personnels, au plus fort de l’exode, les
rotations n’ont pu se faire qu’à partir des seuls
bureaux directement concernés. Des renforts
ont été envoyés depuis d’autres bureaux de la
région, comme Pékin ou Séoul, pour remplacer
et soulager les équipes fatiguées, notamment
celle de Dacca. À cela s’ajoute la question des
coûts pour une couverture au long cours que
l’on veut le plus multimédia possible.

Quelles aptitudes sont requises face
à une situation aussi complexe ?
Ce type de crise montre l’importance d’avoir
des journalistes multicompétents. Nous avons
envoyé sur place des équipes texte, photo et
vidéo, et tout le monde savait tout faire ! L’un
de nos correspondants texte a même décroché
un scoop avec son smartphone. C’est le genre
de couverture pour laquelle nous avons aussi
besoin de collaborateurs ayant de vrais talents
d’intervieweur parce qu’une partie de la
couverture repose sur des témoignages. Les
photographes doivent, eux, renouveler sans
cesse leur regard.
Pour revenir au scoop, dans quelles
conditions a-t-il été obtenu ?
Au lendemain des incidents survenus en
Birmanie, nous n’avions que quelques pigistes
côté Bangladesh. Nous avons alors envoyé
immédiatement une équipe sur la zone
frontalière et l’un de nos journalistes texte de
Dacca, Sam Jahan, a eu le réflexe de filmer des
colonnes de réfugiés qui passaient la rivière
entre les deux pays, avec en fond des rafales de
coups de feu. C’est le premier contenu visuel
montrant que cet exode était provoqué par des
violences armées. Le scoop a été repris dans le
monde entier par les télévisions et a annoncé
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le début d’un drame couvert aujourd’hui par
les médias internationaux.

L’Agence compte-t-elle poursuivre
sa couverture ?
Depuis la fin du mois d’août 2017, nous n’avons
jamais lâché. Compte tenu de la complexité de
la situation, la couverture de l’AFP a été
franchement remarquable, en partie grâce au
travail exceptionnel de nos bureaux de Dacca
et Rangoun. Nous continuons de faire vivre
cette histoire tragique au Bangladesh en sentant
les évolutions sur le terrain et en trouvant de
nouveaux angles, notamment pour nos
productions visuelles. En Birmanie,
nous travaillons dans des zones difficiles,
avec prudence pour montrer comment
le gouvernement birman repeuple les villages
délaissés par les Rohingyas. Nous sommes
vraiment dans notre mission d’information
d’agence mondiale et il faut la poursuivre.
Les réfugiés rohingyas ont beau être un million,
ils font moins la Une que les tweets de
Donald Trump.

Un webdoc immersif pour saisir
le drame des Rohingyas
Datajournaliste au service Infographie et
Innovation, Jules Bonnard revendique d’aimer
à la fois les reportages et les lignes de code.
Les deux se retrouvent dans le webdoc
« Kutupalong : l’impasse des Rohingyas »
dont il a supervisé la production.
« Notre idée était de permettre la visite de
ce camp de réfugiés au Bangladesh en passe
de devenir le plus grand du monde », dit-il,
précisant s’être appuyé sur les interviews
réalisées sur place par Alexandre Marchand,
l’envoyé spécial depuis New Delhi, assisté
de photographes. Sur une image satellite de
DigitalGlobe (société américaine spécialisée
dans la capture et la distribution d’images de
la Terre en haute résolution), 12 points ont
ainsi été identifiés à partir de positions GPS.
« Grâce au travail de nos développeurs et
graphistes, un clic sur ces points renseigne
sur l’histoire et le parcours des personnes
rencontrées. On obtient une vision globale à
partir de profils très variés. » Premier d’une
série depuis complétée – entre autres –
par le très remarqué Balles perdues, les vies
fauchées des habitants de Rio, ce webdoc
immersif est proposé en français, anglais
et allemand.

14 décembre 2017 – Kutupalong, Bangladesh – Fuyant
une « épuration ethnique » en Birmanie, selon les termes
de l’ONU, plus de 600 000 musulmans appartenant à
la communauté rohingya se sont réfugiés au Bangladesh
depuis deux mois. Grossissant les rangs d’au moins
300 000 de leurs compatriotes qui avaient fui des vagues
de violences précédentes, ils occupent désormais des
camps dans le sud du pays, véritables villes faites de
tentes, surpeuplées et insalubres. Le camp de réfugiés
de Kutupalong s’étend chaque jour. En passe de devenir
le plus grand du monde, il est destiné à accueillir
800 000 personnes. © Disaster Emergency Commitee /
AFP / DigitalGlobe / Google Earth
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Rédacteur en chef central
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Didier LAURAS
Chef du Département Sports

John WEAVER
Coordinateur sport
au bureau de Londres

Le sport business, terrain de jeu de l’AFP
Référence internationale, l’information sportive de l’AFP traite de l‘actualité sur les
terrains mais aussi en dehors. En atteste sa couverture de l’économie du sport, qui mobilise
aujourd’hui l’ensemble de son réseau.
La saga du transfert record de Neymar au Paris
Saint-Germain l’a une nouvelle fois confirmé :
le sport est un business en plein boom. Nul ne
peut ignorer aujourd’hui ce marché mondial
générant plus de 600 milliards d’euros par an.
Couvrir l’actualité sportive implique par
conséquent de prendre en compte son aspect
économique et financier. Un virage qu’a pris
l’AFP depuis plusieurs années, convaincue que
le sport dans toutes ses dimensions devait être
l’une de ses priorités stratégiques.
« Nous avons changé notre façon d’appréhender
le sport en considérant que sa couverture ne
s’arrêtait pas à ce qui se joue sur les terrains. Il
y a tous les à-côtés, à commencer par l’argent
qui est partout », souligne Didier Lauras, chef du
Département Sports. Dans ce contexte, ajoutet-il, « il nous est apparu évident que l’économie
du secteur devait être traitée comme un sujet
en soi, un sujet qui parfois prend le pas sur la
compétition elle-même ».
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17 décembre 2015 – Lisbonne, Portugal – Le joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, arrive à une conférence
de presse au Pestana Hotel Palace. Il investira plus de 37 millions d’euros dans le groupe hôtelier Pestana pour créer
4 nouveaux hôtels avec le logo « CR7 » au Portugal, Madrid et New York. © Patrica DE MELO MOREIRA / AFP

Business mondialisé
C’est particulièrement vrai pour le football,
devenu au fil des années une industrie à l’échelle
planétaire. « Les grands clubs sont bien plus que
des entreprises purement sportives », poursuit le
responsable du service. « Avec le temps, ils sont
devenus d’énormes sociétés de divertissement
qui, dans leur quête de rentabilité, s’assurent que
le public se rend au stade et achète des maillots,
que des sponsors paient pour être visibles et que
des droits de retransmission télévisée
substantiels soient versés. »
Cette course au profit et ses péripéties sont
attentivement suivies par l’Agence. « Nos
productions sur l’actualité économique du
football suscitent de plus en plus d’intérêt »,
confirme John Weaver, chef des sports au
bureau de Londres, qui cite en exemple les
contenus consacrés au classement annuel des
clubs les plus riches, réalisé par le cabinet
Deloitte. Une liste dominée en 2017 par
Manchester United, avec 689 millions d’euros
de revenus. « Nos analyses portent

en particulier sur les droits télévisés dont
bénéficient les principaux clubs et qui atteignent
des records en Premier League anglaise. »
La mondialisation du football n’est pas
étrangère à cette inflation. « Nous constatons
que la compétition pour ces droits TV attire les
plus grands groupes mondiaux. Amazon,
Facebook ou Netflix investissent l’univers des
contenus dont le sport est une composante
majeure », observe Phil Chetwynd, rédacteur en
chef central de l’AFP. « La percée du football
aux États-Unis a aussi contribué à faire bondir
les prix car ce marché est un véritable Graal
pour les financiers du sport », précise-t-il,
rappelant que de « grosses machines » comme
Manchester United, Arsenal et Liverpool sont
détenues par des intérêts américains.

« Les grands clubs sont bien plus que
des entreprises purement sportives »
– Didier LAURAS –

Décrypter les stratégies
Pour bien appréhender la croissance
exponentielle de ce marché, il faut aussi tenir
compte de l’arrivée massive de capitaux
étrangers et d’investisseurs d’un nouveau
genre : les États. « Des clubs comme
Manchester City ou le PSG sont détenus
respectivement par les Emirats arabes unis et
le Qatar », rappelle Yassine Khiri, journaliste
à la rubrique foot après être passé par le
département Economie. « L’entraîneur de
Manchester City Pep Guardiola et le joueur du
PSG Neymar sont des ambassadeurs pour ces
États, qui jouent sur le prestige et la notoriété
de leurs stars du foot comme de vecteurs
d’influence », analyse-t-il.
Autre état très actif dans le football business,
la Chine ne lésine pas sur les moyens pour faire
sa place sur la scène mondiale. Elle investit à
grands frais dans le football européen et, malgré
ses démentis, caresse le rêve d’organiser sa
Coupe du monde. Mais avant cela, le pays attire
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de grands noms de ce sport pour développer
son championnat national. « Il y a deux ans,
la première division chinoise a dépensé plus
d’argent en transferts que la Premier League »,
relève Didier Lauras. « Nous avons diffusé
une alerte sur cette information, qui montre
à quel point le football est aujourd’hui un
business global. »

04 août 2017 – Paris, France – La superstar brésilienne Neymar lors de sa conférence de presse de présentation
au Parc des Princes avec Nasser Al-Khelaifi, devant plus de 500 journalistes. © Lionel BONAVENTURE / AFP

Cette mondialisation a aussi sa déclinaison
marketing : les plus grands clubs veulent
imposer leur marque au niveau planétaire,
à l’instar du PSG. « Le Qatar souhaite rendre
son club aussi célèbre que le Real Madrid,
les Yankees de New York en base-ball ou les
Los Angeles Lakers en basket-ball. Le PSG joue
donc la carte de la diversification, comme en
attestent ses partenariats avec les Rolling
Stones pour la tenue de concerts ou ses
incursions dans l’univers de la mode », note
Yassine Khiri. « À nous de décrypter ces
stratégies », dit-il, ajoutant que la logique de
« branding » vaut également pour des superstars
comme Neymar ou Ronaldo.

Réseaux et rumeurs
Ces acteurs du sport sont très présents sur les
réseaux sociaux, que l’AFP surveille de près.
« Ils jouent un rôle considérable dans le sport
et élargissent notre champ de couverture »,
reconnaît Phil Chetwynd. Les messages postés
sur Twitter ou Instagram par les clubs ou les
experts du football sur le transfert d’un grand
joueur sont, selon lui, autant d’alertes pour les
journalistes de l’Agence, partout dans le monde.
« Les posts qui ont précédé l’arrivée de Paul
Pogba à Manchester United ou de Neymar au
PSG ont alimenté des rumeurs que nous nous
sommes chargés de vérifier », se remémore-t-il.

21 décembre 2017 – Doha, Quatar – Neymar Jr et Kylian Mbappé lors d’un stage de préparation du Paris
Saint-Germain. © Karim JAAFAR / AFP
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« Les réseaux sociaux nous obligent à changer
notre façon de travailler », renchérit Didier
Lauras. « Il y a encore quelques années, nous
attendions qu’un transfert soit effectif pour en
parler. Il s’agissait d’en rester aux faits, sans
s’appuyer sur des rumeurs. Aujourd’hui, nous ne
pouvons plus attendre. Le bruit, la rumeur,

les commentaires font partie du processus »,
assure-t-il. « Si Ronaldo veut un meilleur salaire,
il a tout intérêt à faire courir le bruit d’un départ
en Angleterre. Clubs, entourages de joueurs et
joueurs utilisent ainsi à leur profit les réseaux
sociaux ou leurs relations avec les journalistes.
C’est aussi notre rôle de l’expliquer et de
contextualiser l’information qui circule, comme
le phénomène dans son ensemble. »
À cet égard, l’AFP dispose d’un atout majeur :
son réseau mondial de journalistes, dont plus
de 150 spécialistes sport. « Les bureaux nous
apportent leur couverture et leur connaissance
des enjeux. Ils nous aident aussi à mettre des
informations en perspective », insiste Phil
Chetwynd. Exemple : la Chine a investi
massivement dans les clubs européens ces
dernières années. La mission de l’AFP est aussi
de s’intéresser au phénomène et de comprendre
quels sont les enjeux financiers, politiques ou
en terme d’image de ces investissements.
Les fondamentaux de l’Agence n’en sont
toutefois pas modifiés. Qu’il s’agisse des
stratégies de sponsoring, des négociations sur
les droits TV ou des tractations du mercato,
« le plus important est la qualité de nos
source », soutient le rédacteur en chef central.
Et dans ce domaine, l’AFP ne néglige rien ni
personne. Outre les réseaux des journalistes
répartis dans le monde entier, « nous savons par
exemple que les agents de joueurs parlent
régulièrement à des journalistes de publications
spécialisées. À nous d’identifier celles qui sont
fiables et de les utiliser, sinon comme des
sources à part entière, au moins comme des
indicateurs crédibles de ce qui se passe dans
les couloirs des clubs et des fédérations. »

« Les posts qui ont précédé l’arrivée
de Paul Pogba à Manchester United
ou de Neymar au PSG ont alimenté
des rumeurs que nous nous
sommes chargés de vérifier »
– Phil CHETWYND –
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Françoise MICHEL

Christophe SIMON
Reporter photo

Cheffe du service Société

06 décembre 2017, 02h44 : « Johnny
Hallyday est mort (épouse à l’AFP) »
La disparition de l’icône Johnny a suscité une émotion énorme en France et dans le monde
francophone. Retour sur la couverture de cet événement par les rédactions de l’AFP,
mobilisées de Paris à Los Angeles.
Le vrai signal est venu en mars : Johnny Hallyday
officialise alors son cancer du poumon sur
Twitter et promet de se battre. « Nous avons
bien sûr fait une alerte puisque des rumeurs sur
son état de santé circulaient depuis des
semaines », se souvient Françoise Michel, la
responsable du service Société. Décision est
aussitôt prise de préparer un dossier consacré
à la star, en concertation avec Bénédicte Rey,
ancienne journaliste Musique passée à la
Documentation. Mais 60 ans de carrière ne se
résument pas en quelques dépêches. Une fois
les archives passées au crible, une vingtaine de
papiers d’angle, de reportages et de repères
sont actualisés ou préparés par la documentation
et le service. « Il fallait les incontournables sur
ses chansons, ses 100 millions de disques
vendus, ses tournées, sa vie amoureuse… Sans
oublier Johnny au cinéma, Johnny et la politique,
ses retrouvailles ratées avec la Belgique et sa vie
discrète en Californie. »
Rentré en France pour se faire soigner, le
chanteur âgé de 74 ans est hospitalisé à Paris
le 13 novembre en raison d’une détresse
respiratoire. Cinq jours plus tard, il rejoint son
domicile de Marnes-la-Coquette, en région
parisienne. Soudain, le 30 novembre au soir, un
grand média envoie des motards de presse en
direction de sa propriété. Ce qui a pour effet de
déclencher une rumeur de décès sur les réseaux
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sociaux. « La situation s’emballe, on découvre
même des tweets prêtant à l’AFP des annonces,
y compris l’annonce de la mort de Johnny »,
raconte Françoise Michel. Un appel du manager
du rockeur, Sébastien Farran, au spécialiste
Musique de l’Agence, Nicolas Pratviel, fera
descendre la tension. Les deux hommes se
connaissent, ils se sont rencontrés pour la
promotion de la sortie d’un album de reprises.
« Le manager a d’abord lu un démenti – « Johnny
est chez lui et se repose » – attribué
à l’entourage de l’artiste. Puis, submergé par les
messages, il a demandé à être cité nommément.
Là, il s’est rendu compte de la puissance de
l’AFP car la rumeur s’est arrêtée net ! »

Emotion du flash
Le 06 décembre, il est 02h34 lorsque Sébastien
Farran rappelle Nicolas Pratviel. Cette fois pour
lui annoncer en exclusivité la mort de Johnny
Hallyday et lui dicter le communiqué de l’épouse
du chanteur Laetitia : « Mon homme n’est plus ».
L’Agence se met dès lors en action. « Nicolas
m’a appelée à son tour et nous avons passé un
flash à 02h44 sur le fil. Dans ces moments-là,
on a le cœur qui bat un peu plus vite », confie
Françoise Michel. Le lead tombe à 03h09 et le
premier papier général à 03h45. Deux équipes
vont ensuite se relayer dans le service pour
gérer l’événement et son déluge de réactions.

29 avril 1969 – Paris, France – Johnny Hallyday sur
la scène du Palais des Sports. © Derrick CEYRAC / AFP
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09 décembre 2017 – Paris, France – Le corbillard
transportant le cercueil de Johnny Hallyday descend
l’avenue des Champs-Elysées. © Christophe SIMON / AFP

« Celles de Brigitte Bardot, Sylvie Vartan et
Eddy Mitchell, en direct, ont été ‘’alertées’’, tout
comme le texte commun de Laura et David, les
premiers enfants du chanteur. »

09 décembre 2017 – Paris, France – La foule dense est massée devant l’église de la Madeleine à la fin
de la cérémonie funéraire en hommage au défunt chanteur français Johnny Hallyday. © Eric FEFERBERG / AFP

Quand vient l’hommage populaire à Johnny, le
9 décembre, tous les métiers de l’AFP sont sur
le pont, à Paris et plusieurs villes de province. Il
fait encore nuit quand une journaliste du service
Société est envoyée sur les Champs-Elysées
pour recueillir des paroles de fans. Bientôt,
d’autres reporters texte quadrilleront les lieux
tandis que photographes et JRI feront remonter
des images de chaque point clé du parcours.
« Pour la cérémonie, nous avons reçu l’aide des
Informations Générales, qui suivaient le
dispositif de sécurité, et du Politique parce qu’il
y avait Emmanuel Macron et deux ex-présidents
à la Madeleine », note Françoise Michel. « La
vidéo nous a fourni énormément d’éléments sur
les fans à Marnes-la-Coquette et sur le
déplacement du corps. Et la photo était partout. »

Ferveur incroyable

09 décembre 2017 – Paris, France – Les fans lancent des roses blanches lors d’un « hommage populaire » au chanteur
alors que son cercueil descend l’avenue des Champs-Elysées. © Christophe SIMON / AFP
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Sur la dizaine de photographes mobilisés, deux
vont suivre le cortège de Marnes-la-Coquette
jusqu’aux Champs-Elysées, en passant par le
funérarium du Mont-Valérien, où reposait la
dépouille du chanteur. L’un d’eux, Christophe
Simon, a vécu cette procession aux avantpostes. « Philippe Lopez et moi étions sur des
motos de presse. J’étais à l’avant avec des
confrères de télévision, derrière la Garde

républicaine, et lui à l’arrière », explique-t-il,
indiquant avoir transmis 80 photos en direct
tout au long de cette équipée. « Ma moto a été
bloquée en arrivant à Concorde, mais j’ai pu
rester travailler au milieu des centaines de
bikers qui accompagnaient Johnny. » Un instant
« impressionnant », reconnaît ce professionnel
expérimenté. De cette journée particulière,
il retient « la foule immense, cette ferveur
incroyable, les Harley, les gens qui jetaient des
fleurs au passage du cortège… »
Les équipes de l’AFP relaieront ensuite l’arrivée
du cercueil à la Madeleine et l’intervention du
président Macron sur les marches de l’église.
Même traitement, le lendemain, pour le départ
du corps de Johnny pour Saint-Barth et
l’atterrissage sur l’île. « L’enterrement était privé
mais il a aussi donné lieu à une alerte », précise
Françoise Michel. Jusqu’aux derniers adieux,
l’Agence est restée mobilisée.

Le découpage de la copie à l’AFP
Les dépêches de l’AFP sont classées en
fonction de leur degré d’urgence :
Le flash, format court et prioritaire, annonce
un fait d’une importance exceptionnelle.
L’alerte peut compter une douzaine de mots,
mention de la source comprise, et ne doit
pas dépasser une ligne d’écran, soit
80 caractères.
L’urgent, dépêche de 2 paragraphes et d’une
trentaine de mots, est le premier
développement d’un fait important.
Dans les minutes qui suivent, un premier
lead rassemble les principales informations
en quelques courts paragraphes.
Un papier général, envoyé 20 à 30 minutes
après un flash ou une alerte, réunit les
différentes informations, en les hiérarchisant,
en les contextualisant et en les enrichissant
de premiers éléments d’analyse.
Des papiers d’angle, des repères, des
encadrés, des portraits peuvent ensuite
compléter la couverture.
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ENTRETIEN

Christophe WALTER-PETIT
Directeur juridique

Christine BUHAGIAR
Directrice régionale Europe

Droit voisin : corriger un déséquilibre
majeur avec les géants d’Internet
Où en est l’AFP de son action en faveur
de l’instauration d’un droit voisin,
complémentaire du droit d’auteur des
journalistes ?
CWP : Nous continuons d’agir sur plusieurs
plans. Celui de la mobilisation, tout d’abord,
comme l’atteste la tribune que l’AFP a signée
avec huit autres agences de presse
européennes pour appeler les géants d’Internet
à reverser une part de leurs recettes aux médias
qui leur fournissent des contenus. Le texte a été
publié par une quarantaine de journaux
européens. Sur un plan plus politique, ensuite,
avec un projet de directive sur les droits
d’auteur, que nous cherchons à faire amender
par le Parlement européen afin d’introduire un
droit voisin au bénéfice des éditeurs et des
agences de presse.
CB : Cette tribune a permis de mettre en
perspective la problématique car il y a urgence.
L’industrie des médias dépense beaucoup
d’argent pour produire des contenus
d’information mais ne peut plus se financer
parce que le marché publicitaire en ligne, le seul
à se développer, est trusté de 60 à 70 % selon
les pays par Google et Facebook.
En clair, qu’attendez vous de cette offensive ?
CWP : Comme l’industrie du disque avant nous,
nous voulons bénéficier d’un droit voisin qui
nous permette d’obtenir une rémunération à la
hauteur de nos contributions pour informer le
public. En l’état actuel du droit, nous n’avons
pas d’outils efficaces nous permettant de lutter
contre le pillage de nos contenus par les
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moteurs de recherche et agrégateurs de
contenus. C’est la raison pour laquelle nous
militons pour la création de ce droit, en
rappelant qu’aucun de ces nouveaux acteurs
n’a de rédaction ni de réseau de production
et de collecte de l’information.
CB : Il y a aujourd’hui un déséquilibre majeur
qui nécessite une correction. Il est né d’une
jurisprudence autorisant la libre reproduction
des liens hypertextes. Nous sommes bien sûr
favorables à ce qu’il soit donné à tous accès
à l’information. Là où nous ne sommes plus
d’accord, c’est quand ces géants en font une
exploitation commerciale et ne partagent pas
leurs recettes.

Certains eurodéputés craignent que
le droit du public à être informé
gratuitement ne soit remis en cause.
Que leur répondez-vous ?
CWP : Le Parlement européen est divisé sur la
question. Des députés sont hostiles au texte de
la Commission au nom du principe de gratuité
pour le consommateur. Nous sommes allés les
voir pour leur expliquer qu’il n’est en aucun cas
question de faire payer l’internaute. Les
amendements que nous défendons visent au
contraire à contraindre ceux qui font d’énormes
bénéfices en utilisant des contenus
d’information à en redonner une partie à ceux
qui investissent pour les produire.
CB : Il existe un mythe de la gratuité d’Internet,
entretenu par les géants du secteur. Or le Net
n’est pas gratuit pour tout le monde : informer
le public est une mission qui coûte cher,

notamment pour les agences de presse.
À l’autre bout de la chaîne, le consommateur
représente une véritable vraie mine d’or pour
ceux qui valorisent l’audience par des recettes
publicitaires et la vente de données personnelles.

Quels dangers ferait courir un statu quo ?
CB : Le sujet est crucial pour l’avenir des
medias. Si on ne corrige pas ce déséquilibre,
des entreprises de presse vont disparaitre,
ce qui est un coup porté à la démocratie, et
au droit du citoyen à accéder à une information
pluraliste.
L’autre possibilité c’est que l’État augmente ses
aides pour maintenir les medias en vie. Dans
ce cas c’est le contribuable qui paiera. Donc
quel que soit le cas de figure, l’internaute sera
pénalisé si rien n’est fait.
CWP : Les eurodéputés qui s’opposent au projet
de directive au nom de la défense du
consommateur et de l’accès à une information
gratuite se trompent de cible. Ils oublient le
contribuable et donc le consommateur ! De
surcroît, dans certains pays, quand l’État verse
une aide, il attend des choses en retour et ce
n’est bon ni pour la liberté de l’information ni
pour la démocratie.

Le droit voisin du droit d’auteur…
Qu’est-ce que c’est ? Reconnu aux artistes
interprètes, aux producteurs de disques et
de vidéos ainsi qu’aux organismes de
communication audiovisuelle, un droit voisin
du droit d’auteur est conféré non pas aux
auteurs mais à ceux qui donnent vie à
l’œuvre créée par l’auteur. À chaque
exploitation de cette production, le droit
voisin leur offre la possibilité de prétendre à
une rémunération en contrepartie des
sommes investies.
Pourquoi est-il revendiqué par les
agences de presse ? L’AFP et ses
partenaires au sein de l’Alliance européenne
des agences de presse (EANA) revendiquent
ce droit afin d’obliger les grands acteurs
d’Internet à leur reverser une part de leurs
recettes au titre des millions de contenus
d’information consultés sur leurs
plateformes.
Comment y parvenir ? Un projet de
directive européenne sur les droits d’auteur
est actuellement débattu au Parlement
européen. S’il était adopté, il ferait bénéficier
de ce droit voisin ceux qui investissent dans
la production de l’information, à savoir les
éditeurs et les agences de presse.
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Grégoire LEMARCHAND
Adjoint à la Rédaction
en Chef Centrale,
en charge des Réseaux sociaux

Sophie NICHOLSON
Journaliste à la cellule
Réseaux sociaux

Denis TEYSSOU
Responsable éditorial du Medialab

Fact-checking et lutte contre les intoxs :
l’AFP en première ligne
À l’heure de la désinformation et des manipulations en tous genres, l’AFP fait
front au travers de projets ambitieux en matière de fact-checking et de détection
des contenus truqués.
La « culture de la vérification » confirme son
ancrage à l’AFP. Au moment où l’influence
qu’exercent les réseaux sociaux sur
l’information pousse un nombre croissant de
médias à créer des outils de veille sur Internet,
l’Agence fait du fact-checking une priorité pour
l’ensemble de ses rédactions. L’enjeu ? Lutter
contre la désinformation pour aller débusquer
rumeurs et fausses nouvelles sur la Toile, avec
la force d’une agence de presse mondiale
porteuse d’une mission d’intérêt général.
Dans la foulée des phénomènes Brexit et Trump,
cette lutte prend un tour aigu au lancement de
la présidentielle française. L’AFP et plus d’une
trentaines de médias partenaires s’associent
alors au projet CrossCheck conçu et développé
par First Draft et Google News Lab, regroupant
médias et acteurs technologiques luttant contre
la désinformation en ligne. Son principe :
mutualiser des capacités de vérification pour
démystifier les fausses informations liées à
l’élection et publier des articles rétablissant les
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faits. « C’était une première pour l’Agence, qui
a été chargée de l’animation de la plateforme
collaborative et de la relecture des posts »,
indique Grégoire Lemarchand, responsable de
la cellule réseaux sociaux et adjoint du
rédacteur en chef central.
Alimenté par des questions d’internautes,
CrossCheck a permis de vérifier les principaux
contenus douteux qui circulaient en ligne pendant
la campagne. Pour être publié, chaque post
devait être validé par au moins deux rédactions
et l’AFP avait le « final cut ». Résultat :
« 67 publications et pas d’erreur », souligne
Grégoire Lemarchand. « Nous sommes allés du
plus anecdotique jusqu’à la fausse info dont tout
le monde a entendu parler sur le prétendu compte
offshore d’Emmanuel Macron aux Bahamas. »

Accélérateur de compétences
Pour l’AFP, ce projet s’est révélé être un
accélérateur de compétences à l’échelle de

27 avril 2017 – La publication du site CrossCheck revient sur l’affirmation fausse selon
laquelle Emmanuel Macron se laverait les mains après avoir serré celle d’ouvriers.

l’entreprise. « Pour les sujets compliqués, nous
faisons appel à notre réseau. Il faut parfois un
niveau d’expertise que tous les journalistes
n’ont pas », souligne Grégoire Lemarchand.

images dataient d’une rencontre avec des
pêcheurs au cours de laquelle il avait touché
des anguilles (le 27 mai 2016 sur l’Étang de l’Or,
près de Montpellier)… »

CrossCheck a aussi permis de démonter des
images virales, comme celles de cet homme
présenté comme un migrant molestant des
infirmières. Après vérification auprès du bureau
de Moscou, il s’agissait d’un ivrogne russe filmé
un mois plus tôt à Novgorod. « Une grande
majorité de ‘’fakes’’ sont des images
décontextualisées », confirme Denis Teyssou,
responsable du Medialab de l’AFP. Autre
exemple : « une vidéo qui circulait lors de la
visite de Macron chez Whirlpool (le 26 avril
2017 à l’usine d’Amiens) donnait l’impression
qu’il se lavait les mains après avoir rencontré
des ouvriers. CrossCheck a établi que les

Ce projet de journalisme collaboratif a reçu de
nombreux prix dont le « Planned News/Events,
small newsrooms » lors de la Conférence de
l’Association de l’information en ligne (Online
News Association) à Washington le 7 décembre
2017. « L’idée était ambitieuse et, maintenant,
CrossCheck est partout cité en exemple »,
observe Sophie Nicholson, journaliste
anglophone de la cellule. Selon elle, les
sollicitations dont fait l’objet l’AFP pour des
conférences ou salons internationaux sont
« la preuve que nous sommes considérés
comme faisant partie des médias en pointe
sur le fact-checking. »
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Forte de cette expérience, l’Agence a lancé
Factuel, un blog de fact-checking dont la
responsabilité éditoriale a été confiée à un
ex-journaliste du service politique, Guillaume
Daudin. Parti d’une initiative réunissant cinq
autres médias francophones, ce nouveau projet
a été rendu possible par un partenariat avec
Facebook. « Le réseau social nous donne accès
à une interface dans laquelle il remonte
quotidiennement tous les posts signalés comme
douteux par ses utilisateurs. Ensuite, libre à
nous de nous en saisir et de dire si c’est vrai
ou faux », explique Grégoire Lemarchand.
Pour le responsable de la cellule réseaux
sociaux, ce blog présente l’avantage d’offrir
un panorama des sources qui véhiculent la
désinformation. « Elles ressortent régulièrement
les mêmes histoires sur des sujets polémiques
comme les migrants, la laïcité ou le climat »,
dit-il. « Les monitorer permet d’être réactif et
d’éviter que les gens mordent à l’hameçon. »
De plus, dans ses publications, Factuel ne
fournit jamais le lien original afin de ne pas
lui donner de visibilité.
Ce travail rejoint la vérification des contenus
non professionnels, les UGC (User Generated
Content), ces contenus postés sur les réseaux
sociaux par les témoins d’un événement.
« Là aussi, il y a beaucoup de faux », note
Sophie Nicholson. « C’est la course pour les
récupérer mais il faut vérifier les comptes et les
images postées tout en appliquant nos règles
journalistiques. Les techniques de manipulation
sont de plus en plus sophistiquées et même
des professionnels aguerris peuvent se laisser
berner », avertit-elle, plaidant pour la mise
au point permanente de nouveaux outils.

médias à vérifier la provenance des images et
à s’assurer qu’elles n’aient pas été trafiquées »,
énonce le responsable du Medialab. « Après la
vague de désinformation de la fin 2016, nous
nous sommes retrouvés en phase avec des
opérations comme CrossCheck, à laquelle nous
avons contribué. C’est ainsi que nous avons
développé un plugin, une extension sur les
navigateurs Chrome et Firefox agrémentée
d’une boîte à outils pour la vérification. »
(invid-project.eu/verify)
L’une des principales fonctions de ce plugin est
la recherche par similarités. « Nous comparons
des photos et nous "fragmentons" des vidéos
en images clés, ce qui permet aux journalistes
de soumettre chacune d’elles à plusieurs
moteurs de recherche, Google essentiellement
mais aussi le russe Yandex, le chinois Baidu
et également le canadien Tineye. » Exemple :
les images diffusées sur Facebook censées
illustrer l’attentat perpétré en novembre 2016
dans une mosquée du Sinaï étaient en réalité
une vidéo d’attentat en Arabie saoudite datant
de… 2015. « Il n’y a que Yandex qui l’a
retrouvée », affirme Denis Teyssou.

08 décembre 2017 – La publication du blog Factuel revient sur l’affirmation fausse selon laquelle la région
Occitanie et Carole Delga offrent 1.000 € à chaque migrant pour du matériel télé et informatique.

Novembre 2017

Vrai ou faux

Au-delà du développement de cet outil, déjà
utilisé par le service international de diffusion
de l’Allemagne Deutsche Welle, partenaire du
projet, la BBC, France Télévisions, France 24, le
New York Times, TV Novosti ou encore Amnesty
International et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, l’AFP
s’implique également à l’échelon institutionnel.
Elle est ainsi le seul média français représenté
au sein du groupe d’experts de haut niveau créé
par la Commission européenne sur la
problématique de la désinformation en ligne.
L’instance doit rendre son rapport au cours
du premier trimestre de 2018.

L'impact de
CrossCheck sur
les journalistes
& les publics
Rapport de recherche sur un projet
de journalisme collaboratif
lors de l'élection présidentielle
française de 2017.

Nikos Smyrnaios (Université de Toulouse)
Sophie Chauvet (LSE-FirstDraft) et

Plugin et groupe d’experts
Sur ce terrain aussi l’AFP est en première ligne,
au travers du projet européen InVID (In Video
Veritas), dont Denis Teyssou est le responsable
Innovation. « Au départ, il s’agissait d’aider les
54

Emmanuel Marty (Université Grenoble Alpes)

fr.firstdraftnews.com/crosscheck-findings

Soutenu par :

03 décembre 2017 – CrossCheck met en ligne son rapport de recherche sur un projet de journalisme collaboratif
lors de l’élection présidentielle française de 2017.
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2017 À L'AFP
1
L’AFP lauréate du Trophée du Dialogue social
« Refondation et équité »
Le Trophée, dont la vocation est de reconnaître les
entreprises ayant mis en place des initiatives innovantes en
matière de dialogue social, a été décerné à l’AFP pour la
signature d’un accord unique d’entreprise. Il a été remis le
12 octobre à Philippe Leblon, directeur des ressources
humaines. © Philippe JACOB

6
L’AFP intègre le portail Eduthèque
Depuis mars 2017, l’AFP contribue à Eduthèque,
la plateforme de ressources pédagogiques, culturelles et
scientifiques accessible gratuitement à tous les enseignants
et élèves du 1er et du 2nd degré. Structurée en 3 thématiques
– arts et lettres, sciences et techniques, sciences humaines
et sociales –, et par niveaux, l’offre se compose de dossiers
d’archives, de vidéographies, de vidéos et d’infographies.

1

2

7

6

Prix Bayeux-Calvados : le regard à vif
des photographes syriens sur la guerre
Installée dans la chapelle de la Tapisserie de Bayeux,
l’exposition regroupe 40 photos du conflit syrien prises de
2013 à 2017. Les images poignantes des photographes
syriens de l’AFP ont montré aux visiteurs un témoignage
sans fard du conflit. © Charly TRIBALLEAU / AFP

La crise migratoire européenne vue par l’AFP à Bozar
Le 3 mai 2017, la directrice de l’Information inaugure
l’exposition « Rendre l’invisible visible » à Bruxelles
présentant le travail des photographes de l’AFP sur la crise
des migrants : « On parle de "thème" des migrants,
de la "problématique" des migrants, de la "crise" des
migrants... et l’on oublie bien souvent les femmes et les
hommes derrière les chiffres. » © John THYS / AFP

2

3

7

Pause Api’Miel au rucher de l’AFP
Dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail,
du 9 au 13 octobre, l’AFP et son comité d’entreprise ont
proposé une dégustation de miel. La nature s’étant révélée
généreuse, les collaborateurs de l’Agence ont eu la
possibilité de repartir avec un pot de miel. © AFP

3

4
Journée d’intégration des alternants :
le challenge de l’escape game
Le 9 novembre, dans le cadre de sa politique globale
d’intégration, la Direction des ressources humaines
organisait un événement à l’intention des alternants du
personnel technique et administratif. Conviés à participer à
un escape game, ils ont ensuite partagé un moment de
convivialité avec les tuteurs.

8

4

9

5
L’AFP à l’honneur lors de la 8e édition
du Zoom Photo Festival au Canada
L’AFP propose, à la Pulperie de Chicoutimi
(Saguenay, Canada), une rétrospective de l’actualité
générale de l’année 2017 à travers une exposition de
35 tirages, accompagnée d’un diaporama de près
de 250 photographies. © Zakaria ABDELKAFI / AFP
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8
La Bourse AFP fête ses 10 ans
Depuis 10 ans, la Bourse AFP distingue les meilleurs
étudiants des écoles de journalisme et les jeunes talents
déjà en activité. Les lauréats de chaque catégorie se voient
proposer un contrat de 6 mois au sein de l’AFP, et les prix
spéciaux du jury obtiennent un CDD de 3 mois. © AFP

9
L’offre AFP plébiscitée
pendant la Semaine de la presse
Partenaire historique de la Semaine de la presse et des
médias dans l’école organisée par le CLEMI (Centre pour
l’Education aux médias et à l’Information), l’AFP a proposé
pendant le mois de mars ses contenus textes, photos,
vidéos, vidéographies et infographies à plus de 200 000
enseignants. L’offre AFP a rencontré en 2017 un grand
succès avec une audience en hausse de 40 % versus 2016.

10

5
10

L’AFP présente l’exposition « Odiseas Humanas »
au Mexique
L’Agence France-Presse présente « Odiseas Humanas »,
une exposition sur le thème de « La migration » du
8 septembre au 8 octobre 2017, dans le cadre de la Foire
Internationale de l’Université de Monterrey (UDEM) au
Mexique qui met la France à l’honneur pour cette 7e édition.
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ENTRETIEN
Marion LAGARDÈRE
Journaliste en charge de la revue de presse à Europe 1

« Le Making-of,
j’y vais tous les matins vers 03h05 »
Que représente pour vous le Making-of
de l’AFP ?
Le Making-of est une manière de suivre un
événement avec un autre regard. Ce qui fait sa
force, c’est son utilisation du « je » et le fait que
la subjectivité du reporter soit assumée. Ce
recul est indispensable parce qu’on parle tout le
temps de neutralité alors qu’à mon sens, c’est
un mythe complet. Quand on va sur un terrain,
quel qu’il soit, on parle d’un point de vue. Je suis
journaliste, j’ai été reporter pendant des années,
je sais ce que cela veut dire. À la lecture d’un
article, je vois à peu près comment il a été écrit,
comment l’information est arrivée. Mais le
lecteur ou l’auditeur n’a pas nécessairement les
clés pour saisir ce contexte.
Concrètement, que vous apporte ce blog
de journalistes ?
C’est pour moi un outil à la fois utile et innovant.
Au-delà du récit à première personne, le
Making-of apporte de la situation, des reporters
y racontent l’envers du décor. Le fait que la
photo y tienne une large place donne un relief
considérable. Tout de suite, on change de
dimension. En radio, on a besoin d’images et
ce blog nous en offre de superbes. Et que ces
photos soient mises en valeur par le texte
de leur auteur, c’est génial ! Après, il faut arriver
à décrire l’image et être assez précis pour
permettre à l’auditeur de la visualiser.
Pensez-vous que le Making-of parle avec
la même force au grand public ?
Les posts du Making-of disent quelque chose
d’un moment particulier dans un endroit du
monde. Découvrir les coulisses de cet
événement est un vrai plus pour l’auditeur qui
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est bombardé d’informations souvent mises sur
la même échelle et qui manque de recul. Et
même si ces informations sont hiérarchisées,
plus c’est loin, moins on en parle, c’est la règle…
D’où l’importance de relayer les sujets que traite
le Making-of de l’AFP. Personnellement, je suis
convaincue que le témoignage de journalistes
sur les ravages de l’ouragan Maria à Porto Rico
peut parler à celui qui m’écoute de l’autre côté
du poste.

Comment utilisez-vous ces sujets dans
votre revue de presse ?
J’ai mon petit rituel. Le Making-of, j’y vais tous
les matins vers 03h05 pour voir ce qu’il y a de
nouveau. Quoi qu’il arrive, je le lis, c’est un
réflexe. Sur ma liste de titres classés par ordre,
il arrive juste après la presse nationale et la
presse quotidienne régionale. Quand je trouve
un post qui m’intéresse, je le note. Si le
reportage me frappe, je me débrouille pour le
citer, même s’il n’entre pas dans mon fil
conducteur. Cela dit, la revue de presse est un
exercice de sacrifice monstrueux.
Systématiquement je me retrouve à devoir
« trapper » beaucoup de choses. C’est valable
pour des articles, des dessins, des reportages
que j’avais pourtant envie de mentionner.

« En radio, on a besoin d’images et
ce blog nous en offre de superbes.
Et que ces photos soient mises
en valeur par le texte de leur auteur,
c’est génial ! » – Marion LAGARDÈRE –

21 septembre 2017 – Paris, France – Marion Lagardère. © Vladimir SIMITCH / Capa Pictures / Europe 1

Certains posts vous ont-ils particulièrement
marquée ?
Plusieurs me reviennent immédiatement,
comme celui de cette ancienne correspondante
en Bosnie, elle-même d’origine croatobosniaque (Sonia Bakaric, journaliste
aujourd’hui basée à Paris et ayant couvert le
conflit en ex-Yougoslavie, NDLR). Son récit était
extrêmement puissant. Je pense à ceux qui
m’écoutent : sur un sujet d’une telle complexité,
un témoignage aussi franc et honnête apporte
énormément à leur compréhension de la
situation, bien plus qu’un compte rendu
d’audience au Tribunal pénal international. Quel
que soit l’auditeur, ça le fait entrer directement
dans le vif, sachant qu’il est 08h30 et qu’il vient
de se lever… Je me souviens aussi de ce post
sur le difficile quotidien des journalistes en
Afghanistan, un pays dont on ne parle jamais. Il
m’a permis de rappeler qu’il y a des gens sur le
terrain, que certains d’entre eux vivent dans le
risque permanent et que la presse, ce n’est pas
que des éditorialistes ou des polémistes.
Attendez-vous davantage du Making-of
en tant que journaliste ?
Je ne me pose pas la question. Mais si on devait
élargir sa ligne éditoriale, il serait intéressant

de se pencher sur les faits divers, comment
les journalistes couvrent ce type de sujet, ce
qu’ils pensent en photographiant les personnes
qui leur ouvrent leur porte… Sans voyeurisme,
évidemment. Il y a aussi le changement
climatique, les désastres subis par
l’environnement. C’est difficile à photographier
et à illustrer, ça pourrait mériter un récit
de reporter. Mais j’aime ce que je trouve dans
le Making-of, cette émotion qui nous change
du factuel brut. L’émotion, ce n’est pas sale,
ce n’est pas péché en journalisme ! Il arrive
qu’on l’utilise pour faire du trash mais, là, elle
dit systématiquement quelque chose, il n’y a
pas d’émotion en trop.

« Si le reportage me frappe, je me
débrouille pour le citer, même s’il
n’entre pas dans mon fil conducteur.
Cela dit, la revue de presse est un
exercice de sacrifice monstrueux.
– Marion LAGARDÈRE –
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BLOGS

Sonia BAKARIC
Journaliste

Française d’origine croato-bosniaque, Sonia
Bakaric était âgée d’à peine 20 ans quand elle a
couvert pour l’AFP depuis le bureau de Zagreb
le conflit le plus sanglant en Europe depuis la fin
de la Seconde guerre mondiale.

Fin novembre 2017, le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie condamne
à perpétuité le « Boucher des Balkans »,
Ratko Mladic, pour génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre. Aujourd’hui
basée à Paris, adjointe au chef du desk
international chargée de la cellule Afrique,
la journaliste revient dans le blog Making-of
sur ces années de guerre en nous livrant
un terrible témoignage.

05 avril 2017 – Le post des photographes Omar Haj-Kadour, Mohamed Al-Bakour sur l’attaque « chimique
aérienne » sur la petite ville syrienne de Khan Cheikhoun, publié le 4 avril 2017 sur le blog Correspondent a été
repris dans la newsletter Axios AM (NDLR : Axios.com est le site d’informations co-créée par Mike Allen,
ancien patron du FBI).

22 novembre 2017 – Le récit de Sonia Bakaric a été largement relayé sur les réseaux sociaux.
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01 juin 2017 – Le post de la journaliste du bureau de Montevidéo Katell Abiven sur la nouvelle législation
sur la marijuana en Uruguay, publié le 24 mai 2017 sur le blog Focus a été repris par l’édition uruguayenne
du site d’El Pais.
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BLOGS

Les posts les plus lus en 2017

Les 5 ans du blog Making-of en 1 livre
Qu’auriez-vous fait à ma place ? réunit les posts captivants de reporters de terrain, journalistes,
photographes ou cameramen de l’AFP décrivant à la 1ère personne les événements dont ils ont
été témoins. Cet ouvrage est publié depuis fin septembre 2017 aux éditions Les Arènes.
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FOCUS

Aurélia END
Rédactrice en chef
pour l’économie internationale

Pauline TALAGRAND
Journaliste Pool
police-sécurité-gendarmerie

L’AFP s’engage à mieux représenter
les femmes dans ses productions
Sur la base d’un rapport confié à deux
journalistes de la rédaction, la direction
de l’Information de l’AFP a pris une série
d’initiatives destinées à améliorer la
représentation des femmes dans
l’ensemble des productions de l’Agence.
Les femmes ont-elles la place qui leur revient
dans les contenus produits par l’AFP ? L’Agence
véhicule-t-elle encore des stéréotypes d’un
autre âge dans ses productions ? Ces questions,
les journalistes Aurélia End et Pauline Talagrand,
alors en poste au service Informations
Générales, les ont posées cinq mois durant dans
le cadre de la mission de réflexion que leur a
confiée Michèle Léridon, directrice de
l’information. Un travail « journalistique et non
militant », insistent-elles.
Si l’AFP « n’a pas à rougir de sa production »,
elle se doit d’être « exemplaire en la matière »,
écrivent-elles dans leur rapport, fruit de
multiples entretiens, en interne comme en
externe, et d’une analyse des productions et des
pratiques. En accord avec la rédaction en chef,
la direction de l’Information a décidé de
reprendre bon nombre des recommandations
qui y sont formulées, à commencer par l’ajout
d’un point spécifique dans la Charte des bonnes
pratiques éditoriales et déontologiques de
l’Agence, et ce, afin de « veiller à refléter la
diversité de la société » dans les contenus.
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Règles claires en matière de féminisation
De même, plusieurs propositions du rapport
figureront dans la nouvelle formule du Manuel
de l’agencier, notamment l’introduction de
règles claires en matière de féminisation des
titres et des fonctions. « Le mot préfète, par
exemple, ne peut plus s’appliquer à la femme
du préfet au XXIe siècle dans la mesure où des
femmes assument les fonctions de préfète »,
résume Aurélia End. Les rédactions sont ainsi
invitées à suivre le Guide d’aide à la féminisation
des noms de métiers, titres, grades et fonctions
élaboré, en France, par le Haut Conseil à
l’Egalité entre les femmes et les hommes, lequel
féminise quelque 2 000 noms.
De nouvelles règles ont été également édictées
pour le traitement des violences conjugales.
« Les termes ‘drame de la séparation’ ou ‘crime
d’honneur’ sont à proscrire puisqu’ils n’ont
aucune valeur juridique en plus d’être très
connotés », souligne Pauline Talagrand. En
outre, la publication des chiffres relatifs à ces
violences devra faire l’objet de dépêches, à
l’instar des statistiques sur la sécurité routière,
un effort de contextualisation étant par ailleurs
demandé pour la couverture des violences
faites aux femmes.
Un document en cours d’élaboration qui
succédera au Manuel de l’agencier s’enrichira
aussi d’un chapitre sur la diversification des
sources afin qu’il soit davantage fait appel à des
expertes. « Les journalistes ne peuvent se

07 septembre 2017 – Paris, France – La ministre
des Sports Laura Flessel. © Joël SAGET / AFP

contenter de ronronner toujours avec les
mêmes interlocuteurs et doivent faire l’effort de
trouver ces femmes expertes plus difficiles à
attraper », font valoir les auteures du rapport.
À cette fin, les services de production et les
bureaux devront mettre en place des annuaires
de contacts en veillant à une « véritable mixité ».

En finir avec la femme décorative
Autre consigne issue du rapport : le traitement
égal des hommes et des femmes dans les
productions de tous les métiers. Plus question
de réserver aux femmes les descriptions
physiques, notamment des tenues
vestimentaires. Les rédactions sont aussi
appelées à veiller à ce que les éventuelles
mentions de la situation familiale ne concernent
pas seulement les femmes et apportent « une
vraie information ». Photographes et journalistes
vidéo devront de surcroît s’employer à enrichir
les archives en vue d’illustrer des sujets –
souvent transversaux – liés aux femmes.
« Et pourquoi, à la sortie du conseil des
ministres, ne pas photographier davantage les
hommes en pied, comme c’est le cas pour leurs
collègues femmes ? », suggère Pauline Talagrand.
À l’heure des réseaux sociaux, la direction de
l’Information préconise d’autre part une
vigilance accrue sur les contenus postés,
notamment sur Twitter. Il en va de même pour
les vidéos apparaissant sur les chaines YouTube
ou Dailymotion de l’AFP, dont certaines peuvent
présenter un intérêt informatif discutable et
générer des commentaires sexistes.

17 octobre 2017 – Raqqa, Syrie – Rojda Felat,
commandante des Forces démocratiques syriennes sur
l’emblématique place Al-Naim. © Bülent KILIC / AFP

Visibilité quantitative et qualitative
Comme l’a précisé Michèle Léridon lors de leur
présentation, ces mesures doivent permettre
« une meilleure visibilité, tant quantitative que
qualitative, des femmes ». Facteurs
d’amélioration de la qualité des contenus, elles
correspondent de plus à une « demande de
rédactions clientes », en particulier des médias
audiovisuels soumis à l’obligation de diversifier
leurs sources et d’œuvrer à une plus grande
parité parmi leurs invités.
Pour faciliter leur mise en place, une session
de formation à la couverture des faits divers
sera proposée aux journalistes. En complément,
l’AFP organisera une demi-journée de
sensibilisation sur la représentation des femmes
ainsi qu’une table-ronde avec des personnalités
féminines. Elle confiera enfin à la chercheuse
Marlène Coulomb-Gully, professeure en
sciences de l’information et de la
communication à l’Université Toulouse 2, le
soin d’étudier sa production afin de mesurer
les progrès réalisés.
N.B. : les deux auteures du rapport, commandé avant
que n’éclate l’affaire Weinstein et le mouvement
#balancetonporc, ont par ailleurs évoqué la question
du harcèlement sexuel et des problèmes que pourraient
rencontrer les salariées de l’AFP tant en interne qu’en
externe, auprès de leurs sources notamment.
Cette question, prise très au sérieux par la direction,
sera traitée séparément.
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ENTRETIEN

Philippe LE BLON
Directeur des ressources humaines

Temps de travail, congés, repos :
« l’accord d’entreprise nous permet
d’y voir plus clair »
Quelles sont les principales avancées de
l’accord social conclu en 2017 ?
La première des avancées, c’est la visibilité. On
en manquait dans la masse buissonnante des
accords et pratiques accumulés au fil du temps.
Avec son cadre simplifié, l’accord d’entreprise
nous permet d’y voir plus clair et de disposer
d’une base sur laquelle bâtir. Il a aussi pour effet
de normaliser des mécanismes comme les
prises de congé et leur cadencement, qui sont
des enjeux importants dans toute grande
entreprise. Les analyses réalisées avant les
négociations avaient montré l’existence d’un
fort reliquat de congés. Le nouveau système
nous aide à les absorber en sortant de la logique
d’accumulation. Ce mouvement de
rationalisation, renforcé par un nombre de
congés payés unifié à 37 jours pour tous les
salariés, va être amplifié avec la mise en place
de notre outil de gestion des temps et activités
(GTA).
En quoi consiste précisément cette GTA ?
Il s’agit d’une aide à la mise en œuvre des
dispositions de l’accord sur le temps de travail.
Plus concrètement, la GTA va doter de plannings
l’ensemble des salariés de l’Agence. Un chef de
service éditorial ou technique saura ainsi sur
quels effectifs il peut tabler pour composer ses
équipes, assurer des roulements ou prévoir des
permanences. De la même façon, le
collaborateur vérifiera lui-même sur l’intranet
où il en est précisément de ses congés.
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C’est une grande nouveauté car jusqu’à présent,
ces données se cachaient au fin fond de la fiche
de paie. C’est aussi structurant : plus personne
n’aura à poser la question, les collaborateurs
se connecteront et iront sur leur compte
personnel. Grâce à ce type d’outil et à des
règles plus strictes, les congés sont mieux gérés
et le droit au repos mieux garanti.

En garantissant ce droit au repos,
l’AFP change-t-elle de logique en matière
de récupération ?
La garantie de temps de repos constitue l’un
des fils rouges de cet accord collectif. C’est vrai
pour les congés comme pour le forfait jours
et l’indemnisation des dépassements horaires
et des astreintes. Nous en avons fini avec le
paiement systématique des personnels qui
travaillent plus ou qui sont envoyés couvrir
un événement. Désormais, nous les faisons
récupérer. Ce qui importe, ce n’est pas qu’on
les paie davantage mais qu’ils se reposent.
La mesure phare est la création d’un forfait
jours. Quel premier bilan peut-on en tirer ?
Parmi les mesures liées au temps de travail,
il y a évidemment la mise en place du forfait
jours, comme alternative au décompte horaire.
Ce forfait de 202 jours travaillés (214 à
l’international, avec un congé de 12 jours de
retour d’expatriation) a été adopté par 75 % des
journalistes. Comme prévu, assez peu de gens y
ont souscrit dans les desks. Leur emploi posté

justifie ce choix. En revanche, les expatriés
ont tous opté pour cette formule. C’est une
évolution naturelle dans la mesure où les
journalistes s’inscrivent dans une logique de
mission, sans décompte des heures. Même
chose pour les cadres à un certain niveau
de responsabilité. Ceux qui sont vraiment
autonomes ont pris le forfait jours, ce qui est
cohérent avec la nature même de leur activité.

Qu’en est-il du télétravail, que l’accord
prévoit de faciliter ?
La mise en place du télétravail est déjà un beau
succès puisque plus d’une centaine de
collaborateurs travaillent depuis leur domicile
à raison d’un jour par semaine. La pratique est
rare chez les journalistes, leur activité se prête
assez difficilement à cette organisation du
travail. En revanche, le télétravail est courant
à la direction des systèmes d’information et
même à la direction commerciale et marketing.
Des ajustements sont encore à prévoir, des
explications aussi afin que chacun sache ce que
cela implique. Ce type de travail à distance peut
constituer une motivation pour certains salariés,
c’est également une marque de confiance. Et
il n’est pas rare que l’on travaille mieux chez soi
plutôt qu’à son poste de travail habituel. On y
est moins parasité et donc plus efficace…

le droit à la déconnexion à tout collaborateur
dès lors qu’il quitte le bureau ou à des créneaux
horaires choisis.

Quels autres chantiers vont devenir
d’actualité en 2018 ?
Certains chantiers ne sont qu’effleurés dans
l’accord. Je pense à tout ce qui concerne le
développement des ressources humaines,
notamment la gestion des compétences.
Nous allons donc relancer nos campagnes
d’entretiens de suivi professionnel. Côté
journalistes, il existe un cycle de mobilité qui
fait que cela se met en place naturellement.
S’ils sont nommés pour trois ans, les entretiens
interviennent à l’issue de cette période.
S’agissant des personnels techniques et
administratifs, ils peuvent avoir leur entretien
entre février et avril. Le but est d’aller ensuite
sur des revues de personnel, c’est-à-dire
d’examiner les compétences, les besoins de
formation et les perspectives d’évolution.
Il conviendra pour cela de retravailler la
cartographie des métiers de l’Agence.

Autre nouveauté, le droit à la déconnexion
fait-il son chemin dans les services ?
Chaque salarié bénéficie de ce droit, y compris
dans le forfait jours. Après sa journée de travail,
hors astreinte, et durant ses plages de repos,
rien ne l’oblige à lire ou répondre aux courriels
et aux appels téléphoniques. À l’AFP, la
démarche avait été initiée il y a trois ans dans le
cadre du comité sur les risques psychosociaux
(RPS). Le principe figure dans les nouveaux
contrats de travail. Une absence génère un
message électronique qui précise souvent que
les courriels seront renvoyés vers d’autres
personnes. De même, les journalistes en congés
peuvent être sortis des listes internes de
diffusion automatique. Ce chantier est bien
engagé mais nous n’en sommes pas arrivés au
bout. La suite logique consisterait à accorder
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PRIX & DISTINCTIONS

Zakaria ABDELKAFI

Karam AL-MASRI

POYI – Prix d’excellence dans
la catégorie « Spot News »

Assises du journalisme - Catégorie
« Enquête et reportage »

01 mai 2017 — Paris, France

Prix Bayeux-Calvados des
correspondants de guerre - 3e prix
dans la catégorie « Presse écrite »
26 septembre 2016 – Alep, Syrie

Luis ACOSTA

Amer ALMOHIBANY

POYI - Prix d’excellence dans
la catégorie « General News »

POYI 2018 - Prix d’excellence

NPPA - 3 place dans la catégorie
« Feature Single »
e

dans la catégorie « General
News »
03 mars 2017 – Arbine, Syrie

18 février 2016 – Colombie

Ameer ALHALBI
NPPA - 1ère place dans la catégorie
« International News Single »
Prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre
Regard des jeunes de 15 ans

Ahmad AL-RUBAYE

Days Japan
2e prix dans la catégorie « Stories »

Prix Varenne - Mention spéciale
dans la catégorie « Photo »

World Press Photo 2017
2e prix dans la catégorie
« Spot News Stories »

30 novembre 2016
Mossoul, Irak

11 septembre 2016 – Alep, Syrie
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PRIX & DISTINCTIONS

Jaafar ASHTIYEH

Ernesto BENAVIDES

NPPA - Mention Honorable
dans la catégorie « International
News Single »

POY Latam - 2e place dans
la catégorie « Environnement »

Arab Journalism Award
Meilleure photo

14 juillet 2015 – La Pampa,
Pérou

04 mars 2016 – Kfar Qaddum,
Territoires palestiniens

Juan BARRETO

Martin BUREAU

2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - 3e prix dans la catégorie
« Spot News »

POYI 2017 - 3e place dans
la catégorie « Olympics Action »

2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - 1er prix dans la catégorie
« News Picture Story »

06 août 2016
Rio de Janeiro, Brésil

03 mai 2017 – Caracas,Venezuela

Carlos BECERRA

Noel CELIS

POYI 2018 - 3e place
dans la catégorie « Spot News »

NPPA - Mention Honorable
dans la catégorie « International
News Picture Story »

20 mai 2017
Caracas, Venezuela

POYI 2017 - 3e place dans
la catégorie « General News »
30 juillet 2016 – Manille,
Philippines
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PRIX & DISTINCTIONS

Noel CELIS
World Press Photo 2017
3e prix dans la catégorie « General
News Single »

NPPA - Mention Honorable dans
la catégorie « General News »
30 avril 2016 – Nairobi, Kenya

Human Rights Press Awards
1er prix dans la catégorie
« Photographie »
30 juillet 2016 – Manille,
Philippines

Anuj CHOPRA

Olivier DOULIERY

Human Rights Press Awards
Meilleur article anglophone

WHNPA - 3e place
dans la catégorie « Pictorial »

Le bureau de Kaboul

13 mai 2016
Lanham, États-Unis

SOPA - Prix d’excellence
pour les droits de l’Homme
31 octobre 2016 – Afghanistan

Abd DOUMANY
Carl DE SOUZA

World Press Photo 2017
2e prix dans la catégorie
« Spot News Single »

NPPA - Mention Honorable
dans la catégorie « Olympic
Action Single »

12 septembre 2016
Douma, Syrie

15 août 2016
Rio de Janeiro, Brésil
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PRIX & DISTINCTIONS

Fred DUFOUR
2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - 2e prix dans
la catégorie « Spot News »

Istanbul Photo Awards
2e prix dans la catégorie
« Portrait Series »
21 novembre 2016
Pyongyang, Corée du Nord

28 septembre 2017
Cox’s Bazar, Bangladesh

Franck FIFE

Yuri KADOBNOV

Meilleure photo de l’édition 2017
du Dakar

The Energy of Victories
2e place dans la catégorie
« Photo for the Foreign Media »

05 janvier 2017
Tupiza, Bolivie
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26 septembre 2017
Moscou, Russie

Ed JONES

Bülent KILIÇ

2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - Mention
Honorable dans la catégorie
« Sports Feature »

2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - Mention Honorable
dans la catégorie « News Picture
Story »

15 février 2017
Pyongyang, Corée du Nord

Juillet, septembre, octobre
2017 – Raqa, Syrie
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Bülent KILIÇ
Prix Varenne - 1er prix dans la
catégorie « Journalistes Reporters
Photographes »
26 octobre 2016 – Kalak, Irak

The Energy of Victories
1ère place dans la catégorie
« Photo for the Foreign Media »
11 août 2017
Londres, Royaume-Uni

Jean-Philippe KSIAZEK

POYI 2018
2e place dans la catégorie
« Sport Action »

POYI 2017 - 2e place dans
la catégorie « Spot News »

17 juin 2017
Saint-Pétersbourg, Russie

26 mai 2016 – Lyon, France

Kirill KUDRYAVTSEV

Saul LOEB

NPPA - Mention Honorable
dans la catégorie
« Olympics Action Single »

WHNPA - Prix d'excellence
dans la catégorie "Presidential"

12 août 2016
Rio de Janeiro, Brésil

01 novembre 2016
Columbus, États-Unis

NPPA - 3e place dans la catégorie
« Olympics Story »
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08-13 août 2016
Rio de Janeiro, Brésil
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POYI 2017 - 3e prix
dans la catégorie « Spot News »

Marco LONGARI
2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - 2e prix dans la
catégorie "News Picture Story"
09 août 2017
Nairobi, Kenya

NPPA - 2e prix dans la catégorie
« International News Single »
04 octobre 2016
« En mer, non défini », Libye

François-Xavier MARIT

Rana MOUSSAOUI

POYI 2017 - 2e prix dans la
catégorie « Olympics Action »

Assises du journalisme
Catégorie « Enquête et reportage »

20 août 2016
Rio de Janeiro, Brésil

Prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre
3e prix dans la catégorie
« Presse écrite »
26 septembre 2016 – Alep, Syrie

Aris MESSINIS

Jesús OLARTE

POYI 2017 - 3e prix dans la
catégorie « News Picture Story »

Prix Varenne - 1er prix
dans la catégorie « Journalistes
reporters d’images »

Overseas Press Club of America
The Oliver Rebbot Award

01 avril 2017 – Venezuela

Istanbul Photo Awards - 1 prix
dans la caté gorie « News Series »
er

Days Japan - Prix du public
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03-04 octobre 2016
« En mer, non défini », Libye
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Oli SCARFF
British Sports Journalism awards
Premier prix dans la catégorie
« Away from the action »

WHNPA – Prix d’excellence
dans la catégorie
« Picture Story/Feature »
10 juin 2016
Louisville, États-Unis

28 février 2017
Ashbourne Royaume-Uni

WHNPA - 3e place dans la
catégorie « Political Portfolio »

Brendan SMIALOWSKI

WHNPA - Prix d’excellence dans
la catégorie « Portfolio »

WHNPA - Prix d’excellence dans
la catégorie « Inauguration 2017 »

27 février 2017
Washington, États-Unis

20 janvier 2017
Washington, États-Unis

WHNPA
1ère place dans la catégorie
« Picture Story/Politics »
03 octobre 2016
Toledo, États-Unis
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WHNPA - 2e place dans la
catégorie « Domestic News »
28 octobre 2017
Sterling, États-Unis
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Brendan SMIALOWSKI
2017 Atlanta Photojournalism
Seminar - Mention Honorable
dans la catégorie « Sports
Feature »
19 mai 2017
Sterling, États-Unis

Luis TATO
2017 Atlanta Photojournalism
Seminar
3e prix dans la catégorie
« Chris Hondros Memorial
International News »
08 août 2017
Nairobi, Kenya

POYI 2018
Prix d’excellence dans
la catégorie « General News »
08 juin 2017
Washington, États-Unis

Loïc VENANCE
NPPA - 1ère place dans la
catégorie « Pictorial Singles »
17 mai 2016
Cannes, France

POYI 2018 - Prix d’excellence
dans la catégorie « News Picture
Story »
22 septembre 2017
Morristown, États-Unis

Jim WATSON
WHNPA - 1ère place
dans la catégorie « Pictorial »
25 juillet 2016
Washington, États-Unis
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Jim WATSON
WHNPA - Prix d’excellence dans
la catégorie « On Capitol Hill »
WHNPA - Prix d’excellence
dans la catégorie « Political
Portfolio »

WHNPA - Prix d’excellence
dans la catégorie « Insider’s
Washington »
09 décembre 2017
Birmingham, États-Unis

10 juin 2016
Louisville, États-Unis

WHNPA - Prix d’excellence
dans la catégorie
« Picture Story News »
Janvier, février, mars, mai,
juillet, octobre, novembre
2016, janvier 2017
États-Unis, Japon, Vietnam

WHNPA
Photo politique de l’année
27 mars 2017
Washington, États-Unis
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AFP SERVICES
de prestations comparables. Des projets de
contenus informatifs sont par ailleurs en
préparation avec le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme.
Otman MERICHE
Directeur général délégué d’AFP-Services

AFP-Services, le pari gagnant
de la diversification
Première couverture sportive majeure, nouvelle percée corporate, incursion réussie dans
le marché broadcast : 2017 a vu AFP-Services changer de dimension grâce à ses capacités
de production et son adossement au réseau AFP.
Avec un nombre de clients en forte hausse et
une rentabilité affirmée, AFP-Services continue
de creuser son sillon sur le marché des
contenus à la demande. Cette progression, la
filiale la doit en partie à un chiffre d’affaires
corporate désormais au niveau de la parité avec
son pendant institutionnel. Elle la doit surtout
à un savoir-faire qui lui permet de décrocher des
contrats d’ampleur. À l’image de la couverture
des 4es Jeux de la solidarité islamique à Bakou
(Azerbaïdjan) : 54 pays représentés,
24 disciplines et quelque 1 600 médailles.
« AFP-Services a su répondre aux demandes
spécifiques des organisateurs », précise Otman
Meriche, son directeur général délégué. Pour
alimenter en temps réel le site baku2017.com
en photos et textes, il a fallu mobiliser une
équipe de 19 personnes venues de France,
du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie, de Suède
et du Liban. « Nous avons pu nous appuyer sur
l’expérience de ces professionnels et sur les
infrastructures de l’AFP », souligne le
responsable opérationnel de la filiale, observant
que « peu d’entreprises sont en mesure de
proposer une telle couverture multimédia. »

Traduire les souhaits d’un client
Au vu des nombreuses reprises média dans le
monde, l’opération a aussi permis de mieux faire
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connaître AFP-Services et la qualité de ses
prestations. « Notre principal argumentaire de
vente, c’est d’être une société de production
adossée au réseau d’une agence de presse
mondiale », relève Otman Meriche. « Cela nous
permet de nous projeter rapidement et, en plus,
de faire de la diffusion vers les clients AFP
puisque toutes nos productions apparaissent
sur la plateforme AFP Forum. »
Véritable domaine d’expertise pour AFPServices, le sport donne lieu à des
collaborations récurrentes avec des entreprises.
C’est ainsi que, pour la deuxième fois, l’assureur
AG2R La Mondiale a fait appel à ce service
exclusif pendant le Tour de France cycliste. Le
principe : filmer au quotidien les coureurs de son
équipe, transmettre les images et alimenter le
compte Twitter corporate. À ce contrat s’ajoute,
hors compétition, l’animation vidéo du site
Vivonsvelo.com, sponsorisé par ce même client
et destiné à promouvoir la pratique de
la bicyclette.
« Nous traduisons de façon opérationnelle les
demandes d’un client », explique Otman
Meriche, qui cite en exemple de ce modus
operandi les campagnes de fashion weeks
tournées par AFP-Services pour le compte du
portail chinois Tencent. « Ce géant de l’Internet
sponsorise des événements mode dans le

07 mai 2017 — Paris, France — À l’intérieur du car de
production d’AFP-Services lors du discours d’Emmanuel
Macron sur l’esplanade du Louvre, au soir de sa victoire.

monde et souhaitait avoir sa propre couverture.
Mais il est aussi présent dans le sport, ce qui
pourrait nous permettre d’enrichir notre
partenariat. »

Après l’institutionnel et le corporate,
cap sur le broadcast
Pour AFP-Services, l’univers corporate ne
s’arrête pas aux grandes entreprises. Un
nombre croissant d’organisations non
gouvernementales apprécie sa capacité de
projection et son maillage mondial. L’UNICEF a
ainsi conclu un important contrat prévoyant le
déclenchement de campagnes d’urgence ainsi
qu’une mobilisation du réseau de pigistes en cas
de breaking news. L’approche est la même pour
l’ONG Center for Reproductive Rights, tandis
que l’Organisation de la presse africaine (OPA)
demande la fourniture d’images sur les
événements où elle intervient.
Si le segment corporate est en plein essor, la
filiale continue néanmoins de s’appuyer sur le
marché institutionnel, qui demeure le socle de
son chiffre d’affaires. Depuis 2016, elle produit
les programmes d’actualité d’EuroparlTV, la
chaîne web du Parlement européen. Son équipe
dédiée a développé un catalogue de formats
adaptés aux supports de diffusion, à commencer
par les réseaux sociaux. Le succès est tel
que la Commission européenne, client
historique d’AFP-Services, souhaite bénéficier

Autre cœur de métier d’AFP-Services, le marché
média exclusif est lui aussi en ébullition. Outre
la réécriture du fil AFP, la sous-filiale Media
Services propose désormais des prestations
clés en main aux chaînes de télévision.
« À l’occasion des deux soirées électorales de
la présidentielle française, nous avons organisé
des stand-up à Paris pour les télévisions
étrangères qui souhaitaient couvrir le candidat
Macron. C’est la première fois que l’on montait
une opération de broadcast services de ce
calibre et toutes les grandes chaînes ont
répondu présent », note Otman Meriche. Son
objectif : rééditer l’opération lors de la Ryder
Cup, compétition mondiale de golf disputée en
France en septembre 2018.

Stand-up de l'élection
présidentielle : les moyens
mobilisés par AFP-Services
- 23 avril 2017 - QG du candidat Macron,
Porte de Versailles : 4 caméras,
plus 1 partagée avec l’Eurovision
- 07 mai 2017 - Pyramide du Louvre :
5 caméras, plus 2 partagées avec
l’Eurovision
- Effectifs : 9 cameramen, 9 cadreurs,
9 producteurs chargés de s’assurer
de la liaison, 1 maquilleuse pour les
journalistes arrivant sur les podiums
- Diffusion : 2 cars régie SNG multiflux
(dont celui de l’AFP aux deux tours)
pour la diffusion des images par satellite
- Clients : la plupart des grandes chaînes
dont BBC, CNN, NHK, TVA, …

87

ILS ONT CONTRIBUÉ
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Zakaria ABDELKAFI
Photographe

Jaafar ASHTIYEH
Photographe

Andrew BEATTY
Correspondant permanent
à la Maison Blanche

Jules BONNARD
Datajournaliste

Luis ACOSTA
Photographe

Pierre AUSSEILL
Directeur régional Amérique Latine

Jean-Claude BEAUVAIS
Responsable SIRH

Biju BORO
Photographe

Ameer ALHALBI
Photographe

Boris BACHORZ
Directeur régional Afrique

Carlos BECERRA
Photographe

Christine BUHAGIAR
Directrice régionale Europe

Karam AL-MASRI
Photographe

Sonia BAKARIC
Journaliste

Ernesto BENAVIDES
Photographe

Caroline BULCKE
Chargée de communication

Ahmad AL-RUBAYE
Photographe

Jean-Luc BARDET
Rédacteur en chef France

Grégory BERTHELOT
Directeur Général Adjoint
Directeur Administratif et Financier

Martin BUREAU
Photographe

Amer ALMOHIBANY
Photographe

Juan BARRETO
Photographe

Alain BOMMENEL
Chef du Service Infographie
et Innovation

Anne CALCHERA
Adjointe au Directeur Administratif
et Financier
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Jérôme CARTILLIER
Correspondant permanent
à la Maison Blanche

Carl DE SOUZA
Responsable photo Brésil

Brigitte DUSSEAU
Directrice régionale
Amérique du Nord

Sophie HUET
Adjointe à la Directrice
de l’Information

Noel CELIS
Photographe

Anne DELY
Directrice des Achats
et Politique immobilière

Aurélia END
Rédactrice en chef économique
internationale

Ed JONES
Responsable photo
Corée du Sud

Christian CHAISE
Directeur régional Moyen-Orient
et Afrique du Nord

Olivier DOULIERY
Photographe

Sylvain ESTIBAL
Directeur du bureau de Mexico

Yuri KADOBNOV
Photographe

Phil CHETWYND
Rédacteur en Chef Central

Abd DOUMANY
Photographe

Marielle EUDES
Directrice de la Photographie

Yassine KHIRI
Journaliste

Anuj CHOPRA
Directeur du bureau de Riyad

Vincent DROUIN
Adjoint au Chef du Département
de la Documentation Multimédia

Franck FIFE
Photographe

Bülent KILIC
Photographe

Fred DUFOUR
Photographe

Juliette HOLLIER-LAROUSSE
Directrice de la Vidéo

Jean-Philippe KSIAZEK
Photographe

Isabelle CONCU
Responsable RH
et Développement RH
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Kirill KUDRYAVTSEV
Photographe

Saul LOEB
Photographe

Aris MESSINIS
Photographe

Jesús OLARTE
Photographe

Fabrice LACROIX
Directeur général

Marco LONGARI
Adjoint au rédacteur en chef Afrique,
en charge de la photo

Françoise MICHEL
Cheffe du service Société

Philippe ONILLON
Directeur de la Rédaction
et des Parcours Professionnels

Jade MONTANE
Responsable de la Communication
Numérique

Stéphane ORJOLLET
Rédacteur en Chef Afrique

Didier LAURAS
Chef du Département Sports

Stéphane MARCOVITCH
Directeur commercial
et marketing

Philippe LE BLON
Directeur des ressources humaines

François-Xavier MARIT
Photographe

Olivier MORIN
Rédacteur en Chef Photo France

Caroline RAVETON
Directrice des Systèmes
d’Information

Philippe MASSONNET
Directeur régional Asie-Pacifique

Rana MOUSSAOUI
Journaliste

Coline SALLOIS
Chargée de communication

Otman MERICHE
Directeur général délégué
d’AFP-Services

Sophie NICHOLSON
Journaliste

Oli SCARFF
Photographe

Grégoire LEMARCHAND
Adjoint à la Rédaction
en Chef Centrale, en charge
des Réseaux Sociaux

Michèle LÉRIDON
Directrice de l’Information
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Christophe SCHMIDT
Adjoint de la Directrice
de l’Information

Christophe SIMON
Reporter photo
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Loïc VENANCE
Photographe

Anne-Sophie VILLAIN
Adjointe au Directeur
des Ressources Humaines

Brendan SMIALOWSKI
Photographe

Sylvie VORMUS
Directrice de la Communication
et de la Marque

Pauline TALAGRAND
Journaliste

Christophe WALTER-PETIT
Directeur juridique

Luis TATO
Photographe

Jim WATSON
Photographe

Denis TEYSSOU
Responsable éditorial du Medialab

John WEAVER
Coordinateur sport
au bureau de Londres

Découvrez également le site web
enrichi du rapport d'activité 2017
sur AFP.com
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ORGANIGRAMME
Fabrice FRIES
Président
Directeur Général

A pourvoir
Directeur général

Michèle LERIDON
Directrice de l’information

Grégory BERTHELOT
Directeur général adjoint
Directeur administratif et financier

Stéphane MARCOVITCH
Directeur commercial
et marketing

Jérôme JAROUSSIE
Directeur des Systèmes
d’Information

Organigramme au 15 avril 2018
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Christophe
WALTER-PETIT
Directeur juridique

Philippe LE BLON
Directeur des ressources
humaines

Philippe ONILLON
Directeur de la Rédaction
et des Parcours Professionnels

DIRECTIONS RÉGIONALES

Juliette
HOLLIER-LAROUSSE
Directrice d’AFPTV

Sophie HUET
Adjointe à la directrice
de l’Information

Christophe SCHMIDT
Adjoint à la directrice
de l’Information

Marielle EUDES
Directrice de la photo

Philip CHETWYND
Rédacteur en chef central

Boris BACHORZ
Directeur régional
Afrique

Brigitte DUSSEAU
Directeur régional
Amérique du Nord

Pierre AUSSEILL
Directeur régional
Amérique latine

Philippe MASSONNET
Directeur régional
Asie-Pacifique

Christine BUHAGIAR
Directrice régionale
Europe

Jean-Luc BARDET
Directeur régional
France

Christian CHAISE
Directeur régional
Moyen-Orient Afrique du Nord

Stéphane ORJOLLET
Rédacteur en chef
Afrique

Hervé ROUACH
Rédacteur en chef
Amérique du Nord

Maria LORENTE
Rédactrice en chef
Amérique latine

Giles HEWITT
Rédacteur en chef
Asie-Pacifique

David WILLIAMS
Rédacteur en chef
Europe

Annie THOMAS
Rédactrice en chef
France

Emmanuel GIROUD
Rédacteur en chef Moyen-Orient
Afrique du Nord
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L'Annuel 2017
L’Agence France-Presse publie aux Éditions La Découverte son Annuel photographique
qui revient sur l’actualité mondiale de l’année 2017.

L’ouvrage, publié depuis 2001, a été repensé
pour présenter différemment le travail des
photojournalistes. La parole est donnée aux
photographes de l’Agence qui couvrent
l’actualité en continu sur les cinq continents.
Chaque cliché est accompagné de leur
témoignage qui revient sur les coulisses
du reportage.

Avec près de 300 photographies, l’Annuel
retrace les événements qui ont marqué 2017 :
la libération de Mossoul, l’exode des réfugiés
Rohingyas, les manifestations contre le régime
vénézuélien, l’élection d’Emmanuel Macron
ou encore les premiers pas présidentiels de
Donald Trump.
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