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Africa Check 
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Casablanca, le 14 décembre 2018 

 
Droit de réponse 
 
Chers confrères,  
 
L’agence panafricaine de presse African Daily Voice (ADV) a pris connaissance de plusieurs 
articles publiés sur votre site (en anglais) et disponibles sous ces liens : 
  
11:48 | 14th December 2018 (GMT) 
https://africacheck.org/fbcheck/duterte-statue-in-nairobi-african-daily-voice-makes-up-another-
story/  
 
01:28 | 12th December 2018 (GMT) 
No, eSwatini hasn’t passed a law to let its king marry ‘14-year-old virgins’ 
https://africacheck.org/fbcheck/no-eswatini-hasnt-passed-a-law-to-let-its-king-marry-14-year-old-
virgins/ 
 
10:18 | 4th December 2018 (GMT) 
HOAX ALERT: ‘Man selling human meat in Nairobi butchery’ story is false 
 
Tous ces articles comportent des informations inexactes, que notre agence de presse African Daily 
Voice souhaite rectifier afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public. 
 
Notre société régulièrement constituée dans plusieurs pays africains sous la dénomination 
générique « African Daily Voice - ADV », opérant sous l’unique URL www.africandailyvoice.com, 
est étrangère à l’entité éditrice du site http://afrikan-daily.com qui exploite de manière illégale 
notre identité et notre logo. 
 
Notre agence de presse African Daily Voice (ADV) condamne ces pratiques et réaffirme que ses 
rédactions en trois langues (français, anglais et arabe) ne sont nullement responsables des 
publications de ce site, visiblement spécialisé dans les Fake News. 
 
La marque « African Daily Voice (ADV) » et son logo sont la propriété exclusive du groupe 
multimédia dénommé « African Daily Voice ». 
 
Nous invitons Africa Check à bien vouloir vérifier ses informations afin d’éviter toute la confusion. 
 
African Daily Voice (ADV) a confié ce dossier à ses avocats afin de mettre un terme définitif à cette 
usurpation de sa marque et aux abus qui en découlent. 
 
Vous remerciant de bien vouloir respecter notre droit de réponse,  
 
Veuillez agréer, chers confrères, l’expression de nos salutations respectueuses. 
Directeur, African Daily Voice (ADV) 

 
Toussaint Alain 

Directeur, African Daily Voice (ADV) 
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