
L’AFP RENFORCE SA COUVERTURE AU MAGHREB
L’AFP renforce sa couverture du Maghreb, une région qu’elle juge d’une importance stratégique, en créant un 
centre régional dédié et en renforçant son réseau de journalistes sur le terrain.

Installé à Tunis, ce nouveau « Hub Maghreb » va permettre à l’AFP d’offrir une 
couverture encore plus complète, dynamique et originale de l’actualité de la 
région.

« Nous estimons que le Maghreb est une région d’une importance stratégique, 
sous-couverte par beaucoup de médias internationaux. La décision de l’AFP de 
renforcer notre couverture de cette région participe de notre engagement plus 
général de consolider notre réseau de bureaux, sans équivalent dans le monde », 
a déclaré le directeur de l’Information de l’AFP Phil Chetwynd.

Dirigée par un des journalistes les plus chevronnés de l’AFP, Ezzedine Saïd, la 
nouvelle structure éditoriale régionale a notamment pour mission de produire 
davantage de contenus multimédias en matière d’environnement et dans les 

domaines sociaux, économiques et culturels, à partir du travail effectué sur le terrain par les bureaux de Tunis, 
Rabat, Alger et Tripoli.

L’AFP se renforce également au Maghreb avec l’arrivée à Tunis d’un coordinateur régional pour la vidéo, d’un 
journaliste anglophone, et d’un journaliste en charge de la vérification numérique. 

Au total, ce sont désormais 24 journalistes sur lesquels l’AFP s’appuie de façon permanente pour sa couverture du 
Maghreb, en texte, photo, vidéo et vérification digitale.

En charge de l’animation de cette couverture, Ezzedine Saïd est un spécialiste reconnu du Moyen-Orient, journaliste 
de nationalité franco-palestinienne qui parle et écrit en arabe, en français et en anglais. Il a été notamment, pour 
l’AFP, directeur des bureaux en Turquie, rédacteur en chef de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, chef des 
services de langue arabe et responsable de la couverture des Territoires palestiniens.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité 
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre 
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six 
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et  infographie.
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