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  SÉRIE DE NOMINATIONS À LA TÊTE DES BUREAUX DE L’AFP* 
 
Charles Onians, 38 ans, journaliste au bureau de Paris, sera le nouveau directeur du bureau de La Haye. Il prendra ses 
fonctions le 1er septembre. 
 
Emmanuel Duparcq, âgé de 38 ans, reporter permanent au bureau d’Islamabad, en prendra la tête le 1er juillet. Il sera en 
charge de superviser la couverture de l’actualité au Pakistan et en Afghanistan. 
 
Adjoint au rédacteur en chef central de l’AFP de 2008 à 2012, Jean-Luc Bardet, est le nouveau directeur du bureau de 
Bruxelles depuis le 18 juin. Il est âgé de 49 ans. 
 
Guillaume Klein, 35 ans, journaliste au service Politique en charge de Matignon, est nommé directeur du bureau de 
Rabat. Il prendra ses fonctions le 20 août prochain. 
 
Salomon Ketz, 62 ans, directeur du bureau de Bagdad, sera le nouveau directeur du bureau de Beyrouth à partir du 1er 
juillet. Il supervisera la couverture de l’actualité au Liban et en Syrie. 
Il a été remplacé par son ancien adjoint Prashant Rao, 27 ans, à la tête du bureau de Bagdad depuis le 15 juin. 
 
Barry Parker, 55 ans, adjoint au rédacteur en chef, est nommé directeur du bureau de Sydney à partir du 1er novembre, 
poste auquel il remplacera Marc Lavine, futur rédacteur en chef pour la région Asie-Pacifique. 
 
Journaliste au service Politique en charge de l’Elysée depuis 2007, Philippe Alfroy est nommé directeur du bureau 
d’Ankara à compter du 20 août. Il est âgé de 46 ans. 
 
Patrick Baert, âgé de 47 ans, chef du desk francophone à Washington, devient directeur du bureau de Rennes. Il prendra 
ses fonctions le 1er septembre. 
 
Adjointe du chef du reportage économique, Véronique Buttin-Malamitsas, 62 ans, devient directrice du bureau de Lyon. 
Elle prendra ses fonctions le 24 septembre. 
 
Patrick Lescot, 59 ans, journaliste au desk Europe depuis 2009, est nommé directeur du bureau de Pékin à compter du 
1er septembre prochain. 
 
Journaliste au desk Afrique, Pierre Briand, 62 ans, est nommé directeur du bureau de Kinshasa à partir du 20 juillet. 
 
Giles Hewitt, 49 ans, deviendra directeur du bureau de Séoul à partir du 1er septembre. Il est actuellement directeur de 
l’AFP pour l’Asie du Sud à New-Delhi. 
 
Agé de 41 ans, Christian Otton, actuellement chef du desk anglais pour la région Europe-Afrique, remplacera Giles 
Hewitt à la tête du bureau de New-Delhi à partir du 1er septembre. 
 
Jacques Lhuillery, 58 ans, journaliste au desk Afrique, est nommé directeur du bureau de Tokyo. Il prendra ses fonctions 
le 9 juillet. 
 
Adjointe au rédacteur en chef France, Marie-France Osenda est nommée directrice du bureau de Marseille à partir du 15 
septembre. 
 
Pierre Ausseill, 44 ans, rédacteur en chef adjoint de la région Europe-Afrique, devient directeur du bureau de Rio de 
Janeiro. Il prendra ses fonctions le 23 juillet. 
 
Journaliste au desk Europe, Pascal Mallet, 62 ans, est nommé directeur du bureau de Lille à compter du 1er décembre. 
 

* Dans le cadre de la politique de mobilité, les chefs de service sont appelés à changer en moyenne tous les 4 ans. 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au 
spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 
80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.  
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