
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2016  

  
SÉRIE DE NOMINATIONS À L’AFP 
 

Stéphane Orjollet est nommé rédacteur en chef Afrique 

Ce Franco-britannique de 52 ans a débuté sa carrière à Mulhouse après quelques mois passés à la 

documentation multimédia. Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes, d’un DESS de Correspondant de 

presse en pays anglophone et diplômé du CFJ, ce russophone prend en 1994 la route de Moscou, où il est 

journaliste pendant trois ans. Il reçoit l’année suivante, comme tous les journalistes du bureau, le prix Albert 

Londres pour la couverture collective de la guerre en Tchétchénie. Il revient à Paris en 1997, d’abord sur le 

desk international, puis devient reporter au service Informations générales -service qu’il retrouve de 2013 à 

2015 pour suivre la Justice. Entre temps, après trois années à Abidjan (1999-2002), Stéphane Orjollet officie 

sur le desk Europe Afrique, comme journaliste puis chef de desk. De 2006 à 2009, il est adjoint au chef du 

service politique. En 2015, il est nommé adjoint au rédacteur en chef Europe-Afrique. 
 

Emmanuel Giroud est nommé rédacteur en chef Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Emmanuel Giroud, 49 ans, prendra en septembre les fonctions de rédacteur en chef Moyen-Orient et Afrique 

du Nord, basé à Nicosie. Entré à l’AFP en 1996 au desk international, il a travaillé à Strasbourg, Lyon, 

Ajaccio et Nairobi. Il a dirigé les bureaux d’Islamabad et Kaboul, puis a été chef du desk Europe avant d’être 

nommé directeur du bureau du Caire en 2013. 

Emmanuel Giroud est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris et du Centre de Formation des 

Journalistes (CFJ).  
 

Eric Baradat est nommé responsable photo régional Amérique du Nord 

Agé de 44 ans, Eric Baradat est titulaire d’une maîtrise d’administration économique et sociale.  

Entré à l’AFP en 1997 au desk photo international, il devient adjoint au chef du desk photo France en juillet 

1999, puis de nouveau en 2001 après un passage au desk photo Image forum. 

En mai 2003, il exerce les fonctions d’adjoint au rédacteur en chef photo (France-Europe-Afrique) avant de 

s’envoler pour Hong Kong où il devient responsable photo régional en septembre 2006. Depuis août 2011, il 

est adjoint photo à la rédaction en chef centrale. 

Il prendra ses fonctions de responsable photo régional Amérique du Nord, basé à Washington, le 1er 

septembre 2016. 
 

Catherine Triomphe est nommée cheffe du bureau de New York 

Agée de 51 ans, Catherine Triomphe est diplômée d'HEC et d'un Master de journalisme de l'Université de 

Berkeley (Californie). Elle prendra ses fonctions à New York début septembre, un retour aux sources 

puisqu'elle a fait ses débuts dans le journalisme aux Etats-Unis en travaillant pour deux quotidiens en 

Californie et en Pennsylvanie, avant d'entrer à l'AFP en 1991 comme journaliste au reportage économique 

puis comme correspondante au bureau de Moscou (1994-1998). Après une formation à la réalisation de 

documentaires, elle intègre le service TV de Bloomberg puis le service vidéo de l'AFP en 2002. Elle devient 

ensuite cheffe de la rédaction au bureau de Bruxelles de 2006 à 2009. A son retour à Paris, elle occupe le 

poste d'adjointe à la directrice de la rédaction. Elle assure ensuite pendant plus de trois mois la fonction de 

formatrice au nouveau système rédactionnel de l'agence (Iris) avant d'être nommée en novembre 2012 

rédactrice en chef Europe-Afrique. 
 

Hervé Rouach est nommé adjoint au rédacteur en chef Amérique du Nord 

Agé de 50 ans, Hervé Rouach est un ancien élève de l’Institut d’études politique de Bordeaux et du CFJ à 

Paris. Il prendra ses fonctions à Washington le 1er septembre 2016. Il débute sa carrière à l’AFP en tant que 

journaliste détaché au bureau de Nancy en janvier 1989, avant de rejoindre le bureau de Bruxelles en avril 

1992 puis celui de Londres en 1995. A son retour à Paris en 1998, il intègre le service international qui 

changera de nom en 2002 pour devenir le bureau de Paris. En janvier 2002, il prend les fonctions de 



 

 

 

 

 

 

 

 

coordinateur de la production économique internationale au sein du reportage économique avant de devenir 

l’adjoint du rédacteur en chef Europe-Afrique en septembre 2005. Trois ans plus tard, il devient chef du 

bureau de Paris. Il est depuis octobre 2012 adjoint au rédacteur en chef central. 
 

Philippe Alfroy est nommé directeur du bureau de Johannesburg 

Agé de 49 ans, Philippe Alfroy est diplômé de l’IEP de Strasbourg et du CFJ à Paris. Il débute sa carrière à 

l’AFP au bureau de Rennes en 1991 avant de s’envoler pour Washington où il séjourne quatre ans avant de 

revenir en France, au bureau de Toulouse. Il change encore de continent en devenant en juin 2004 directeur 

du bureau de Libreville jusqu’en septembre 2007, date de sa prise de fonction en tant que journaliste de 

l’AFP accrédité à l’Elysée. Depuis août 2012, il est le directeur de l’AFP pour la Turquie, basé à Istanbul. Il 

prendra ses fonctions à Johannesburg le 1er septembre 2016. 
 

Ezzedine Saïd est nommé directeur pour la Turquie 

Il y prendra ses fonctions le 1er septembre 2016. Agé de 45 ans, il est depuis quatre ans rédacteur en chef 

régional Moyen-Orient et Afrique du Nord, basé à Nicosie. Auparavant, et durant trois ans, il a occupé les 

fonctions de chef des services arabes et d’adjoint au rédacteur en chef régional. Parfaitement arabophone, 

francophone et anglophone, ce diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) est entré à l’AFP 

en 1994 à Jérusalem avant de travailler à partir de 1996 au service photo puis au desk français à Nicosie. 

En 1999, il est nommé correspondant à Dubaï pendant quatre ans, effectuant de nombreuses missions dans 

les pays du Golfe et au Yémen. De 2003 à 2009, il est en charge de la couverture des Territoires 

palestiniens, couvrant notamment la 2e Intifada ou la mort et la succession de Yasser Arafat. Ezzedine Saïd 

a également réalisé plusieurs missions en Irak sous le règne de Saddam Hussein et pendant l’invasion 

américaine qui l’a renversé. 
 

Patrick Baert est nommé directeur du bureau de Pékin 

Diplômé de l’Institut d’études politiques et du CFJ de Paris, Patrick Baert, 51 ans, prendra ses fonctions de 

directeur à Pékin début septembre, dans un pays qu’il connaît bien puisqu’il y a été en poste comme 

journaliste entre 1997 et 2001. Mais c’est à Londres qu’il a débuté sa carrière en 1992. Il intègre les services 

parisiens en juin 1995 au desk puis au reportage économique. A son retour de Chine en 2001, il est nommé 

adjoint au chef du reportage économique. Deux ans plus tard, il repart comme journaliste à Genève et en 

septembre 2008 comme chef du desk francophone à Washington. Depuis septembre 2012, il est directeur 

du bureau de Rennes. 
 

Nicolas Gaudichet est nommé directeur du bureau de Belgrade 

Agé de 43 ans, Nicolas Gaudichet est diplômé de l’Institut d’études politiques et du CFJ de Paris. Il occupait 

jusqu’alors les fonctions de journaliste aux Informations générales, au pool Justice, Instruction. Il est entré à 

l’Agence en 1997 et a débuté sa carrière sur le desk Afrique avant de partir pour Nicosie en mission. En mai 

1998, il intègre le service Social puis rejoint Marseille pour quatre ans. A son retour à Paris, il séjourne une 

première fois aux Informations générales en tant que reporter.  En septembre 2006, c’est en tant que 

journaliste sportif qu’il est nommé à Londres avant de rejoindre à nouveau les « Infos génés » en octobre 

2010 en tant qu’adjoint puis en 2013 au pool Instruction. Il prendra ses fonctions de directeur du bureau de 

Belgrade début avril. 
 

François Ausseill est nommé directeur du bureau de Nairobi 

Il y avait déjà exercé les fonctions de journaliste entre septembre 2007 et 2011. Agé de 42 ans, François 

Ausseill a occupé juste avant cette nomination les fonctions de chef du desk Afrique. Diplômé de l’IEP et de 

l’ESJ Lille, il entre à l’AFP en 1998 où il intègre le desk international avant de rejoindre en 2000 le service 

des Informations générales, d’abord comme rédacteur détaché en Seine-Saint-Denis basé à Bobigny puis 

au Palais de Justice de Paris en charge des affaires à l'instruction. En 2005, il repasse par le desk 

international et le desk Afrique, avant de rejoindre Nairobi. En 2013, il devient chef de la rédaction à 

Toulouse avant de regagner Paris et le desk Afrique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis de la Vaissière est nommé directeur du bureau de Rennes 

Il s’agit d’un retour en France pour ce journaliste de 63 ans qui a passé l’essentiel de sa carrière à l’étranger, 

tout d’abord à Téhéran comme envoyé spécial pendant plusieurs mois entre 1981 et 1982, puis à Bonn, 

alors siège du bureau de l’AFP en Allemagne de l’Ouest, à partir de 1985. En 1989, il couvre la chute du 

Mur. En 1991, ce diplômé de sciences politiques (relations internationales) devient adjoint du directeur du 

bureau de Rome. Après un bref passage au desk France, il rejoint Genève en tant que journaliste en 1999 

jusqu’en 2003, puis Berlin en tant que chef de la rédaction. En août 2009, il est en charge de la couverture 

du Quai d’Orsay au sein du bureau de Paris avant de retrouver Rome en avril 2011 pour couvrir le Vatican. 

 
 

 

 

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 2.326 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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