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SÉRIE DE NOMINATIONS À LA TÊTE DES BUREAUX ET SERVICES DE L’AFP
Emmanuel Giroud, 46 ans, prendra en août la direction du bureau du Caire. Entré à l’AFP
en 1996 au desk international, il a travaillé à Lyon, Ajaccio et Nairobi. Il a dirigé le bureau
d’Islamabad avant d’être nommé chef du desk Europe.
Stefan Smith, 41 ans, qui vient d’être nommé directeur du bureau de Nairobi, travaillait
depuis trois ans à la rédaction-en-chef technique. Entré à l’agence en 1997 à Islamabad, il
a travaillé au desk anglais, à Phnom Penh, Téhéran et New Delhi où il a été adjoint au
directeur du bureau.
Entrée à l’AFP au service Audio en 1986, Odile Duperry, 52 ans, prendra ses fonctions en
décembre comme directrice du bureau d’Athènes. Nommée journaliste au service Audio en
1985, elle est affectée au bureau de Rennes comme chef de la rédaction de 1989 à 1992,
puis à la rubrique Justice. Elle suit un parcours économique au siège (rubrique
macroéconomie) puis à Londres, avant de prendre la direction du bureau de Bordeaux en
septembre 2010.
Marc Jourdier, 41 ans, a été nommé directeur du bureau de Kinshasa. Entré à l’AFP en
2000 au desk économique, il a travaillé au desk francophone à Nicosie. Il était depuis 2008
au service économique à Washington.
Au siège, Sophie Huet-Truphème, 49 ans, vient d’être nommée chef du service Infographie
après quatre ans à la tête des Informations générales. Entrée à l’AFP en 1991, elle a
travaillé en régions, à Rennes et à Marseille où elle a été chef de la rédaction, à
Washington et à la rédaction-en-chef France.
Enfin, trois desks francophones du siège changent de tête : Hervé Bar, 41 ans, est nommé
au desk Afrique, Jean-Louis Doublet, 53 ans, au desk économique et Philippe Valat, 55
ans, au desk Europe.
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