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Lancement le mercredi 20 avril 2016  

dans 33 pays* subsahariens et plus de 7 millions de foyers   

 
Africanews est le premier média panafricain indépen dant et multilingue qui 
présente le nouveau visage de l'information d’un co ntinent en mouvement.  

Depuis Pointe-Noire en République du Congo, une équipe de 85 professionnels des médias de 15 
nationalités  en provenance de toute l'Afrique subsaharienne délivre, depuis le 4 janvier 2016 sur 
africanews.com, des informations sur l'Afrique mais également sur le monde avec une perspective 
purement panafricaine . L’équipe est accompagnée d'un réseau important de correspondants à 
travers tout le continent, qui coopèrent avec les rédactions francophone et anglophone d'Africanews.  
Filiale à 100% d'Euronews SA et financée par la publicité et la distribution, Africanews adhère à la 
même charte éditoriale que sa sœur européenne Euronews. 
Dès le 20 avril, les téléspectateurs de l'Afrique subsaharienne rejoindront la communauté Africanews 
déjà existante sur son site, ses chaînes YouTube, ses comptes Facebook et Twitter. 
 

 

 
 

Un média panafricain pour tous les points de vue, t outes les voix, toutes les idées 

Africanews est un média africain indépendant, 
sans couleur politique ou idéologique. 
Contrairement à d'autres chaînes existantes sur 
le continent, Africanews, modélisée sur sa sœur 
Euronews, ne sera jamais l'expression d'un seul 
point de vue, parti ou nation.  
 
Sa vocation d'exposer la diversité a pour objectif 
de donner à l'Afrique sa juste place dans le 
monde de l'information. Bien plus qu'une simple 
"fenêtre" africaine, Africanews crée un réseau 

panafricain à part entière avec des choix éditoriaux faits en Afrique et pour un public africain. 
Participative, elle lui donnera la parole dans ses émissions et ses supports digitaux. Ils seront 
également ouverts aux initiatives locales de l'industrie et aux jeunes entrepreneurs talentueux qui 
construisent une image résolument tournée vers le développement du continent. 
 
 

 
Dès son lancement TV, Africanews sera immédiatement  disponible dans 33 pays de 
l'Afrique subsaharienne et dans 7,3 millions de foy ers. 
 
Ce lancement exceptionnel se fait en partenariat av ec les acteurs majeurs de la 
télévision payante en Afrique qui font confiance au  nouveau média panafricain. 



Bouquets satellite 
. Canal+ Afrique distribuera Africanews en français et/ou en anglais en réception directe par satellite 
et TNT selon les pays. 
La filiale de Canal+ Overseas, présente depuis 2001 en Afrique et aujourd'hui dans 25 pays via ses 
5 offres "Les Bouquets de CANAL+". 
 
. Startimes  proposera Africanews en anglais sur ses réseaux TNT ou son bouquet satellite en français 
et/ou en anglais selon les pays. 
Startimes, présent en Afrique depuis 2007, opère dans 9 pays, bientôt 11 et connaît la croissance la 
plus rapide du marché africain de la TNT. 
  
. Zuku  intègre Africanews à ses offres en réception directe par satellite et câble en anglais. 
L’offre TV de Zuku sur l'Afrique de l'Est est composée de plus de 100 chaînes via son bouquet satellite 
et par câble à Nairobi et Mombasa.  
 
. Suburban  inclut à son offre IPTV le service anglais d'Africanews sur l'ensemble du Nigeria. 
 

TNT 
En juin 2015, le continent commence sa bascule vers le numérique permettant une nouvelle offre 
avec la création de réseaux numériques terrestres.    
 

Dès son lancement, Africanews rejoint 12 réseaux TN T 

. au Burundi, en Centrafrique, en Guinée, au Kenya, au Mozambique, au Nigeria, en Ouganda, au 
Rwanda, en Tanzanie, à Madagascar et prochainement en Côte d'Ivoire et en République 
Démocratique du Congo, avec Startimes,  
 
. à Pointe-Noire au Congo Brazzaville sur le canal 52 de EasyTV , le réseau TNT francophone lancé 
par Canal+ Afrique en janvier 2016, 
 
. à Madagascar en français avec Blue Line . 
  
 

Reprise partielle hertzienne    
Plusieurs chaînes nationales à vocation régionale ont également choisi de s'associer à Africanews et 
ouvrent leurs antennes pour une diffusion  partielle (de 30' à plusieurs heures par jour) : 

. Canal 2 Info au Cameroun  . MBC Maurice  . Ouest TV au Sénégal  . RTA à Madagascar 
 Ce réseau de chaînes partenaires représente déjà plus de 3 millions de foyers. 
 

6 mois en gratuit 
  
Le signal d'Africanews couvre l'Afrique subsaharienne et les îles de l'Océan Indien via deux 
satellites : SES 4 et SES 5. 
 
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir la nouvelle source d'information dédiée à 
l’actualité africaine et internationale, Africanews sera diffusée en clair et offerte aux opérateurs 
ainsi qu'à tous les détenteurs de paraboles pointées sur l'un de ces satellites, pendant les six 
premiers mois. 
 
* Dès son lancement, Africanews est également distr ibuée par les opérateurs dans les 
pays suivants : 
 
Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Camer oun, Centrafrique, République du 
Congo, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivo ire, Djibouti, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, K enya, Libéria, Madagascar, Mali, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ou ganda, Rwanda, Sao Tomé, Sénégal, 
Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo. 


