
 

 

 
 

 

    

 

 

DIGITAL 

 

L’ application  Africanews 

est disponible sur Google Play 

L’application gratuite d'Africanews permet aux utilisateurs d’appareils 
Android d’accéder aux dernières informations panafricaines et 
internationales partout et à tout moment.  

L’app Africanews se caractérise  par deux fonctionnalités spéciales 
comme le mode HORS-LIGNE et l’option ECONOMIE DE DATA, les deux 
pouvant être combinées pour rester informé, même sans réseau internet 
ou pour économiser son forfait 3G. 

Pointe-Noire, République du Congo – 7th February 2018 –  Africanews, premier média panafricain 
et multilingue, est maintenant accessible à tous les détenteurs d'appareils mobiles 
via ses apps conçues pour fonctionner sous iOS et Android. 
 
Tous les utilisateurs qu'ils soient en Afrique ou dans le monde, peuvent ainsi utiliser leur 

smartphone ou leur tablette, afin de suivre l'information préparée par la rédaction 

d'Africanews depuis Pointe-Noire. Ces utilisateurs rejoignent la communauté numérique qui 

consultent déjà Africanews en français ou en anglais, via son site www.africanews.com, ses 

chaînes YouTube et ses comptes Facebook et Twitter @africanewsfr. 

 

 
           Africanews TV en direct 

 
 
 
Accessible gratuitement sur l’App Store depuis 
six mois, l’application Africanews est aujourd'hui 
proposée sur Google Play en français et en 
anglais. 
 
L’app Africanews offre  aux utilisateurs 
d’appareils Android, l’accès à  toute l’actualité du 
continent et à l'information internationale d'une 
perspective panafricaine grâce aux reportages et 
magazines réalisés par les rédactions française 
et anglaise d'Africanews, ainsi que la TV en 
direct. 

 
 

http://fr.africanews.com/infos/
https://www.facebook.com/africanews.fr/
https://twitter.com/africanewsfr
https://www.youtube.com/c/africanewsfr
http://fr.africanews.com/page/distribution/
http://www.africanews.com/
https://www.youtube.com/africanewsfr
https://www.facebook.com/africanews.fr/
https://twitter.com/africanewsfr


 

 

 
 

 

    

 

 

 
5 bonnes raisons de télécharger l’application Africanews : 

 

#1 : Un FIL D’ACTU pour suivre 24h/24 l’info africaine et internationale 
#2 : La chaîne Africanews TV en direct 
#3 : Le respect de votre forfait internet : un mode Hors-ligne +  une option 
Economie de Data. 
#4 : Des choix éditoriaux faits en Afrique par des Africains et dédiés à 
un continent en mouvement. 
#5 : Une information indépendante, crédible et pertinente. 
 
 

 
Pour télécharger l’application, cliquer ici. 

 
 
 

                  Mode Hors-Ligne 
 
 

                        Alerte info 

http://fr.africanews.com/infos/
https://www.facebook.com/africanews.fr/
https://twitter.com/africanewsfr
https://www.youtube.com/c/africanewsfr
http://fr.africanews.com/page/distribution/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.africanews.android&referrer=utm_source=corp&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=


 

 

 
 

 

    

 

 

 
Suivez-nous sur Twitter @afr icanewsfr  

   

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 Service presse Rédaction 

 Solange Bodiong Chauwin François Chignac 

 Chargée de communication Directeur  Africanews 

 t + 242 06 460 8698 t +242 06 996 00 88 

 solange.bodiong-chauwin@africanews.com francois.chignac@africanews.com  

 Euronews Group service presse - Lydie Bonvallet - t +33 (0)4 28 67 05 35 lydie.bonvallet@euronews.com  

 

À propos d’Africanews 

Africanews, lancé en 2016, est le premier média d'information multilingue panafricain (simultanément produit en 
anglais et en français), qui couvre l’actualité africaine et mondiale d'une perspective subsaharienne.  

 

Aujourd’hui, Africanews TV est disponible dans 38 pays et 11,7 millions de foyers d’Afrique subsaharienne, 
grâce aux acteurs majeurs de la TV payante et des chaînes nationales (diffusion partielle). Le signal 
d’Africanews couvre l’Afrique subsaharienne et les îles de l’Océan Indien via deux satellites : SES 4 et SES 5. 

 

Africanews est aussi une plateforme, disponible dans le monde entier, dédiée aux défis et aux opportunités 
d'une Afrique Digitale : 

 

 africanews.com (bilingue), deux chaînes YouTube (en français et en anglais), des comptes  Facebook et Twitter 
@africanewsfr et @africanews ainsi qu’une application mobile bilingue disponible sur l'App Store et Google 
Play. 

 

Africanews est une filiale à 100% d’Euronews. Africanews adhère à la même charte éditoriale que sa chaîne 
sœur européenne Euronews. 
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