EDITORIAL

'Business Africa'
le magazine hebdo de l'économie africaine et internationale

#BusinessAfrica
Tous les jeudis à 20h15 TU/GMT+1

Pour tout savoir sur les tendances de l’économie d’Afrique et du monde, le magazine
hebdomadaire Business Africa est le programme d’information économique proposé
par Africanews chaque jeudi.
Africanews est le premier média panafricain indépendant et multilingue qui présente le
nouveau visage de l'information d’un continent en mouvement.
Terre d'opportunités, l’Afrique est un continent en pleine croissance économique.
Africanews, à travers Business Africa, se positionne comme promotrice des potentialités
d’une économie en pleine floraison avec pour objectif de présenter les atouts de cette
économie très prometteuse.
Avec Business Africa, la rédaction se tourne vers les personnalités et les secteurs qui font
l'économie d'aujourd'hui et qui construisent une image résolument tournée vers le
développement du continent.
Regard africain sur l’économie africaine et internationale, Business Africa vous
présente chaque semaine les évènements qui rythment la sphère économique africaine et
mondiale.

Des quatre coins de l'Afrique, l'équipe d'Afolake Oyinloye rapporte également des
reportages consacrés aux entrepreneurs talentueux et rencontre des personnalités clé du
monde politique et économique ainsi que des experts afin d'ouvrir le dialogue et discuter
des enjeux économiques des différents pays africains.
Business Africa, c’est également l’actualité sur les tendances économiques et boursières.

Business Africa
Diffusion : jeudi 20h15 TU/GMT+1
Durée : 12', puis rediffusion chaque heure :
Jeudi de 21h15 à 23h15
Vendredi de 11h15 à 17h15
Samedi de 6h 45 à 22h 45
Dimanche de 7h 45 à 23h 45
fr.africanews.com/programmes/business-africa/
#BusinessAfrica
@africanewsfr

A propos d’Afolake Oyinloye

@afolakeg

Afolake Oyinloye, journaliste d'origine nigériane, est l'experte de la rubrique
Travel du 'Morning Call'.
En tant que Journaliste Reporter d'Image, elle a couvert des élections
législatives et les présidentielles en Guinée Conakry et au Nigeria, réalisé
seule des documentaires et reportages dans différents pays tels que la
Chine, Hong Kong, les Emirats arabes unis, la France, le Ghana, le Bénin,
la Côte d’Ivoire, le Togo et le Sénégal.
Avant de rejoindre Africanews, Afolake a travaillé avec Slate Afrique à Paris,
France 24, Société Radio-Canada et Africa 24 TV.
Afolake est diplômée d'une maîtrise en journalisme de l’Institut Supérieur des
Métiers de l'Audiovisuel, en République du Bénin.
À propos d’Africanews
Africanews, lancée en 2016 (digital en janvier, TV en avril), 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 36 pays 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, le site responsive est conçu pour s'adapter à tous les écrans (mobiles, tablettes et
ordinateurs). Il a également la spécificité de s'ajuster à la qualité de la connexion disponible.
deux chaînes YouTube (en français et en anglais) et des comptes Facebook et Twitter @africanewsfr
et @africanews.
Africanews est une filiale à 100% d’Euronews, financée par la publicité et la distribution. Africanews adhère à la
même charte éditoriale que sa chaîne sœur européenne Euronews.
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