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Lors de la remise des prix de la 18 ème édition du Grand Prix des Médias CB News, 
Michael Peters, Président du Directoire d'Euronews et Président d'Africanews, a reçu 
hier le prix attribué à Africanews  dans la catégorie 'Meilleur Lancement'.  
 
7 septembre 2016 – Africanews, (Your Voice), premier média d'informati on multilingue 
et panafricain est pour la première fois récompensé , quelques mois seulement après 
son lancement.  
 
 
Le jury du Grand Prix organisé par CB News, le magazine français dédié à la 
communication, au marketing et aux médias, a pour objectif de récompenser l'innovation 
dans le secteur des médias. 
 
En primant Africanews, le jury souligne la réussite du lancement du média 100% africain et 
récompense pour la première fois l'équipe basée à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Les 
50 jeunes professionnels, tous Africains, de 15 nationalités différentes étaient représentés 
par Michael Peters  et à ses côtés François Chignac , Directeur du Développement 
éditorial, Nathalie Wakam , Rédactrice en chef adjointe et Tokunbo Salako , journaliste 
senior. 
 
Lancé en 2016 (janvier en digital, avril en TV), Africanews se distingue en étant le tout 
premier média panafricain multilingue produit simultanément en français et anglais, 
proposant une couverture de l'information internationale et africaine à partir d'une 
perspective subsaharienne.  Africanews est une filiale à 100% d'Euronews SA, financée par 
la publicité et la distribution. Africanews adhère à la même charte éditoriale que sa sœur 
européenne Euronews. 
 
 
 
 



 

 

Michael Peters, Président  

"Je tiens à féliciter chaleureusement les équipes d'Africanews et d'Euronews qui 

ont travaillé de concert pour concevoir et lancer Africanews destiné à fournir, 

aux audiences africaines, un regard unique sur l'information internationale et du 

continent. En quelques mois, Africanews s'est distingué en Afrique par son ton 

et sa couverture de l'information d’un continent en mouvement qui reflète sa 

vocation première : exposer la diversité afin de donner à l'Afrique sa juste place 

dans le monde de l'information." 

 

 
François Chignac - Nathalie Wakam - Tokunbo Salako – Michael Peters  
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Grand Prix des Médias CB News 

Chaque année CB News récompense l'innovation dans les médias. Un jury de 
professionnels et d'experts (journalistes, patrons d'agences média et pub, annonceurs) se 
réunissent pour analyser le paysage médiatique des douze derniers mois et dévoilent le 
palmarès des 17 catégories et du Grand Prix des Médias 2016. La cérémonie de remise 
des prix était présentée par David Abiker, journaliste et chroniqueur TV et radio. 
 
 



 

Programme phare d'Africanews à découvrir sur tous l es écrans en Afrique 
ou partout dans le monde sur africanews.com 

'The Morning Call'  
60' d'info en direct 

 
Première mondiale, cette tranche info est présentée en direct par un duo de journalistes, la 
francophone Hannane Ferdjani et l'anglophone Robert K'Odingo depuis le studio à Pointe-
Noire d'Africanews. 
 
La première partie de 30 minutes est centrée sur l'information avec les dernières nouvelles africaines 
et internationales dans 'Le Journal de l'Afrique' et 'Le Journal du Monde', des duplex avec les 
correspondants d'Africanews et des analystes à travers le continent, ainsi que la revue de presse.    
 
La seconde partie de 30 minutes traite en profondeur une thématique différente par jour via la 
rubrique "Grand Angle". L'équipe du 'Morning Call' accueille un journaliste de la rédaction 
d'Africanews expert du thème du jour : Culture, Hi-Tech, Business, Travel ou Sport.  
 
Les deux Rédactrices en chef adjointes d'Africanews, Veronica Kwabla  et Nathalie Wakam  
clôturent le Morning Call avec l'agenda éditorial. 

 
L'équipe du 'Morning Call' 

#TheMorningCall  

 

Hannane Ferdjani et Robert K'Odingo  
Juliet Bawuah, Stéphane Kungne, Afolake Oyinloye, Is mael Akwei, Linnete Bahati  

 
Suivre @africanewsfr et les équipes d'Euronews Group sur Twitter : @euronews_group 

   

Pour plus d'information, merci de contacter : 
Lydie Bonvallet 
Responsable des Relations Presse et Publiques 
t +33 (0)4 28 67 05 35 
lydie.bonvallet@africanews.com  



 
 

 

 


