EDITORIAL

'The Morning Call'
dévoile sa nouvelle formule : 60' d'info en
direct

#TheMorningCall
Tous les matins à 6h00 WAT (TU+1) en direct de Pointe-Noire

Suite à son retentissement sur le continent africain, 'The Morning Call' s'est imposé
comme le programme phare d'Africanews. 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. A partir du 1
er août 2016, Africanews dévoile la nouvelle formule de 'The Morning Call' qui passe de
trente minutes à une heure.
Depuis son lancement le 20 avril dernier, 'The Morning Call' reste le seul programme
quotidien en direct présenté simultanément en français et en anglais. Pour plus d'information
sur l'actualité africaine et internationale, il s'enrichit désormais de nouvelles rubriques et
renforce son expertise grâce à la collaboration de spécialistes et de correspondants venant de
toute l'Afrique.
La première partie de 30 minutes reste 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 mais également 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.

2ème partie du Morning Call de 6h30 à 7h00 WAT (TU+1)
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Culture
Hi-Tech
Business
Travel
Sport

Linnete Bahati
Ismael Akwei
Stéphane Kungne
Afolake Oyinloye
Juliet Bawuah

The Morning Call
Diffusion quotidienne du lundi au vendredi à 06:00 WAT
(TU+1)
Durée : 60', puis rediffusion toutes les heures jusqu'à
10:00 (fin 11:00)
fr.africanews.com/programmes/the-morning-call/
#TheMorningCall
@africanewsfr

L'équipe du 'Morning Call'
#TheMorningCall

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

A propos de Hannane Ferdjani

@HFerdjani

Hannane Ferdjani est née au Niger. Elle est Journaliste, et présentatrice du
'Morning Call' en français. Avant de rejoindre Africanews, Hannane a débuté
sa carrière auprès des chaînes française iTELE puis France 24 en qualité
d'analyste ponctuelle sur des questions géopolitiques ayant trait à l'Afrique de
l'Ouest. Elle a également réalisé un reportage sur Boko Haram à la frontière
nigéro-nigériane.
Hannane est diplômée d'une licence de Droit et Sciences Politiques de
l'Université de Nice Sophia-Antipolis, d'un Master en Relations Internationales
de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse et d'un Master de Journalisme
international de l'école de journalisme et de communication de Cardiff.

A propos de Robert K'Odingo

@Kodingo_

Robert K'Odingo, journaliste kenyan, est la figure anglophone du 'Morning Call'
pour Africanews.
Auparavant, Robert était Online Editor pour Ebru Africa TV au Kenya. Il a
débuté sa carrière par la communication au service Relations publiques et
Opérations de Nilla Communications. Puis, en tant rédacteur TV et presse
écrite, il a intégré le groupe Nation Media.
Pour K24 TV Alfajiri, il a coprésenté le magazine matinal 'Kunaendaje', il était
parallèlement Web Content Producer/Social Media Executive responsable des
activités digitales, de la production de contenus, des campagnes digitales et de
la gestion des réseaux sociaux.
Robert est diplômé en Journalisme multimédia d'Internews, et en Journalisme
et Communication de l'université Masinde Muliro du Kenya.

A propos de Linnete Bahati

@BahatiLinnete

Linnete Bahati, journaliste kenyane, a rejoint Africanews en octobre 2015.
Elle fait partie de l'équipe de This is Culture, le magazine quotidien de la
culture diffusé tous les lundis sur Africanews.
Experte du continent africain sous ses aspects politiques, économiques et
sociaux, elle est aussi passionnée par l'art, et tout particulièrement le théâtre et
la musique.
Linnete est titulaire d'un Bachelor en Education (français) de l'Université
Masinde Muliro du Kenya.

@akweiakwei

A propos d'Ismael Akwei

Ismael Akwei, journaliste ghanéen, présente la rubrique Hi-Tech du 'Morning
Call', dans laquelle il délivre les dernières informations du monde des
nouvelles technologies.
Journaliste depuis près d'une décennie, après avoir exercé en TV et en radio,
Ismael s'oriente rapidement vers la presse online.
En 2013, il devient journaliste web pour le site ghanaweb.com où il occupe des
postes de responsable jusqu'à être nommé Rédacteur en chef du site
cameroonweb.com.

A propos de Stéphane Kungne

@AskgrowKungne

Stéphane Kungne, journaliste camerounais, est spécialiste du thème Business
pour le 'Morning Call'.
Stéphane a été correspondant au Cameroun d'EFE, l'agence de presse
espagnole, a travaillé pour la CRTV en tant que spécialiste de l'actualité
internationale dans l'émission "Un Tour du monde" puis comme chef du service
politique et présentateur à 7News.
Stéphane est entre autres lauréat du prix CARE-IFA en journalisme
économique, et auteur de "Cronicas de mi tiempo" (poésie).
Stéphane est diplômé de l'ESSTIC, l'école de Journalisme du Cameroun et
titulaire de diplômes universitaires en Lettres et Sciences Humaines. Stéphane
parle français, anglais et espagnol.

@afolakeg

A propos d'Afolake Oyinloye

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, réalisée
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.

A propos de Juliet Bawuah

@julietbawuah

Juliet Bawuah, journaliste ghanéenne, est une spécialiste du sport reconnue
en Afrique.Toutes les semaines sur Africanews, elle est à la tête de l'émission
'Football Planet,. Elle rejoint également tous les vendredis le 'Morning Call'
pour la rubrique Sport.
Juliet a apporté la 1re exclusivité d'Africanews le lendemain de son lancement,
en interviewant l'ancien footballeur international Georges Weah qui a annoncé
sa candidature aux élections présidentielles de 2017 dans son pays, le Libéria.
Auparavant, Juliette Bawuah, a colloboré avec de nombreux médias dont TV3
Ghana où elle a notamment couvert la Coupe du Monde au Brésil en 2014 et
en 2015 présenté le magazine sur la Coupe d'Afrique des Nations. Puis elle a
travaillé avec la Metropolitan Television, E.tv et CITI FM, a aussi écrit pour le
site de football, Goal.com et écrit actuellement pour cafonline.com, le site
officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF). Juliet est diplômée
d'un Bachelor en Journalisme et Relations Publiques du Ghana Institute of
Journalism et d'un diplôme de Communication de l'African University College of
Communications.

Suivez les tendances et les équipes d'Euronews sur Twitter : @euronews_group
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