EDITORIAL

'International Edition'
La revue de presse hebdomadaire de l’actualité internationale

#InternationalEdition
Du samedi au lundi dès 6h TU+1
International Edition by Euronews est la revue de presse hebdomadaire de l’actualité
internationale, en Europe et dans le reste du monde, analysée sous une perspective panafricaine.
Ce programme est une fenêtre d’Euronews sur Africanews, qui revient sur les faits ayant marqué
l’actualité politique, économique et sociale en occident.International Edition est proposé par
Africanews chaque week-end, du samedi au lundi.

Africanews est le premier média panafricain indépendant et multilingue qui présente le nouveau
visage de l'information d’un continent en mouvement.
Chaque week-end, International Edition s’attèle à informer et à éclairer notre audience panafricaine
sur les faits ayant marqué l’actualité de la semaine en Europe et en occident et propose un
décryptage de l’actualité internationale diffusée sur Euronews effectué par notre rédaction à
Pointe-Noire.
Avec International Edition, l’objectif est également de rester au plus près de l’information, du
monde et de sa diversité, de dépasser notre périmètre panafricain chez Africanews pour établir un
pont, une passerelle avec Euronews notre chaîne sœur et l’information qu’elle relaie au quotidien.

International Edition
Diffusion : samedi à 6h TU+1
Durée : 10', puis rediffusion chaque heure du
samedi au lundi matin

fr.africanews.com/programmes/internationaledition/

#InternationalEdition
@africanewsfr

A propos d’Elayne Shani Wangalwa

@elayneshani
Elayne Wangalwa, originaire du Kenya, est la
journaliste
anglophone
qui
présente
International Edition une semaine sur deux.
Elayne a travaillé pour la chaîne de télévision
économique et financière panafricaine CNBC
AFRICA et comme chroniqueuse pour le
magazine Forbes Africa. Elle a interviewé des
personnalités de premier plan comme
Akinwumi Adesina, alors Ministre nigérian de
l'Agriculture et actuel Président de la Banque
Africaine de Développement.
Elayne a une formation en Communication
Digitale et Relations Publiques effectuée à la
DayStar University au Kenya.
Elle a rejoint Africanews en octobre 2015 et fait
partie de l'équipe pionnière.

A propos de Ruth Lago

@ruth_lago

Ruth Lago, journaliste Ivoirienne, est la
journaliste
francophone
qui
présente
International Edition une semaine sur deux.
Ruth a débuté sa carrière dans deux radios
privées non commerciales en tant que
journaliste sportive. Elle a ensuite été la
correspondante
de
plusieurs
médias
internationaux dont Canal+, pour l'émission
Talents d'Afrique. Elle a également travaillé
pendant deux années au desk francophone
pour la télévision panafricaine en ligne
AFRKATV avant de rejoindre l’équipe
d’Africanews dès les débuts en octobre 2015.
Ruth est diplômée en études supérieures en
communication après un Brevet de Technicien
Supérieur en communication d'entreprise
obtenu à Abidjan.
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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.

-

Une application pour appareils iOS (iPhone et iPad) disponible gratuitement dans l’App Store

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.

