
 

 

 
 

 

    

 

 

EDITORIAL 

 

‘The Morning Call’: 60’d’ information en direct 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

 

 
‘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 Jerry Bambi depuis le studio à Pointe-
Noire d'Africanews.  
 
Depuis son lancement le 20 avril 2016, '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. 
 
La rédactrice en chef Nathalie Wakam clôture le Morning Call avec l'agenda éditorial. 
 
 

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


 

 

 
 

 

    

 

 

2ème partie du Morning Call de 6h30 à 7h00 WAT (TU+1) 
 

Lundi Culture Linette Bahati / Barbara Loundou 
 

Mardi Hi-Tech Ignatius Annor 
 

Mercredi Business Stéphane Kugne 
 

Jeudi Travel Afolake Oyinloye / Elayne Shani 
 

Vendredi Sport Wahany Sambou / Victor Muisyo 
 

 
 
 
 
 

 

 
The Morning Call 

 
 

Diffusion quotidienne du lundi au vendredi à 06h TU+1 
 

Durée : 60', puis rediffusion toutes les heures jusqu'à 10h (fin à 11h) 
 

 
www.fr.africanews.com/programmes/the-morning-call/ 

#TheMorningCall 
@africanewsfr 

 
 

 
 
 

Hannane Ferdjani  Jerry Bambi 

 
 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

    

 

 

 
L’équipe du ‘ Morning  Call’ 

#TheMorningCall 
 

 
Front row: Ignatius Annor, Elayne Shani, Victor Muisyo, Afolake Oyinloye, Stephane Kugne, Barbara 
Loundou, Linette Bahati. Standing behind: Hannane Ferdjani and Jerry Bambi 

 
 
 
 
 

A propos d’ 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. 
 
 
 

 

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


 

 

 
 

 

    

 

 

A propos de  Jerry Bambi 

 
 

                                                       @jerrybambi1 
Jeremiah Fisayo Bambi (Jerry Bambi), journaliste nigérian, est 
la figure Anglophone de The Morning Call. 

Avant de rejoindre Africanews, Jerry a  travaillé pour plusieurs 
medias majeurs au Nigéria tels que Cool Wazobia, Urban Fm 
et ONTV Lagos.  

Pendant l’enlèvement des lycéennes de Chibok par 
l’organisation terroriste Boko Haram, il a réalisé une interview 
de l’ancien Premier Ministre Gordon Brown sur la participation 
de la Grande-Bretagne dans la lutte contre le terrorisme au 
Nigéria. Plusieurs autres interviews de personnalités de premier 
plan à travers le monde sont également à mettre à son compte. 

Jerry est titulaire d’une Bachelor en Education (Mathématiques) 
à l’Université de Lagos et a ensuite étudié la Communication de 
Masse à l’Institut Nigérian de Journalisme. Il a également suivi 
plusieurs formations certifiantes en radio et télévision. 

 
 
A propos de Linette 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. 
 

 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

    

 

 

 
A propos de Barbara Loundou 

 

                                                               
                                                         @barbaraloundou 
 
 
Barbara est une journaliste reporter d’images (JRI) franco-
congolaise et présente la chronique This Is Culture du ‘Morning 

Call’. 
 
Avant de rejoindre Africanews, Barbara a travaillé pour la chaîne 
de télévision française France 24 et au bureau de la BBC à 
Paris. En tant que JRI, Barbara a couvert de nombreux 
événements en Angleterre, en France et au Congo. 
 
Barbara est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de 
SOAS à Londres et d’un Master en journalisme international de 
la City University à Londres. 

 
 

A propos d’ Ignatius Annor 

 
 

                                                                      @IgnatiusAnnor 

Ignatius Annor est un journaliste ghanéen. Il présente la 
chronique Sci-Tech du  ‘Morning Call' et couvre l’actualité de 

l'univers des nouvelles technologies. 
 
Avant de rejoindre Africanews, Ignatius a co- présenté le 
journal d’informations en Prime Time  sur Metro TV, l'un des 
principaux médias d’informations, de sport et de 
divertissement du Ghana. 
Il a été présentateur principal d’émissions politiques, 
d’événements nationaux en direct et des 
bulletins d'information de dernière minute. Toujours à Metro 
TV, il a produit et présenté News Technology et était de ce 
fait le premier journaliste à traiter les informations sur la 
technologie et l’innovation, concept désormais qui a 
maintenant été adopté par les médias concurrents en Afrique 
de l’Ouest. 
 
Ignatius est titulaire d'une maîtrise en journalisme 
international de l'Université de Swansea au Royaume-Uni. Il 
a effectué son premier cycle en journalisme au Jayee 
University College, affilié à l'Université de l'Education à Accra. 
 
 
 

 
 

A propos de Stéphane Kungne 

 

                                                                     @AskgrowKung  

 
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. 
 

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


 

 

 
 

 

    

 

 

  
 

 

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, 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 d’ Elayne Shani Wangalwa 

 
 

                                                                              
                                                                             @elayneshani 

 
Elayne Wangalwa, journaliste originaire  du Kenya, présente 

également la chronique Travel du ‘Morning Call’. 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

    

 

 

 
 

 
A propos de  Wahany J. Sambou 

 
 
 
 

 
                                                                                    @wahany 

 
Wahany est un journaliste senior d’origine sénégalaise et 
présente le magazine Sport du " Morning Call". 

 
 
Journaliste depuis plus d'une décennie, Wahany a travaillé 
pendant quatre ans pour la radio et la presse, respectivement 
chez Océan Fm et Radio Sénégal, ainsi qu'au sein du quotidien 
sénégalais Le Soleil pendant six ans. 
 
 
Wahany est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en 
journalisme et d'une maîtrise en information et communication du 
Centre d'études des sciences et techniques de l'information 
(CESTI) au Sénégal. 

 
 
 
 

 
A propos de  Victor Muisyo @Muisyo_ 

 

 
 

 
Victor Muisyo est un journaliste et écrivain kenyan. Il présente 

également le magazine Sport du  ‘Morning Call'. 

 

Victor a travaillé comme rédacteur en chef adjoint pour le 

premier et seul journal de l'après-midi au Kenya, X News, une 

publication sérieuse avec des normes élevées de journalisme et 

a été un contributeur à Ogojiii, un magazine sur la technologie 

africaine. 

Il a également créé du contenu numérique et a travaillé comme 

rédacteur publicitaire avec Circle Digital, une agence numérique 

à Nairobi, travaillant sur tout, du Financial Times à Londres au 

Daily Nation à Nairobi. 

 

Victor est titulaire d'une Licence en journalisme et 

communication de masse. Victor parle le swahili, la kamba, 

l'anglais et le français. 

 
 
 

Suivez-nous sur Twitter  @africanewsfr and @euronews_group  

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 Service presse Rédaction 

 Solange Bodiong Chauwin François Chignac 

 Chargée de communication  Directeur d’Africanews 

 t +242 06 460 86 98  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 @euronews_group 

 

 

 

https://www.facebook.com/africanews.fr/
https://twitter.com/africanewsfr
https://www.youtube.com/c/africanewsfr
http://fr.africanews.com/page/distribution/
https://twitter.com/euronews_group
mailto:solange.bodiong-chauwin@africanews.com
mailto:francois.chignac@africanews.com
mailto:lydie.bonvallet@euronews.com
https://twitter.com/euronews_group


 

 

 
 

 

    

 

 

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 38 pays et 9,5 millions de foyers  en 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. 

 

 

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

