
Le cLub de La presse francophone sur L’afrique

édition spéciale

2001-2011
ans10

dossier de presse

emission spéciale le 8 octobre 2011 
               sur   en co-production avec



En ce début 
de XXIe siècle, 

l’Afrique est, 
en effet, plus 

que jamais 
centrale sur 

la carte du 
monde.

Déjà une décennie qu’« Afrique Presse » décrypte l’actualité du continent africain et rend 
compte aussi fidèlement que possible de ses évolutions majeures. En ce début du XXIe 
siècle, désormais peuplée de plus d’un milliard d’êtres humains, elle est indéniablement
aussi le plus grand réservoir en matières premières de l’économie mondiale. Elle est aussi 
le continent qui a le plus avancé sur le plan démocratique et politique durant la première 
décennie du millénaire. Qu’on en juge : création de l’Union Africaine en 2002, la Kenyane 
Wangari Maathai première femme africaine Prix Nobel de la Paix en 2004, la Libérienne 
Ellen Johnson Sirleaf première femme élue présidente d’un pays africain en 2005, les 
révolutions démocratiques en Tunisie et en Egypte, ou encore une vingtaine d’élections 
majeures la même année en Afrique sub-saharienne en 2010/2011... Si l’on y regarde de 
plus près, derrière les soubresauts des famines ou des violences post-électorales, c’est 
tout un continent qui, cinquante ans après les indépendances, est en train de s’appuyer 
sur une jeunesse très majoritaire pour s’émanciper enfin des tutelles du passé.

C’est cette Afrique en mouvement qui est depuis toujours au coeur d’« Afrique Presse », 
grâce au professionnalisme de ses présentateurs successifs – Gilles Schneider, Denise 
Epoté, Henri Périlhou, Assane Diop –, et aussi grâce à la pluralité de ses journalistes 
invités. Véritables acteurs de ce grand débat hebdomadaire, ceux-ci sont souvent basés 
à Paris, lieu d’enregistrement de l’émission. Mais ils viennent de plus en plus souvent de 
tous les pays d’Afrique francophone, notamment lorsque l’émission se délocalise pour 
mettre en valeur des points de vue aussi directement informés que possible sur l’actualité 
en cours dans tel ou tel pays. Dans cette optique, le drame vécu récemment par la Côte 
d’Ivoire méritait toute notre attention. « Afrique Presse » ne pouvait pas choisir meilleur 
lieu pour fêter son dixième anniversaire sur nos antennes, tant il est vrai que la recons-
truction d’une nation passe par le dialogue médiatiquement exposé entre toutes ses com-
posantes et toutes ses sensibilités.

   Marie Christine SArAgoSSE                                       geneviève goEtzIngEr
Directrice générale de TV5MONDE              Directrice déléguée de RFI

Depuis dix ans déjà, TV5MONDE et RFI produisent ensemble et diffusent chaque semaine  
« Afrique Presse », le club de la presse hebdomadaire francophone consacré à l’actualité 
politique et culturelle du continent. Une véritable responsabilité pour les deux médias, 
très suivis en Afrique et qui en sont aussi des porte-voix dans le monde entier. Grâce au 
talent de Denise Epoté et Assane Diop, et à la pertinence des journalistes invités, cette 
émission est devenue un rendez-vous incontournable pour nos téléspectateurs et audi-
teurs. Leur fidélité témoigne de l’importance qu’il y a à continuer d’analyser en profon-
deur ce qui se passe entre Le Cap et Le Caire, au moment où l’Afrique est plus centrale 
que jamais sur la carte du monde. Bon anniversaire « Afrique Presse » !

Alain de Pouzilhac
Président du Conseil d’Administration de TV5MONDE  

Président Directeur Général de RFI

éDITO



Lancée par Yves Gillis sur CFI TV en 1999, diffusée simultané-
ment sur RFI dès son premier numéro, « Afrique Presse » est 
d’abord présentée par Gilles Schneider (RFI), qui en inaugure 
le format : deux à quatre journalistes spécialistes de l’Afrique 
commentent pendant 52 minutes les deux ou trois sujets les 
plus importants de la semaine sur le continent.
En 2001, après la disparition de CFI TV, l’émission arrive 
sur TV5, passe au format 26 minutes et s’impose rapidement 
comme un rendez-vous majeur de l’actualité politique afri-
caine sur les médias francophones. Gilles Schneider est rejoint 
à la présentation et à la rédaction en chef par Denise Epoté. 
Cinq ans plus tard, il cède la place à Henri Périlhou auquel 
succède Assane Diop. Depuis 2008, c’est donc le duo Denise 
Epoté (TV5MONDE) - Assane Diop (RFI) qui est aux com-
mandes d’« Afrique Presse » (voir entretien page 4 ).
 
Ces trois dernières années, l’émission s’est plusieurs fois dé-
localisée pour analyser et commenter des grands événements 
dans les pays mêmes où ils avaient lieu : à Québec (octobre 
2008) et à Montreux (octobre 2010) pour les sommets de la 
Francophonie, deux fois à Dakar pour mesurer l’impact de 
l’élection de Barack Obama en Afrique (novembre 2008) puis 
pour célébrer le cinquantenaire de l’indépendance du Sénégal 
(avril 2010), à Douala (novembre 2009) pour fêter les 30 ans 
du quotidien camerounais Le Messager, deux fois au Mali pour 
vivre de l’intérieur le Forum de Bamako (février 2010) puis à 
l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance du 
pays (septembre 2010). A chaque fois, des invités spéciaux – le 
plus souvent de hautes personnalités politiques – complètent 
le panel des journalistes pour commenter l’actualité.
Depuis 2010, plusieurs émissions spéciales ont également été 
enregistrées à Paris pour approfondir le traitement des grands 
événements politiques et culturels de l’actualité africaine : le 
14 juillet 2010 à l’occasion de la présence de treize armées afri-
caines dans le défilé militaire français, en décembre 2010 pour 

le cinquantenaire des indépendances africaines (« Afrique : 50 
ans, et après ? ») ou encore en mars 2010 en présence des 
écrivains du stand « Livres et auteurs du Bassin du Congo » au 
Salon du livre de Paris.
 
« Afrique Presse » c’est, depuis dix ans sur TV5MONDE et 
RFI, une analyse de l’actualité africaine aussi pointue que plu-
rielle, grâce à la diversité des journalistes qui s’intéressent au 
continent.

Diffusions hebdomadaires d’Afrique Presse 
(format : 26’)

TV5MONDE France Belgique Suisse : le samedi à 12h00 
(heure de Paris)
TV5MONDE Afrique : le vendredi à 20h00  
(heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : le dimanche à 08h00  
(heure de Beyrouth)
TV5MONDE Europe : le samedi à 06h30  
(heure de Berlin)
TV5MONDE Etats-Unis : le samedi à 05h30  
(heure de New York)

RFI : le samedi à 19h40 (heure de Paris)
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L’éMISSION

« Afrique Presse », 10 ans d’analyses plurielles 
de l’actualité du continent



Depuis 10 ans, 
« Afrique Presse » 
réunit chaque semaine 
sur tV5MonDE et 
rFI les journalistes 
de la presse 
africaine et 
internationale 
pour débattre 
de l’actualité 
du continent. 
rencontre 
avec ses deux 
présentateurs, 
Denise Époté 
et Assane Diop.

ENTRETIEN



comment est née « afrique presse » ?
Assane Diop : « Afrique Presse » a initiale-
ment été créée en décembre 1999. Yves Gillis, 
alors directeur des programmes à Canal France 
International (CFI TV), a lancé le concept de 
l’émission. Comme CFI TV ne disposait pas 
d’une rédaction, il a contacté Gilles Schnei-
der de Radio France International (RFI) afin 
qu’« Afrique Presse » puisse être diffusée sur les 
deux médias.
Denise Époté : En 2001, lorsque CFI TV 
a cessé d’émettre, les émissions produites  
par cette chaîne ont été transférées sur TV5. 
Marie-Christine Saragosse, directrice géné-
rale de la chaîne, m’a alors demandé d’assurer 
la rédaction en chef et de présenter « Afrique 
Presse », en alternance avec Gilles Schneider. 
Lorsque ce dernier a quitté RFI en 2004, Henri 
Périlhou lui a succédé, puis en 2008 Assane 
Diop a rejoint l’émission.

Comment définiriez-vous l’émission ?
Denise Époté : « Afrique Presse » est un club de la presse 
francophone sur l’Afrique, qui revient chaque semaine sur les 
temps forts de l’actualité du continent. Assane Diop et moi 
choisissons deux sujets à analyser en une demi-heure, et nous 
invitons les journalistes les plus pertinents pour le faire. Par-
fois, lorsque nous souhaitons approfondir un événement, nous 
faisons appel à un invité spécial qui vient s’exprimer avec les 
journalistes durant toute l’émission.
Assane Diop : L’actualité politique est si riche en Afrique, 
la plupart des sujets s’imposent d’eux-mêmes. Mais nous 
veillons aussi à ce qu’« Afrique Presse » se penche sur des 
sujets économiques ou culturels : peu après une vente d’ob-
jets d’art primitifs appartenant à Jacques Kerchache, concep-
teur aujourd’hui disparu du musée du Quai Branly, nous 
avons choisi de parler de l’art traditionnel négro-africain par 
le prisme du marché de l’art en invitant le commissaire de 
cette vente. Nous sommes aussi attentifs aux évolutions de 
l’art contemporain sur le continent par exemple, comme nous 
l’avons montré en invitant récemment l’artiste camerounais 
Pascale Marthine Tayou.

Qui sont les journalistes invités à « Afrique Presse » ?
Denise Époté : Les studios de TV5MONDE étant situés à 
Paris, nous nous tournons en priorité vers les rédactions pa-
risiennes réputées pour leur qualité de traitement des affaires 
africaines : L’Express avec Vincent Hugeux, La Lettre du 
Continent avec Antoine Glaser puis Frédéric Lejeal, le maga-
zine Continental représenté jusqu’à récemment par Francis 
Laloupo... On ne peut hélas tous les citer, mais nous connais-
sons bien ces journalistes de référence, ainsi que leur spécialité. 
Enfin, bien qu’il n’y ait que peu de femmes dans les rédactions 
politiques en Afrique ou même en France, nous veillons par-
ticulièrement à leur accorder toute la place qu’elles méritent : 
Laure Malécot d’Aligre FM, ou Falila Gbamadassi d’Afrik.com 
figurent donc aujourd’hui parmi nos invitées régulières.

Assane Diop : La conversation avec les jour-
nalistes sur le plateau est souvent passion-
née et passionnante ! En octobre 2008, nous 
avons eu un débat très vif sur l’Afrique du Sud 
avec Anne Dissez d’Africa N°1 et Fabienne 
Pompey de Jeune Afrique. Nous n’étions pas 
d’accord : suite au départ forcé de l’ancien 
président sud-africain Thabo Mbeki, l’African 
National Congress (ANC) allait-il éclater ?  
Finalement, un nouveau parti, le Congress of 
People (COPE) a vu le jour, mais il s’est révélé 
beaucoup moins dynamique que prévu. Nous 
veillons chaque semaine, avec la complicité de 
notre chef d’édition Christian Eboulé, à inviter 
les meilleurs spécialistes, les journalistes les 
plus « percutants » pour nourrir le débat et le 
rendre vivant.

Invitez-vous également des journalistes 
travaillant en Afrique ?
Denise Époté : Oui, lorsqu’ils sont de pas-

sage à Paris. Ce regard des Africains d’Afrique sur l’actualité 
du continent nous semble même tout à fait indispensable.  
Récemment, lors de la crise en Côte d’Ivoire, nous avons 
invité Tiburce Koffi du Nouveau Réveil, Venance Konan de 
Fraternité Matin, ou encore Alain-Blaise Batongué du quoti-
dien camerounais Mutations. En novembre 2009, pour les 30 
ans du quotidien camerounais Le Messager, nous avions aussi 
reçu le regretté Pius Njawe lors d’une émission spécialement 
délocalisée à Douala.
Assane Diop : Les journalistes du continent maîtrisent le 
plus souvent l’ensemble des sujets politiques africains. Lors 
d’une émission spéciale consacrée au Burkina Faso, le journa-
liste ivoirien Venance Konan a ainsi eu l’occasion de parler du  
Sénégal avec la plus grande précision, articulant le débat 
constitutionnel sénégalais avec celui sur l’article 37 de la 
Constitution au Burkina Faso. Inviter des journalistes basés en 
Afrique permet souvent de préciser les analyses.

Quels ont été sujets les plus débattus au sein 
d’« Afrique Presse » ?
Denise Époté : Depuis la rébellion de septembre 2002, 
l’actualité en Côte d’Ivoire a fait l’objet de nombreux numé-
ros d’« Afrique Presse », amenant souvent les journalistes à 
échanger sur le mode contradictoire. Nous avons aussi plu-
sieurs fois abordé le sujet de la Cour pénale internationale, 
elle-même soupçonnée de n’accuser que des personnalités 
africaines.
Assane Diop : Il y a un autre sujet qui a fait l’objet de débats 
récurrents sur le plateau : le rôle de l’Union africaine (UA) et 
sa difficulté à s’imposer sur la scène internationale pour faire 
entendre la voix des peuples africains. Au Conseil de sécu-
rité de l’ONU, des résolutions sont souvent prises qui vont à 
l’encontre des positions de l’UA. Est-ce vraiment étonnant, 
d’ailleurs, quand on sait que 90 % du budget de cette institu-
tion dépend des bailleurs internationaux et notamment des 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité ?
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denise époté :
« Les journalistes 
d’Afrique Presse 
sont libres, ils 

s’expriment sans 
complaisance, 
c’est ce qui fait 

le succès de 
l’émission »



Quel est l’impact d’« Afrique 
presse » en afrique ?
Assane Diop : L’émission est 
très suivie sur le continent. A tel 
point que certaines personnalités 
politiques ont sollicité « Afrique 
Presse » pour intervenir dans 
l’émission : le conseiller spécial 
malien du Secrétaire général de 
l’ONU Cheik Sidi Diarra, Alpha 
Condé alors qu’il n’avait pas en-
core accédé à la présidence de la 
Guinée, ou encore de nombreux 
ministres qui ont demandé à 
s’exprimer sur notre plateau.
Denise Époté : Nous avons 
même la preuve qu’ « Afrique 
Presse » est suivie par les chefs 
d’Etat ! Au lendemain de l’élec-
tion présidentielle au Bénin en 
mars dernier, j’ai reçu un ap-
pel de l’ambassadeur du Bénin 

en France qui trouvait que l’émission avait trop « égratigné » 
le président... Mais les journalistes d’« Afrique Presse » sont 
libres, ils s’expriment sans complaisance, c’est ce qui fait le 
succès de l’émission. Celle-ci fait également réagir les télés-
pectateurs, qui s’expriment en général de façon très positive 
dans les courriers qu’ils envoient à TV5MONDE et sur notre 
site Internet.

Pourquoi célébrer les dix ans d’« Afrique Presse » 
en Côte d’Ivoire ?
Denise Époté : Au cours de ces dix dernières années, la 
Côte d’Ivoire a probablement été le pays le plus traité dans 
« Afrique Presse ». Après la crise post-électorale qu’a connue 
le pays, il nous a semblé utile d’accompagner la réconciliation 
nationale en nous tenant aux côtés de la presse ivoirienne. 
Celle-ci ayant été très clivée pendant la crise, nous voulions 
tenter de dresser avec elle le bilan aussi bien politique que 
médiatique de ces dix dernières années. TV5MONDE et RFI 
sont des médias publics, nous avons donc noué naturelle-
ment un partenariat avec les médias publics du pays : la Radio  
Télévision Ivoirienne, ainsi que le quotidien Fraternité Matin. 
Nous inviterons bien sûr d’autres journalistes de médias pri-
vés : toutes les sensibilités du pays doivent être représentées, 
le seul critère d’invitation étant la qualité des intervenants.
Assane Diop : Notre émission « spéciale 10 ans », d’une 
durée de 52 minutes, aura pour invité Charles Konan Banny, 
président de la Commission dialogue, vérité et réconciliation. 
On voit bien là l’importance d’une émission comme « Afrique 
Presse » : en portant la voix des médias ivoiriens, elle relaie 
le travail d’une « commission vérité » ivoirienne qui, comme 
les structures qui l’ont précédée en Afrique du Sud ou en 
Sierra Leone, a particulièrement besoin des médias pour faire 
connaître ses travaux et mettre en œuvre le processus de ré-
conciliation.

Propos recueillis par Benjamin Bibas

émission spéciale  
10e anniVersaire 
EN CÔTE D’IVOIRE 
tV5MonDE et rFI ont choisi de célébrer le 
dixième anniversaire de l’émission « Afrique 
Presse » en Côte d’Ivoire. Une occasion de réunir 
les médias ivoiriens, qui ont joué un rôle dans la 
crise profonde qui a divisé ce pays après l’élection 
présidentielle de novembre 2010, pour analyser et 
commenter l’actualité récente du pays dans son 
contexte africain et plus largement international.
 
Cette émission spéciale de 52 minutes, présentée 
par Denise Epoté (tV5MonDE) et Assane Diop 
(rFI), sera enregistrée la veille de sa diffusion 
dans les studios de la radio télévision Ivoirienne 
(rtI) à Abidjan, qui rediffusera l’émission. Des 
médias ivoiriens de toutes les sensibilités seront 
représentés. Charles Konan Banny, président de la 
commission dialogue, vérité et réconciliation, en 
sera l’invité exceptionnel. Cette émission spéciale 
d’« Afrique Presse » donnera également la parole 
aux Ivoiriens à travers des séquences enregistrées 
dans différents quartiers d’Abidjan. 
Un autre numéro d’Afrique Presse au format ha-
bituel (26’) sera tourné à Abidjan et diffusé sur les 
antennes de tV5MonDE et rFI.

Diffusions de l’émission spéciale 10 ans à Abidjan 
(format : 52’) en exclusivité sur tV5MonDE.
TV5MONDE France Belgique Suisse : samedi 8 octobre 
2011 à 12h00 (heure de Paris)
TV5MONDE Afrique : samedi 8 octobre 2011 à 13h30 
(heure d’Abidjan)
TV5MONDE Europe : samedi 8 octobre 2011 à 06h30 
(heure de Berlin)

RFI diffusera des extraits de cette spéciale

En partenariat avec

ENTRETIEN

A
FR

IQUE PRESSE

2001 - 2011

assane diop :
« Inviter des 

journalistes 

basés en Afrique 

permet souvent 

de préciser 

les analyses »



2001 Assassinat de 
Laurent-Désiré KABILA en 
république Démocratique 
du Congo
Le 16 janvier, le président 
congolais est assassiné par 
son garde du corps au palais 
présidentiel de Kinshasa. Son 
fils Joseph est immédiatement 
désigné pour lui succéder.

2002 tentative de coup 
d’Etat en Côte d’Ivoire et 
début de la rébellion
Le 19 septembre, des soldats 
rebelles venus du Burkina 
Faso prennent les villes de 
Korhogo (Nord) et Bouaké 
(Centre) et occupent progres-
sivement la moitié nord de la 
Côte d’Ivoire.

2003 Accords de Marcous-
sis sur la crise ivoirienne 
Signés le 26 janvier à Linas-
Marcoussis (France), ces ac-
cords entérinent le maintien au 
pouvoir du président Gbagbo, 
la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale et la 
mise en place d’une force inter-
nationale d’interposition.
Premier Sommet de 
l’Union Africaine à Maputo 
(Mozambique)
Créée en 2002 à Durban 
(Afrique du Sud), l’Union Afri-
caine met en place ses nou-
velles institutions : Commis-
sion, Parlement panafricain, 
Conseil de paix et de sécurité.

2004 Prix nobel de la Paix 
décerné à la Kenyane Wan-
gari MAAtHAI
La militante écologiste Wangari  
Muta Maathai devient la pre-
mière femme africaine à rece-
voir le Prix Nobel de la Paix 
pour « sa contribution en faveur 
du développement durable, de 
la démocratie et de la paix ».

2005 Election de Mme 
Ellen Johnson SIrLEAF à la 
présidence du Libéria
Le 23 novembre, Ellen Johnson  
Sirleaf remporte l’élection pré-
sidentielle au Libéria face à 
George Weah et devient la pre-
mière femme élue démocrati-
quement présidente d’un pays 
africain.

2006 Première élection 
présidentielle pluraliste en 
rD Congo
En juillet, quatre ans après les ac-
cords de transition de Pretoria,  
se tient le premier tour de 
l’élection présidentielle qui  
sera remportée en octobre par 
Joseph Kabila.

2007 Premières élections 
pluralistes en Mauritanie 
En mars, fin de la transi-
tion militaire conduite par le  
Colonel Ely Mohamed Val 
(2005-2007) et élection de 
Sidi Mohamed Ould Cheikh 
Abdallahi à la présidence de la 
République.

2008 Démission de thabo 
MBEKI et éclatement de 
l’AnC en Afrique du Sud
Mis en minorité au sein de 
l’ANC (African National 
Congress), le président sud-
africain est contraint de quit-
ter le pouvoir en octobre. 
Ses fidèles font scission pour 
former le Congress of People 
(COPE).

2009 Espoir suscité en Afrique 
par l’élection de Barack 
obama aux Etats-Unis
Fils de Barack Obama Senior, 
économiste et homme poli-
tique kenyan issu de l’ethnie 
luo, Barack Obama prête ser-
ment le 20 janvier comme 44e 
président des Etats-Unis.

2010 Cinquantenaire des 
indépendances africaines
Dix-sept pays d’Afrique et de 
l’océan Indien, dont quatorze 
anciennes colonies françaises, 
célèbrent le 50e anniversaire de 
leur indépendance.
Première coupe du monde 
de football en Afrique
L’Afrique du Sud accueille la 
Coupe du monde de football, rem-
portée par l’Espagne. Le Ghana 
échoue d’un rien aux portes des 
demi-finales face à l’Uruguay.

2011 Crise post-électorale 
en Côte d’Ivoire
Le 11 avril, après quatre mois 
et demi de crise post-électorale,  
Laurent Gbagbo est arrêté au pa-
lais présidentiel et cède sa place au 
président élu Alassane Ouattara.

REPèRES
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Depuis dix ans, l’actualité politique du continent africain nourrit les débats 
d’« Afrique Presse ». Année par année, retour sur des événements qui ont 
marqué les sommaires de l’émission.



Seidik ABBA, Agence panafricaine de presse / Panapress 
(panafricain Sénégal)
Kader ABDERRAHIM, tV5MonDE (France)
Jean-Paul AGBOH AHOUELéTé, Focus Infos (Togo)
Christophe AYAD, Libération (France)
Ibrahima BAKHOUM, kanal150.com (Sénégal)
Oumarou BARRY, People tV (Guinée)
Emmanuelle BASTIDE, rFI (France)
Alain Blaise BATONGUé, Mutations (Cameroun)
Camille BAUER, L’Humanité (France)
Yahia BELASKRI, Les Lettres Françaises (France)
Omar BELHOUCHET, El Watan (Algérie)
Pierre BENOÎT, tV5MonDE (France)
Philippe BERNARD, Le Monde (France)
Tanguy BERTHEMET, Le Figaro (France)
Mireille BISSECK, Cameroon radio television (Cameroun)
Christophe BOISBOUVIER, rFI (France)
Sabine CESSOU, SlateAfrique.com (France)
Christophe CHÂTELOT, Le Monde (France)
Pierre CHERRUAU, SlateAfrique.com (France)
Laurent CORREAU, rFI (France)
Alfred DAN MOUSSA, Fraternité Matin (Côte d’Ivoire)
Serge DANIEL, rFI (France)
Laurent DESPAS, Koaci.com (panafricain Côte d’Ivoire)
Anne DISSEZ, Africa n°1 (panafricain Gabon)
Nadir DJENNAD, France Ô (France) et reuters
Frantz DUVAL, Le nouvelliste (Haïti)
Dimas DZIKODO, Le Forum de la semaine (Togo)
Sophie EKOUé, rFI (France)
Sidi EL MOCTAR CHEIGUER, L’Essor (Mauritanie)
Fatima EL OUAFI, L’Économiste (Maroc)
Laurent d’ERSU, La Croix (France)
Polycarpe ESSOMBA, rFI (France)
Jean-Karim FALL, rFI (France)
Falila GBADAMASSI, Afrik.com (panafricain France)
Antoine GLASER, La Lettre du Continent (panafricain 
France)
Xavier HAREL, La tribune (France)
Valentin HODONOU, journaliste indépendant (Bénin)
Thomas HOFNUNG, Libération (France)
Vincent HUGEUX, L’Express (France)
Samira IBRAHIM, rMC Doualiya (panarabe France)
Tidiane KASSé, Walfadjri (Sénégal)
François KATENDI, Marchés tropicaux & Méditerranéens 
(panafricain France)
Louis KEUMAYOU, 3A télésud (panafricain France)
Tiburce KOFFI, Le nouveau réveil (Côte d’Ivoire)
Venance KONAN, Fraternité Matin (Côte d’Ivoire)
Mahamadou KONé, Office de radiodiffusion télévision 
du Mali (Mali)
Makan KONé, Maison de la presse du Mali (Mali)
Sy KOUMBO, L’observateur (Tchad)
Francis LALOUPO, journaliste indépendant (Bénin, 
France)
Raoul Dieudonné LEBOGO NDONGO, Cameroon tribune 
(Cameroun)
Frédéric LEJEAL, La Lettre du Continent (panafricain 
France)

Faouzi MAHJOUB, Jeune Afrique (panafricain France)
Laure MALéCOT, Aligre FM (France)
Haman MANA, Le Jour (Cameroun)
Ayoko MENSAH, Africultures (panafricain France)
Serge MICHEL, Bondy Blog (France)
Bruno MINAS, rFI (France)
Maryam MNAOUAR, Afrik.com (panafricain France)
Freddy MULUMBA KABUAYI, Le Potentiel (RD Congo)
Stanislas NDAYISHIMIYE, rFI (France)
Rachid N’DIAYE, Matalana (France/Guinée)
Mohamed NAGI, Sudan tribune (France/Soudan)
Ibrahima Souleymane NDIAYE, radio télévision 
Sénégalaise (Sénégal)
Tamsir NDIAYE JUPITER, nouvel Horizon (Sénégal)
Noël NDONG, Les Dépêches de Brazzaville (Congo-
Brazzaville)
Majed NEHMé, Afrique Asie (panafricain France)
J. Remy NGONO, journaliste indépendant (Cameroun)
Pius NJAWE, Le Messager (Cameroun)
Jean OBAMBI, Presse présidentielle (Congo-Brazzaville)
Lucas PATRIAT, Marchés tropicaux & Méditerranéens 
(panafricain France)
Jean-Baptiste PLACCA, éditorialiste (Togo)
Fabienne POMPEY, Jeune Afrique (panafricain France)
Grégory PROTCHE, gri-gri International (panafricain 
France)
Anne-Cécile ROBERT, Le Monde Diplomatique (France)
Franck SALIN, Afrik.com (panafricain France)
Cheikh Yérim SECK, Jeune Afrique (panafricain France)
Fatim SIDIBé, ortM (Mali)
Francis SOLER, La Lettre de l’océan Indien (France)
Chahana TAKIOU, Le 22 Septembre (Mali)
Abdoulaye THIAM, Africa n°1 (panafricain Gabon)
Valérie THORIN, Afrique Asie (panafricain France)
Anasthasie TUDIESHE, Africa n°1 (panafricain Gabon)
Honorat de YEDAGNE, Afrique Compétences 
(Côte d’Ivoire)
Allen YéRO EMBALO, journaliste indépendant 
(Guinée-Bissau)
Mohamed YOUSSOUF, Agence de presse Comorienne 
(Comores)
Slimane ZEGHIDOUR, tV5MonDE (France)

Hommage à Freddy Hausser
Le premier réalisateur de l’émission, Freddy Hausser, est un 
homme rare qui nous a quittés en septembre 2008. Avant de 
passer à la réalisation télévisuelle, il avait été grand reporter de 
guerre : à la fin des années 1960, il avait couvert les conflits au 
Proche-Orient, au Vietnam, au Katanga et au Biafra. Egalement 
passionné de rock – il fut fondateur de l’émission « Juke Box » 
sur Antenne 2 et tourna plusieurs films sur les Rolling Stones et 
Mick Jagger dont il fut un grand ami ; il a réalisé plus de deux 
cents journaux télévisés pour France 2 au milieu des années 
1990, avant de rejoindre TV5MONDE. A la fin de chaque émis-
sion d’Afrique Presse, il commentait les analyses à la lumière 
de sa très riche expérience du terrain...

CONTRIBUTEURS

Ces journalistes, experts de l’Afrique, sont toutes et tous venus débattre et livrer leur analyse 
sur le plateau de l’émission.



Pierre AMROUCHE, expert en arts premiers (France)
Mamy ANDRIAMASOMANANA, membre de la société 
civile (Madagascar)
Djibril BASSOLé, ministre des Affaires étrangères 
(Burkina Faso)
Patrick BENQUET, réalisateur (France)
Pierre-Antoine BRAUD, consultant, directeur de Bridging 
International (France)
Rony BRAUMAN, ancien président de Médecins sans 
frontières (France)
Florent COUAO-ZOTTI, écrivain (Bénin)
Fatma CHERIF, cinéaste (Tunisie)

Alpha CONDé, alors président du rPg (Guinée)
Cellou DALEIN DIALLO, ancien Premier ministre (Guinée)
Adjim DANNGAR, dessinateur de presse (Tchad)
Sylvain DEMANGHO, président du Collectif des Centra-
fricains en France (République Centrafricaine)
Jacqueline DERENS, militante anti-apartheid (France)
Emile DERLIN ZINSOU, ancien président de la 
république du Dahomey (Bénin)
Cheick Modibo DIARRA, président de Microsoft Afrique 
(Mali)
Cheick Sidi DIARRA, conseiller spécial du Secrétaire 
général de l’onU (Mali)
Laurent DONA FOLOGO, alors président du Conseil 
économique et social (Côte d’Ivoire)
Jean-Pierre EZIN, commissaire en charge des ressources 
humaines, science et technologie de l’Union africaine 
(Bénin)
Tiken Jah FAKOLY, chanteur (Côte d’Ivoire)

Sarah FRIOUX-SALGAS, commissaire d’exposition au 
musée du Quai Branly (France)
Adama GAYE, consultant (Sénégal)
Jean-Hervé JéZéQUEL, chercheur en Histoire contempo-
raine (France)
Sidiki KABA, président d’honneur de la FIDH 
(Sénégal)
Gaston KELMAN, essayiste (Cameroun / France)
Olivier LAOUCHEZ, PDg de trace tV (France)
Henri LOPèS, écrivain et ambassadeur (Congo-
Brazzaville)
Alain MABANCKOU, écrivain (Congo-Brazzaville)

Stefano MANSERVISI, directeur général des Affaires inté-
rieures à la Commission européenne (Italie)
Daniel MAXIMIN, écrivain (France)
Boniface MONGO-MBOUSSA, écrivain (Congo-Brazzaville)
Jean-Paul NGOUPANDé, essayiste et ancien premier 
ministre centrafricain (République Centrafricaine)
Tharcisse NKANAGU, coordonnateur de la sécurité so-
ciale pour la région Afrique - BIt (Burundi)
Nathalie PHILIPPE, Cultures Sud (France)
Jean-Loup PIVIN, fondateur de la revue noire (France)
Michèle RAKOTOSON, écrivain (Madagascar)
Modibo SIDIBé, alors Premier ministre (Mali)
Stanislas SPERO ADOTEVI, philosophe et anthropologue 
(Bénin)
Pascale Marthine TAYOU, artiste (Cameroun)
Sami TCHAK, écrivain (Togo)
Alain TEHINDRAZANARIVELO, alors Vice-Premier 
ministre chargé de la Santé (Madagascar)
Jacques TOUBON, ancien ministre de la Culture et de la 
Francophonie (France)
Alfred TUMBA, spécialiste de géopolitique africaine 
(RD Congo)
Hubert VéDRINE, ancien ministre des Affaires étran-
gères (France)
Léonard VINCENT, reporters sans frontières (France)
Jean WILLYBIRO SAKO, ambassadeur en France 
(république Centrafricaine)
Martin ZIGUéLé, ancien Premier ministre (République 
Centrafricaine)

INVITéS SPéCIAUX
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Ils sont artistes, militant(e)s, hommes ou femmes politiques... 
toutes et tous ont été les « invités spéciaux » d’Afrique Presse.

Tiken Jah Fakoly

Alain MABANCKOUFatma CHERIF



Seidik ABBA
Panapress 

A « Afrique Presse », les cou-
lisses, ces moments qui précè-
dent ou suivent le plateau, sont 
formidables. On y apprend ce 
qu’aucune école n’enseigne, 

on aborde des sujets qu’aucun 
média n’évoque ! Savez-vous ce 

qu’on désigne au Cameroun par  
« bureau politique élargi au gouver-

nement » ?. Savez-vous ce qui fait la grande originalité des 
ascenseurs de l’Hôtel des députés à Yamoussoukro ? Dans ces 
coulisses, on recoupe des informations de première main, on 
se met à jour sur l’actualité ou on échange des pistes sur des 
sujets d’enquête. Parce que les sujets abordés sont chaque fois 
différents, parce que ceux qui les évoquent ne sont pas tou-
jours les mêmes, ses coulisses ont vacciné « Afrique Presse » 
contre le déjà-vu et déjà entendu.

Camille BAUEr
L’Humanité
Participer à « Afrique Presse », 
c’est d’abord un excellent 
exercice intellectuel. Pour 
faire valoir son point de vue, 
il s’agit d’être précis et concis. 
Comme un boxeur avant un 
combat, le journaliste doit pré-
parer soigneusement chaque émis-
sion : il lui faut connaître les dernières 
informations, maîtriser son dossier, et avoir affûté ses argu-
ments... Mais « Afrique Presse », ce n’est pas que la joute ver-
bale qui se déroule sur le plateau. Il y a aussi toutes ces ses-
sions off, où beaucoup s’échange et se discute. C’est Denise 
Epoté, toujours impeccable, racontant son dernier voyage sur 
le terrain, c’est Henri Périlhou ou Pierre Benoît commentant 
l’actualité devant la machine à café en attendant les retarda-
taires, ce sont les anecdotes d’Assane Diop et le sourire cha-
leureux du chef d’édition Christian Eboulé venant accueillir 
les invités. Bien plus que devant les caméras, c’est dans ces 
moments volés, informels et amicaux, que s’exercent toute la 
verve et la maîtrise des confrères, souvent vieux routiers de 
l’actualité africaine. Là, pendant une séance de maquillage ou 
au sortir d’une émission particulièrement animée, on peut les 
entendre refaire le continent ou évoquer leurs dernières ren-
contres avec l’un de ses dirigeants.

Falila gBADAMASSI
Afrik.com
L’une des vertus de cette émis-
sion est de rappeler que la 
presse panafricaine est une 
grande famille, où parfois les 
plus jeunes rencontrent leurs 

aînés et profitent de leur ex-
périence. Le plateau d’« Afrique 

Presse » est indubitablement un lieu 
d’échanges hautement convivial.

A ce titre, cette spéciale sur l’Egypte restera gravée dans 
ma mémoire parce qu’elle rappelle combien le peuple peut 
se montrer ferme et résistant face à l’oppression. A un refus 
de quitter le pouvoir le 10 février 2011, largement commenté 
le lendemain dans le numéro d’« Afrique Presse » enregistré 
ce vendredi-là, succédera le départ précipité dans la journée 
de l’ancien président Hosni Moubarak qui nous vaudra d’être 
convoqués quasiment aux aurores le samedi pour participer 
à un nouveau numéro d’« Afrique presse », diffusé quelques 
heures plus tard.
Pour les prochaines décennies, je souhaite qu’« Afrique 
Presse » soit le lieu où se décortique une actualité qui fait écho 
à la bonne gouvernance et à la renaissance sociale et écono-
mique de l’Afrique si bien pourvue par la nature.

Antoine gLASEr
La Lettre du Continent
A ma grande honte, j’ai surtout 
retenu le making of d’« Afrique 
Presse ». J’étais d’autant plus 
décontracté que l’enregis-
trement avait toujours lieu 
le vendredi matin alors que je 
bouclais mes publications en 
début de semaine. C’était souvent 
une séance de joyeuses rigolades 
avec mes confrères, prémisse à un plaisant week-end, ensuite, 
le plaisir de retrouver les maquilleuses qui participaient à nos 
conversations à bâtons rompus et ragots de coulisses. Puis, le 
plateau et les longues attentes en début d’émission. Souvent 
un festival de bons mots, d’anecdotes non publiables et de  
blagues avec les journalistes présents et les présentateurs. Cha-
cun racontait ses histoires sur les petits travers et manœuvres 
misérables des « grands quelqu’un ». Branchés sur le plateau, 
les techniciens étaient aussi « à l’écoute » et ne semblaient 
pas s’énerver outre mesure des « faux départs ». De bons mo-
ments confraternels. Rares dans cette profession.

TéMOIGNAGES

Dix journalistes ayant participé à « Afrique Presse » évoquent souvenirs et anecdotes.



Vincent HUgEUX
L’Express

Va pour le cliché. « Afrique 
Presse », c’est avant tout un 
authentique espace de liber-
té. Liberté d’opinion, liberté 
d’expression, liberté de ton. 

« Ta bouche n’a pas de frein », 
me lance parfois Denise Epoté 

lorsque je cède à mon coupable 
penchant pour l’ironie. C’est ainsi : 

point de langue serve sous notre arbre à palabres en HD.
On y croise des femmes et des hommes qui, non contents 
d’« aimer » le continent - tout le monde le chérit, y compris ses 
fossoyeurs -, le connaissent un peu et respectent ceux qui le 
peuplent. Assez en tout cas pour dépeindre sans complaisance 
ni acharnement ses élans et ses tourments ; assez pour « passer 
la plume », donc le verbe, « dans la plaie ».
« Afrique Presse », c’est aussi dans la coulisse la loge où des 
mains habiles gomment les cernes, le ballet minutieux de 
l’équipage des techniciens, le bourdonnement de la régie-ruche 
et la bienveillante vigilance de Christian Eboulé, mécano de la 
générale.
« Afrique Presse », c’est enfin cet endroit, un chouïa trop 
consensuel sans doute, où les humbles griots que nous sommes 
prennent la destinée d’un milliard d’êtres au sérieux, mais pas 
au tragique. Où l’on peut - retour au péché mignon évoqué 
plus haut - discuter du crédit de Déby, inviter les fidèles de  
TV5MONDE et de « la RFI » à Compaoré ce qui est compao-
rable et, s’agissant des errements de Robert Mugabe, décréter 
en latiniste dévoyé qu’au Zimbabwe, Harare humanum est.

Venance KonAn
Fraternité Matin 
J’aime particulièrement « Afrique 
Presse » parce que cette émis-
sion me permet d’abord 
d’avoir un résumé de l’actua-
lité africaine de la semaine, et 
surtout d’avoir les commen-
taires et analyses de certains 
confrères sur cette actualité. 
Pour moi, les confrères qui passent 
dans cette émission sont les meilleurs 
analystes de notre actualité. Y être invité représentait pour moi 
une sorte de consécration, en même temps que j’étais tenaillé 
par la peur de ne pas être à la hauteur des autres confrères. La 
dernière fois que j’y suis allé, il y avait le ministre burkinabé 
Djibril Bassolé et deux autres confrères. Nous, les trois jour-
nalistes, portions tous des vestes sans cravates. Le seul à en 
porter était le ministre burkinabé.

Francis LALoUPo
Journaliste 
indépendant 
« Afrique Presse » a marqué 
un véritable tournant dans la 
télévision francophone inter-
nationale, donnant à voir et 

entendre pour la première fois 
au public africain et quasiment 

aux quatre coins du monde, les 
visages et paroles de journalistes afri-

cains et d’observateurs de l’actualité africaine. En une décen-
nie, « Afrique Presse » a transformé le regard des téléspecta-
teurs africains sur la télévision internationale. Je me souviens 
de ce jour de l’année 2004 à Bamako, où le président Amadou 
Toumani Touré m’a confié : « Je ne rate jamais cette émission, 
je cesse toutes mes activités pour la regarder, et quand je ne 
peux vraiment pas, je la fais enregistrer... Nous aimons voir et 
entendre des Africains parler de l’Afrique, en connaissance de 
cause ». 

Laure MALÉCot
Aligre FM 
J’ai toujours aimé les échanges 
entre journalistes, hors d’une 
certaine langue de bois 
d’« Afrique Presse » que je 
suivais souvent sur RFI et  
TV5MONDE. Ce fut pour moi 
un honneur d’y participer. Pen-
dant les dernières présidentielles 
ivoiriennes et la guerre qui s’ensuivit, 
je passais nuit et jour à surveiller l’évolution catastrophique de 
la situation, en lien avec mes contacts sur place, redoutant que 
se reproduise le pire. Venir sur le plateau d’« Afrique Presse » 
pour en parler, c’était une pression énorme et un soulagement 
intense. Je voulais surtout évoquer les souffrances que traver-
sait la population, pointer cet égoïsme fantastique inhérent à la 
course au pouvoir, dont elle fait toujours les frais.
C’est vraiment salutaire de débattre avec mes collègues, 
que je retrouve à chaque fois avec plaisir. Certains, comme  
Vincent Hugeux, ont fait un travail extraordinairement coura-
geux et franc sur le terrain, ce dont nous avions tous extrê-
mement besoin. La lucidité souriante d’Assane Diop, l’expé-
rience clairvoyante de Denise Epoté, la pertinence fougueuse 
de Fadela Gbadamassi, la finesse d’analyse de Pierre Cherruau, 
entre autres, ont forcé mon admiration, et renforcé le respect 
que j’ai toujours eu pour le métier de journaliste.
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Ayoko MEnSAH
Africultures

« Afrique Presse » est une émis-
sion à laquelle je suis attachée. 
Il existe peu d’espaces média-
tiques qui invitent des journa-
listes spécialistes du continent 

africain à partager leurs ana-
lyses, à confronter leurs points 

de vue afin de mettre en lumière la 
complexité des situations derrière les 

faits, les évidences. « Afrique Presse » est l’un de ces espaces 
précieux.
En tant que journaliste culturelle, j’ai toujours beaucoup appré-
cié que l’émission aborde régulièrement des sujets culturels et 
artistiques. Qu’il s’agisse du Fespaco ou du succès internatio-
nal de Tiken Jah Fakoly, il est important que le bouillonne-
ment de la vie culturelle en Afrique soit reconnu, médiatisé, 
débattu. La culture, c’est l’avenir du continent ! Alors, je n’ai 
qu’un souhait à l’égard d’« Afrique Presse » : que l’émission 
sache rester ce stimulant carrefour de réflexion et qu’elle n’ou-
blie pas, comme le disait Senghor, que « la culture est au début 
et à la fin de tout développement ».

Valérie thorin
Afrique Asie
Il est toujours plaisant d’évoquer 
les bons souvenirs, mais voilà : 
je voudrais évoquer la pire 
chose qu’il m’ait été donné 
de vivre au cours d’« Afrique 
Presse ». Pour changer… 
Cette fois-là, l’émission était 
consacrée à la Côte d’Ivoire. 
Nous étions alors en pleine crise 
politique. C’était en 2009, je crois. De-
puis deux ans, je participais pour Afrique Asie à des émissions 
d’un format beaucoup plus long, jamais moins de 52 minutes. 
Je me suis donc retrouvée prise de court par le chronomètre. 
Je connaissais pourtant le sujet, mais cela ne m’a pas empê-
chée de brusquement perdre tous mes moyens, c’était terrible, 
une véritable débutante. Le débat s’est orienté vers l’interview, 
plus aucune question ne me revenait en mémoire car, comble 
du stress : j’avais laissé ma fiche – mon pense-bête – dans mon 
sac à main, dans la loge de maquillage. J’étais complètement 
désemparée. Tout le monde, animateurs, invités et téléspecta-
teurs, a dû me prendre pour une pauvre idiote. J’en bafouillais 
à l’antenne, c’était pitoyable. Il semble que les producteurs ont 
été plus indulgents, puisque un mois plus tard, j’étais à nou-
veau invitée !
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