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Séné  
OSSEbI,
Directrice 
Générale

amuel Eto’o Fils, Marie Josée Ta Lou, Didier Drogba, Murielle Ahouré, Serge Ibaka, 
l’histoire sportive du continent est abondamment fournie en champion(ne)s, aux 
parcours internationaux riches d’exploits et de victoires. Des parcours qui, souvent, 
débutent en Afrique avant de se déployer à l’international, preuve de l’excellence 
sportive africaine et de la capacité de nos pays à nourrir des athlètes mondialement 

reconnus et suivis. Derrière eux, de vastes communautés de fans, mues par une même passion 
pour la performance, le fair-play, le partage. En un mot : le sport, en Afrique, de préférence. 

Football, athlétisme, basketball, rugby, natation, e-sport, chacune de ses disciplines est en 
pleine expansion sur le continent – avec un déploiement plus ou moins prononcé selon les 
pays, mais, surtout, un essor de l’engouement général. D’Alger à Kinshasa en passant par Dakar 
et Lomé, le public africain vit désormais au rythme de compétitions nationales, panafricaines 
et internationales, en soutenant ses figures emblématiques et en s’identifiant à leurs success 
stories, relayées par les médias, en grande majorité européens et internationaux. 

Conscient de ce dernier constat, nous avons créé Sport News Africa avec la volonté de raconter 
l’histoire de nos sportifs, africains et afro-descendants et de les mettre en lumière avec nos 
propres mots, contribuant ainsi au rayonnement du sport sur le continent. C’est la mission de 
SnA, un média panafricain, ambitieux et jeune, qui propose d’ores et déjà du contenu original, 
décliné sous divers formats  : publications écrites, interviews et chroniques vidéo, visuels 
analytiques, pour un total de près de 100 publications hebdomadaires.

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur un réseau constitué d’experts tels que l’ancien 
footballer Diomansy Kamara ou encore l’animateur Abdoul Kaba. également, nous comptons 
des journalistes correspondants répartis dans plus de 16 pays africains, parmi lesquels le bénin, 
le Maroc, l’Algérie ou encore le Gabon. Ils sont sélectionnés dans le but de refléter l’esprit de 
Sport News Africa : un média 100 % africain et 100 % sportif, jeune, à l’image des populations et 
sociétés africaines. Soucieux d’apporter de la stabilité au métier de journaliste en Afrique, SnA 
est aussi engagé à les accompagner dans leur montée en compétence, afin de garantir à nos 
lecteurs une information vérifiée, fiable et de qualité. 

Panafricain, fédérateur, crédible, Sport News Africa est la nouvelle référence du sport et des 
cultures africaines. Nous sommes fiers de pouvoir présenter un média doté d’une telle ambition 
et sommes enthousiastes à l’idée de mener cette aventure.

S

Nous avons créé Sport News Africa 
avec la volonté de raconter l’histoire 
de nos sportifs, africains et afro-
descendants et de les mettre en 
lumière avec nos propres mots, 
contribuant ainsi au rayonnement  
du sport sur le continent.

"
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SPORT nEwS AFRICA, 
nouveau médIa 
pANAfricAiN 100% digitAl
créé en novembre 2019, sport news africa (sna) est un média digital 
spécialisé dans l’actualité sportive panafricaine. partie intégrante du 
quotidien, le sport est une thématique qui fédère au quotidien et lors des 
compétitions nationales, panafricaines ou internationales. sport news 
africa est une plateforme qui souhaite devenir une vitrine pour les talents 
et professionnels du sport sur le continent en leur offrant une tribune et 
en suivant leur actualité au quotidien. L’objectif est de contribuer à la 
démocratisation de certaines disciplines dans les pays africains, tout 
en valorisant des profils et des parcours inspirants évoluant en Afrique 
ou à l’international. 

InnovatIon ET
InteractIvIté
Grâce à notre équipe de correspondants, de 
rédacteurs et de chroniqueurs, le site web 
www.sportnews.africa est régulièrement mis à jour 
avec le meilleur de l’actualité sportive en Afrique 
et dans le monde. 

Ce contenu riche constitue également une 
occasion pour la communauté SnA de participer à 
des débats et discussions de fond sur la 
structuration de l’industrie du sport en Afrique ou la 
féminisation de certaines disciplines. Des 
conversations entre professionnels et amateurs 
qui visent à faire émerger des idées nouvelles et 
construire le développement du secteur. 

SPORT nEwS AFRICA 
c’ESt : 

■  un sIte Internet responsIve
adapté à tous les terminaux

■  des réseaux socIaux
pour créer des discussions

■  une newsLetter
pour revenir sur les évènements
marquants de la semaine

www.sportnews.africa
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SPORT nEwS AFRICA
en chiffreS

+10
DISCIPLInES

couvertes

+60 bRèvES

et 20 ARTICLES
chaque semaine

UnE ACTUALITé RIChE AvEC

DES CORRESPOnDAnTS

16
PAYS

du continent

15 nATIOnALITéS
représentées dans l’équipe

répartis dans

Suivi par 

+200 000 
PERSOnnES

sur les réseaux sociaux

Près de 

500 000 
vISITEURS UnIQUES
chaque mois sur le site-web

top 3 pAyS dES viSitEurS : 

SénéGAL / COnGO / ALGéRIE
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état des LIeux 
DU MARChé SPORTIF
En AFRIQUE

Grâce à un réseau de journalistes sportifs répartis dans 
16 pays du continent africain, et une équipe de 
chroniqueurs hors pairs, Sport News Africa arrive au 
quotidien, à suivre l’actualité sportive africaine et celle de 
sa diaspora. Chaque semaine, plus de 60 brèves et 20 
articles exclusifs sont publiés sur le site internet et 
commentés sur les réseaux sociaux du média en ligne. 

Football, basket-ball, lutte, karaté, Judo sont quelques-
unes des nombreuses disciplines couvertes par Sport 
News Africa chaque semaine. 

expertIse LOCALE, 
COUvERTURE
InTERnATIOnALE

42,8 milliards
de dollars

50 000

1 rendez-vous
emblématique

le sportif africain le plus suivi 
sur les réseaux sociaux est 
Mohammed Salah avec plus 
de 39 millions de fans sur 
Instagram

pour la zone EMEA (Europe,  
Middle East, Africa), le deuxième 
marché le plus important au monde 
avec 35,3 % des parts totales

le nombre de visionnages uniques 
hebdomadaires pour les leagues 
africaines en moyenne 

la Coupe d’Afrique 
des nations 

39 millions
de fans

CôTE D’IvOIRE 

PAyS  
Avec cOrreSPOnDAntS

RéPUbLIQUE 
DéMOCRATIQUE 

DU COnGO 

COnGO 

SénéGAL

TOGO

bénIn

MAROC

ALGéRIE

MAURITAnIE

bURKInA FASO

MADAGASCAR

ÎLE MAURICE 

bURUnDI 

GAMbIE

nIGER

GAbOn

Le sport, 
CIMEnT SOCIAL 
En AFRIQUE

■  nos vaLeurs

intégrité           responsabilité           Modernité 
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◼  comment expliquer
l’hégémonie du football
sur le continent ?

Le football est une discipline qui nécessite très peu de moyens. Un ballon, 
deux piquets qui servent de cage et des joueurs motivés. Le football est 
donc pratiqué par tous, dans les quartiers, dans les villes et villages, 
indépendamment de l’origine sociale, du genre, du lieu de résidence 
ou de l’âge. Il permet de créer du lien avec ses amis, sa famille et de 
travailler en équipe. Autant de raisons qui font que le football rassemble 
dans le monde plusieurs millions d’adeptes, et en Afrique tout autant. 
Les compétitions continentales et internationales permettent de réveiller 
le patriotismes de chacun et créent l’évènement à chaque édition. Enfin, 
les footballeurs sont devenus de véritables modèles de réussite qui 
rappellent aux plus jeunes que le talent et le travail finissent par payer. 
Le football s’est donc imposé comme une véritable religion d’Alger à 
brazzaville en passant par Dakar et nairobi.

Le sport est une pratique qui a toujours rassemblé des foules sur le 
continent africain et suscité l’intérêt de populations âgées de 7 à 77 
ans. C’est une activité divertissante qui rassemble autour de valeurs 
communes telles que la tolérance, le fair-play, le respect et l’esprit 
d’équipe. Aujourd’hui et pour les 10 années à venir, le sport est utilisé 
également comme un catalyseur du développement dans de nombreux 
pays d’Afrique.

Je suis abonnée à des médias internationaux qui ne couvrent pas 
énormément l’actualité des championnats locaux. Je m’informe donc sur 
des sites internet locaux pour suivre ce qui se passe dans les pays qui 
m’intéresse. Il me manque une plateforme qui centralise les actualités 
de toute l’Afrique ? 

3 questIons à
DIOMAnSY KAMARA

◼  comment voyez-vous évoluer
le sport en Afrique dans les
10 prochaines années ?

◼  Aujourd’hui, comment
faites-vous pour suivre
l’actualité sportive africaine ?

ancien footballeur international
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