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Planning 

 
Lundi 18 septembre 

 
9h  Accueil et Ouverture 

Mot de Bernard Chenuaud, directeur adjoint zone Afrique, CFI 
 
9h30-10h Pause-café 
 
10h-11h  Exposé inaugural – Les Pure Player en Afrique francophone : constats, enjeux et défis 

Avec Ibrahima Benjamin Diagne, consultant média et chercheur 
et Sokhna Fatou Seck Sarr, enseignante chercheuse  
Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal  

 
11h-11h30 Présentation du projet NAILA +  séquence Q/R 
 
12h-13h30 Déjeuner 
 
13h30-15h30 Table-ronde – Quel modèle économique pour les pure players ?  

L’ère du numérique offre une multitude de possibilités créatives, mais comment relever le défi du 

business model dans une culture numérique du tout gratuit ? Comment les pure players peuvent-ils 

arriver à vendre de l’information de façon rentable ? Comment adapter une politique économique 

cohérente avec une stratégie éditoriale pertinente ? Quels sont les demandes des annonceurs ? Les 

médias sont-ils concurrencés par les Influenceurs ? Programmatique, native et brand content : l’Etat des 

lieux en Afrique.   Quels financements innovants ou alternatifs ? Tentatives de réponses et pistes de 

réflexion. 

Avec : 
Helène Calas, Blue Lions Côte d’Ivoire (Côte Ivoire) 
Mickael Landriu, No Comment (Madagascar) 
Laurent Mauriac, journaliste et entrepreneur (France) 
Ibrahima Lissa Faye, directeur de PressAfrik.com (Sénégal) 
En visioconférence : Anaïs Girod, régie publicitaire Gramica (France) 
 
Modération – Eric Le Braz 

 
 
15h30-16h Pause-café 

 
16h-17h30 Débat  - Renouveler le métier de journaliste à l’ère du numérique 

Comment les journalistes s’adaptent-ils aux nouveaux modes de production de l’information ? Comment 
les pratiques journalistiques et les représentations du métier évoluent-elles ? Comment renouveler les 
représentations traditionnelles du métier.  
Quels sont les besoins  en Afrique ? 

   
Patient Ligodi, actualité.cd, République Démocratique du Congo) 

  Aicha Akalay,  rédactrice en chef de Tel Quel (Maroc)  
Sabine Torres, directrice générale Groupe Médias du Sud et fondatrice de dijonscope.fr (France) 

 
 Modération – Eric Le Braz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Mardi 19 septembre 

 
9h-10h30  Focus - Quatre exemples de stratégies éditoriales innovantes, ou comment raconter l’information 

autrement 
  Kunafoni, Mali 
  Guinée décalée, Guinée 

Data Gueule: l’information racontée en data (avec Sylvain Lapoix, journaliste en visioconférence) 
OJIII, Kalidou Sy (Côte d’Ivoire) 

 
10h30-11h  Pause-café  
 
11h-13h Débat Stratégie éditoriale et projets éditoriaux gagnants 

La culture du tout gratuit et l’explosion de l’offre d’informations a profondément modifié  les rapports des 
individus à l’information. Comment porter une stratégie éditoriale efficace, à même de proposer des 
contenus plus riches et plus attractifs ? Comment mettre en scène l’information sans renoncer à la 
déontologie ?  

 
Avec : 
Mélissa Fatoumbi, rédactrice en chef BuzzAfrica.com (Côte d’Ivoire) 
 Laurent Mauriac, journaliste et entrepreneur (France) 

  Kalidou Sy, journaliste et fondateur d’OJIII 
  
Modération - Sabine Torres  

   
13h-14h30 Déjeuner 
 
14h30-16h30 L’information en ligne en Afrique : un besoin de structuration ? 

Comment les acteurs des médias en ligne peuvent-ils être en mesure d’acquérir plus de visibilité, de 
crédibilité et de légitimité auprès des pouvoirs publics et des professionnels du secteur des médias ? 
Quels moyens pour se fédérer ? 
Laurent Mauriac, directeur du SPIIL – Syndicat de la presse en Ligne (France) 
Ibrahima Lissa Faye, président de l’APPEL, Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en 
Ligne (Sénégal) 
 
Modération - Ibrahima Benjamin Diagne 

 

Mercredi 20 septembre 

 
9h30 – 11h Quel avenir pour les médias numériques ?  
  Réflexion autour des médias de demain : entretien avec Benoît Raphaël, expert en innovation digitale 
 
11h-11h30 Pause-café 
 
11h30-13h Pitch des participants 

En 8 min, chaque média sélectionné présente sa structure, son identité, ses projets de développement 
et ambitions. 

 
13h-14h30 déjeuner 
 
14h30-16h Après midi libre d’approfondissement et de discussions sur des points importants 



 

 

 

 

Les Intervenants 
 

Eric Le Braz est Journaliste, formateur et concepteur de médias. Reporter Free Lance pour différents 
titres de presse écrite (Le Monde, Challenges, l’Actualité (Canada), CB News, et National Geographic. 
Eric Le Braz a surtout exercé des postes de responsabilité dans différents titres print (rédacteur en chef 
de Management et de Harvard Business Review France, directeur adjoint de la rédaction de France 
Soir). Généraliste, sa spécialité a longtemps été de créer des médias (les mensuels Rebondir et Newzy 
en France, l’hebdo Actuel au Maroc, les sites H24.ma au Maroc et 7x7.press en France).  

Helène Calas Diplômée de Sciences Po et d'HEC, Hélène Calas est passionnée d'Afrique, de réseaux 
sociaux, et de pub. Elle a créé et dirige depuis 2 ans la filiale ouest-africaine de Blue Lions, une agence 
de communication 360 présente dans 5 pays (Côte d'Ivoire / Maroc / France / UAE / Afrique du Sud). 
 
 
 

 
Kalidou Sy Journaliste franco-sénégalais âgé de 28 ans, ancien employé du monde des assurances 
(AXA, Générali assurances..), Kalidou a décidé de se reconvertir en 2013. Diplômé de l'école de 
Journalisme de Toulouse en 2016 après avoir effectué plusieurs stages (RFI, Médiapart, TF1...), il est 
depuis octobre 2016, correspondant pour France 24 au Burkina Faso. En mai 2017, il lance  OJIII news 
avec deux collègues, un pure player 100% numérique qui veut donner un regard différent sur l'Afrique. 
La rédaction est basée en Côte d'Ivoire.  

 
Laurent Mauriac 48 ans, est journaliste et entrepreneur. Journaliste à Libération pendant douze ans, il a 
été successivement responsable de la rubrique nouvelle technologie, du service économie, puis 
correspondant à New York. En 2007, il a cofondé le site d'information Rue89 dont il a été le directeur 
général pendant sept ans. Depuis trois ans, il développe Brief.me, un média par e-mail qui se veut une 
réponse à la multiplication des flux d'informations sur Internet. 
 

 
Aicha Akalay Directrice de publication des rédactions de l'hebdomadaire marocain TelQuel et du site 
d'information Telquel.ma. Aicha été chargé par l'actionnariat du groupe de piloter le virage numérique du 
groupe depuis 2014. Je suis diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po Paris.  
 

 
Melissa Fatoumbi Rédactrice en chef du média en ligne Buzzyafrica.com. Egalement blogueuse-
maman, passionnée de communication digitale, elle a respectivement occupé les postes de rédactrice 
web pour un webzine dédié à la femme africaine moderne Ayana webzine, ensuite porte-parole d'un 
projet initié par OSIWA dans une agence audiovisuel Bogolan Distribution et Social média manager dans 
une agence digitale, People Input. 

 
 

Sabine Torres Directrice générale du groupe TV Sud/MediasSud. Passionnée d'information locale, 
elle commence dans le print, elle entame l'aventure de l’entrepreneuriat numérique avec la création 
de dijOnscOpe.com, premier pure-player régional en France sur abonnement. Membre du bureau du 
Syndicat de la presse d’information indépendante en ligne (Spiil), elle prône alors la syndication des 
moyens et la création d’une plateforme commune au service de l'indépendance économique et éditoriale 

  des médias. Depuis 2014, elle dirige Médias du Sud, groupe multimédia indépendant basé dans le sud  
  de la France, spécialisé dans la production audiovisuelle et les innovations en matière de production, de  
  diffusion et de monétisation de contenus vidéo.  

 
Ibrahima Lissa Faye Journaliste-bloggeur professionnel depuis plus de qui 16 ans. Il a lancé en 
novembre 2008 le premier journal en ligne à vocation régionale au Sénégal et 
bilinguewww.pressafrik.com. Il est l’un des premiers journalistes sénégalais à se spécialiser sur le web 
2.0, la gouvernance de l’Internet et les politiques des TIC en Afrique. Il est également Président de 
l’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) et Secrétaire général du 

            Conseil pour l’Observation des règles d’éthique et de déontologie des médias au Sénégal (CORED). 
 
 



 

 

 

 
 

Benoît Raphaël Expert en innovation digitale et média, blogueur, entrepreneur et éleveur de robots. Il est 
à l'origine de nombreux médias à succès sur Internet : Le Post.fr (groupe Le Monde), Le Plus de l'Obs, Le 
Lab d'Europe 1, ou encore la nouvelle offre abonnés de Nice-Matin. En 2017, Benoît a lancé Flint, un 

média collaboratif entre humains et intelligence artificielle (http://flint.media). 
 
 

 

Patient Ligodi Journaliste-entrepreneur passé par la presse écrite et la radio, il a fondé la station de radio 
Univers FM à Kinshasa en 2015. Reconverti dans le numérique, il a créé et il dirige Next Corp., une startup 
spécialisée dans l’édition des médias d’informations en ligne dont ACTUALITE.CD, le pureplayer 

d’information le plus visité en RDC avec près de deux millions de visiteurs uniques par mois.  

 

 

 

 
Anaïs Girod (en visioconférence) a créé la régie publicitaire Gramica spécialisée sur l'Afrique 
francophone en septembre 2016. L'objectif est de créer une dynamique sur le marché publicitaire digital 
Africain en proposant une offre qualitative et technologique. La régie représente à date 100 sites premium 
sur le continent sur différents formats publicitaires : bannières & vidéo. 

 
 

Mickael Landriu Photographe et réalisateur de formation, il a fondé et développé depuis plus de 7 ans la 
marque no comment® sur Madagascar. Depuis le lancement du magazine culturel gratuit no comment® il a 
mis en place avec ses équipes locales et au niveau national différents types de supports médias avec une 
ligne éditoriale qui se veut toujours humaniste, indépendante, a-politique et a-religieuse. Aujourd’hui le 
magazine leader du marché national poursuit son développement avec des projets identiques dans la sous 

                      -région Océan Indienne. 

 
Ibrahima Benjamin Diagne Journaliste- producteur de contenus numériques ayant capitalisé 17 ans 
d’expérience. Lauréat Prix RFI-OIF 2003 et Nominé Prix CNN journaliste de l’année 2013, le Promoteur de 
Planète Digital Média et www.checkpop.info est titulaire d’un Master en Management International des 
Médias de l’ESJ et l’IAE de Lille, programme soutenu par CFI. Dans sa thèse de doctorat en cours à 
l’Université Gaston Berger, il s’intéresse aux questions liées aux nouveaux produits médiatiques. 

 
 

Sokhna Fatou Seck Sarr Enseignante-chercheur à la section  de Communication de l’UFR des Civilisations, 
REligitions, Arts et Communciation depuis 2011. Ses travaux scientifiques portent sur l’environnement et les 
dispositifs d’information en ligne en Afrique francophone. Elle est l’auteur d’une étude publiée aux Editions 
L’Harmattan « La presse en ligne en Afrique francophone». 

 
 


