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Rémy Rioux : "L'Afrique est la
grande affaire de l'AFD"

© Capture d' écran France 24

Nous recevons ce jeudi Rémy Rioux, directeur général
de l'Agence française de développement. Il revient sur
les priorités de l'institution financière en Afrique. Au
menu également : l'incendie meurtrier au Sénégal, à
Médina Gounass, au sud-est de Dakar, dans lequel au
moins 22 pèlerins musulmans ont péri. Enfin, les Nations
unies haussent le ton contre le gouvernement
camerounais. C'est la première fois qu'elles se
prononcent sur la crise qui paralyse les régions
anglophones du pays.

Par Mounia KACEM , Zohra BEN MILOUD , Nicolas GERMAIN
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Elle a ét é report er pour "La

Provence" et  "T he Mail T ribune",

avant  de rejoindre France 24 en

2011. Elle part icipe à la réalisat ion

des journaux int ernat ionaux en t ant

qu'assist ant e d'édit ion et  du

"Journal de l'Af rique" en t ant  que

chef  d'édit ion.

CÉLIA CARACENA

Correspondant e en Af rique de l’Est

et  de l’Ouest  pour plusieurs médias

pendant  une dizaine d’années, elle

rejoint  FRANCE 24 f in 2009. Elle a

not amment  couvert  les révolut ions

arabes et  la crise en Côt e d’Ivoire,

avant  de présent er le JT  ou le Débat .

PAULINE SIMONET

Journaliste, spécialiste
de l’Afrique

Ancien correspondant  en Éryt hrée, il

rejoint  France 24 en 2007. Depuis, il

a réalisé de nombreux report ages en

Af rique, couvrant  not amment  la

crise en Côt e d’Ivoire et  en

Cent raf rique, et  la président ielle au

Nigéria.

Juin 2017

LE JOURNAL DE L’AFRIQUE

Nord du Mali: des soldats f rançais
blessés lors d'une attaque au mortier
d'un camp de la Minusma

Direction l’Afrique et le Maghreb, avec des reportages, nos
correspondants et des invités de marque pour revenir sur l’actualité.

Du lundi au vendredi à 21h45 et 22h45.
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