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Jusqu’en mai 2007, l’information en continu et en langue anglaise sur le continent africain dé pendait en
grande partie de BBC World et de CNN. Toutefois, la guerre des audiences est ouverte depuis le
lancement, le 1er juin 2007, de la chaı̂ne africaine de CNBC, aprè s les lancements de CNBC Asie et CNBC
Europe. Basé e à Johannesburg, CNBC Africa est une dé clinaison pour l’Afrique de la chaı̂ne d’information
ﬁnanciè re amé ricaine CNBC (Consumer News and Business Channel). Elle est diﬀusé e sur le bouquet sudafricain Dstv, qui é met sur l’ensemble du continent et compte plus d’un million d’abonné s. CNBC Africa
vient concurrencer directement Summit TV, une autre chaı̂ne ﬁnanciè re diﬀusé e depuis 1999 sur le
bouquet Dstv.
CNBC Africa devra é galement tenir compte de la concurrence des chaı̂nes d’information gé né ralistes qui
se positionnent sur le continent africain. Aprè s le lancement d’Al Jazeera en anglais ﬁn 2006, qui a ouvert
plusieurs bureaux en Afrique, la radioté lé vision publique sud-africaine SABC a é galement inauguré sa
propre chaı̂ne internationale d’information en continu, SABC News International, le 13 juillet 2007. Installé e
à Johannesburg, SABC News International doit « fournir une perspective africaine sur l’actualité non
seulement sur les nouvelles de notre continent, mais aussi sur l’actualité internationale », a dé claré Snuki
Zikalala, le directeur de l’information de la SABC. Une maniè re de dire qu’une information adapté e au
continent africain est une information produite par les Africains eux-mê mes.
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