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KEUMAYOU LOUIS
Independant journalist

Louis KEUMAYOU was trained in Douala (Cameroon) 
and at the Polytechnic Institute of Kiev (Ukraine), before 
joining the Paris Journalists’ Training and Development 
Centre (CFPJ) in 1999 to study multimedia journalism. 
This baggage in his pocket opens the doors of the daily 
newspapers Mutations and Le Messager where he works 
as a correspondent.
His time writing for the French press led him to create 
the Association de la Presse Panafricaine (APPA) in 2002, 
which he chaired for eleven years. In this capacity, he served 
on the Board of Directors of the Foreign Press Welcome 
Centre for about 10 years, without interruption. This public 
interest group’s mission was to welcome and guide foreign 
journalists to Paris. Subsequently, Louis Keumayou worked 
in 2002 for BBC Africa, and in 2007 for the Africa editorial 
staff of Vatican Radio. In 2007, he was appointed the first 
Director of Information and News Magazines for the pan-
African television channel Télésud. As an architect, he 
sets up the editorial team, the broadcasts, and forms the 
network of correspondents, then leaves the chain once 
this mandate is fulfilled. Regularly solicited to comment 
on current events in the French and international media, 
in 2014 he launched the African Information Club, which 

brings together all African information professionals concerned with projecting 
an image of Africa stripped of pessimistic clichés and stereotypes. 4

Louis KEUMAYOU se forme à Douala (Cameroun) puis à 
l’Institut Polytechnique de Kiev (Ukraine), avant d’intégrer 
en 1999 le Centre de Formation et de Perfectionnement des 
Journalistes (CFPJ) de Paris pour y étudier le journalisme 
multimédia. Ce bagage en poche lui ouvre les portes des 
quotidiens Mutations et Le Messager où il travaille en tant 
que correspondant.
Le temps passé à écrire pour la presse française le pousse 
à créer en 2002 l’Association de la Presse Panafricaine 
(APPA) qu’il préside pendant onze ans. À ce titre, il a 
siégé au conseil d’administration du Centre d’Accueil de 
la Presse Étrangère pendant une dizaine d’années, sans 
discontinuer. Ce groupement d’intérêt public avait pour 
mission d’accueillir et orienter les journalistes étrangers 
à Paris.
Par la suite, Louis Keumayou a travaillé en 2002 pour le 
compte de BBC Afrique, et en 2007 pour la rédaction 
Afrique de Radio Vatican. En 2007, il devient le tout premier 
directeur de l’information et des magazines d’information 
de la chaîne de télévision à vocation panafricaine Télésud. 
Architecte, il met sur pied l’équipe de rédaction, les 
émissions et constitue le réseau de correspondants, puis 
quitte la chaîne une fois ce mandat rempli. Régulièrement 

sollicité pour commenter l’actualité dans les médias français et internationaux, il 
lance en 2014 le Club de l’Information Africaine qui fédère tous les professionnels 
de l’information africaine ayant le souci de projeter une image de l’Afrique 
dépouillée des clichés pessimistes et des stéréotypes. 4
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Club de l’information 
africaine

2007 - Directeur 
de l’information 
et des magazines 
d’information de 
Telesud

2002 - Fondation 
de l’association de 
la presse africaine 
(APPA)
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