
NDJAMBO LÉON DÉSIRÉE
Journaliste Sportive à la Télévision Espagnole
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NDJAMBO LÉON DÉSIRÉE
SportsJournalist on the Spanish Television

Désirée NDJAMBO LÉON was born in 1976 in Madrid 
(Spain), of Equatorial Guinean parents. Comfortable in 
front of the camera, she consecrates herself to journalism 
by integrating the University Carlos III of Madrid, where 
she equally obtains a certificate in social works.
Désirée wins for herself a key position in the Spanish media 
landscape. She starts up by presenting weather forecasts on
TVE in 1999, before becoming a reporter for morning 
programs: “Los desayunos de TVE”. On this same channel, 
for three years, she presents sports reports of the Spanish 
Moto championship before becoming sports journalist 
of the same channel where she presents the morning 
and midday editions of the news. In 2012, she presents 
the program for the selection of a Spanish candidate for 
Eurovision. In addition to presenting emissions on TV, 
Désirée offers courses on elocution and news reading in 
the Spanish institute of radio and television. A rare black 
figure on the Spanish television, we often see her hosting 
programs relating to Africa, such as the African Cup of 
Nations in 2002 which took place in Equatorial Guinea. In 
2013, she was Madrid’s candidate for the Olympic Games 
to take place in 2020. Her attractive looks also permits her 
not to take umbrage while presenting the Equatorial Guinea 
beauty contest program: “Miss Equatorial Guinea”. 4

Désirée NDJAMBO LÉON est née en 1976 à Madrid 
(Espagne) de parents équato-guinéens. À l’aise devant 
les caméras, c’est au journalisme qu’elle se consacre en 
intégrant l’Université Carlos III de Madrid où elle obtient 
également un diplôme en travail social.
Désirée se fait une place de choix dans le paysage 
audiovisuel espagnol. La journaliste commence par 
présenter les prévisions météorologiques sur TVE en 1999, 
avant de devenir reporter pour le programme matinal : ‘Los 
desayunos de TVE’. Toujours sur cette même chaîne, trois 
années durant elle va présenter les résultats sportifs du 
championnat espagnol de moto avant d’être la chroniqueuse 
sport attitrée de la chaîne pour les journaux télévisés du 
matin comme ceux de mi-journée. 2012, elle présente 
le programme pour la sélection du candidat espagnol à 
l’Eurovision
En plus de présenter des émissions, Désirée donne cours 
d’élocution et de lecture de news au sein de l’institut 
espagnol de la radio et de la télévision. Rare figure 
noire du petit écran espagnol, on la retrouve souvent à 
l’animation de programme ayant trait à l’Afrique, comme 
la Coupe d’Afrique des Nations de 2012 qui s’est tenue en 
Guinée Équatoriale. Elle a aussi été en 2013 le visage de 
la candidature de Madrid pour les Jeux olympiques de 

2020. Son physique avantageux lui permet aussi de ne pas prendre ombrage en 
présentant le concours beauté “Miss Guinée Equatoriale”. 4
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2013 - She 
successfully and 
proudly supports 
Madrid as
candidate for the 
Olympics.
2012 - She 
prensents programs 
about the AFCON
1999 - She shows up 
on spanish TV, where 
she is one of the
few Black 
personnalities.

2013 - Elle porte 
haut les couleurs 
de la candidature 
madrilène pour les 
JO 2020

2012 - Elle présente 
les émissions 
consacrées à la CAN

1999 - Elle débarque 
sur le petit écran 
espagnol où elle 
est une des rares 
personnalités noires.
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