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Joëlle NDONG was born in Libreville from Gabonese 
parents. Her passion for journalism was born very early, 
at the age of eight. To achieve her own ends, she took the 
literary path, before entering law school, without losing 
her primary objective since she later joined the School of 
Journalism in Paris (ESJ) where she specializes in TV. As 
soon as her training was over, she went to reinforce Africa 
No. 1 teams for the 1998 World Cup. She was then in charge 
of several programs, including Afrique Santé. TV5 Monde 
appealed to her in 2005 to present the sports magazine, 
Stade Africa. A beautiful adventure during which she got a 
nickname, “Madame Cyclisme”, and became the face of this 
snubbed by Africans. Dazzling and pedagogue, she covered 
the major events of the sport throughout the continent: 
the Tour du Faso, the Amissa Bongo Tropical, the Tour of 
Rwanda, to name but a few.
Many journalists go into production. Joëlle decided to stay 
in pure journalism. In 2016, she launched an online news 
agency, AllSud. This media reports on African news and 
southern countries in general. She also runs a blog, D’ACTU, 
where are highlighted all Afros talents.
Joëlle has adopted this quote from l’Aube sera grandiose by 
Anne-Laure Bondoux: Sport is health! After 8 years praising 

the sporting prowess, since 2018 she co-hosts on Canal + Africa with Dr. Roger 
Moyou-Mogo, general practitioner and emergency specialist in vascular medicine,
a new show, Bonjour Santé. A large format magazine with reports and guests who 
will bring their expertise on all aspects of medical news in Africa. 4

Joëlle NDONG est née à Libreville de parents gabonais. 
Sa passion pour le journalisme a vu le jour très tôt, à l’âge 
de 8 ans. Pour parvenir à ses fins, elle a emprunté la voie 
littéraire, avant d’entrer en fac de droit, sans jamais oublier 
son rêve puisqu’elle intègre par après l’École de Journalisme
à Paris (ESJ) où elle se spécialise en télé. Aussitôt sa 
formation finie, elle vient renforcer les équipes d’Africa 
N°1 à l’occasion de la Coupe du Monde 1998. Elle est alors 
aux manettes de plusieurs émissions, dont Afrique Santé. 
TV5 Monde fait appel à elle en 2005 pour y présenter le 
magazine-sport, Stade Africa. Une belle aventure pendant 
laquelle elle se fait un surnom, “ Madame Cyclisme ”, et 
devient le visage de cette discipline peu plébiscitée par les 
Africains. Pétillante et pédagogue à souhait, elle couvre 
les événements majeurs de ce sport sur tout le continent :  
le Tour du Faso, la Tropicale Amissa Bongo, le Tour du 
Rwanda, pour ne citer que ceux-ci.
Beaucoup de journalistes se lancent dans la production. 
Joëlle a décidé de rester dans le journalisme pur. En 2016, 
elle crée une agence de presse en ligne, AllSud. Ce média 
relate l’actualité africaine et des pays du sud, en général. 
Une plateforme pour débattre sur tous les phénomènes de 
société qui régissent la vie du continent noir. Elle anime un 

blog, D’ACTU, où sont mis en avant tous les talents Afros.
Joëlle a fait sienne cette citation tirée de l’Aube sera grandiose d’Anne-Laure 
Bondoux : Le sport c’est la santé ! Après 8 années à vanter les prouesses sportives, 
depuis 2018 elle co-anime sur Canal+ Afrique avec le Docteur Roger Moyou-
Mogo, médecin généraliste et urgentiste spécialisé dans la médecine vasculaire, 
un nouveau rendez-vous, Bonjour Santé. Un magazine grand format agrémenté 
de reportages et d’invités qui apporteront leur expertise sur tous les aspects de
l’actualité médicale en Afrique. 4
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2018 : Elle rejoint 
Canal+ Afrique
pour la présentation 
de l’émission
Bonjour santé

2016 : Elle fonde et 
dirige le média digital 
allsud.com

1998 : Elle rentre 
chez Africa N°1
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