
NEUBERG NSHIMYIMANA ALEXIS
Media Expert for UNIDO

NEUBERG NSHIMYIMANA ALEXIS
Expert médias pour l’ONUDI

Alexis NEUBERG NSHIMYIMANA was born in 1964 
in Rwanda. There he obtained a degree in chemistry and 
biology in 1986. In 1992, he settled in Austria where he 
pursued studies in journalism and communication sciences. 
Diversity is not yet features of Vienna. The Austrian 
statistics institute published in 2015 the following figures: 
8% of the Austrian population have a positive image of 
Africans, but 60% have a negative image of the latters. 
This is why Alexis, professor of journalism, works to build 
bridges between different cultures. He aims at proposing a 
diversity journey in Vienna and promote its plurality.
Racism is nothing but the ignorance of the other and to 
overcome it, he founded the Austrian radio station Afrika 
International. Since 1997, on Austrian airwaves have been 
broadcasting programs aiming at improving dialogue 
between Africans and Europeans. An information and 
communication platform in the media landscape for 
Africans and all those interested in Africa. Radio Afrika 
wants to contribute to the improvement of the relations 
between the Africans themselves as well as between them 
and the Austrians/the Europeans. And to lift the language 

barrier, the programs are in French, German, English, Spanish, Portuguese and 
even Serbo-Croatian. Promoting intercultural dialogue, mutual understanding 
and eliminating prejudices need some face to face, meeting and so on. AfriPoint, 
led by Alexis, is one of the answer. This space for cosmopolitan African culture 
is in the very heart of Vienna. In 2008, Alexis went further with the creation of a
political lobby, Diversity and Democracy for Austria, which, as its name suggests, 
aims to promote diversity in Austria. Since 2012, he is one of the experts and 
advisers of the platform for the development of African diasporas relations and 
Europe. 4

Alexis NEUBERG NSHIMYIMANA est né en 1964 
au Rwanda. Là il décroche un diplôme en chimie et 
biologie en 1986. En 1992, il pose ses valises en Autriche 
où il poursuit des études en journalisme et sciences de la 
communication. La diversité n’est pas encore l’apanage de 
Vienne. L’institut autrichien des statistiques a publié en 
2015 les chiffres suivants : 8% de la population autrichienne 
ont une image positive des Africains, contre 60% ayant une 
image négative de ces derniers. Raison pour laquelle Alexis, 
professeur de journalisme, s’investit pour créer des ponts 
entre les différentes cultures, proposer un voyage dans la 
diversité viennoise pour valoriser la pluralité de la ville. 
Il œuvre notamment dans le domaine de l’intégration et 
des mesures anti discrimination. Le racisme n’est autre 
que la méconnaissance de l’autre et pour pallier cela, il 
est à l’initiative de la station de radio autrichienne Afrika 
International. Depuis 1997, sur les ondes autrichiennes 
sont diffusés des programmes dont le but est d’améliorer 
le dialogue entre les Africains et les Européens. Une 
plateforme d’information et de communication dans 
le paysage médiatique pour les Africains et tous ceux 

qui s’intéressent à l’Afrique. Radio Afrika veut contribuer à l’amélioration des 
relations entre les Africains eux-mêmes ainsi qu’entre eux et les Autrichiens ou les 
Européens au sens large. Et pour que la langue ne soit pas un frein, les émissions se 
font aussi bien en français, qu’en allemand, anglais, espagnol, portugais et même 
serbo-croate.
La promotion du dialogue interculturel, de la compréhension mutuelle et 
l’élimination des préjugés passent nécessairement par la rencontre de ces cultures. 
AfriPoint, dirigé par Alexis, est une réponse apportée. Cette vitrine pour la culture 
africaine cosmopolite au cœur même de Vienne. En 2008, il va plus loin avec la 
création d’un lobby politique, Diversité Démocratique pour l’Autriche, qui, comme 
son nom l’indique a pour ambition de promouvoir la diversité en Autriche. Depuis 
2012, il compte parmi les experts et conseillers de la plateforme de développement 
des relations diasporas africaines et Europe. 4
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