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es principaux indicateurs de gestion de Réseau France 

outre-mer (RFO) se sont améliorés en 2002, mais la perte 

comptable atteint encore un niveau de 3,4 M€. On note 

cependant, depuis 2001, un effort de compression des charges 

d’exploitation hors charges de personnel. Les recettes publicitaires 

enregistrent de nouveau une baisse.  

 

Programmes et audiences 

En matière de télévision, l’exercice 2002 a été marqué par une 

hausse globale des programmes locaux sur Les Télé Pays due à 

la multidiffusion de ces programmes sur le réseau de RFO, alors 

que, parallèlement, le niveau de production des stations a diminué. 

L’information reste le point fort de la grille : le Conseil a relevé les 

efforts réalisés par la société pour assurer la couverture d’une 

actualité politique importante à l’échelon national et régional. 

Parmi les émissions métropolitaines reprises sur Les Télé Pays, le 

Conseil a noté que conformément au vœu qu’il a exprimé à 

plusieurs reprises, les émissions de TF1, auxquelles les 

télévisions locales privées ont un accès prioritaire, ont continué à 

diminuer aux profit des programmes de France Télévision. La 

programmation de Tempo, constituée presque exclusivement 

d’émissions du service public, notamment d’émissions éducatives 

provenant de France 5, n’a pas subi de modification. 

Pour la première fois depuis l’arrivée, en 1998, des bouquets 

satellitaires de diffusion directe outre-mer, Télé Martinique et Télé 

Guadeloupe ont enregistré, contrairement à Télé Réunion, une 

hausse de leurs parts d’audience. Celle de Tempo est, en 

revanche, en diminution dans les trois départements qui sont 

l’objet, en 2002, d’une enquête de Métridom/Médiamétrie 

(Martinique, Guadeloupe et Réunion). 
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La société a par ailleurs respecté ses obligations en matière de 

pluralisme et d’honnêteté de l’information et de diffusion d’œuvres 

cinématographiques. Et contrairement aux années précédentes, 

les stations ont respecté les horaires de programmation des films 

interdits aux mineurs. 

 

Malgré une baisse de l’audience de certaines stations, Les Radio 

Pays semblent avoir répondu aux besoins d’information, 

d’éducation et de culture de leurs divers auditoires, conformément 

à la mission de RFO. 
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La diffusion des programmes télévisés, conçus par RFO ou fournis 
par d’autres diffuseurs, est assurée par les neuf stations de la 
société : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Polynésie 
française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-
Futuna, Mayotte. 
 
A cette offre s’ajoute également celle de RFO Sat distribuée par 
câble et satellite en métropole et intégrée aux bouquets satellitaires 
aux Antilles, en Guyane, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie 
(cf. annexe ). 
 
 
 

LL’’OOFFFFRREE  DDEE  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  
 
 
Pour la retransmission des émissions de télévision, les stations 
utilisent deux canaux, à l’exception de Mayotte et Wallis qui ne 
disposent toujours que du Canal 1. 
 
La programmation de Télé Pays (Canal 1), à vocation généraliste, 
est composée d'émissions locales et d'émissions reprises des 
chaînes métropolitaines (dont TF1) ; celle de Tempo (Canal 2), 
comporte des émissions provenant essentiellement du service 
public : La Cinquième, France 2, France 3 et Arte. 
 
L'année 2002 a été marquée par : 
 
- une légère augmentation du volume global de diffusion des Télés 

Pays qui a atteint 63 606 heures, soit +1,13% par rapport à 2001 ; 
- une hausse de l'offre globale des programmes locaux avec 

11 817 heures (+3,87%) ; 
- Une baisse des émissions locales produites en première diffusion 

avec 5 474 heures (-2%) ; 
- une stabilité du volume global de diffusion de Tempo qui a atteint 

45 533 heures. 
 
L'offre totale d'émissions de télévision s'est ainsi élevée à 109 139 
heures au lieu de 108 318 heures en 2001 (+0,75%). 
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VOLUME HORAIRE GLOBAL DE DIFFUSION 2002 

 Télé Pays (Canal 1) Tempo  
(Canal 2) 

Canal  
1 et 2 

 Programme 
local 

Reprise 
d'émission

s 
Total 

 % 
Programme 

local 
Reprise 

d'émissions 
Offre globale 

de 
programmes 

Martinique 1 604 h 5 447 h 7 051 h 22,74 6 712 h 13 763 h 

Guadeloupe 1 671 h 5 470 h 7 141 h 23,40 6 712 h 13 853 h 

Guyane 1 815 h 5 894 h 7 709 h 23,54 6 712 h 14 421 h 

Réunion 1 623 h 6 160 h 7 783 h 20,85 6 712 h 14 495 h 

Nouvelle-Calédonie 1 353 h 6 107 h 7 460 h 18,14 6 033 h 13 493 h 

Polynésie française 1 590 h 5 773 h 7 363 h 21,60 5 940 h 13 303 h 

Saint-Pierre-et-

Miquelon 

625 h 4 308 h 4 933 h 12,66 6 712 h 11 645 h 

Mayotte 885 h 6 221 h 7 106 h 12,45 - 7 106 h 

Wallis-et-Futuna 651 h 6 409 h 7 060 h 9,22 - 7 060 h 

Ensemble 11 817 h 51 789 h 63 606 h 18,57 45 533 h 109 139 h 

Source : RFO 

 
 
Les Télé Pays (Canal 1) proposent entre 20h et 22h de programmes 
quotidiens, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon qui diffuse 
14h30 de programmes.  
 
Le volume quotidien de diffusion de Tempo (canal 2) varie de 17 à 
19 heures selon les stations. Rappelons que Mayotte et Wallis ne 
disposent que du canal 1 (Télé pays).  
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TTéélléé  PPaayyss  ((CCaannaall  11))  
 

1. Programme local  
 
 
 

STRUCTURE DES PROGRAMMES LOCAUX 

Genre de programme 2002 % Variation 
2002/2001 

Information : 
- dont 448 h de magazines d'information 
régionale et de pages spéciales 

3 793 h 32,09% + 44 h 

Documentaires et magazines : 
- dont 353 h de documentaires 

2 654 h 22,45% + 204 h 

Divertissement, musique et spectacles 1 173 h 9,93% + 80 h 

Sport : 
- dont 496 h de magazines sportifs et 96 
h de retransmissions sportives 

5 92 h 5% + 45 h 

Emissions pour la jeunesse 62 h 0,52% - 15 h 
Emissions religieuses 296 h 2,50% - 30 h 
Opérations exceptionnelles 104 h 0,88% + 66 h 
Fiction 26 h 0,22% + 9 h 

Autres émissions : 
(publicité, météo) 

1 216 h 10,29% +44 h 

Autres éléments : 
(bandes-annonces, indicatifs, 
interludes...) 

1 901 h 16,08% - 6 h 

Ensemble 11 817 h   
Source : CSA d'après éléments fournis par RFO 

 
 
Comme les années précédentes, l’information constitue le point fort 
de la grille.  
 
On relève par ailleurs une augmentation de la plupart des genres de 
programmes, plus particulièrement des documentaires et des 
magazines (+204 heures).  
 
Les émissions musicales et de divertissement (+80 heures) ainsi que 
les opérations exceptionnelles (+66 heures) sont également en 
hausse, alors que les émissions pour la jeunesse, qui ne 
représentent que 0,52% de l’ensemble des émissions locales, 
diminuent de 15 heures.  
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VOLUME HORAIRE DE DIFFUSION DU PROGRAMME LOCAL 

Stations 2001 2002 Variation 

Martinique 1 597 h 1 604 h + 30 h 

Guadeloupe 1 446 h 1 671 h + 225 h 

Guyane 1 813 h 1 816 h + 3 h 

Réunion 1 420 h 1 623 h + 203 h 

Nouvelle-Calédonie 1 172 h 1 353 h + 181 h 

Polynésie française 1 451 h 1 590 h + 139 h 

Saint-Pierre-et-Miquelon 701 h 626 h - 75 h 

Mayotte 1 052 h 885 h + 167 h 

Wallis-et-Futuna 724 h 651 h - 63 h 

Ensemble 11 346 h  11 817h   

Source : RFO 

 
VOLUME HORAIRE DE DIFFUSION DU PROGRAMME LOCAL  

EN PREMIÈRE DIFFUSION 
 2001 2002 Variation  

Martinique 821 h 708 h - 113 h 

Guadeloupe 799 h 865 h + 66 h 

Guyane 974 h 977 h + 3 h 

Réunion 911 h 904 h - 7 h 

Nouvelle-Calédonie 553 h 551 h - 2 h 

Polynésie française 757 h 764 h + 7 h 

Saint-Pierre-et-Miquelon 309 h 243 h - 66 h 

Mayotte 283 h 281 h - 2 h 

Wallis-et-Futuna 176 h 181 h + 5 h 
Ensemble 5 583 h 5 474 h  

Source : RFO 

 
On constate les mêmes tendances que celles qui avaient été 
observées en 2001 : baisse du volume horaire produit en local  
(-2,05%) et augmentation du volume global de diffusion des 
programmes locaux (+4%) due à la multidiffusion des émissions 
locales sur le réseau de RFO. 
 
Sur l’ensemble des stations, on observe un taux de rediffusion de 
2,16 (contre 2,03 en 2001).  
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Programmes métropolitains 
 
RFO compose ses grilles à partir d'émissions métropolitaines qui, 
avant d'être diffusées, subissent un certain nombre d'interventions : 
suppression des messages publicitaires, habillage, adaptation aux 
différents horaires des départements et territoires d'outre-mer. 
 
Sont reprises des chaînes métropolitaines des émissions aux genres 
diversifiés :  
 
- de TF1 majoritairement des fictions, des programmes sportifs et 
des émissions pour la jeunesse ; 
 
- de France 2, des fictions, des magazines, des jeux ainsi que des 
films ; 
 
- de France 3, des émissions pour la jeunesse, des magazines, 
des jeux, quelques fictions ainsi que des films.  
 
Sur les grilles des stations des départements comme sur celles des 
territoires d’outre-mer, les émissions de TF1 continuent de diminuer 
au profit des programmes de France Télévision. 
 
 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS MÉTROPOLITAINES REPRISES  
SUR LES TÉLÉ PAYS DANS LES DOM TOM 

2001 2002 
 DOM TOM DOM TOM 

TF1 11,30% 16,19% 5,25% 10,38% 

France 2 45,33% 43,08% 46,34% 45,53% 

France 3 37,78% 35,56% 39,44% 35,91% 

La Cinquième 0,02% 0,02% 0,08% 0,08% 

Arte 0,03% 0,03% 0,28% 0,29% 

Source : RFO 
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TTeemmppoo  ((CCaannaall  22))  
 
Tempo ne retransmet quasiment que des émissions du service 
public. Les émissions de TF1 n’ont représenté que 0,52% des grilles 
des départements et ont été supprimées de celles des territoires 
d’outre-mer.  
 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS MÉTROPOLITAINES REPRISES  
SUR TEMPO DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER 

 2001 2002 

 DOM TOM DOM TOM 

TF1 - 0,07% 0,52% - 

France 2 31,35% 27,93% 28,39% 21,79% 

France 3 22,59% 23,66% 21,15% 23,67% 

La Cinquième 39,18% 41,37% 39,24% 42,82% 

Arte 6,43% 6,54% 5,83% 6,95% 

Source : RFO 
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FFIICCTTIIOONN  CCIINNÉÉMMAATTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  
 
Le décret du 5 novembre 1992 fixant le régime de diffusion des 
œuvres cinématographiques dans les départements et territoires 
d’outre-mer et qui est toujours en vigueur (cf. annexe 1) prévoit des 
assouplissements par rapport au régime applicable en métropole en 
raison du contexte culturel, économique et social des départements 
et territoires d’outre-mer : parc restreint de salles de cinéma et 
concentration de ces salles dans les principales agglomérations, 
importance de la consommation cinématographique sur support 
vidéo enregistré. 

 
PROVENANCE DES FILMS REPRIS SUR LES TÉLÉ PAYS (CANAL 1) 

2001 2002  DOM et TOM DOM et TOM 
Nombre % Nombre % 

TF1 4 2,08% - - 

France 2 114 59,37% 97 50,78% 

France 3 72 37,5% 87 45,54% 

Arte 2 1,04% 7 3,66% 

Total  192  191  
Source : RFO 

PROVENANCE DES FILMS REPRIS SUR TEMPO (CANAL 2) 

 2001 2002 
 DOM TOM DOM et TOM1 
 Nombre % Nombre % Nombre % 

France 2 41 22,40% 38 22,01% 25 13,36%

France 3 63 34,42% 62 36,01% 77 41,17%

France 5 6 3,27% 5 2,9% 5 2,67% 

Arte 73 39,89% 67 38,9% 80 42,78%

Total 183  172  187  
Source : CSA 
 
Les films repris de TF1 auxquels les télévisions locales privées outre-
mer ont un accès prioritaire2, ont été supprimés en 2002 sur les Télé 
Pays.  

                                                           
1 En 2002, il existe une grille unique de diffusion des films dans les départements et territoires d’outre-mer sur Tempo.  
2 RFO a toujours un accès gratuit aux programmes de TF1, mais non prioritaire et, ce, afin de favoriser le 
développement des chaînes locales privées outre-mer. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREESS  
 

Articles 27 et 28 
 
En 2002, RFO met l’accent sur l’information. Elle nomme un 
médiateur chargé d’assurer le dialogue entre la société et ses publics 
et met en place une charte dont les objectifs principaux sont les 
suivants :  
 
- proposer une information de proximité permettant aux publics 
d’outre-mer de mieux décrypter les réalités locales ;  
- donner une dimension citoyenne à l’information par l’ouverture 
d’espaces de parole, de débats sur les grands thèmes d’actualité ;  
- être l’expression de la diversité culturelle des régions d’outre-mer.  
 
La politique de réseau mise en place par RFO s’accentue en 2002 et 
se traduit, dans le domaine de l’information, par la création, en 
octobre, d’un nouveau rendez-vous quotidien d’information régionale 
de 13 minutes, Matin Peyi, composé de sujets réalisés par les 
rédactions de Guadeloupe, Martinique et de Guyane et piloté par 
Télé Guyane. Diffusé sur les antennes des trois stations concernées, 
ce journal se propose d’offrir aux téléspectateurs de chacun de ces 
départements une vision transversale des réalités caribéennes et 
amazoniennes.  
 
La plupart des stations produisent deux journaux quotidiens ainsi que 
des magazines d’information dont le volume global a représenté 
2 077 heures en première diffusion (-32 heures par rapport à 2001).  
 
Les journaux, dont les stations ont l’entière responsabilité, portent sur 
l’actualité locale, régionale, nationale et internationale.  
 
Rappelons que certaines stations diffusent des journaux en langues 
régionales : Télé Martinique programme, à 13h, du lundi au vendredi, 
un journal en langue créole de 6 minutes ; Télé Polynésie réalise 
chaque jour un journal en tahitien de 15 minutes programmé à 
18h45, Vea Tahiti, et Télé Mayotte un journal quotidien en mahorais 
de 13 minutes proposé à 19h45.  
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JOURNAUX ET MAGAZINES D’INFORMATION PRODUITS  
PAR TÉLÉ PAYS (1ÈRE DIFFUSION) 

 Journaux Magazines et 
pages spéciales Total 

Martinique 196 h 47 72 h 23 269 h 10 

Guadeloupe 290 h 25 57 h 25 347 h 50 

Guyane 175 h 20 19 h 38 194 h 58 

Réunion 376 h 52 17 h 43 394 h 35 

Nouvelle-Calédonie 226 h 07 25 h 33 251 h 40 

Polynésie française 209 h 40 49 h 54 259 h 34 

Saint-Pierre-et-Miquelon 103 h 54 0 h 51 104 h 45 

Mayotte 157 h 40 1 h 00 158 h 40 

Wallis-et-Futuna 92 h 02 4 h 00 96 h02 

TOTAL 1 828 h 47 248 h 27 2 077 h 14 
Source : RFO 

 
Les journaux sont composés de reportages que réalisent les stations, 
complétés par des sujets qu’elles commandent à la rédaction 
parisienne. Ces derniers sont en augmentation de 180 heures en 
2002 par rapport à l’année précédente (+60%).   
 
 

JOURNAUX ET MAGAZINES D’INFORMATION PRODUITS 
PAR RFO PARIS À LA DEMANDE DES STATIONS 

Télé Pays 2001 2002 Variation 
2002/2001 

Martinique 13 h 52 30 h 47 + 16 h 55 

Guadeloupe 35 h 17 68 h 56 + 33 h 39 

Guyane 59 h 25 94 h 58 + 35 h 33 

Réunion 9 h 16 72 h 42 + 63,26 

Nouvelle-Calédonie 33 h 36 47 h 55 + 14 h 19 

Polynésie française 34 h 10 34 h 18 + 0 h 08 

Saint-Pierre-et-Miquelon 34 h 02 34 h 14 + 0 h 12 

Mayotte 46 h 20 61 h28 + 15 h 8 

Wallis-et-Futuna 34 h 29 35 h 08 + 0 h 39 
TOTAL 300 h 27 480 h 26 + 179 h 59 

Source : RFO 
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La couverture des élections présidentielles et législatives a, en effet, 
fait l’objet d’un effort particulier en 2002. Outre la retransmission des 
campagnes officielles, de nombreux sujets d’actualité politique ont 
été diffusés dans les journaux des stations. 
 
A l’occasion des élections présidentielles, deux débats de 52 minutes 
sur l’outre-mer ont été réalisés par RFO Paris, avec la participation 
des stations et en partenariat avec Le Point ainsi que des entretiens 
quotidiens de 10 minutes avec tous les candidats.  
 
Un nouveau magazine hebdomadaire de 13 minutes, PérisKope, 
consacré à l’actualité des ultramarins en métropole et réalisé par les 
équipes de RFO Paris, a vu le jour en 2002.  
 
Enfin, RFO Paris produit à l’intention de France 3 Le Journal de RFO 
(6 à 7 minutes) à partir de sujets réalisés par les stations.  
 
En complément des journaux, émissions spéciales et magazines 
d’information diffusés outre-mer, les stations reçoivent de métropole :  
- sur les Télé Pays : le 12/14 de France 3, dans les départements 
et le journal de TF1 de 13h, dans les territoires d’outre-mer ;  
- sur Tempo : les journaux de 13h et de 20h de France 2.  
 
On observe l’horaire tardif de certaines émissions d’information repris 
des chaînes métropolitaines comme « France Europe Express » ou 
« Mots croisés » retransmis dans la nuit du dimanche au lundi.  
 
Les magazines de réseau (magazines réalisés avec la participation 
des stations, pilotés par l’une d’entre elle et diffusés sur l’ensemble 
du réseau de RFO), mis à l’antenne en 1999, ont été reconduits : 
Pays mêlés (mensuel, 52 minutes), le magazine d’information centré 
sur l’international, Shakawé (mensuel, 52 minutes), le magazine de 
découverte piloté par RFO Martinique, Kaléidosport (hebdomadaire, 
26 minutes), le magazine des sportifs d’outre-mer piloté par RFO 
Paris, Éclats de mer (mensuel, 52 minutes) piloté par RFO Nouvelle-
Calédonie.  
 
Outremers, proposé depuis septembre 2001 dans un format de 26 
minutes, a changé sa ligne éditoriale au début de l’année 2002. 
Consacré dorénavant aux seuls départements et territoires d’outre-
mer, il s’apparente davantage à un magazine de société par son 
approche plus concrète et actuelle du fonctionnement des pays 
d’outre-mer.  
 
Deux nouveaux magazines ont par ailleurs été mis à l’antenne à la 
rentrée sur le réseau : Cap sur.. (mensuel, 90 minutes) dédié à la vie 
économique d’une région (la Guyane en novembre, la Nouvelle-
Calédonie, en décembre) et 10 minutes pour le dire, rencontre 
quotidienne avec une personnalité d’outre-mer, réalisée sous forme 
d’un entretien en plateau au siège de RFO ou dans différentes 
stations.  
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MMUUSSIIQQUUEE,,  SSPPEECCTTAACCLLEE  EETT  DDIIVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  

 
Article 29 

La société a diffusé un volume global de 1 173 heures d’émissions 
musicales et de divertissement (+7,3% par rapport à 2001) 
représentant 9,9% de l’offre globale des programmes locaux. 
 
Les émissions locales produites en première diffusion, dont le volume 
a atteint 413 heures en 2002, continuent cependant de diminuer  
(-23,2% par rapport à l’année précédente), plus particulièrement en 
Guyane et à la Réunion.  
 

ÉMISSIONS MUSICALES ET DE DIVERTISSEMENT (1ÈRE DIFFUSION) 

Télé Pays 2001 2002 Variation 
2002/2001 

Martinique 70 h 29 56 h 25 - 14 h 40
Guadeloupe 27 h 51 36 h 22 + 8 h 31

Guyane 203 h 32 143 h 54 - 59 h 38

Réunion 131 h 56 83 h 18 -  48 h 38

Nouvelle-Calédonie 25 h 38 24 h 21 - 1 h 77

Polynésie française 43 h 36 45 h 47 + 2 h 11

Saint-Pierre-et-Miquelon 1 h 30 2 h 17 + 0 h 47

Mayotte 25 h 03 7 h 18 - 17 h 45

Wallis-et-Futuna 8 h 23 15 h 20 - 6 h 57
Ensemble 537 h 58 412 h 45 - 125 h 13 

Source : RFO 

 
Les stations s’attachent à promouvoir les artistes d’outre-mer dans le 
cadre d’émissions de proximité, de vidéomusiques, d’émissions 
spécifiques consacrées à l’actualité musicale ou à l’occasion 
d’événements comme la Fête de la musique.  
 
Les manifestations musicales se déroulant outrer-mer ont fait l’objet, 
comme les années précédentes, de retransmissions dans la plupart 
des régions : carnaval aux Antilles et en Guyane, Festival de Jazz de 
Sainte-Lucie, Festival des arts du Pacifique Sud en Nouvelle-
Calédonie, chants et danses traditionnelles à Mayotte et à Wallis.  
 
RFO Paris programme par ailleurs un magazine musical 100% Mêlés 
(mensuel, 26 minutes) consacré à différents courant musicaux (salsa, 
reggae, rythmes et blues, zouk, afro jazz, rap ou hip hop).  
RFO complète cette offre de programmes par l’achat de concerts 
inédits diffusés tous les mois, le samedi soir.  
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SSPPOORRTT  
 

Article 31 
En 2002, les émissions sportives et les retransmissions locales et 
régionales ont atteint sur les Télé Pays un volume global de 592 
heures (soit 5% de la diffusion totale) dont 294 heures ont été 
présentées en première diffusion (315 heures en 2001).  
 

ÉMISSIONS SPORTIVES ET RETRANSMISSIONS LOCALES (1ÈRE DIFFUSION) 

Télé Pays Magazines 
sportifs 

Retransmissions 
sportives Total 

Martinique 31 h 39 11 h 22 43 h 10 

Guadeloupe 47 h 52 7 h 03 54 h 55 

Guyane 30 h 27 15 h 29 45 h 56 

Réunion 33 h 52 11h 30 45 h 22 

Nouvelle-Calédonie 21 h 25 - 21 h 25 

Polynésie française 30 h 33 26 h 28 57 h 10 

Saint-Pierre-et-Miquelon 20 h 54 3 h 07 24 h 10 

Mayotte 0 h 14 1 h 50 2 h 40 

Wallis-et-Futuna - - - 

Ensemble 216 h 56 76 h 49 293 h 45

Source : RFO 

 
Les Télé Pays assurent la couverture des manifestations sportives 
locales et régionales qui se déroulent dans les régions où les stations 
sont implantées (principalement cyclisme, athlétisme, football, rallyes 
automobile ou basket-ball) comme des disciplines pratiquées dans 
certains départements ou territoires (courses de pirogues et surf à 
Tahiti, courses de yoles à la Martinique, raid et kite surf en Nouvelle-
Calédonie ou hockey sur glace à Saint-Pierre-et-Miquelon).  
 
Par ailleurs, la plupart des stations produisent un magazine sportif 
hebdomadaire diffusé le dimanche ou le lundi soir en première partie 
de soirée.  
 
Les principaux événements sportifs nationaux et internationaux ont 
par ailleurs été retransmis par les stations.  
 
Concernant, les JO d’hiver de Salt Lake City, dont les droits sont 
détenus par France Télévision, les épreuves olympiques ont été 
généralement retransmises en direct sur Tempo et les magazines sur 
les Télé Pays.  
 
Comme chaque année, des conventions de production et de diffusion 
ont été signées avec France 3 pour assurer la couverture de la Route 
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du Rhum. L’arrivée de la régate, retransmise en direct sur les 
antennes de RFO Guadeloupe, a fait l’objet d’éditions spéciales dans 
Thalassa.  
 
S’agissant de La Coupe du monde de football, dont TF1 détient 
l’exclusivité des droits, rappelons que seules les stations des 
territoires ont accès à la reprise intégrale des retransmissions de TF1 
dès lors qu’une chaîne privée locale d’outre-mer n’en fait pas la 
demande et qu’il n’existe aucune chaîne privée dans le territoire 
concerné (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna) (cf. relation 
avec TF1). 
 
En revanche, RFO a accès à l’ensemble des retransmissions 
sportives de France Télévision dans les stations des départements et 
des territoires d’outre-mer. 
 
Les matches de La Coupe du monde ont été diffusés, sur l’un ou 
l’autre des deux canaux selon les accords conclus entre RFO et TF1. 
Des négociations ont également été menées au cas par cas pour des 
diffusions directes ou différées.  
 
RFO a diffusé l’intégralité des rencontres et certaines stations 
(Mayotte, Wallis, Nouvelle-Calédonie) ont eu accès au direct pour 
l’ensemble de la compétition.  
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AAUUDDIIEENNCCEE  
 
En 2002, Médiamétrie a réalisé deux enquêtes d’audience dans trois 
départements (Martinique, Guadeloupe et Réunion) : une première 
étude de janvier à juin 2002, suivie par une deuxième étude de 
septembre à novembre (cf. annexe 7). 
 
Par rapport à la vague de septembre/novembre 2001 qu’il convient 
de comparer à celle effectuée à la même période en 2002, on 
constate :  
 

Télé Pays (Canal 1) 

 Martinique Guadeloupe Réunion Guyane 
 A. C  P. A A. C P. A A. C P. A A. C P. A 
 (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) 

Septembre-novembre 2001 47 30,3 57,9 42,3 53,7 36,7 - - 

Septembre-novembre 2002 55,2 34,6 66,1 44,9 54,5 34,6 - - 

Variation 2002/2001 + 8,2 + 4,3 + 8,2 + 2,6 + 0,8 - 2,1 - - 

Source : Métridom/Médiamétrie  
(*)  Audience cumulée 
(**) Part d'audience 

 
Pour la première fois depuis l’arrivée, en 1998, des bouquets 
satellitaires de diffusion directe outre-mer, on relève une hausse des 
parts d’audience de Télé Martinique et de Télé Guadeloupe qui 
gagnent respectivement 4,3 et 2,6 points.  
 
En revanche, la part d’audience de Télé Réunion perd 2,1 points.  
 

CANAL 2 (TEMPO) 

 Martinique Guadeloupe Réunion Guyane 
 A. C  P. A A. C P. A A. C P. A A. C P. A 
 (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) 
Septembre-novembre 2001 14,5 6,7 16 6,5 16,6 6,2 - - 

Septembre-novembre 2002 10,1 2,9 15,2 4,1 14,4 5,1 - - 

Variation 2002/2001 - 4,4 - 3,8 - 0,8 - 2,4 - 2,2 - 1,1 - - 

Source : Métridom/Médiamétrie 
(*)  Audience cumulée 
(**) Part d'audience 

 
La part d’audience de Tempo est en baisse dans les trois 
départements. 
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PPLLUURRAALLIISSMMEE  EETT  HHOONNNNÊÊTTEETTÉÉ  DDEE  LL''IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

 
Articles 4 et 13 

 
���� LLee  pplluurraalliissmmee  eenn  ppéérriiooddee  éélleeccttoorraallee  
 
Au cours de l’année 2002, se sont déroulées : 
 
LLeess  éélleeccttiioonnss  ppoouurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee    
tteerrrriittoorriiaallee  ddeess  îîlleess  WWaalllliiss  eett  FFuuttuunnaa  ((1100  mmaarrss  22000022))  
 
Pour ce scrutin, le Conseil a adopté une recommandation destinée à 
assurer un traitement équitable des différentes listes en présence, 
mais également une décision fixant l’organisation d’une campagne 
officielle sur les antennes de RFO Wallis et Futuna.  
 
Le Conseil a adopté, le 5 février 2002, une recommandation destinée 
à RFO Wallis et Futuna (seul diffuseur du territoire) qui s’appliquait à 
compter de la date d’ouverture de la campagne électorale, soit le 25 
février 2002. Elle préconisait le respect d’une présentation et d’un 
accès à l’antenne équitable, soit entre les listes, lorsqu’il était traité 
d’une circonscription électorale donnée, soit entre les forces 
politiques présentant une liste, lorsque le traitement de l’élection 
dépassait le cadre d’une seule circonscription. Son application n’a 
pas posé de problèmes particuliers.  
 
Les élections ont donné lieu, pour la première fois, à une campagne 
officielle radiotélévisée, comme le prévoit désormais l’article L.414 du 
code électoral issu de l’ordonnance du 19 avril 2000 portant 
actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer. 
Conformément à cet article, les listes dont les candidatures ont été 
régulièrement enregistrées devaient se partager également une 
durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la 
radio sur les antennes de RFO Wallis et Futuna.  
 
Le 5 février 2002, le Conseil a adopté une décision sur les conditions 
de production, de programmation et de diffusion de la campagne 
officielle radiotélévisée. Le 22 février 2002, une fois connu l’arrêté du 
Haut Commissaire déterminant les listes candidates, le Conseil a 
décidé de la répartition des trois heures prévues par la loi, en nombre 
et durée d’émissions pour chacune des 32 listes en présence. Toutes 
ont ainsi bénéficié d’une émission de 5 minutes 45 secondes à la 
télévision comme à la radio.  
 
Le 22 février 2002, le Conseil a également déterminé par tirage au 
sort le jour et l’ordre de passage de chaque émission. Les émissions 
ont été enregistrées dans les locaux de RFO Wallis et Futuna et ont 
été diffusées du 27 février au 1er mars pour la première semaine et 
du 4 au 8 mars pour la seconde semaine.  
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LL''éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ((2211  aavvrriill  eett  55  mmaaii  22000022))  
 
L’application de la recommandation du Conseil relative à l’élection 
présidentielle, en date du 23 octobre 2001, n’a pas posé de 
problèmes particuliers s’agissant du respect du principe d’équité 
entre les candidats prévu pour la période de pré-campagne (1er 
janvier – 4 avril 2002), comme du respect du principe d’égalité qui 
s’imposait durant la période de campagne officielle (5 avril – 5 mai 
2002).  
 
Par ailleurs, dans le cadre des décisions adoptées par le Conseil en 
vertu de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les 
stations régionales de RFO ont diffusé, tant en télévision qu’en radio, 
les émissions de la campagne officielle à des horaires arrêtés d’un 
commun accord avec la société.  
 
 
LLeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ((99  eett  1166  jjuuiinn  22000022))  
 
Le principe d’équité posé par le Conseil dans sa recommandation du 
3 avril 2002 relative à la campagne en vue des élections législatives 
a été respecté de manière satisfaisante sur les antennes de RFO. En 
atteste le très faible nombre de saisines reçues par le Conseil (deux 
au total) et pour lesquelles il n’a pas estimé que RFO avait manqué à 
ses obligations en matière de présentation et d’accès à l’antenne des 
candidats. A l’instar de l’élection présidentielle et en sa qualité de 
société publique, RFO a diffusé les émissions de la campagne 
officielle radiotélévisée sur chacune de ses neuf antennes régionales.  
 
En réponse à une demande de la société, le Conseil a pris la 
décision d’annuler la diffusion des émissions prévues pour le second 
tour de scrutin sur les antennes de RFO Polynésie française, le 
résultat étant acquis à l’issue du premier tour dans les deux 
circonscriptions du territoire,.  
 
 
���� LLee  pplluurraalliissmmee  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ppéérriiooddeess  éélleeccttoorraalleess  
 
Au cours de l’année 2002, le Conseil n’a pas été de saisines ayant 
nécessité une intervention auprès des responsables de RFO, tant en 
ce qui concerne le pluralisme que l’honnêteté de l’information. 
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Articles 5 et 6 
Dans le cadre de la mission de protection de l’enfance et de 
l’adolescence qui lui a été confiée par la loi du 30 septembre 1986 
modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a proposé qu’un 
nouveau dispositif se substitue aux dispositions de la décision du 
29 juillet 1998 portant approbation du dispositif relatif à la protection 
du jeune public (cf. annexe). 
 
La société a respecté les horaires de programmation des films 
interdits aux mineurs de 12 ans et 16 ans.  
 
Concernant la nouvelle signalétique mise en place le 18 novembre 
2002, le Conseil a accepté, en assemblée plénière du 3 décembre 
2002, que la société dispose d’une période de transition lui 
permettant de présenter le stock d’émissions antérieures au 
18 novembre 2002 assorties de l’ancienne signalétique. 
 
Le Conseil a souhaité que, dans un souci de cohérence pour les 
téléspectateurs, la nouvelle signalétique s’applique, dans les délais 
les plus brefs possibles, à l’ensemble des programmes concernés 
que diffuse RFO dans les départements et territoires d’outre-mer, y 
compris ceux d’Arte qui nécessitent une classification appropriée par 
la commission de visionnage de la société (cf. annexe 9). 
 
RFO déclare s’être conformée à ces dispositions à partir du 
31 décembre 2002 
 
Par ailleurs, le Conseil a fait part à RFO de son souhait que la 
campagne d’information et de sensibilisation que chaque chaînes 
s’est engagée à diffuser annuellement dans le cadre de la mise en 
place du nouveau dispositif de la signalétique en faveur de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence, mette l’accent, pour 
l’année 2003, sur l’importance de l’accompagnement parental. 
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ŒŒUUVVRREESS  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEESS  
 
 
A plusieurs reprises, notamment dans son avis du 11 mars 1993 sur 
le projet de décret n°93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du 
cahier des missions et des charges de RFO et à l'occasion de 
l'analyse des bilans de programmation de la société, le Conseil a 
regretté que RFO ne soit assujettie au respect des quotas de 
diffusion d'œuvres audiovisuelles contrairement aux télévisions 
locales privées diffusées en clair par voie hertzienne terrestre en 
métropole et outre-mer. 
 
Il résultait, en effet, de ce décret que le régime applicable à RFO était 
moins contraignant que celui des autres télévisions locales 
hertziennes diffusées sur les mêmes zones géographiques. 
 
Or, le décret n°2001-1330 du 28 décembre 2001 a modifié le décret 
n°90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant 
la diffusion des œuvres audiovisuelles(1) et son champ d'application 
s'étend désormais à l'ensemble des "éditeurs de services de 
télévision". 
 
Le Conseil considère que le décret du 28 décembre 2001 est, depuis 
sa publication, d'application directe à tous les éditeurs de télévision. Il 
s'appliquerait donc également à RFO, sans que soit nécessaire une 
modification préalable de son cahier des missions et des charges. 
 
Le Conseil a adressé aux services du Premier ministre un courrier lui 
demandant de bien vouloir confirmer l'extension du champ 
d'application du décret précité à la société RFO (cf. annexe 10). 
 
Par ailleurs, le Conseil a demandé à RFO de fournir une estimation 
des quotas réalisés par chacune des stations régionales au titre de 
l'année 2002. 
 
La société a pu effectuer cette évaluation sur la grille-type des Télé 
Pays. Selon RFO, cette grille qu’elle propose aux stations, est 
susceptible d’être modifiée par ces derniers, mais de façon peu 
significative. Sur un volume de diffusion d’œuvres audiovisuelles de 
3 877 heures, 60,4% seraient d’origine européenne. Les œuvres 
européennes diffusées seraient pratiquement toute d’expression 
originale française (cf. détail des quotas par genre annexe 11).  
 

                                                           
(1) Le décret n°92-1188 du 5 novembre 1992, relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques spécifique aux 
services de télévision hertziennes diffusés en clair outre-mer n'a pas été abrogé. 
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���� DDiiffffuussiioonn  dd’’œœuuvvrreess  aauuddiioovviissuueelllleess  
  
Le succès remporté auprès du public par les telenovelas diffusées en 
2001 a incité RFO à poursuivre la programmation de fictions issues 
des régions proches des stations de RFO (Mexique, Brésil ou Ile 
Maurice). Selon la société, les telenovelas sont plus adaptées aux 
publics d’outre-mer que les fictions françaises et européennes, voire 
américaines. 
 
Ainsi, après la diffusion de la série mexicaine Marimar qui est arrivée 
à terme en avril 2002, RFO a programmé à la rentrée deux nouvelles 
telenovelas mexicaines : Catalina et Sebastian, produite par TV 
Azteca (120 x 45 minutes), diffusée du lundi au vendredi à la mi-
journée, et Rosalinda, produite par Televisa (80 x 45 minutes), 
diffusée également du lundi au vendredi mais en avant-soirée. 
 
La société envisage de remplacer progressivement les fictions 
américaines par des telenovelas. Les fictions américaines, reprises 
des programmes de TF1 ou de France 2, restent cependant toujours 
très présentes sur les grilles des stations, qu’il s’agisse des séries 
diffusées quotidiennement (Les Feux de l’amour, Amour, gloire et 
beauté…) ou des émissions programmées à un rythme 
hebdomadaire (Dark Angel, Nash Bridges, Washington police…). 
 
���� PPrroodduuccttiioonn  dd’’œœuuvvrreess  aauuddiioovviissuueelllleess  
  
Dans un contexte concurrentiel élargi, RFO cherche à développer 
des coproductions plutôt qu’à renforcer la production interne. 
 
Dans le domaine du documentaire, on observe, en 2002, une 
augmentation de projets aidées par le CNC, soit 79 documentaires 
(88 heures) pour 54 documentaires en 2001 (72 heures) et 46 
documentaires en 2000 (46 heures). 
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Décret 92-1188  
du 5 novembre 1992 

 
Régime applicable à RFO et aux services diffusés en clair par voie 
hertzienne terrestre (ou par satellite) dans les DOM-TOM 

 
DÉCRET N° 92-1188 DU 5 NOVEMBRE 1992 

Nombre maximum de longs métrages 
diffusés sur une année civile 

192 
+ 52 rediffusions d’œuvres 

intervenant en totalité avant 19h30 

Nombre maximum de diffusions  
intervenant entre 19h30 et 21h30 144 

Horaires interdits aux longs métrages 

Vendredi soir 
(sauf les œuvres de « ciné-club » 

après 21h30) 
Samedi toute la journée 
Dimanche avant 19h30 

Proportions des longs métrages 
d’origine européenne et d’expression 
originale française :  

- sur l’ensemble de la diffusion 
(total de diffusions et rediffusions) 

- et aux heures de grande écoute 
entre 19h30 et 21h30 

60% d’œuvres européennes 
40% d’œuvres d’expression originale 

française 

 
 
 
����GGrriilllleess  ééttaabblliieess  ppaarr  RRFFOO  PPaarriiss  
 
TTéélléé  PPaayyss  ((CCaannaall  11))  
 
L’offre d’œuvres cinématographiques proposées aux stations par 
RFO Paris respecte intégralement les conditions de diffusion prévues 
par le décret.  
 

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES PROPOSÉES AUX STATIONS 

DOM et TOM Nombre % 

Ensemble de la programmation 191  

Films d’origine européenne 116 61% 

Films d’expression originale française 102 53% 

Heures de grande écoute 127  

Films d’origine européenne 78 61% 

Films d’expression originale française 67 53% 
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TTeemmppoo  ((CCaannaall  22))  
 

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES PROPOSÉES AUX STATIONS 
DOM et TOM Nombre % 

Ensemble de la programmation 186  

Films d’origine européenne 132 71% 

Films d’expression originale française 102 55% 

Heures de grande écoute 84  

Films d’origine européenne 58 69% 

Films d’expression originale française 48 57% 

 
 
 
����GGrriilllleess  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  RRFFOO  
 
Pour la quatrième année consécutive, toutes les stations ont respecté 
leurs obligations de diffusion d'œuvres d’expression originale 
française et d'œuvres européennes sur le Canal 1 comme sur le 
Canal 2, sur l’ensemble de la diffusion comme aux heures de grande 
écoute. 
 
 
Télé Pays (Canal 1) 

 
GRILLES DE DIFFUSION DES STATIONS DE RFO 

Télé Martinique Nombre % 

Ensemble de la programmation 182  

Films d’origine européenne 117 64% 

Films d’expression originale française 103 57% 

Heures de grande écoute 102  

Films d’origine européenne 70 69% 

Films d’expression originale française 62 61% 

 
Télé Guadeloupe Nombre  % 

Ensemble de la programmation 183  

Films d’origine européenne 113 62% 

Films d’expression originale française 100 55% 

Heures de grande écoute 90  

Films d’origine européenne 63 70% 

Films d’expression originale française 57 64% 
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Télé Guyane Nombre  % 
Ensemble de la programmation 192  

Films d’origine européenne 116 60% 

Films d’expression originale française 103 54% 

Heures de grande écoute 127  

Films d’origine européenne 77 61% 

Films d’expression originale française 67 53% 

 
Télé Réunion Nombre  % 

Ensemble de la programmation 178  

Films d’origine européenne 117 66% 

Films d’expression originale française 102 57% 

Heures de grande écoute 122  

Films d’origine européenne 76 62% 

Films d’expression originale française 66 54% 

 
Télé Polynésie  Nombre  % 

Ensemble de la programmation 183  

Films d’origine européenne 113 62% 

Films d’expression originale française 100 55% 

Heures de grande écoute 119  

Films d’origine européenne 76 64% 

Films d’expression originale française 67 56% 

 
Télé Nouvelle-Calédonie Nombre  % 

Ensemble de la programmation 168  

Films d’origine européenne 104 62% 

Films d’expression originale française 93 55% 

Heures de grande écoute 116  

Films d’origine européenne 70 61% 

Films d’expression originale française 61 53% 
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Télé Saint-Pierre-et-Miquelon Nombre  % 

Ensemble de la programmation 184  

Films d’origine européenne 115 62% 

Films d’expression originale française 101 55% 

Heures de grande écoute 111  

Films d’origine européenne 74 67% 

Films d’expression originale française 64 58% 

 
Télé Mayotte Nombre  % 

Ensemble de la programmation 191  

Films d’origine européenne 114 60% 

Films d’expression originale française 100 52% 

Heures de grande écoute 112  

Films d’origine européenne 79 71% 

Films d’expression originale française 68 61% 

 
Télé Wallis Nombre  % 

Ensemble de la programmation 168  

Films d’origine européenne 108 64% 

Films d’expression originale française 93 55% 

Heures de grande écoute 108  

Films d’origine européenne 73 68% 

Films d’expression originale française 65 60% 

 
 
 

Tempo (Canal 2) 
 
Les programmes, y compris les films, diffusés sur Tempo sont 
retransmis en direct de RFO Paris dans les stations qui reçoivent ce 
programme aux jours et horaires indiqués sur la grille établie à Paris 
(cf. p……) 
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Article 30 

 
« Aux jours et heures auxquels ce public est disponible, la société 
programme et fait diffuser des émissions destinées aux enfants et 
aux adolescents, en tenant compte des sensibilités particulières de 
chacune de ces tranches d’âge.  
Les émissions, tout en gardant un caractère distractif, intègrent des 
préoccupations d’éveil et d’initiation au monde contemporain, aux 
événements d’actualité, dans le respect des diversités sociales et 
culturelles.  
Les choix que la société opère dans les programmes des chaînes 
métropolitaines doivent être guidés par un souci de diversification des 
genres.  
La société présente chaque année au Conseil d’administration un 
rapport spécifique sur la diffusion des programmes destinés à la 
jeunesse » 
 
Le volume des émissions locales destinées aux enfants et 
adolescents a atteint 62 heures en 2002 (soit 0,52% de l’offre globale 
des programmes locaux) dont 23 heures en première diffusion (35 
heures en 2001).  
 
Ces programmes s’adressent essentiellement aux adolescents : 
rubriques insérées dans des émissions de proximité, magazines 
d’information ou débats, émissions régulières liées à l’actualité 
musicale et aux modes de vie des adolescents dont Djembé 
(hebdomadaire, 52 minutes), diffusée par Télé Réunion le mercredi 
après-midi.  
 
Une émission destinée à la jeunesse, Otantik (hebdomadaire, 26 
minutes), diffusée simultanément dans le bassin Caraïbes et pilotée 
par Télé Martinique, a été lancée à la rentrée. Réalisée en plateau, 
elle propose des débats, des vidéomusiques, une rubrique emploi, 
l’annonce de spectacles.  
 
Les émissions destinées au jeune public proviennent, quant à elles, 
pour l’essentiel des chaînes métropolitaines, de France 3 (TO3) et de 
TF1 (Disney). Par ailleurs, un grand nombre de programmes à 
caractère éducatif et pédagogique provenant de France 5 sont 
retransmis sur Tempo.  
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PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  EETT  PPAARRRRAAIINNAAGGEE  
 

Décret du 27 mars 1992 
 
Télé Pays (Canal 1) 
 
Le Conseil a constaté que certains programmes diffusés par Télé 
Réunion comportaient des manquements relatifs à la publicité. En 
effet, le Conseil a relevé que le contenu du concours Tikatsou, réalisé 
en partenariat avec l’hebdomadaire Visu et diffusé par Télé Réunion 
entre le 24 septembre 2002 et le 9 février 2003, n’était pas conforme 
à la réglementation publicitaire telle que précisée dans la lettre 
circulaire du 24 juillet 1995 relative aux relations presse/télévision et 
aux émissions de jeu ou de concours. 
 
En effet, si le Conseil admet qu’un titre de presse soit associé, sous 
certaines conditions, à la réalisation d’une émission, celle-ci ne peut 
en aucun cas contribuer à assurer la promotion et rendre obligatoire 
l’achat dudit titre de presse sous peine de relever de la publicité 
clandestine, proscrite par l’article 9 du décret n°92-280 du 27 mars 
1992, de surcroît en faveur d’un secteur interdit de publicité 
télévisuelle conformément à l’article 8 du décret précité.  
 
Or, l’obligation d’achat du magazine pour pouvoir participer au 
concours ainsi que la présentation, notamment dans les émissions 
diffusées les 23 novembre 2002 et le 9 février 2003, de la couverture 
du magazine Visu, accompagnée d’une proposition d’abonnement 
destinée au gagnant de Tikatsou, constituent un cas de publicité 
clandestine, prohibée par l’article 9 précité du décret du 27 mars 
1992.  
 
Entre novembre 2000 et mars 2001, Télé Réunion avait déjà diffusé 
plusieurs émissions de La Réunion vue du ciel, réalisées en 
partenariat avec Le Journal de L’île dont le contenu n’était également 
pas conforme à la réglementation publicitaire. Par lettre du 11 juin 
2001, le Conseil avait demandé à la société de se conformer au 
respect de ses obligations en la matière.  
 
A la suite de ce nouveau manquement, le Conseil a demandé à la 
société de veiller à ce que les stations de RFO se conforment 
strictement à la réglementation publicitaire en vigueur (cf. annexe 9). 

 
Articles 38 

Messages publicitaires sur le premier canal 

Pour un nombre total de 83 633 messages, dont 8 860 au titre de 
messages collectifs d’intérêt général et 74 773 au titre de la publicité 
de marque, le total horaire annuel se situe à 558 heures 11 minutes 
44 secondes, selon la répartition géographique suivante :  
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Télé Pays  
Nombre de 
messages 

publicitaires 
Durée annuelle Moyenne/jour 

Martinique M 18 066 125 h 15 mn 23 
s 

20 mn 35 s 

 C 1 857 12 h 44 mn 09 s 2 mn 06 s 

Guadeloupe M 16 776 110 h 47 mn 49 
s 

18 mn 13 s 

 C 1 761 11 h 32 mn 32 s 1 mn 54 s 

Guyane M 8 789 63 h 53 mn 23 s 10 mn 30 s 

 C 1 986 14 h 35 mn 24 s 2 mn 24 s 

Réunion M 14 167 86 h 42 mn 14 s 14 mn 15 s 

 C 2 106 15 h 00 mn 12 s 2 mn 28 s 

Nouvelle-Calédonie M 7 685 48 h 41 mn 11 s 8 mn 00 s 

 C 489 3 h 08 mn 25 s 31 s 

Polynésie française M 6 695 39 h 35 mn 09 s 6 mn 30 s 
 C 661 5 h 04 mn 13 s 50 s 

St-Pierre-et-Miquelon M 750 7 h 14 mn 02 s 1 mn 11 s 
 C -  - 

Mayotte M 1 845 13 h 57 mn 38 s 2 mn 18 s 
 C -  - 

Total M 74 7737 496 h 06 mn 49 s 1 h 21 mn 33 s 
 C 8 860 62 h 04 mn 55 s 10 mn 12 s 

Total general  83 633 558 h 11 mn 44 s 1 h 31 mn 45 s 

Source : RFO 
M. : publicité de marque 
C. : messages collectifs d'intérêt général 

 
 

Décret du 9 mai 1997 
 

Messages publicitaires sur Tempo (Canal 2) 

RFO ne peut diffuser de messages publicitaires sur le deuxième 
canal dans les départements d’outre-mer et s’est conformée aux 
termes de ce décret. 
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Articles 41 à 44 
 
Relations avec TDF 

Les relations entre TDF et RFO s’inscrivent dans le cadre d’une 
convention signée le 14 novembre 2000 entre les deux organismes 
permettant d’optimiser les coûts de transmission. 
 
 

Articles 45 à 52 
 
Relations avec l’INA 

La convention conclue avec l’INA, le 19 décembre 1994, clarifiant le 
rôle de RFO qui identifie, collecte et centralise les émissions 
destinées à être restaurées et conservées par l’INA, n’est toujours 
pas appliquée pour des raisons budgétaires. 
 
En l’absence d’organismes locaux, chaque station a la mission de 
conserver les programmes qu’elle produit. Les émissions relatives 
aux campagnes électorales officielles sont, quant à elles, archivées 
par l’INA. 
 
Par ailleurs, les stages confiés à l’INA (formations de scriptes de 
production dans le cadre de reconversions professionnelles, de 
monteurs sur «final cut », de différents collaborateurs dans le 
domaine de la production…) ont représenté 250 jours de formation et 
un montant de 56 650 euros.  
 
Le budget dédié à la formation a nettement diminué en 2002, alors 
que la formation interne s’est développée afin de permettre au 
personnel de s’adapter davantage aux besoins de l’entreprise. Enfin, 
les stages concernant la mise en réseau des équipements de 
production, annoncés en 2001, ont été différés.  
 

Article 53 modifié par le décret n° 94-341 du 28 avril 1994 
 
Relations avec TF1, La Cinquième et la Sept/Arte 

Les difficultés entre RFO et TF1 résultent des textes contradictoires 
qui encadrent les relations entre les deux sociétés. 
En effet, conformément à l’article 53 du cahier des missions et des 
charges modifié, TF1, la Sept/Arte et La Cinquième « cèdent 
gratuitement à la société les droits de reproduction et de 
représentation qui lui sont nécessaires ». 
 
RFO a donc toujours un accès gratuit aux programmes de TF1, mais 
non prioritaire et, ce, afin de favoriser le développement des chaînes 
locales privées outre-mer. 
 
Par ailleurs, l’article 47 de la convention de TF1 conclue le 8 octobre 
2001 avec le CSA stipule que TF1 « s’attache à développer des 
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partenariats avec les services de télévision locale autorisés dans les 
départements et territoires d’outre-mer, afin de favoriser la diffusion 
hors métropole de ses programmes. La société peut également 
conclure une convention avec RFO pour la reprise de ses 
programmes », clause qui avait déjà été introduite dans la convention 
de TF1 conclue avec le CSA le 31 juillet 1996. Cette disposition, 
selon TF1, ouvre une simple faculté et place les deux diffuseurs dans 
le cadre d’une liberté contractuelle. 
 
Malgré le souhait du CSA, aucune convention n’a été conclue entre 
RFO et TF1 et les relations entre les deux chaînes demeurent 
fondées sur un accord transitoire au terme duquel la chaîne publique 
conserve le libre accès aux émissions de TF1 qui n’ont pas fait 
préalablement l’objet d’acquisitions par une chaîne privée des DOM-
TOM. 
 
En ce qui concerne les zones géographiques des DOM-TOM non 
couvertes par les chaînes privées, TF1 accepterait de céder 
gratuitement des droits de retransmission à RFO. Un problème 
particulier se pose cependant à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, la 
société est dans l’incapacité de garantir à TF1 la non-reprise de son 
signal au Canada. Depuis le 17 novembre 1999, les programmes de 
RFO sont repris sur l’ensemble du territoire canadien via l’opérateur 
canadien CANCOM.  
 
Ce dernier fonde cette reprise sur une autorisation du CRTC délivrée 
le 30 janvier 1998, laquelle repose sur un dispositif de licence légale 
canadienne permettant, sous certaines conditions, malgré le 
désaccord des ayants droits et des chaînes d’origine, la reprise et la 
distribution au Canada des programmes télévisés étrangers reçus par 
débordement naturel sur une partie de ce territoire.  
 
Selon TF1, la diffusion des programmes de TF1 par RFO provoque 
de graves difficultés juridiques à la chaîne privée qui n’a acquis les 
droits de ses programmes que pour le seul territoire français. La 
chaîne privée pourrait être mise en accusation pour ne pas avoir 
respecté ses engagements contractuels, voire aboutir à la résiliation 
des contrats d’acquisition de droits de diffusion d’événements sportifs 
importants comme la ligue des champions, la coupe du monde de 
football ou d’autres programmes audiovisuels (RFO ne diffuse plus 
de films de TF1 en 2002). Aussi TF1 souhaite que soit mise fin à 
toute diffusion de ses programmes sur Saint-Pierre-et-Miquelon tant 
que cette dernière conduit à une diffusion sur le territoire canadien. 
 
RFO s’emploie à mettre au point, en liaison avec TDF, un dispositif 
technique qui permettrait de mettre fin aux débordements 
transfrontaliers sur le Canada tout en préservant la couverture 
hertzienne sur l’archipel. 
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Article 54 
 

Émissions sur l’outre-mer diffusées par les sociétés nationales 
de programme 

France 3 a poursuivi la programmation de l’émission produite par 
RFO, Outremers (26 minutes) consacrée aux différents aspects de la 
vie économique, sociale et culturelle des départements et territoires 
d’outre-mer. Ce magazine a été diffusé, jusqu’en juin 2002, le samedi 
matin à 10h15 et, à partir du mois d’octobre 2002, le mardi à 16h05. 
Outremers est diffusé par RFO Sat et TV5. Il est rediffusé sur France 
2 le jeudi dans la nuit.  
 
France 3 a également continué de diffuser, du lundi au vendredi à 
13h30, Le Journal de RFO (6 à 7 minutes) consacré à l’actualité de 
l’outre-mer.  
 
Dans le cadre des Nuits régionales, la société a, en outre, 
programmé une sélection d’émissions de RFO, d’une durée de 
3 heures chacune : le samedi 15 juin, La nuit des Antilles et le 
vendredi 12 juillet, La nuit de la Polynésie.  
 
Enfin, la couverture de Route du Rhum a fait l’objet d’éditions 
spéciales réalisées en collaboration avec RFO Guadeloupe et 
France 3.  
 
S’agissant de France 2, RFO a contribué, au contenu éditorial de 
plusieurs émissions de l’émission littéraire Double Je. Par ailleurs, 
l’émission religieuse Le Jour du Seigneur a nécessité la collaboration 
de RFO, notamment à l’occasion des messes retransmises en direct 
de Cayenne les 13 janvier et 5 mai 2002.  
 
Le partenariat entre RFO et France 5 s’est limité à 1 heure 
44 minutes de programmes (10 heures et 24 minutes en 2001).  
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Article 61 
L’AITV (Agence internationale d’images) 

L’AITV (Agence internationale d’images) constitue une deuxième 
rédaction au sein de RFO exclusivement tournée vers l’étranger, en 
particulier vers l’Afrique. 
 
L’AITV produit quotidiennement des « monitorings », successions de 
reportages et de commentaires, traitant de l’actualité internationale et 
plus directement africaine. Ces « monitorings » sont diffusés par 
Canal France International (CFI), en français, vers le Proche et 
Moyen Orient, en français et en anglais, vers le continent africain.  
 
Certains sujets sont également repris quotidiennement par TV5 dans 
le cadre de son Journal Télévisé de l’Afrique (JAT).  
 
En 2002, l’AITV a poursuivi le développement de ses productions et a 
réduit la proportion de sujets repris des chaînes françaises du service 
public. Toujours par souci de diversité et pour mieux répondre aux 
demandes des télévisions partenaires, l’AITV a développé son 
réseau de correspondants sur le continent africain. Le taux de reprise 
des reportages de l’AITV dans les journaux télévisés des chaînes 
nationales africaines se situe entre 40 et 70%.  
 
Au-delà des images que l’AITV reçoit quotidiennement de nombreux 
pays africains, l’agence a effectué, en 2002, une cinquantaine de 
missions de reportages sur le continent africain. Notons qu’une 
grande partie de l’histoire africaine de ces vingt dernières années est 
archivée par l’AITV. 
 
En 2002, l’AITV a collaboré, comme l’année précédente, au 
magazine économique de TV5, Wari.  
 
Enfin, l’agence continue de produire le magazine consacré aux 
vedettes du sport africain, Sport Africa (26 minutes), diffusé par TV5 
Monde. 
 

Article 62 
Mise à disposition des programmes de RFO 

RFO met à la disposition de CFI et de TV5 les programmes libres de 
droit qu’elle produit.  
TV5 reprend le magazine Outremers et utilise certains 
« monitorings » d’information de l’AITV dans ses journaux, ainsi que 
certains sujets dans le cadre de son Journal télévisé de l’Afrique 
(JTA). 

Article 64 
Échange et production commune de programmes avec des 
organismes de télévisions francophones 

RFO est membre, depuis juin 1993, de la CTF (Communauté des 
télévisions francophones), et, à ce titre, participe à toutes les activités 
de cette association. 
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Depuis la session plénière de juin 2001, le chef de délégation de 
RFO à la CTF a assuré la direction du bureau et travaille en étroite 
collaboration avec son secrétaire général. Son mandat à la direction 
du bureau a été prolongé jusqu’en juin 2003.  
RFO siége également au conseil d’administration, au conseil des 
chefs de délégations et dans les commissions spécialisées de la 
CTF. 
 

Article 65 
 
Organisation de stages au profit de professionnels étrangers  
de l’audiovisuel 

La compétence de RFO dans le domaine de la multidiffusion 
numérique a conduit, comme chaque année, un certain nombre de 
télévisions étrangères à solliciter l’aide de la Direction technique de 
RFO, notamment la télévision populaire chinoise (CCT), la télévision 
de la Corée du Sud (MBC), la télévision espagnole (RTE), la 
télévision belge (RTBF), la télévision suisse (SSR), la télévision 
allemande (ARD), la télévision russe (NTV) ainsi que de nombreuses 
télévisions africaines. 
 
 

Article 66 
 
Contribution au financement du CRETE 

RFO a participé au financement du CRETE (Association des 
correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris) pour un 
montant de 12 183 euros (79 914 F). 
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PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
 
Article 26 

RFO dispose de 9 stations radiophoniques qui diffusent en Outre-mer 
(à l’exception de Wallis et de Saint-Pierre-et-Miquelon) sur deux 
canaux : RFO 1 et RFO 2. 
 
RFO 1, ou canal Radio Pays diffuse des émissions d’information et 
des programmes de sources essentiellement locales. 
 
La société dispose, en région parisienne, d’une structure de 
production et d'information, RFO Paris, qui constitue sa dixième 
station. 
 
17 programmes radiophoniques sont diffusés dont 7 spécialement 
conçus par l’équipe de RFO Paris à l’intention des radios d'Outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Réunion, Mayotte, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie et sur 
Wallis-et-Futuna).  
 
RFO Paris répond non seulement aux demandes de programmes 
exprimées par les différentes stations mais fait aussi une offre de 
sujets et de reportages qui représente les trois quarts des 
productions qui leur sont destinées, avec un taux de reprise des 
sujets jugé excellent par la société elle-même (20 à 25 reprises 
quotidiennes). 
 
RFO Paris fournit chaque jour une revue de presse, un journal des 
sports, des portraits « d’antillo-guyanais » et diverses chroniques 
d’actualité sur l’Outre-mer. 
La station parisienne de RFO propose également deux magazines 
hebdomadaires : 
Sapotilles : magazine culturel à destination des Antilles-Guyane, 
Paris sur mer : magazine destiné à l’ensemble des stations qui 
aborde des thèmes à la fois politiques, artistiques ou de société. 
 
Il est à noter que Radio France internationale diffuse un journal 
quotidien reformaté par RFO Paris à partir d’éléments en provenance 
des Radio Pays ainsi qu’un magazine hebdomadaire. 
France Info diffuse, quant à elle, une chronique hebdomadaire sur 
l’Outre-mer. 
 
RFO Paris assure grâce au « Réseau Numérique d'Intégration de 
Services1 »: 
- La retransmission des événements sportifs ou culturels  
- La transmission à France Inter, France Info et RFI de l'actualité 

des départements et territoires d’outre-mer. 
- La mise à disposition des journaux des Radio Pays aux radios 

partenaires en métropole ou leur mise en ligne sur les sites 
internet de la société. 

 
                                                           
1 RNIS ou Numéris 
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Les Radio Pays ont diffusé divers genres de programmes 
(magazines, documentaires, informations et des débats) adaptés aux 
cultures plurielles de leurs divers auditoires pour répondre, dans un 
souci de plus grande proximité, à leurs besoins d’information, 
d’éducation et de culture. 
 
Il est à noter, dans le Bassin caraïbe, les synergies radio et télévision 
en ce qui concerne les émissions de programmes et d’information. 
 
Afin de diversifier et d’enrichir en temps réel son offre de 
programmes, chaque radio a la possibilité de puiser dans une base 
de données informatique unifiée. 
 
Rappelons que l’un des objectifs de RFO, avec le passage au 
numérique dont le processus suit son cours, reste de doter chaque 
station d’un serveur adapté à sa taille et de permettre le 
décloisonnement des stations de pays entre elles. 
 
La société a maintenu, en 2002, le partenariat avec son réseau de 
radios locales privées de province qu’elle s’applique à développer et 
à animer par la création d'événements et par l’envoi de journaux 
quotidiens sur l'actualité de l'Outre-mer. 
 
La station a continué d’offrir chaque vendredi aux radios qui n'ont pas 
besoin d'une mise à jour quotidienne un rendez-vous de 10 minutes 
pour faire le point de l’actualité de la semaine.  
 
En 2002, comme en 2001, les programmes de France Culture ont été 
diffusés à Saint-Denis de la Réunion sur un troisième réseau FM. 
 
 

VOLUME DE DIFFUSION LOCALE SUR RADIO PAYS 
(HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES STATIONS) 

Ouverture Fermeture Stations 
2002 2002 

Martinique 4h00 24h00 
Guadeloupe 4h30 24h00 
Guyane 0h00 24h00 
Réunion 5h00 23h00 
Nouvelle-Calédonie 5h00 22h00 
Polynésie française 5h00 21h00 
Mayotte 5h30 22h00 
Saint-Pierre-et-
Miquelon 

6h002 22h00 

Wallis 0h00 24h00 

Source : RFO 

 
 

                                                           
2 6h30 en 2001 
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Les horaires d’ouverture et de fermeture de chacune des stations du 
premier canal radio du réseau sont restés sans changement par 
rapport à 2001, sauf en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon qui 
a ouvert son antenne 30 minutes plus tôt (à 6h00 et non plus à 6h30). 
 
Les stations de Guyane et de Wallis restent les seules à offrir une 
diffusion 24h/24 de leur programme local. 
 
Les autres stations complètent leur programme par des émissions de 
France Inter ou par la rediffusion d’émissions locales. 
 
Le second canal reste principalement dédié à la retransmission en 
direct des programmes de France Inter.  
 
 

VOLUME DE DIFFUSION HORAIRE DU PROGRAMME LOCAL SUR RADIO PAYS 
Stations 1999 2000 2001 2002 

Martinique 7 300 7 300 7 300 7 300 
Guadeloupe 6 935 7 137 7117 7117 
Guyane 6 570 8 760 8 760 8 760 
Réunion 5 036 6 257 6570 6570 
Nouvelle-Calédonie 6 565 6 588 6205 6205 
Polynésie française 5 469 5 840 5840 5840 
Mayotte 4 889 6 142 6022 6022 
Saint-Pierre-et-Miquelon 5 590 5 590 5657 5657 
Wallis 6 570 8 760 8760 8760 
Total 56 923 62 374 62231 62231 
Source : RFO 

 
Le volume total de diffusion du programme local sur l’ensemble des 
stations (journaux, magazines d’information, émissions de débat, 
informations sportives, météo et courses hippiques) a été en 2002 
identique à celui de 2001, qui avait accusé une baisse de 143 heures 
par rapport à l’exercice qui le précédait. 
Cette diffusion du programme local était, globalement, en régulière 
progression de 1998 à l’an 2000. 
 
 
�� Activités sur Internet 
 
Après avoir été, en 2001, entièrement rénové et transformé3 le site 
www.rfo.fr a fait l’objet d’un enrichissement en termes de contenu au 
cours de l’année 2002. Le site a présenté les diverses activités de la 
société et relayé les principales émissions reflétant la vie en Outre-
mer.  

                                                           
3 En un « portail » qui se décompose en 10 sites consacrés chacun à une station RFO auxquels s’ajoutent un « portail 
intermédiaire » par région (Caraïbes/Atlantique – Atlantique Nord – Océan Indien – Océan Pacifique) et enfin le portail 
d’entrée principale donnant accès à tous les autres et concentrant les informations communes. 
Cette réforme a été accompagnée par la création de 17 rubriques regroupant les programmes, la vie associative, des 
jeux, un forum …. 
De même ont été créés 5 « sous-portails » : Afrique, Sports, Culture, Dossiers et Personnalités. 
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A cet égard de nombreux dossiers sur l’économie, l’environnement, 
l’histoire ou la culture ont été mis en ligne. 
 
De nouvelles rubriques ainsi qu’un espace de vulgarisation de 
l’information consacrée aux institutions de l’Union européenne et à 
l’expression des élus de cette instance ont également été proposés.  
 
Le site www.rfo.fr a mis en place, à l’intention de ses visiteurs, des 
jeux en relation avec ses programmes tout en privilégiant le caractère 
éducatif et la connaissance des régions d’Outre-mer. 
 
Le site www.rfo.fr a, en 2002, proposé plus de 5000 pages 
d’information. Une moyenne mensuelle de 70 000 visiteurs y auront 
ainsi consulté un total de 4000 000 pages environ. 
 
Le site www.rfo-pro.com à l’intention des radios partenaires de la 
métropole continue de proposer en téléchargement des rubriques 
fabriquées par la rédaction technique. 
 
Le site www.tv-radio.com continue de permettre l’écoute de 
l’ensemble des stations de RFO également disponibles sur le site 
www.rfo.fr. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

Articles 27 et 28 
Les radios ont assuré la diffusion quotidienne de journaux 
d'information concernant l'actualité locale, régionale, nationale et 
internationale. 
 
Chaque station de RFO est spécifique mais elles ont, tout en gérant 
chacune ses propres contenus en fonction d’un paysage linguistique 
hétérogène, diffusé plus de 20 heures quotidiennes de programmes 
et d'information sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-
Pierre-et-Miquelon, la Réunion, Mayotte, la Polynésie Française, la 
Nouvelle-Calédonie et sur Wallis-et-Futuna.  
 
En Polynésie les journaux de la matinée, de la mi-journée et de la 
soirée sont présentés en français et en tahitien. 
 
Depuis le mois de septembre 2002, Radio Martinique propose une 
dizaine de rendez-vous quotidiens avec sa rédaction comprenant des 
journaux complets, des flashes d’information, des magazines, des 
chroniques et des informations pratiques le plus souvent avec des 
invités. 
La station a reçu tous ceux qui ont fait l’actualité locale et a diffusé de 
larges plages de musique de la Martinique, de la Caraïbe et du reste 
du monde. 
 
Radio Martinique a proposé diverses émissions parmi lesquelles : 
 
Antenne ouverte : les auditeurs interrogent en direct des spécialistes 
du droit, de la médecine ou des finances. 
 
Babiyé pa dézod : débat autour d’un sujet d’actualité et au cours 
duquel les auditeurs peuvent intervenir à la suite du journal de la mi-
journée. 
 
O swea : informations pratiques, agenda…avec le mardi la culture 
créole, la vie des écoliers le mercredi, musique du monde le jeudi et 
cinéma le vendredi. 
 
A partir de 22h jusqu’à minuit la radio donne la parole aux auditeur 
dans une émission de libre antenne. 
 
Sont proposés le week-end un rendez-vous avec la presse qui 
rassemble les journalistes des différentes rédactions de l’Ile et une 
émission consacrée aux traditions de l’île en permutation horaire 
avec le rendez-vous politique de la rédaction. 
 
Deux autres émissions de 10 minutes chacune, l’actualité autrement 
qui est une rétrospective sous forme de petites enquêtes et de 
reportages et une semaine en Caraïbe sont également 
radiodiffusées. 
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A Wallis et Futuna, 14 journaux d’informations (de 12 minutes à un 
quart d’heure) sont diffusés dont 2 en français et le reste partagé 
entre le wallisien et le futunien. 
 
Radio Mayotte donne des informations en français et en mahorais4. 
L’information locale a bénéficié, en 2002, d’une émission 
hebdomadaire de la rédaction avec des journalistes locaux et des 
invités. 
 
Radio Mayotte continue de diffuser, en dix rendez-vous quotidiens, 
les informations nationales fournies par Radio France internationale 
(RFI). 
 
Volume de production de l’information locale sur Radio Mayotte en 
2002 : 
Temps d’antenne global  6 092 h (6109h30 mn en 2001) 
Dont :  
�� Informations et magazines RFI 811 h 44 mn (814h22 mn en 2001) 
�� Musique Radio France 253 h 20 mn (302h30 mn en 2001) 
�� Informations et magazines RFO 69 h 30 mn (40h28 mn en 2001) 
�� Magazines et journal de RFO Paris 69h30mn (40h28mn en 2001) 
�� Total de la production locale 4957h26mn (4952h12 en 2001) 
 
La production d’information locale de Radio Mayotte, hors 
programmes de RFO Paris, RFI et Radio France, a représenté 
81,38% de la production propre locale (81,06% en 2001).  
 
A noter qu’à Mayotte, en période de jeûne musulman, l’antenne 
ferme à minuit et à 2 heures du matin le jour de l’an. 
 
L’usage indifférencié du créole dans les magazines d’information et 
au sein des programmes de proximité qui s’adressent à la jeunesse 
reste de rigueur en Guadeloupe.  
 

                                                           
4 Langue dont l’utilisation a représenté environ 70% du volume global de diffusion. 
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MMUUSSIIQQUUEE  
 

Article 29 
Constitués en majeure partie d’émissions musicales ou de 
divertissement, les programmes des stations ont reflété la création 
artistique et culturelle de chaque région en retransmettant les 
manifestations culturelles (festivals, concerts et autres fêtes) tout en 
favorisant l’émergence des nouveaux talents lors de la Fête de la 
musique ou de festivals de chants et de danses traditionnelles, par 
exemple. 
 
C’est ainsi que, comme en 2001, les différentes stations de radios de 
pays ont tiré du patrimoine musical local l’essentiel du temps 
d’antenne dans leur programmation musicale (entre 60 et 70% à 
Wallis et en Polynésie française par exemple). 
 
A titre d’exemple : 
Radio Mayotte a diffusé plusieurs émissions parmi lesquelles : 
 
Mahalo Faka Fénua qui promeut la musique traditionnelle des deux 
îles avec la biographie des interprètes, auteurs et compositeurs qui 
racontent en musique l’histoire des villages de Wallis. 
 
Masolo o Futuna entièrement dédiée à Futuna en compagnie 
d’invités. 
 
Night cool : dédicaces et découverte musicales internationales avec 
une place centrale dévolue aux musiques traditionnelles 
 
Proradio : la diffusion en continu de titres en français, wallisien et 
futunien. 
 
En Polynésie la radio a programmé 1 émission musicale quotidienne 
et 3 émissions hebdomadaires sachant que l’ensemble des 
émissions dites de proximité comporte des rubriques musicales. Le 
volume de musique diffusée a été locale à 70% et internationale à 
30%. 
 
RFO Wallis et Futuna a diffusé 70% de variétés locales, 5% de 
variétés françaises et 25% de variétés étrangères. 
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SSPPOORRTT  
 
Article 31 

 
Il importe de souligner qu’en raison de l’échec des négociations sur 
les droits de retransmission, aucune radio du réseau n’a diffusé les 
rencontres de la Coupe du monde de football de 2002. 
 
Les radios de pays ont néanmoins programmé des émissions 
sportives à dimension locale et régionale auxquelles s’ajoute le 
journal des sports quotidien réalisé à Paris et centré sur les sportifs 
natifs des Dom-Tom. 
 
Les jeux inter-îles de Wallis ont fait l’objet, comme toujours, d’une 
couverture complète en wallisien, futunien et en français. 
 
Quelle que soit sa dimension, chaque événement sportif a fait l’objet 
d’une couverture radiophonique adaptée sur les radios de RFO. 
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AAUUDDIIEENNCCEE 
 
En 2002, des mesures d’audience ont été réalisées par l’Institut 
Médiamétrie pour la radio à la Martinique, en Guadeloupe, et à la 
Réunion. 
 

AUDIENCE CUMULÉE DES STATIONS DE RFO 

Stations 1999 2000 2001 2002 

Martinique 35,5 % 35,60 % 30,80% 28,30% 

Guadeloupe 34,3 % 32 % 30,30% 34,30% 

Guyane 36,2 % Pas de sondage 50,80% Pas de sondage 

Réunion 33,6 % 31 % 30,40% 29,50% 

Source RFO 

 
On peut observer que Radio Martinique ne parvient toujours pas à 
stopper la baisse de l’audience de ses programmes. Avec 28,30% 
d’audience cumulée elle enregistre  dans ce domaine une régression 
permanente depuis 1999 (-0,40% par rapport à 2001).  
 
Après avoir enregistré une baisse d’audience en 2001, Radio 
Guadeloupe a opéré un sursaut en regagnant les points perdus 
depuis 1999 à 34,30% d’audience cumulée (+2,40% par rapport à 
2001) alors que Radio Réunion continue de perdre des points année 
après année (-1,90% par rapport à 2001). 
 
 

PART D’AUDIENCE 

Stations 1999 2000 2001 2002 

Martinique 23,2 % 24,2 % 18,30% 17,90% 

Guadeloupe 25,8 % 18,9 % 21,20% 23,60% 

Guyane 39 % Pas de sondage 50,70% Pas de sondage

Réunion 23,4 % 23,5 % 20,90% 19% 
Source : RFO 

 
Les stations de la Martinique5 et de la Réunion6 ont enregistré une 
légère baisse de leur part d’audience alors que Radio Guadeloupe7 
confirme un regain de vitalité dans ce domaine même si cette station 
n’a pas recouvré son niveau de 1999. 
 
 

                                                           
5 Dans le même temps sa principale concurrente Radio caraïbes internationale (RCI) totalise 37,8% de part de marché. 
6 Radio Freedom, la principale concurrente, totalise 27% de part d’audience. 
7La concurrente RCI accuse une légère baisse en passant de 42,5% en 2001 à 41,2% en 2002. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22..    
PPuubblliicciittéé  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
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PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  EETT  PPAARRRRAAIINNAAGGEE  

 
Décret du 27 mars 1992 

 
En 2002, les recettes issues la publicité collective et d’intérêt général 
dans les départements d’outre-mer ont représenté 494 029€ et celles 
issues du parrainage 325 715 €. 
 
 

RECETTES NETTES EXPRIMÉES EN EURO POUR LA PUBLICITÉ 

Recettes nettes 

2001 

Recettes nettes  

2002 

Variation 
2001/2002 

en % Radio Pays 

   

Martinique 106 234 100 983 -4,94 

Guadeloupe 77 541 57 855 -25;39 

Guyane 59 551 58 294 -2;11 

Réunion 279 507 256 561 -8;21 

Nouvelle-

Calédonie 
69 653 65 711 

-5,66 

Polynésie 

française 
272 929 231 650 

-15,12 

Saint-Pierre-et-

Miquelon 
50 277 53 286 

+5,98 

Mayotte 22 316  43 972 +97,04 

Total  938 008 868312  -7,43% 

Source : RFO 
 
On constate que, malgré la hausse spectaculaire des recettes à 
Mayotte (+94,04%), le total des recettes nettes pour l’ensemble des 
stations a accusé une baisse de 7,43% par rapport au précédent 
exercice à 868 312 €. 
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RECETTES NETTES EXPRIMÉES EN EURO POUR LE PARRAINAGE 

Recettes nettes 

2001 

Recettes nettes  

2002 

Variation 
2001/2002 en 

% Radio Pays 

   

Martinique 89 597 116 204 29,70 

Guadeloupe 30 257 17 810 -41,14 

Guyane 26 070 4 362 -83,27 

Réunion 260 495 196 063 -24,73 

Nouvelle-Calédonie 3 672 3 184 -13,29 

Polynésie française Néant  Néant  

Saint-Pierre-et-

Miquelon 
5 006 4 725 

-5,61 

Mayotte        488 Néant  

Total  415 585 342 348 -17,62 

Source : RFO 
 
 
En 2002, les recettes nettes du parrainage sont en recul de 17,62% 
par rapport à 2001 à 342 348 €.  
Seule Radio Martinique engendre des recettes supplémentaires 
(+29,70%) tandis que, par exemple, Radio Guyane enregistre des 
records de baisse de ses recettes (-83,27%) suivie de Radio 
Guadeloupe (-41,14%). 
 
Le décret du 9 mai 1997 a supprimé la publicité commerciale dans 
les départements d’Outre-mer. 
 
La publicité commerciale est autorisée dans les territoires d’Outre-
mer et le parrainage sur l'ensemble des stations du réseau RFO. 
 
Aux termes de l’article 36 du cahier des missions et des charges de 
la société, « seule la publicité collective et d’intérêt général est 
autorisée dans les départements d’Outre-mer sur les deux canaux de 
radiodiffusion sonore ».  
 
En 2002, il n’a pas été constaté de manquements à la réglementation 
sur la publicité et le parrainage sur les antennes de RFO. 
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VOLUME DE DIFFUSION DES MESSAGES PUBLICITAIRES À LA RADIO EN 2002 

Nombre de 
messages Durée annuelle Moyenne/jour 

 
2001 2002 2001 2002 2002 

Martinique M  -  -  
 C 5337 2 946 27h 13min 04 23h05 min45s 3min 48s 
Guadeloupe M  -  -  
 C 4 320 2 864 25h 24 min 58s 22h 04min 15s 3min 38s 
Guyane M  -  -  
 C 2 929 2 588 23h 18 min 25 20h 09min 10s 3min19s 
Réunion M  -  -  
 C 6 100 2 558 34h 23 min 57 37h 43min 43s 6min 12s 
Nouvelle Calédonie M 6 295 4 938 24h 17 min 47 22h 45min 22s 3min 44s 
 C 37  00h 09 min 20   
Polynésie-française M 39 613 37 819 265h45min33s 247h19min45s 40min 39s 
 C 1645 2 098 13h 20 min 52 17h23min23s 2min 52s 
Saint-Pierre-et-
Miquelon M 9623 8 948 80h 46 min 30 74h34min00s 12min 15s 

 C  -  -  
Mayotte M 4243 6 553 32h 36 min 58 50h13min11s 8min 15s 
 C  -  -  
Total M 59 774 58 258 403h26min48s 394h52min18s 1h 04min 55s 
 C 20 368 15 754 123h 50 min36 120h26min16s 19min 48s 
 
Total général   

80 142 
 

74 012 
 
527h 17 min24 

 
515h18min34s 

 
1h 24min 43s 

Source : RFO 
M. : publicité de marque 
C. : messages collectifs d'intérêt général 
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33..    
RReellaattiioonnss  aavveecc  lleess  aauuttrreess  

oorrggaanniissmmeess  
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Article 54 
 
Comme au cours des années précédentes, France Info et RFI Paris 
ont diffusé les émissions que RFO leur propose. (cf. supra). 
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AAuuttrreess  oobblliiggaattiioonnss    

ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  
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SSppéécciiffiiqquueess    
àà  llaa  ttéélléévviissiioonn   
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OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  AA  LLAA  RRAADDIIOO  EETT  AA  LLAA  TTEELLEEVVIISSIIOONN  
 

Article 7 
Langue française 
 
La société a été vigilante au respect de la langue française dans ses 
programmes. Dans sa politique de recrutement, RFO vérifie que les 
candidats devant s’exprimer à l’antenne ont une bonne maîtrise du 
français. 
 
Par ailleurs, RFO attribue tous les ans le prix RFO du Livre à un 
ouvrage de fiction traitant de l’univers ultramarin. 
 

Article 10 
Défense nationale et sécurité de la population 
 
Lors d’alertes cycloniques, RFO diffuse, en radio comme en télévision, 
des consignes de sécurité à la population dans les départements et 
territoires concernés par les phénomènes météorologiques. Par ailleurs, 
les procédures de déclenchement du plan Orsec Cyclones, qui font 
l’objet d’une mise à jour annuelle en liaison avec les autorités de l’Etat, 
ont montré leur efficacité lors des alertes cycloniques à la Réunion et en 
Nouvelle-Calédonie. 
 
Indépendamment des nombreux bulletins météo diffusés 
quotidiennement, Télé Martinique et Télé Guadeloupe programment 
tous les soirs, pendant la saison cyclonique, qui s’étend du 15 juillet au 
15 ocobre, La météo des cyclones. 
 
Toutes les stations susceptibles d’être concernées par des phénomènes 
climatiques (cyclones) ou naturels (séismes, éruptions volcaniques) 
diffusent des consignes de sécurité à la population. 
 

Article 12 
Communications du gouvernement 
 
La société n’a pas eu à diffuser de communication du gouvernement ni 
de droit de réplique. 
 

Article 14 et 15 
Expression du Parlement et des assemblées régionales et 
territoriales. 
 
La société déclare que les débats parlementaires de l’Assemblée 
Nationale ont été retransmis, sur le réseau de RFO, à la radio comme à 
la télévision, à l’occasion de la discussion du budget de l’outre-mer et de 
la loi d’orientation pour l’outre-mer. 
 
Tous les débats parlementaires liés à une question intéressant un 
département ou un territoire particulier d’outre-mer sont retransmis en 
direct sur Tempo par la station concernée ou font l’objet d’un sujet 
diffusé dans les journaux d’information. 
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Les séances de l’Assemblée et du Sénat consacrées aux questions du 
gouvernement sont, par ailleurs, systématiquement retransmises en 
direct sur Tempo dans toutes les stations. 
 

Articles 16 et 17 
Expression directe 
 
Le cahier des missions et des charges prévoit que la société prend en 
charge le coût financier de ces émissions dans les limites d’un plafond 
fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. En l’absence de 
cet arrêté, et le financement de ces émissions n’ayant pas été prévu 
dans le budget de RFO, il n’a pas été possible de mettre en place ces 
émissions. 
 
Des personnalités politiques et des représentations d’organisations 
syndicales et professionnelles interviennent cependant dans de 
nombreuses émissions de proximité programmées par les stations 
d’outre-mer. Ces émissions, généralement réalisées en direct et au 
cours desquelles interviennent les télespectateurs, sont des plages 
d’expression ouvertes aux débats d’idées. 
 

Article 18 
Émissions consacrées aux diverses familles de croyance  
et de pensée 
 
Les émissions religieuses sont programmées généralement par 
l’ensemble des stations, tant en radio qu’en télévision, à l’exception des 
émissions réalisées à Tahiti et à Mayotte qui, pour des raisons 
linguistiques et historiques, sont destinées à ces seules stations. 
 
Depuis le début de l’année 2002, un producteur délégué aux émissions 
catholiques a été affecté au siège de l’entreprise. Sa mission est de 
mieux assurer la présence des communautés ultramarines sur les 
chaînes métropolitaines et de proposer à RFO des programmes 
destinés à prendre place dans les grilles de chaque station. 
 
Les différentes stations de la société ont diffusé, comme les années 
précédentes, tant en télévision qu'en radio, des émissions consacrées à 
l’expression des principaux cultes pratiqués localement. 
 
 

TELEVISION 
 

Culte catholique : dans pratiquement toutes les stations, Le jour du 
Seigneur, les messes de Noël et de Pâques 
 

Culte protestant : sur tout le réseau, Agapé, et, dans la plupart des 
stations, Présence protestante et l’office protestant de 
Noël  
 

Culte islamique : à Mayotte et à la Réunion, Connaître l’islam, l’islam 
au quotidien, Lecture du Coran. La station de la 
Réunion a, par ailleurs, réalisé une série de 
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magazines à l’occasion du pélérinage rituel de la 
communatué musulmane à La Mecque. Ces 
reportages, qui constituent une première, on été 
diffusés sur l’ensemble du réseau. 
 

Culte israélite : notamment à La Réunion, La Source de vie 
 

Culte hindouiste à La Réunion 
 
Comme les années précédentes, les adventistes et les mormons ont 
bénéficié d’un temps d’antenne en Polynésie française. 
 
 
 

RADIO 
 
En dehors des émissions religieuses transmises par la rédaction 
parisienne (messe de Pâques, messe de Noël...), les stations ont 
proposé à leurs auditeurs des émissions locales consacrées à certains 
cultes pratiqués outre-mer : 
 

Cultes catholique et 
protestant :  

dans de nombreuses stations, notamment en 
Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Wallis  
 

Culte musulman   Radio Mayotte a proposé, comme l’année précédente, 
chaque jour 15 minutes de lecture quotidienne du 
Coran (55 heures par an). La station a également 
diffusé, tous les vendredis, L’Islam au quotidien, ainsi 
que La causerie musulmane. Pendant le ramadan, la 
station a, par ailleurs, diffusé 180 heures de musique 
religieuse et 60 heures de prières entraînant 
l’ouverture de l’antenne jusqu’à minuit. 

 
Article 19 

 
Expression des principales langues régionales 
 
Les départements et territoires d’outre-mer se distinguent par la 
multiplicité des langues régionales. RFO rend compte de cette diversité 
dans sa programmation locale comme dans ses émissions 
d’information. 
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TELEVISION 
En Polynésie française, 50% des émissions sont diffusées en langue 
tahitienne : flash d’information dans le cadre de l’émission de la mi-
journée Avatéa, journal régional (Vea Tahiti) diffusé à l8h, bulletins 
météo et publicité, magazines sportifs (Tuoro sports), programmes de 
divertissements, débats de l’assemblée territoriale ou émissions de 
service. 
 
A Mayotte, un journal quotidien en shimaorais est proposé du lundi au 
samedi ainsi qu’un bulletin météo. Par ailleurs, de plus en plus 
d’événements exceptionnels sont diffusés en shimaorais dans les pages 
spéciales des journaux d’information. 
 
A Wallis et Futuna, le choix des thèmes des émissions prend en 
compte le trilinguisme spécifique à l’archipel (français, wallisien et 
futunien). 
Les émissions de proximité sont pratiquement entièrement en langue 
locale. Outre les journaux d’information, la station propose des plages 
spéciales (talalogo) et des débats (Felogoi) où le bilinguisme est la 
norme. La plupart des événements religieux ou coutumiers, les 
retransmissions sportives, les spots de prévention et d’éducation 
sanitaire sont systématiquement proposées dans les deux ou trois 
langues du territoire. 
Quant à la programmation musicale, elle est locale à 75%. 
 
A Futuna, les journaux sont montés localement à partir des journaux 
français et wallisiens qui lui proviennent de Wallis sur cassettes. 
 
A la différence de la Polynésie française, de Wallis et de Mayotte où les 
langues s’entremêlent peu, les Antilles, la Guyane et la Réunion 
associent de façon spontanée le français et le créole à l’antenne dans 
les émissions de proximité, les émissions pour la jeunesse, les 
programmes de variétés ou les émissions pratiques. Certaines stations 
programment en outre des émissions spécifiques en langue créole : 
 
- Télé Martinique tous les jours, à 13 heures, un journal en langue 

créole (15 minutes); 
- Télé Guadeloupe, le journal Koud Zié (16 minutes), du lundi au 

vendredi, à 13h10  et un module humoristique Pawol pou ri ; 
- Télé Guyane, des émissions quotidiennes en créole guyanais ou 

dans d’autres langues locales ; 
- Télé Réunion, un magazine hebdomadaire d’information (30 

minutes), le samedi. 
 
En Nouvelle-Calédonie, la multiplicité des langues vernaculaires 
contribue à faire du français la langue véhiculaire. Cependant de 
nombreuses chansons utilisent l’une ou l’autre des langues 
vernaculaires, notamment le wallisien, le futunien et les langues 
mélanésiennes. Certaines interventions dans des reportages ou 
magazines sont, par ailleurs, doublées ou sous-titrées en langues 
locales. 
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RADIO 
 
Des émissions spécifiques en langues régionales sont programmées par 
certaines stations : 
 
- En Polynésie française, comme en télévision, la moitié des 

émissions sont diffusées en langue tahitienne ; 
- A Mayotte, le shimaorais représente 70% du volume global de la 

diffusion. Certaines émissions religieuses sont, quant à elles, 
diffusées en arabe (lecture du Coran, prières pendant le 
Ramadan…) ; 

- A Wallis et Futuna, pratiquement toutes les émissions de proximité 
sont réalisées en langue locale et les rendez-vous d’actualité sont 
réalisés dans les trois langues (wallisien, futunien et français). 

- Aux Antilles, en Guyane et à la Réunion, la langue créole est utilisée 
indifféremment dans de nombreuses émissions. Quelques émissions 
spécifiques en créole sont diffusées, notamment à la Réunion 
(rubriques de 2 minutes dans la matinée et de 8 minutes à la mi-
journée), à la Guadeloupe, un journal quotidien et des émissions 
d’animation. 

 

Article 20 
Diffusion des messages en faveur de la grande cause nationale de 
l’année 2002 

En 2002, la grande cause nationale agréée par le gouvernement a été 
attribuée à un collectif d’associations contre les discriminations racistes, 
animé par Egalité, comprenant cinq associations.  
 
La chaîne n’a pas été sollicitée pour la diffusion de messages en faveur 
de ce collectif. Elle a cependant diffusé de nombreux messages de 
campagne d’intérêt général. 

 

Article 21 
Messages réalisés par la sécurité routière 
 
RFO déclare que les stations ont participé activement à des campagnes 
de sécurité routière organisées localement, à la télévision et à la radio, 
notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, 
en Guadeloupe et à la Réunion.  
 

Article 22 
 
Campagne d’information et de prévention à caractère sanitaire  
et social 
 
En télévision comme en radio, RFO a participé à des campagnes de 
sensibilisation à caractère sanitaire et social, répondant ainsi pour 
certaines d’entre elles à des demandes exprimées par la DASS ou son 
équivalent outre-mer. 
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RFO a lancé, du 2 au 16 février 2002, à 20h55, une campagne 
d’information et de prévention sur le sida. Deux séries de cinq courts-
métrages (Prisca et Alex et Badas), réalisés par la société en partenariat 
avec le ministère de la santé, ont été diffusées sur Télé Martinique, Télé 
Guadeloupe, Télé Guyane, Tempo et RFO Sat.  
 
Comme les années précédentes, RFO s’est, par ailleurs, étroitement 
associée à l’édition du Téléthon. 
 
Enfin, la plupart des stations ont diffusé des émissions spéciales, des 
rubriques dans des émissions spécialisées ou des messages 
d’information contre l’alcoolisme et la drogue ou la lutte contre le cancer. 

Article 23 
 
Émissions destinées à l’information du consommateur 
 
En l’absence d’antennes locales de l’INC ou d’institutions 
correspondantes, aucune convention n’a été conclue pour la diffusion de 
telles émissions, tant en radio qu’en télévision. 
 
Dans toutes les stations, l’information prend cependant en compte le 
secteur de la consommation. Celle-ci est traitée ponctuellement dans les 
journaux d’information comme dans les émissions de proximité. 
 
Par ailleurs, certaines stations proposent, en liaison avec des 
associations ou des organismes locaux de consommation, des 
émissions spécifiques destinées à l’information du public, 
particulièrement à la Réunion (Infos conso) ou en Nouvelle-Calédonie 
(rubriques régulières dans le cadre de Calétonic). 

 
Article 24 

 
Informations météorologiques 
 
RFO diffuse quotidiennement, à la radio comme à la télévsion, des 
informations météorologiques à partir d’informations fournies par Météo 
France dans l’ensemble des stations et lorsque la situation le nécessite. 
 
En cas d’alerte cyclonique, les informations fournies par Météo France 
sont diffusées sur les antennes de RFO aussi souvent que possible 
dans le cadre du plan Orsec (cf. article 10). 
 
Des bulletins météo sont, par ailleurs, diffusés à Wallis, en wallisien et 
en futunien, et en shimaorais à Mayotte (cf. article 19).  
 
 

Article 25 
 
Émissions éducatives et sociales 
 
La coopération entre les organismes chargés de l’enseignement et RFO 
relève le plus souvent d’accords locaux généralement renégociés 
annuellement. Ces accords s’inspirent de la convention cadre signé le 5 
juillet 1991, précisant les obligations de chaque partenaire. 
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En dehors des rubriques d’information diffusées par les stations sur 
différents thèmes intéressant les jeunes et les adolescents, certaines 
stations ont conclu des accords de partenariat avec les organismes 
locaux de formation leur permettant de programmer des émissions 
régulières sur la découverte des métiers et des formations : 
 
- En Guadeloupe, Contacts, en collaboration avec le lycée Baimbridge 
- A la Réunion, Challenge Enreprises, en partenariat avec les 

chambres consulaires  
- En Nouvelle-Calédonie et à Wallis, Accent tonique, avec le vice-

rectorat de Nouvelle-Calédonie 
- En Polynésie française, Turama, avec le CTRDP 
- En Martinique, plusieurs émissions de l’ONISEP.  
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OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  AA  LLAA  TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  
 

Article 8 
Avant-programmes 
 
La société a rempli ses obligations en faisant connaître ses programmes 
deux semaines avant leur diffusion.  
 
Des téléspectateurs Guyanais ont cependant attiré l’attention du Conseil 
sur les horaires de diffusion de certaines émissions qui ne respectent 
pas ceux annoncés dans la « Semaine Guyanaise ».  
 
 

Article 9 
 
Programmes accessibles aux sourds et malentendants 
Le volume annuel de diffusion n’a toujours pas été fixé par arrêté du 
ministre de la Culture et de la Communication. 
 
Télé Martinique diffuse, du lundi au vendredi, à 9h45, un flash 
d’information de 5 minutes destiné aux sourds et malentendants.  
 
Les autres stations des départements d’outre-mer proposent une 
émission hebdomadaire consacrée à l’actualité locale et régionale à 
l’intention des sourds et malentendants :  
 
- Télé Guyane, un magazine intitulé Kout’wey, le samedi, vers 

9 heures ; 
- Télé Guadeloupe, un résumé de l’actualité traduit en langue des 

signes, le dimanche, à 19h30 ;  
- Télé Réunion, un journal le samedi à 11h30. 

 
Par ailleurs, certaines stations diffusent, sur Télé Pays, l’édition 
quotidienne de France 2 destinée aux sourds et malentendants et, sur 
Tempo, L’œil et la main programmée par France 5.  
 
Les transformations techniques permettant de transmettre les signaux 
de type Ceefax nécessaires à l’apparition de sous-titres destinés aux 
sourds et malentendants n’ont pu être effectuées en 2002 pour des 
raisons budgétaires et ont été reportées à 2003.  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

55..  
SSiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  
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LL’’ÉÉXXÉÉCCUUTTIIOONN  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  
 

 
 
Le budget prévisionnel de RFO pour 2002, par rapport auquel 
s’analysent les réalisations, prévoyait des charges de 221 966 M€1 pour 
des  recettes du même ordre.  
 
 
En 2002, le résultat budgétaire est de +0,1 M€2  contre -1,1 M€ en 2001 
et -5,9 M€ en 2000. La perte comptable a diminué: -3,4 € en 2002 contre 
-4,6 M€ en 2001 et -6,3 M€ en 2000. 

 
 
 

Passage entre le solde budgétaire et le résultat comptable (en M€) 
 2001  2002 
Recettes 218,4 221,2 
Dépenses de fonctionnement 219, 4 221,1 
Résultat budgétaire -1,1 0,1 
Écarts d’imputation 
comptabilité/budget3 

0,6 -2,6 

Produits et charges hors budget4 3,7 -0,9 
Résultat comptable -4,6 -3,4 

 
 
 

L’écart observé entre le résultat budgétaire de +0,1 M€ et la perte 
comptable de -3,4 M€ provient de la prise en compte, dans l’approche 
comptable, des différences d’imputation qui existent entre les 
comptabilités budgétaire et générale. En 2002, l’essentiel de ce 
dépassement ne relève pas de la gestion courante, mais de 
l’augmentation importante de la provision pour indemnité de départ à la 
retraite (+1,5 M€) du fait, en particulier, de la baisse des taux d’intérêts, 
ainsi que de l’excédent (+1,8 M€) de la dotation aux amortissements 
correspondant notamment aux opérations d’investissement réalisées les 
années précédentes en Guyane et en Guadeloupe.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 LFI : 220,38 M€ 
2 137 000 € 
3 Écarts marginal entre le budget d’investissement et les immobilisations comptables, partiellement compensés 
par reprise de subventions d’équipement, entre le montant réel des amortissements et la provision budgétaire. 
4 Variation de la valeur des programmes et des stocks, évolution des charges et produits exceptionnels qui ne 
relève pas de la gestion budgétaire, variation des provisions pour congés payés, RTT, retraites, sorties 
d’inventaire. 
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FORMATION DU RÉSULTAT BUDGÉTAIRE 
(EN MILLIERS D’EUROS) 

 
 2002 

 Budget  Éxécution Écarts 
Redevance 200 390 199 145 -1 245 
Publicité 13 723 11 576 -2 147 
Autres recettes 
affectées 

7 853 10 485 2 632 

Total 221 966 221 206 -760 
Dépenses de 
fonctionnement 

-221 966 -221 069 897 

Résultat budgétaire 0 137 137 
 

 
 
Les recettes effectives se sont établies à 221 206 000 €, soit un écart 
négatif de -760 000 €, entièrement compensé par des économies sur le 
budget de fonctionnement. En effet, les recettes publicitaires ont 
enregistré une moins-value de 2 147 000 € (-15,5%) par rapport à 
l’objectif budgétaire 2002 et de 1 083 996 € (-8,4%) par rapport au 
résultat effectif de 2001, en raison de la dégradation du marché 
publicitaire. L’écart négatif de 1 245 000 € constaté sur le produit de la 
redevance résulte de l’absence de financement par une dotation 
supplémentaire de la diffusion satellitaire en Polynésie.5 
 
Au terme de l’année budgétaire, les dépenses effectives de la société, 
qui ont atteint 221 069 000 €, traduisent une économie de 897 000 € par 
rapport à l’objectif budgétaire. L’exécution des dépenses de 
fonctionnement (différentes directions, charges générales, diffusion, 
investissements, réserve) et des recettes affectées se traduit par une 
économie de 3,5 M€.  
Malgré la baisse des recettes publicitaires et l’absence de financement 
spécifique de l’élargissement de la diffusion satellitaire à l’ensemble des 
archipels polynésiens, le résultat budgétaire s’établit à +137 000 €. 
 
La capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation, qui a 
augmenté de 35,9%, s’établit à 11 M€ en 2002 contre 8,1 en 2001 est 
en mesure de couvrir 75% des investissements  (6 M€ pour 8 M€ en 
2002 contre 4,7 M€ pour 9,9 M€ en 2001 et seulement 2,6 M€ pour 7,8 
M€ en 2000). Le compte des ressources et des emplois traduit, en  
2002, l’équilibre réalisé. L’accroissement du déficit de la trésorerie est 
passé de -13,2 M€  en 2001 à -15,8 M€ en 2002. Il est dû au 
remboursement d’un prêt-relais pour les nouveaux équipements des 
stations en Guyane et en Guadeloupe. 

 
 

                                                 
5 Cf. le procès-verbal du Conseil d’administration de RFO en date du 1er juillet 2002 : Le Président de RFO a 
indiqué que le budget 2002 soumis au Conseil d’administration devait être présenté en équilibre, ainsi que 
l’exécution budgétaire, sous réserve d’un financement par d’autres moyens de la montée sur satellite de Télé-
Polynésie et Tempo Polynésie. Le C.A. du 5 novembre 2002 a pris bonne note d’une demande d’inscription, par 
le Ministère de la Culture et de la communication, du financement de la diffusion satellitaire en Polynésie dans le 
collectif budgétaire 2002.  
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Ressources Emplois 
Autofinancement 6,0 M€ 
 
Prélèvement sur la trésorerie 

 
2,69 M€ 
 

Investissements 7,47 M€ 

Remboursements d’emprunts 0,23 M€ Diminution des besoins en 
fonds  
de roulement 
 

1,6 M€ 
Remboursement du crédit 
relais pour les délocalisations 
Guadeloupe/Guyane 

2,59 M€ 

Total: 10,29 M€ Total : 10,29 M€ 
 
 
 

Les dépenses des directions régionales, de l’établissement et du siège 
de Malakoff représentent, à l’instar de 2001, environ 70% de l’ensemble 
des charges (contre 63,6% en 2000). Le coût de la diffusion et du 
transport du signal s’établit à 15,5% du total contre 14,9% en 2001. 

 
 
 

Dépenses de fonctionnement (en milliers d’euros) 
 2002 
Stations régionales 113 889 51,6% 
Siège et établissement de 
Malakoff 

41 708 18,9% 

Réserve 264 0,01% 
Charges générales 22 977 10,39% 
Diffusion/Transport 34 423 15,5% 
Investissements 7 808 3,5% 
Total 221 069 100,0% 

 
 

L’examen de la situation des stations régionales de RFO fait apparaître 
un déficit global de -1,29 M€, principalement lié aux dépenses du 
personnel CDD. Seules la Nouvelle-Calédonie et la Guyane ont dégagé 
un excédent. Ce déficit a été limité par des économies réalisées sur 
l’activité de production au cours du dernier semestre. Pour ce qui est du 
siège et de l’établissement à Malakoff, l’exercice s’est soldé par une 
économie de 0,85 M€. 
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LL’’AANNAALLYYSSEE  DDUU  RRÉÉSSUULLTTAATT  CCOOMMPPTTAABBLLEE  
 

 
 
L’exercice 2002 se caractérise par un accroissement du chiffre d’affaires 
de 1,2% (contre 4,4% en 2001 et 6,7% en 2000), passant de 217,4 M€ à 
219,8 M€. 

 
 

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ EN € 
 

 2001 Évolution  2002 Évolution 
Chiffre d’affaires 
 
dont redevance 
d’exploitation 
publicité 
parrainage  
annonces 
autres 

217 371 585 
 

195 464 814 
12 897 890 
3 810 975 
454 091 

4 718 094 

+4,4 % 
 

+5 % 
+4 % 

 
-3,2 % 
+2,2 % 

219 868 441 
 

199 145 209 
11 813 818   
3 572 149 
407 497 

4 929 768 

+1,2 % 
 

1,8 % 
-8,4 % 
-6,26 % 
-10,2 % 
4,48 % 

Autres produits 
d’exploitation 

7 831 065 -28 % 4 964 580 -36,6 % 

Total de produits 
d’exploitation 

225 202 651 +2,7 % 224 833 021 -1,6 % 

Total charges 
d’exploitation 

231 454 696 +2,0 % 229 097 165 -1 % 

Résultat d’exploitation -6 252 045  -4 264 144  
Résultat financier -476 383  -397 489  
Résultat courant avant 
impôt 

-6 728 428  -4 661 633  

Impôt sur les bénéfices 129 863  68 461  -47,2 % 
Résultat exceptionnel 2 244 022  1 259 318 -43,8 % 
Résultat net de 
l’exercice 

-4 614 270  -3 470 776  

Résultat cumulé depuis 
1995 

-13 460 365  -16 931 140  

 
 

S’agissant de la structure du chiffre d’affaires de RFO, on note, en 2002, 
une légère progression de la part provenant de la redevance et la 
baisse, dans le prolongement des années précédentes, de la part de la 
publicité. 

 
 

STRUCTURE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Redevance 88% 90% 89,5% 89% 89% 89,9% 90,6% (199,1 M€) 
Publicité 7% 6% 6% 6,5% 6,2% 5,9%  5,3% (  11,8 M€) 
Autres 5% 4% 4,5% 4,5% 4,6% 4,2% 4,1 ( 9 M€) 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (219,8 M€) 

 
Effectif 
moyen 

1 749 1 811 1 860 1 855 1922 1992 1989 
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Pour des raisons précédemment évoquées, l’exécution de la redevance 
d’exploitation est inférieure de 1,25 M€ aux prévisions budgétaires. Elle 
représente 90,6% du total et s’élève à 199,15 M€ contre 195,5 M€ en 
2001. Les recettes publicitaires nettes, après déduction des 
commissions de régie, s’établissent à 11 813 818 € et diminuent de 
-8,4% par rapport à l’exercice précédent. Quant au parrainage, on 
observe une baisse de -6,2% par rapport à 2001 (3 572 149 € en 2001 
contre 3 810 975 en 2001). Les petites annonces enregistrent 
également un déficit de -10,2%. 

 
Quant aux autres recettes incluses dans le chiffre d’affaires, et qui 
recouvrent essentiellement des prestations techniques, des ventes 
d’émissions et de droits, ainsi que des recettes de coproduction, elles 
atteignent  4 929 768 €, en augmentation de +4,4% par rapport à 2001. 
 
Avec un montant de 4 964 580 €, les autres produits d’exploitation 
n’entrant pas dans la composition du chiffre d’affaires enregistrent une 
baisse de -36,6% par rapport à l’exercice 2001. Cette évolution 
s’explique principalement par la diminution des reprises 
d’amortissement, ainsi que des transferts de charges. 

 
On note une diminution des produits exceptionnels6 due à la fois à la 
non reconduction des produits tirés en 2001 des ventes d’immeubles et 
à la baisse des reprises d’amortissement dérogatoires des programmes 
(927 900 en 2002 contre 1 537 385 € en 2001).  
 
Le total des produits d’exploitation, obtenu en ajoutant au chiffre 
d’affaires de RFO les autres produits liés à son activité courante, 
ressort donc à 224 833 021 € en 2002 contre 225 202 651 € en 2001, 
soit un niveau inférieur de -1,6% par rapport à 2001. 
  
Parallèlement, les charges d’exploitation, qui s’élèvent à 229 097 165 € 
en 2002 (231 454 696 € en 2001), affichent une baisse d’environ -1% 
par rapport à l’exercice précédent.7  
 
Les charges de personnel,8 lesquelles représentent 56,9% du total 
des charges d’exploitation (contre 56,2% en 2001) avec un montant de 
130 441 350 € (contre 130 237 170 € en 2001), se sont accrues de 204 
180 € et connaissent une augmentation de +0,2% par rapport à 2001, 
augmentation inférieure à celle observée au cours de l’exercice 
antérieur (+4,2% en 2001 par rapport à 2000). Elles correspondent à un 
effectif moyen rémunéré de 1989 salariés, en diminution par rapport à 
2001 (1992).  

                                                 
6 Vente des anciens sièges en Guyane et en Guadeloupe s’est terminée en 2001. 
7 Diminution du coût des programmes achetés (-852 988€), des amortissements des programmes diffusés  
(-426 900€), des impôts et des taxes (-1 281 485€), des dotations aux amortissements et provisions  
(-647 334€).  
8 Les charges de personnel permanent font l’objet d’un double traitement. Les services prennent en charge leurs 
effectifs permanents à coût standard. L’écart entre le coût réel du personnel permanent et le coût standard 
apparaît sur la ligne « personnel non réparti » des charges générales. Les vacances d’emploi, les congés sans 
solde, les maladies de longue durée etc.., génèrent des économies qui peuvent être utilisées à des remplacements 
sous forme de CDD. En 2002, on note un écart favorable de 738 000€ en « personnel non réparti » qui 
correspond à une économie sur le personnel permanent au-delà du  « transfert » des charges vers les CDD au 
titre des vacances d’emploi équivalent à 4,1M€. 
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Les charges de diffusion et de transmission hertziennes terrestres (hors 
circuit satellite dont le coût atteint 7,3 M€ contre 8,9 M€ en 2001), ont 
augmenté en passant de 24,3 M€ à 25,2 M€. Elle recouvrent notamment 
les prestations de TDF en matière de diffusion TV (17,9 M€ contre 17,4 
M€ en 2001), de diffusion radio en FM (4,3 M€ contre 4,03 M€ en 2001), 
de diffusion OM (1,6 M€, idem en 2001), divers (0,5) et les prestations 
d’autres opérateurs, notamment de Canalsatellite Nouvelle-Calédonie et 
divers (0,9 M€).  
 
La perte d’exploitation diminue en passant de -6,2 M€ en 2001 
à -4,2 M€ en 2002.  
Le résultat financier s’établit à -397 489 € (-476 383 € en 2001). Dans 
ces conditions, le résultat courant avant impôt, somme du résultat 
financier et du résultat d’exploitation, s’établit à -4,6 M€, contre un 
résultat courant de -6,7 M€ en 2001. 
 
Le résultat exceptionnel enregistre une baisse de 43,8% en passant de 
2,24 M€ à 1,25 M€ en 2001 (aucun élément du patrimoine n’a été cédé 
en 2002). 
Après la prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net de 
RFO au titre de l’exercice 2002 correspond à une perte de -3,4 M€ en 
2002 contre -4,6 M€ en 2001, soit une amélioration de 1,1 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

 
 

CCoonncclluussiioonn  
 
RFO affiche un résultat d’exploitation et un résultat net négatifs depuis 
1998 (cf. tableau en annexe 1).  

 
L’année 2002 se caractérise par une légère amélioration des principaux 
indicateurs de gestion. 

 
La vente des sièges de Guyane et de Guadeloupe étant réalisée, la 
recherche de l’équilibre comptable s’appuie notamment sur une légère 
progression du chiffre d’affaires, notamment de la redevance 
d’exploitation, et sur la volonté de réduire les charges générales. A titre 
ponctuel, on note cependant la transformation d’un crédit-relais en 
déficit de trésorerie courante qui a atteint ainsi -15,8 M€. S’y ajoute le 
niveau des amortissements qui est le résultat des investissements 
passés. Ces éléments, ajoutés au déficit cumulé (-16,9 €), risquent de 
peser de plus en plus sur la gestion courante et pourraient avoir un 
impact sur la programmation, en particulier sur la production. 
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LLEE  GGRROOUUPPEE  RRFFOO  
 

 
RFO constitue un groupe avec ses filiales Régie Inter Océans (R3O)9 et 
International Création Vidéo (ICV )10 et présente, à ce titre, des comptes 
consolidés. 

 
R3O, régie publicitaire, est détenue à 100% par RFO. ICV (31,46% 
détenus par RFO et 11,09% par R3O) assure le montage des écrans 
publicitaires de RFO, ainsi que des activités de production audiovisuelle. 
Compte tenu du contrôle exclusif par détention de la majorité des droits 
de vote, la méthode de consolidation choisie pour R3O est celle de 
l’intégration globale et de mise en équivalence pour ICV.  

 
 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
 

 2001 en M€ 2002 en M€ Évolution 
en % 

Chiffre d’affaires 
 
dont redevance d’exploitation 
publicité-annonces 
autres 

225,2 
 

195,46 
13,3 
16,3 

226,7  
 

199,15 
12,2 
15,4 

+0,6 % 
 

+1,8% 
+0,9 % 
-5,5 % 

Autres produits d’exploitation 4,7 2,6 -44,6% 
Total de produits d’exploitation 236,2 233,8 -1% 
Total charges d’exploitation 239,3 235,9 -1,4 % 
Impôt sur les bénéfices 0, 1 0,06  
Résultat net de l’ensemble 
consolidé 

-5,3 -3,9  

 
 

Les capitaux propres consolidés à l’ouverture s’établissaient à -4,8 M€, 
à la clôture à -8,8 M€. 

 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 226,7 M€, soit 0,6% de plus 
qu’en 2001. Le résultat net consolidé s’inscrit en perte de -3,9 M€, 
contre -5,3 M€ en 2001. 

 
L’effectif moyen du groupe s’élève à 2025 salariés. (1989 pour RFO, 
3 pour R3O et 33 pour ICV). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 R3O exerce pour le compte de RFO l’activité de régisseur publicitaire et délègue, à ce titre, la fonction 
d’opérateur commercial dans l’ensemble des départements, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
à la société Havas (Régie Outre-mer). S’agissant de la Polynésie, cette fonction est déléguée à la société Publi-
Pacifique. 
10 ICV a été à l’origine créée pour produire des spots publicitaires. Elle a diversifié ses activités dans le domaine 
de la production de programmes et d’ingénierie informatique. Elle est constituée en groupe avec un système de 
filiales. 




