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Introduction 
 
Le statut et les missions confiées au groupe France Médias Monde sont fixés par l’article 44 de la loi 
du 30 septembre 1986 modifiée : « la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, 
société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la 
langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le 
monde (…) ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article 47-4 de la loi précitée modifiée par la loi du 15 novembre 
2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est vu 
confier la mission de nommer, pour cinq ans, les présidents des sociétés nationales de programme. Il 
prévoit par ailleurs que « Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier 
alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France 
Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la 
France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme ».  
 
Cet avis, motivé, fait l’objet d’une transmission aux commissions permanentes compétentes de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. 
 
En 2017, le Conseil devra se prononcer sur la nomination du prochain Président de France Médias 
Monde. Quatre ans après la prise de fonction de Mme Marie-Christine Saragosse, nommée 
Présidente de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France par décret daté du 5 
octobre 2012, le Conseil dresse un bilan des résultats de la société France Médias Monde pour les 
années 2012 à 2015, étant entendu, d’une part que l’année 2012 ne relève qu’en partie de la 
mandature de Mme Marie-Christine Saragosse et d’autre part que l’entité fusionnée (le groupe 
Audiovisuel Extérieur de la France) n’a été renommée France Médias Monde qu’à partir de mai 2013. 
Il est observé par ailleurs que le Conseil a fait figurer dans ce rapport des événements marquants de 
l’année 2016, notamment retranscrits dans le COM de la société pour la période 2016-2020. 
S’agissant du bilan de l’exercice 2016 proprement dit, le Conseil appréciera la bonne exécution des 
missions de France Médias Monde et de ses aspects financiers à compter de la fin du premier 
semestre 2017. 
 
La nomination de la Présidente de France Médias Monde, antérieure aux dispositions de l’article 47-4 
de la loi du 30 septembre 1986, ne s’est donc pas fondée sur un projet stratégique formalisé. 
 
Il convient de rappeler que les conditions de désignation de Mme Marie-Christine Saragosse se sont 
déroulées dans un contexte singulier et complexe. 
 
En effet, en 2012, la société en charge de l’audiovisuel de la France se trouvait, depuis plusieurs mois, 
dans une situation de tension cristallisée notamment par une crise de gouvernance et par un blocage 
du climat social. 
 
Face à cette situation, les pouvoirs publics ont confié, en juin 2012, à une personnalité qualifiée,   
M. Jean-Paul Cluzel, une « mission d’évaluation sur l’audiovisuel extérieur de la France ». 
 
En juillet 2012, les conclusions de ladite mission ont été rendues publiques et ont provoqué la 
démission de la Présidence de la société Audiovisuel Extérieur de la France. La nomination de Mme 
Marie-Christine Saragosse s’inscrit dans ce contexte particulier marqué par un changement de 
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stratégie décidé par le gouvernement qui mettait un terme à la fusion des rédactions et qui 
réaffirmait la spécificité et l’identité des médias au sein de la société fusionnée. 
 

La nomination de Mme Marie-Christine Saragosse avait ainsi pour objet essentiel l’élaboration d’une 
nouvelle orientation et organisation de l’entreprise. 
 

L’avis motivé du Conseil se fonde sur une série d’éléments : 
 

� En premier lieu, le Conseil s’est appuyé sur les déclarations de Mme Marie-Christine Saragosse 
lors de son audition du 17 septembre 2012 devant le Conseil qui avait été l’occasion pour 
l’actuelle Présidente de préciser la feuille de route à tenir pour répondre aux missions alors 
définies par les pouvoirs publics. Elle portait à la connaissance du Conseil la philosophie qui la 
guidait « Jusqu’ici, on a fusionné en divisant, il me semble qu’il est temps, effectivement, de 
réaffirmer les identités des médias, c’est-à-dire leurs antennes, pour commencer à rassembler les 
forces et les atouts de France 24, RFI et MCD (…). Une identité, ça se construit dans le temps, ça 
prend beaucoup de temps, surtout à l’international. Ca a beaucoup de valeur, il faut la cultiver. Et 
c’est l’éditorial qui doit déterminer l’organisation et pas l’inverse ». 
 

� En deuxième lieu, le Conseil s’est appuyé sur sa connaissance du groupe en charge de 
l’audiovisuel extérieur de la France. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 
30 septembre 1986, le Conseil est appelé à assurer une attention régulière sur la stratégie mise 
en œuvre par le groupe France Médias Monde. Le Conseil a ainsi fait part de ses remarques et 
observations à l’occasion de ces avis sur l’exécution du cahier des charges de l’entreprise ainsi 
que dans le cadre de la bonne application du Contrat d’objectifs et de moyens (COM) conclu avec 
les pouvoirs publics. 

 

� En troisième lieu, le Conseil a pris en compte les remarques formulées par la représentation 
nationale et tout particulièrement sur les travaux menés par les Commissions des affaires 
culturelles des deux Assemblées ainsi que ceux de la Commission en charge des affaires 
extérieures de la France. Il a également pris soin de fonder son analyse en prenant en compte les 
recommandations formulées par la Cour des comptes et le Contrôle général économique et 
financier. 

 
Pour formuler son avis, le Conseil a également souhaité rencontrer des personnalités qualifiées 
susceptibles de guider son expertise. Ces rencontres se sont déroulées à l’automne 2016.  
 
Enfin, le Conseil a reçu le 9 novembre 2016 en séance plénière Mme Marie-Christine Saragosse et 
son équipe du comité exécutif. A cette occasion, la Présidente de France Médias Monde est revenue 
sur les quatre axes majeurs de sa mandature : 
 

- La construction d’un véritable groupe audiovisuel ; 
- Le renforcement des spécificités éditoriales ; 
- L’accroissement de la présence mondiale des trois médias ; 
- La rigueur de la gestion de l’entreprise. 

 
Dans son avis motivé, le Conseil souhaite dresser un bilan de l’activité des quatre dernières années 
de France Médias Monde. Une première partie est consacrée à l’évolution des programmes 
audiovisuels des trois médias composant le groupe (I). Dans un deuxième temps, la politique 
d’expansion du groupe mise en place depuis 2012 est analysée à travers l’évolution de la diffusion, 
de la distribution et des audiences (II). Enfin, la construction du groupe, son développement et sa 
gestion font l’objet d’une troisième partie (III). 
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I. L’évolution du groupe dans ses programmes audiovisuels 
 
Les missions confiées à la société France Médias Monde trouvent leur origine à l’article 44 de la loi 
du 30 septembre 1986. Les lignes directrices devant être suivies par la société nationale de 
programme sont retranscrites dans son cahier des charges fixé par décret du 25 janvier 2012. 
 
Dans le préambule du cahier des charges, le positionnement éditorial du groupe public est présenté 
comme suit : 

Cahier des charges : « La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France 
dénommée France Médias Monde a pour mission d'assurer le rayonnement de la 
France et de la langue française et de véhiculer les valeurs démocratiques et 
républicaines au niveau mondial. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la 
France a pour vocation de proposer une alternative aux médias existants sur la scène 
internationale en offrant en plusieurs langues, sur tous les médias, une vision 
française de l'actualité internationale notamment caractérisée par son indépendance 
par rapport au pouvoir politique et en assurant la promotion du dialogue, de 
l'échange des points de vue et du débat public. La société en charge de l'audiovisuel 
extérieur de la France doit également assurer la promotion de la culture française et 
francophone dans toute sa diversité ».  

Pour veiller au bon accomplissement de cette mission, France Médias Monde édite trois services : 
une offre de services de télévision dénommée France 24 et une offre de services de radio en français 
et en langues étrangères dénommés Radio France Internationale (RFI) et Monte-Carlo Doualiya 
(MCD). 

Conformément au cadre fixé par les pouvoirs publics en juillet 2012 après la publication du rapport 
de M. Jean-Paul Cluzel, la période 2012-2015 a été marquée par la réaffirmation de l’identité et de 
de la spécificité des métiers des trois services, notamment au travers du maintien de rédactions 
distinctes pour France 24, RFI et MCD.  

Concrètement, la rénovation des grilles et des contenus des différentes antennes est intervenue en 
2013, politique reconduite et confortée en 2014 et 2015. 

A. LA REAFFIRMATION DES SPECIFICITES DE CHAQUE MEDIA 
 

1. L’évolution de la stratégie de France 24 
 

� Rappel du positionnement éditorial 

Cahier des charges : « Une offre de services de télévision dénommés France 24 
diffusant des programmes d'information internationale en continu destinés en 
particulier aux publics étrangers, y compris ceux résidant en France. 

Elle a pour objet de rendre compte de l'actualité internationale en portant une 
attention particulière à la dimension multilatérale des relations internationales, et 
plus particulièrement à la construction européenne (…) L'offre de services est 
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composée de programmes principaux en langue française, anglaise et arabe pouvant 
faire l'objet de décrochages linguistiques sur des aires régionales spécifiques reposant 
tous sur une même ligne éditoriale. Ces décrochages comportent des bulletins 
d'information, dont le contenu met l'accent sur l'actualité spécifique aux zones 
desservies, ainsi que des magazines et des émissions de plateau (…) Les services sont 
identifiables comme spécifiquement français et présentent de la France sa culture, 
son patrimoine touristique, sa vie sociale, politique et institutionnelle et les grands 
débats qui l'animent ainsi que ses réalisations dans les domaines technologiques, 
scientifiques et économiques ». 

France 24 propose ainsi un décryptage approfondi de l’actualité internationale. La chaîne édite trois 
services en français, anglais et arabe. 

 
� Evolution des objectifs éditoriaux 

 

� 2012 : la similitude des contenus des différentes antennes 

L’année 2012 a été marquée par une relative stabilisation des lignes éditoriales des trois chaînes de 
France 24. Les différentes versions linguistiques (francophone, anglophone, arabophone) diffusent 
des émissions identiques réalisées par trois rédactions linguistiques distinctes.  
 

- Une même ligne éditoriale déclinée sur trois services 

 
Les trois services ont adopté une même ligne éditoriale et un même rythme de programmation. Le 
contenu des programmes était similaire dans les différentes langues de diffusion avec le recours à la 
traduction simultanée lors d’interventions dans une langue différente de celle diffusée. Les sujets ou 
reportages étaient indifféremment créés en français, en anglais et en arabe, et pouvaient être 
adaptés dans les autres langues en respectant un même angle éditorial.  

 
La grille de programmation des trois services de France 24 était rythmée par des rendez-vous 
identifiés et réguliers autour : 
 

- de journaux de 10 minutes toutes les demi-heures ; 

- de journaux thématiques d’une durée de 5 à 9 minutes avec des présentateurs ou de 5 

minutes tout en images traitant de l’actualité immédiate, de l’économie, de la culture, de 

sport ou d’évènement marquant de la journée ; 

- de magazines d’une durée de 5 à 12 minutes consacrés à l’actualité de l’environnement, la 

santé, l’intelligence économique ou au grand reportage.  

La stratégie déployée à cette époque visant à dupliquer sur les trois antennes de France 24 une 
même grille de programmes et des contenus similaires semblait ne répondre que partiellement aux 
habitudes et à l’appétence des téléspectateurs des zones de diffusions concernées. La chaîne étant 
diffusée sur des territoires variés et dans des fuseaux horaires différents, les trois canaux de France 
24 ne pouvaient au même moment être en parfaite adéquation avec la consommation télévisuelle et 
avec les habitudes d’écoute de l’ensemble de son public. 

 
En outre, et bien que le groupe public précisait à l’époque que la structuration de la grille demeurait 
souple afin de laisser place à la réactivité lors de la survenance d’un évènement lié à l’actualité, une 
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telle construction de grille reproduite concomitamment sur trois antennes ne permettait pas de 
satisfaire à la nécessaire flexibilité attendue d’une chaîne d’information en continu. 

 
Enfin, cette stratégie facilitait peu la prise en charge du direct, complexe à mettre en œuvre sur trois 
antennes au même instant. La chaîne était donc contrainte de recourir à de nombreuses rediffusions. 
En 2012, le taux de première diffusion d’heures produites ou achetées était de 41% avec comme 
corollaire un fort taux de rediffusion – 59% en 2012 – ne permettant pas à la chaîne de recueillir une 
image réactive auprès de son public. 

 
� 2013 : la mise en place d’une nouvelle politique éditoriale volontariste par 

l’assouplissement du parallélisme des antennes et par la diffusion de nouveaux 
programmes 

 

En 2013, France 24 a profondément renouvelé sa grille, en deux phases, en juin puis en décembre. La 
chaîne avait en effet choisi de réduire considérablement le parallélisme de ses antennes, chaque 
langue devant affirmer davantage sa spécificité afin de répondre à la diversité des zones de diffusion 
et des habitudes des téléspectateurs. 
 
Cette inflexion s’est notamment traduite par le renforcement des antennes anglophone et 
arabophone, avec pour cette dernière un traitement plus spécifique de l’actualité française au 
travers notamment de L’Heure du Maghreb1 ou du Débat des capitales2. 
 
Les programmes sont désormais réalisés « par trois rédactions linguistiques distinctes selon une 
même ligne éditoriale avec une contextualisation différente pour chaque antenne ». 
 
Cette même année, sur les trois antennes du groupe, seize nouvelles émissions thématiques ont été 
lancées portant notamment sur la culture, la politique, l’environnement, l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Parmi ces émissions, le Conseil relève notamment Actuelles, Elément Terre ou encore 
Paris des Arts. 
 
La structure générale de la programmation a été remaniée afin de renforcer la couverture en direct 

des événements liés à l’actualité. 

- Une information plus réactive, mieux identifiée, conviviale et en direct 

Les journaux télévisés qui duraient initialement 10 minutes ont été allongés de 5 minutes 
supplémentaires, permettant d’élargir le spectre des sujets traités. Alors qu’ils étaient jusque-là 
rediffusés à la demi-heure, ils ne le sont plus lors de la tranche d’information «en continu» 
nouvellement créée et intitulée Paris Direct programmée de 6h à 10h, de 13h à 15h et de 18h à 00h.  
 
Paris Direct traite de l’actualité en direct en proposant au cours de la session d’information, des 
chroniques, des thématiques, des invités en plateau et des entretiens.  
 
Par ailleurs, de la même manière qu’en 2012, des journaux thématiques sont diffusés à la suite des 
journaux télévisés traitant de l’économie, de la culture, du sport, ou d’un évènement marquant. 

                                                      
1
 Une heure d’informations exclusivement consacrée au Maghreb et proposée tous les jours à 21 heures, avec des journaux, 

un face à face, une revue de presse des journaux du lendemain en arabe. 
2
 Tous les dimanches à 20h10, un débat d’une heure en direct d’une capitale du monde arabe. 
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France 24 traite ces sujets spécifiques de deux manières : des journaux de 5 à 9 minutes avec des 
présentateurs ou des journaux de 5 minutes tout en images. 
 

- Une offre de magazines fortement renforcée valorisant les valeurs de la république 

 
Les seize nouveaux programmes diffusés en 2013 ont concerné diverses thématiques dont 
notamment : 
 

o La politique avec Tous Politiques, magazine politique diffusé le dimanche en 

partenariat avec Le Parisien et France Inter ; 

o La culture avec Paris des arts, magazine bimensuel, tourné dans Paris, qui va à la 

rencontre d’un artiste afin de découvrir son univers ou A l’affiche ! qui permet la 

rencontre avec des cinéastes et artistes ; 

o L’environnement avec Elément Terre, magazine bimensuel, dans les trois langues, 

consacré à l’environnement et au développement durable ; 

o L’égalité entre les hommes et les femmes avec Actuelles, magazine hebdomadaire 

diffusé dans les trois langues. Cette émission se veut « le journal de celles qui font 

l’actualité internationale et de ceux qui font bouger le monde, encore largement 

dominé par les hommes ». 

Les modifications apportées à la structure de la grille des trois antennes de France 24 comme 
l’allongement des plages en direct incarnées par des journalistes emblématiques ont permis à France 
24 de se rapprocher davantage des standards des chaînes d’information internationales tout en 
mettant notamment l’accent sur la spécificité culturelle de la chaîne au travers de son offre de 
magazines essentiellement consacrée à l’économie, la culture et l’art de vivre. 

 
� 2014 et 2015 : la poursuite de la politique éditoriale initiée en 2013 

L’objectif d’assouplissement du parallélisme des antennes a été poursuivi en 2014 et 2015. De 
nouveaux programmes ont été lancés, certains communs aux trois antennes, d’autres spécifiques à 
une antenne donnée, permettant de renforcer la grille de programmation en l’adaptant à la 
demande des différents publics cibles. 
 
Le Conseil a souhaité effectuer l’analyse des trois versions linguistiques de la chaîne, afin d’identifier 
leurs caractéristiques communes mais également de relever les éléments propres à chacune des 
antennes. L’analyse met en évidence la stratégie éditoriale du groupe, déjà amorcée en 2013, 
consistant à offrir un contenu personnalisé aux divers publics de la chaîne.  
 
Afin d’analyser les similitudes et les différences entre les trois versions de France 24, le Conseil a 
procédé à une analyse comparative3 des antennes sur la journée du 15 décembre 2016 de 6h à 22h. 
 
Cette analyse a permis de mettre en évidence certains éléments : 
 
 
 

                                                      
3 Grille d’analyse en annexe 1 
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- En ce qui concerne l’information : 

 

o L’information sur les trois antennes est adaptée aux publics. Les titres des journaux 
télévisés sont principalement les mêmes pour les antennes anglophone et 
francophone mais les sujets secondaires peuvent différer selon les versions et 
suivent un ordonnancement différent.  La version francophone accorde davantage 
de place aux sujets nationaux et la version anglophone aux sujets internationaux. Il 
est à noter que certains spécialistes français interviennent sur la version anglophone 
mais pas l’inverse.  

o En ce qui concerne la version arabophone, la journée du 15 décembre est 
particulièrement intéressante car elle est en édition spéciale à de nombreuses 
reprises dans la journée en raison de la situation à Alep, ce qui n’est pas le cas des 
autres versions. L’information est particulièrement différente dans cette version 
linguistique car elle traite principalement de l’actualité du monde arabe, tout en 
faisant parfois référence à des sujets français. L’actualité du monde arabe passe 
avant l’actualité étrangère. De la même manière que les médias concurrents, le JT de 
21h, horaire stratégique, est dense et balaye toute l’actualité du monde arabe.   

 

L’actualité politique et sociale française n’est pour autant pas absente des antennes anglophone 
et arabophone. Ces dernières l’abordent cependant plus brièvement et avec un souci de 
pédagogie, pour la rendre accessible à un public étranger. 

 

- En ce qui concerne les magazines et les chroniques : 

 

o Des spécificités sur chaque antenne. Quelques émissions sont spécifiquement 
adaptées aux publics francophone (Intelligence économique), anglophone (Access 
Asia ou People and Profit) ou arabophone (Dans la sphère des tabous, 24h en 
France). 

o De nombreuses chroniques et quelques magazines sont communs aux antennes 
francophone et anglophone. C’est le cas du sujet du focus, des sujets de la chronique 
économique, du magazine Le Journal de l’Afrique/Un œil sur l’Afrique, Cap 
Amériques/Inside Americas ou encore des Observateurs. On observe en outre que les 
informations diffusées dans le journal de l’Afrique dans la version anglophone ciblent 
davantage l’Afrique anglophone que l’Afrique francophone. Les horaires de diffusion 
de ces magazines ne sont pas systématiquement les mêmes sur les deux antennes.  

o La version arabophone comporte davantage de magazines spécialisés et très ciblés 
sur le monde arabe. C’est le cas notamment de Dans la sphère des tabous, La revue 
de presse du Golfe, Au cœur de l’évènement, 24H en France.  

o Très peu de magazines/chroniques sont communs aux trois antennes. On relève le 
magazine Reporters. 
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Répartition type hebdomadaire de l’offre des programmes de France 24 par genre sur l’ensemble 

du temps d’antenne en 2015 (hors autopromotion et messages d’intérêt général) 
 

 

 
 

 
 

Source : Répartition par genre de la programmation de chaque antenne de France 24 pour une semaine type,  
Rapport d’exécution sur le cahier des charges 2015, FMM. 

 
 

- Un enrichissement commun des grilles de France 24 

Les grilles de France 24 se sont enrichies en 2014 de nouveaux programmes avec des rendez-vous 
identifiables sur les trois antennes ayant pour objectifs : 
 

o de répondre aux enjeux de développement de la chaîne tant en Afrique francophone 
qu’anglophone par la diffusion de quatre nouveaux journaux Afrique Quotidien –
deux en français et deux en anglais. 

o d’afficher la volonté du groupe de développer son audience numérique et de rajeunir 
son public (cf. infra) par notamment le lancement de Politique, nouvelle émission 
politique en partenariat avec le site d’information slate.fr. 

Cependant, le Conseil a constaté que certaines émissions présentées comme nouvelles dans le 
rapport d’exécution du cahier des charges de l’année 2013 sont apparues de nouveau comme des 
créations dans les bilans des années 2014 et 2015. C’est le cas notamment des émissions Profils et 
Demain à la Une : il ne s’agissait pas de « lancement » mais bien de « renouvellement » de ces 
émissions. Le Conseil souligne que ces imprécisions éditoriales avaient d’ores et déjà été soulevées 
dans son bilan pour l’année 2014.  
 
Pour marquer sa différenciation, le Conseil constate que l’année 2015 a été marquée par la mise à 
l’antenne d’une nouvelle case consacrée aux documentaires, genre peu présent sur une chaîne 
d’information. Avec Reporters et Le Doc, tous les mois, France 24 explore un sujet au cœur de 
l’actualité internationale dans un format de 26 minutes. Des sujets variés ont été traités tels que « En 
Syrie, à l’assaut du Califat », « Universités américaines : le cauchemar de la dette étudiante » ou 
encore « Colombie : la marche sans fin des FARC ». Selon France Médias Monde, ce magazine, 
proposé dans les trois langues, « offre du recul vis-à-vis de l’actualité ». 
 

17,7% 19,7% 19,9%

76% 75,8% 75,1%

4,1% 4,1% 4,9%2,2% 0,4% 0,1%

France 24 francophone France 24 anglophone France 24 arabophone

Magazine Information Sports Publicité
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- Une offre d’information ajustée aux territoires visés 

 
La chaîne francophone propose depuis 2015 un magazine intitulé L’Entretien de l’Intelligence 
Economique, nouvelle formule consacrée aux acteurs de la compétition économique et centrée 
désormais autour d’un entretien avec un expert du sujet. 
 
La chaîne anglophone a mis en place deux magazines thématiques pour explorer en profondeur les 
problématiques spécifiques des continents asiatique et africain : Across Africa et Access Asia. Par 
ailleurs, l’émission French Connections a été créée pour mieux faire comprendre la France et les 
Français au public anglophone.  
 
L’antenne en arabe a été particulièrement renforcée en 2014 avec le lancement du Journal des 
journaux, 24 heures en France ou Air Egypte. Le réseau des correspondants de la chaîne en arabe 
s’est également fortement renforcé, passant de quatre correspondants en 2012 à près de quarante-
deux en 2014, marquant ainsi l’intérêt stratégique du groupe France Médias Monde pour couvrir 
l’actualité du Maghreb et du Moyen-Orient, zones ayant toujours entretenu des liens historiques et 
culturels forts avec la France. La chaîne arabophone a également proposé en 2015 un nouveau 
magazine de société interactif, Dans la sphère des tabous, qui permet d’aborder des sujets peu 
évoqués dans le monde arabe, en raison des pressions sociales.  

 
� COM 2016-2020 : la pérennisation de l’offre 

Pour la période 2016-2020, le COM de France Médias Monde précise les lignes éditoriales des 
différentes antennes, entre continuité et nouveauté.  
 
Le COM précédent demandait au groupe de développer son offre de programmes. Le COM 2016-
2020 a pour objectif principal de pérenniser cette offre. Par ailleurs, le COM 2016-2020 demande à 
France Médias Monde de s’engager à développer ses contenus éditoriaux pour répondre à deux 
grands enjeux : le lancement de la version hispanophone de France 24 et une participation soutenue 
de France Médias Monde à la chaîne publique d’information en continu Franceinfo:. 
 

- L’évolution des versions linguistiques de France 24 

France 24 a commencé à émettre en décembre 2006 et ne diffusait à ses débuts qu’en français et en 
anglais, en Europe, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, et dans les villes de New York et 
Washington, touchant ainsi près de 90 pays.  
 
C’est à compter d’avril 2007 que France 24 a lancé son canal en langue arabe depuis l'Institut du 
monde arabe à Paris. Quatre heures de programmes par jour, de 16 h à 20 h, sont alors diffusées 
vers les pays du Maghreb et du Proche et Moyen-Orient. 
 
Conscient qu’aucun grand média audiovisuel international ne peut se passer de la première langue 
du continent-américain, comptant près de 500 millions de locuteurs dans le monde, le groupe France 
Médias Monde a souhaité développer encore davantage sa stratégie de multilinguisme. 
 
L’année 2015 a ainsi été marquée par l’avancée de la réflexion portant sur les modalités et 
l’opportunité du développement d’une version hispanophone, véritable relais de développement 
pour France Médias Monde. 
Fin février 2016, le Président de la République a en effet annoncé le lancement de la version 
espagnole de France 24 à l’automne 2017.  
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Le nouveau service France 24 en espagnol aura une durée quotidienne de diffusion des 6 heures (2 
heures le matin, 4 heures le soir). Sa rédaction sera, pour l’essentiel, localisée à Bogota où seront 
élaborés les contenus liés à l’Amérique latine ; l’autre partie de la rédaction sera à Paris, où elle sera 
responsable des contenus « France » et « International » hors Amérique latine. 
 
L’existence d’une rédaction de RFI en espagnol et du réseau de 410 radios partenaires en Amérique 
latine hispanophone reprenant partiellement son antenne devrait bénéficier au nouveau service : 
 
-  par la mise à contribution de l’expérience et de l’expertise de la rédaction de RFI en espagnol 
pour, notamment, la co-production d’émissions communes ; 
-  par le soutien, en termes de notoriété et de communication, du réseau de partenaires 
précité. 
 

- La participation de France 24 à l’offre publique nationale d’information, franceinfo: 

Dès 2015, les liens entre France Médias Monde et les autres sociétés de l’audiovisuel public se sont 
renforcés dans le cadre du projet de la chaîne publique nationale d’information. 

France 24 est ainsi associée en tant que partenaire au projet porté par France Télévisions aux côtés 
de Radio France et de l’Institut national de l’audiovisuel. 

La participation de France 24 à la chaîne publique Franceinfo: se traduit en 2016 par la mise à 
disposition des programmes suivants : 

- Des modules produits spécifiquement pour Franceinfo: 
o Trois journaux Monde de six minutes tout en images, sept jours sur sept ; 
o Trois duplex quotidiens ; 
o Trois modules hebdomadaires de deux minutes Les Observateurs. 

- Une capacité à prendre en charge les éditions spéciales en cas d’évènement majeur à 
l’international ; 

- La reprise du signal de France 24 en français entre minuit et six heures du matin. 

France 24 propose ainsi près de 30% du volume horaire de diffusion sur 24 heures de la chaîne 
Franceinfo:. 
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2. L’évolution de la stratégie de RFI 
 

� Rappel du positionnement éditorial 

Cahier des charges : « Une offre de services de radio en français et en langues 
étrangères destinés en particulier aux auditoires étrangers, y compris ceux résidant en 
France, ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger, chargés de contribuer à la 
diffusion de la culture française et d'assurer une mission d'information relative à 
l'actualité française, européenne et internationale, dénommés Radio France 
internationale (RFI) et Monte-Carlo Doualiya (MCD). En raison de leur dimension 
transnationale, multilingue et du développement de partenariats locaux, ces services 
constituent à la fois un média de proximité pour les publics ciblés mais également un 
vecteur de promotion de la diversité des cultures et des valeurs françaises et 
francophones. Ils portent une attention particulière à la sensibilisation aux valeurs 
démocratiques. La composition et le format des services édités sont fonction de 
l'évolution géopolitique et des techniques de diffusion avec l'objectif de faire des 
services en cause un média de référence dans les capitales et les principaux centres 

régionaux destinataires ». 
 
Radio France Internationale diffuse ses programmes en 15 langues via son réseau FM, en ondes 
courtes et ondes moyennes, Internet, la téléphonie mobile, le câble et le satellite. RFI est une radio 
au service de la promotion et de la diffusion de la langue et de la culture françaises à l’attention 
d’auditeurs francophones ou francophiles.  
 
RFI diffuse de l’information à destination des cinq continents et propose deux grilles : une grille 
Monde et une grille Afrique. Les programmations des deux grilles sont en grande partie identiques 
mais elles comportent des « décrochages régionaux » autrement dit des tranches d’information et 
des rendez-vous spécifiques destinés aux auditoires multiples de RFI et à leurs usages d’écoute dans 
les langues pertinentes. 
 
Le Conseil note que la réforme des antennes en langues étrangères mise en place entre 2012 et 2015 
par France Médias Monde a permis de faire évoluer les volumes de diffusion des langues proposées 
afin de s’adapter au mieux aux publics visés.  
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Source : Volume de diffusion quotidien, hebdomadaire et annuel des différentes langues de RFI 

Direction des antennes et de la programmation, FMM, décembre 2016 

 

� Evolution globale de la programmation 

Dès 2012, la grille de RFI s’articulait autour de rendez-vous d’information et de magazines quotidiens 
traitant de thématiques bien identifiées comme notamment la santé, le sport, la culture, 
l’environnement.  
 
La grille de la station, qui avait été remaniée en 2009 n’a, entre 2009 et 2012, fait l’objet que de 
quelques aménagements ponctuels. France Médias Monde précise, qu’en 2012, deux impératifs 
guidaient l’élaboration de la grille : la convivialité et la lisibilité avec pour objectif la reconquête des 
auditoires.  
 
En 2013, France Médias Monde a souhaité maintenir deux grilles distinctes Afrique et Monde et a 
lancé une tranche Haïti-Amériques. Par ailleurs, le groupe a indiqué que l’ensemble des rédactions 
de RFI avaient tenu plusieurs séances de travail afin de redonner à la programmation « une nouvelle 
impulsion, plus de fluidité et d’enrichir les contenus qui avaient pâti des départs (second plan de 
départs volontaires) ».  
 
Des ateliers ont conduit à la mise en place, en mai 2013, sur les antennes Monde et Afrique, d’une 
nouvelle grille jugée « plus conviviale et interactive » avec : 
 

- des journaux allongés de 13 à 15 minutes dans les sessions d’information entre 4h et 9h ; 

- des magazines allant de 20 à 47 minutes ; 

- des chroniques et des rendez-vous culturels tout au long de la journée ; 

- davantage de recul avec plus de décryptage et de regards croisés sur l’actualité ; 

- plus de place réservée à l’actualité française ; 
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- des sessions d’information ciblées géographiquement à destination de bassins d’écoute 

jugés majeurs (Afrique, Haïti). 

Les années 2014 et 2015 n’ont pas connu de changement majeur au niveau de la grille de 
programmes de RFI. 
 
 

Répartition type hebdomadaire de l’offre des programmes de RFI par genre sur l’ensemble du 

temps d’antenne en 2015 (hors autopromotion et messages d’intérêt général) 

 
 

 
 

Source : Répartition par genre de la programmation de chaque antenne de RFI pour une semaine type 
Rapport d’exécution sur le cahier des charges 2015, FMM. 

 

 
� Le renforcement des émissions entre 2012 et 2015  

En 2012, les contenus étaient organisés autour de grands rendez-vous thématiques : 
 

- Culture et vie quotidienne le matin (7 milliards de voisins, Autour de la question) ; 

- Société l’après-midi (En sol majeur) ; 

- Musique et sport le soir (Couleur Tropicale, Radio foot internationale) ; 

- Rétrospectives, débats, sports et musiques le week-end (Mondial Sport, Idées, La bande 

passante). 

En 2013, RFI a créé de nouveaux rendez-vous de décryptage et de débats. Par ailleurs, la radio a 
renforcé ses émissions économiques avec Eco d’ici et d’ailleurs. La radio a également créé une 
émission consacrée aux sociétés du monde arabe Orient Hebdo et de deux nouvelles émissions 
culturelles Tous les cinémas du monde et Littérature sans frontière. RFI a également permis à des 
journalistes de langues étrangères de participer à l’antenne en français avec l’émission Accents du 
monde en miroir à Accents d’Europe. Enfin, en direction des Français établis à l’étranger, la radio 
propose Vivre ailleurs, une chronique sur l’expatriation diffusée le samedi et le dimanche. 
 
 

41,6% 41,6%

58,4% 58,4%

RFI Monde RFI Afrique

Magazine Information
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Aucun contenu nouveau n’a été signalé par le groupe pour les années 2014 et 2015. La radio a 
pérennisé la grille et les contenus enrichis en 2013. 

 
� La progression de la politique multilinguiste  

L’objectif affiché ces quatre dernières années par RFI était de conquérir de nouveaux bassins 
d’audience tout en confortant ses positions en Afrique. Le groupe a ainsi choisi de déployer son 
action sur le développement du multilinguisme. 

 
En 2013, RFI a permis une redynamisation des langues avec une refonte progressive des grilles. Les 
émissions en russe et en chinois ont été les premières à évoluer. Par ailleurs, l’antenne en khmer est 
passée à 13h de diffusion (contre 1h auparavant) et cela à budget constant. Enfin, cette même 
année, RFI Romania a bénéficié de la création d’une application dédiée. 
 

Dans la continuité des réformes entreprises en 2013, RFI a accéléré le développement d’une 
politique multilinguiste en 2014 à travers les antennes en langues étrangères en lançant une nouvelle 
offre RFI en russe, en chinois, en espagnol, en anglais à destination de l’Afrique anglophone et en 
haoussa.  

 
Un des évènements majeurs de l’année 2015 prévu par le COM 2013-2015 a été le lancement de 
l’antenne de RFI en mandingue. Cette langue, largement répandue en Afrique de l’Ouest (quarante 
millions de personnes la parlent ou la comprennent), devient la troisième langue africaine proposée 
par RFI (après le haoussa et le swahili). Les émissions en mandingue reflètent la production de 
l’ensemble des rédactions de RFI sur les sujets internationaux, français ou africains, tout en incluant 
des éléments spécifiques à la région. Elle dispose également d’un réseau de correspondants 
régionaux basés au Burkina Faso (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), en Côte d’Ivoire (Abidjan et 
Korhogo), en Guinée (Conakry), au Mali (Bamako) et au Sénégal (Dakar).  Par ailleurs, il est à 
souligner également le renforcement des offres en anglais, persan, portugais et brésilien cette même 
année. 

 
Ainsi, au terme du COM 2013-2015, l’ensemble des programmes en langues étrangères de RFI, 
excepté le vietnamien (janvier 2016), a fait l’objet d’une profonde réforme visant à accroître son 
attractivité. 
 

� Le développement des initiatives dans le but de développer l’usage et l’apprentissage du 

français 

 

A partir de 2012, France Médias Monde a mis à la disposition des internautes des outils destinés à 
l’apprentissage et à l’enseignement du français sur le site de RFI. 
 
En 2013, RFI a continué de mener des actions en faveur de cet objectif avec la mise en place pour les 
professeurs d’outils d’animation de leurs classes grâce à des sujets d’actualité. La radio proposait 
également sur internet différents outils pédagogiques au service de l’apprentissage de la langue 
développés par son service de la langue française. La radio a par ailleurs lancé cette même année le 
concours « speakons français », le prix Stéphane Hessel de la jeune écriture francophone ainsi que 
des cycles de lectures africaines à l’occasion du festival d’Avignon. Enfin, l’application « Apprendre le 
français avec RFI » sur mobile a été refondue cette même année. 
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Les actions en faveur du développement de l’usage et de l’apprentissage du français ont été 
intensifiées en 2014 avec notamment le lancement de Talisman brisé, un feuilleton radio d’initiation 
au français pour l’Afrique dont les épisodes ont été diffusés sur la Radio Nationale du Sénégal. Par 
ailleurs, une nouvelle série de reportages bilingues, Parlez-vous Paris, ont été diffusés sur les 
antennes de RFI en anglais, roumain et russe. 
 
RFI a continué à produire en 2015 des outils pédagogiques. Parmi eux, France Médias Monde a 
produit des versions bilingues des séries Parlez-vous Paris et Talisman brisé. La radio s’est aussi 
associée à la « Semaine de la langue française et de la francophonie », ainsi qu’à la 1ère Journée de la 
langue française dans les médias audiovisuels, initiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
 
Enfin, en 2015, RFI s’est mobilisée pour le lancement du site RFI Savoirs, avec la volonté de 
moderniser l’apprentissage du français tout en l’élargissant aux grands thèmes de la connaissance. Le 
site valorise l’expertise de RFI dans les spécialités que sont notamment les sciences, la santé, 
l’environnement et l’histoire. 
 

� Le développement de l’objectif de proximité par l’augmentation des programmes 

évènementiels, des partenariats et des délocalisations  

C’est en 2013 que des journées spéciales ont été expérimentées pour la première fois pour 
rapprocher RFI de ses auditeurs (journées spéciales autour d’un grand témoin, Manu DIBANGO, fin 
2013). Par ailleurs, la radio a délocalisé ses antennes pour créer davantage de proximité avec son 
public (concerts Planète Radio à Kinshasa, cycle de lecture au festival d’Avignon). 
 
Les délocalisations d’antennes ont été intensifiées en 2014 dans une démarche de renforcement de 
la proximité et de la visibilité locale. Il est à relever notamment les délocalisations de Priorité Santé à 
Dakar, d’Eco d’ici, Eco d’ailleurs à Kinshasa et en République Démocratique du Congo ou encore de 
Autour de la question à Libreville en partenariat avec l’Institut Français.  
 
Par ailleurs, des émissions spéciales liées à l’actualité ont été diffusées sur les antennes, notamment 
à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale et du 70ème anniversaire du 
débarquement.  
 
Enfin, des journées spéciales avec des formats inédits ont été mises en place en 2014 comme la 
journée dédiée au film Timbuktu, durant laquelle le réalisateur, les comédiens et les musiciens 
étaient les invités de la radio. 
 
Cette démarche de proximité et de visibilité locale s’est poursuivie tout au long de l’année 2015 avec 
de nombreuses délocalisations d’antenne à travers le monde, notamment l’émission Couleurs 
Tropicales qui s’est délocalisée à de nombreuses reprises (Conakry, Kinshasa, Libreville, Abidjan…). Le 
groupe a également mis en place des programmations spéciales. En effet, à l’occasion de la COP21, 
une chronique hebdomadaire Paris Climat 2015 par Pierre RADANNE, expert en énergie et climat, a 
été diffusée sur la radio mais aussi en vidéo sur le web et les réseaux sociaux. 

 
� Le renforcement de la coopération avec Radio France 

Une convention cadre a été signée en 2014 entre France Médias Monde et Radio France visant à 
formaliser des partenariats éditoriaux et techniques ainsi qu’à développer de nouvelles 
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collaborations, concernant notamment leur développement dans les pays méditerranéens et sur plan 
de la coopération internationale. 

Par la signature de cet accord, les deux groupes ont souhaité valoriser le travail de leurs équipes et 
conforter le développement de leurs chaînes, conformément à la mission de service public et 
d’intérêt général qu’elles poursuivent. 
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3. L’évolution de la stratégie de MCD 
 

� Rappel du positionnement éditorial 

Cahier des charges : « Une offre de services de radio en français et en langues 
étrangères destinés en particulier aux auditoires étrangers, y compris ceux résidant en 
France, ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger, chargés de contribuer à la 
diffusion de la culture française et d'assurer une mission d'information relative à 
l'actualité française, européenne et internationale, dénommés Radio France 
internationale (RFI) et Monte-Carlo Doualiya (MCD). En raison de leur dimension 
transnationale, multilingue et du développement de partenariats locaux, ces services 
constituent à la fois un média de proximité pour les publics ciblés mais également un 
vecteur de promotion de la diversité des cultures et des valeurs françaises et 
francophones. Ils portent une attention particulière à la sensibilisation aux valeurs 
démocratiques. La composition et le format des services édités sont fonction de 
l'évolution géopolitique et des techniques de diffusion avec l'objectif de faire des 
services en cause un média de référence dans les capitales et les principaux centres 

régionaux destinataires ». 
 
Monte Carlo Doualiya - Radio Monte Carlo Moyen-Orient jusqu’en 2007 - a été créée en 1972. MCD 
est une radio française en langue arabe, diffusée depuis Paris au Moyen-Orient, ainsi qu’en 
Mauritanie, à Djibouti, au Sud-Soudan et de manière temporaire en France à Marseille, sur ondes 
moyennes et en FM. 
 
Elle propose des rendez-vous d’information et des magazines, avec une large place accordée à la 
culture, privilégiant le direct, la convivialité et l’interactivité. Monte Carlo Doualiya se présente 
comme la radio de la liberté et de l’universalisme à destination de toutes les générations.  

 

� Evolution globale de la structure de la programmation 

 
De 2009 à 2012, la radio a été relancée avec une nouvelle grille des programmes, puis, une « autre » 
grille a été lancée en novembre 2013 en mettant en place de nouveaux rendez-vous et en accordant 
plus de place au direct et à l’interactivité dans ses émissions :  
 

- un troisième rendez-vous d’information à 21h ; 

- quatre tranches d’information dont chacune est composée de 15 minutes d’information, de 

journaux sur l’économie, de sport et de culture ainsi que de reportages, décryptages et 

rubriques diversifiées ; 

- des émissions quotidiennes favorisant le décryptage de l’information, notamment Retour sur 

actualité, Fenêtre sur le monde. 

- trois grands rendez-vous mis en place les week-ends, pour apporter un complément à 

l’information politique : Le magazine de l’environnement, Une semaine en France, Le 

magazine de l’économie.  

En outre, la tranche de direct quotidienne Café Chaud d’une durée de trois heures, est depuis 2013 
considérée comme le magazine « phare » de la journée. Par ailleurs, France Médias Monde souligne 
que le programme diffusé reflète « sa ligne éditoriale universaliste, son lien entre la France, l’Europe 
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et le monde arabe, sa proximité avec les auditeurs, l’expertise de sa rédaction et sa liberté de ton, en 
s’adressant plus encore aux jeunes générations et aux femmes ».  
 
MCD a choisi de développer des synergies avec la rédaction arabophone de France 24, notamment 
en lui permettant de reprendre chaque jour trois grands rendez-vous composés de directs, 
d’enquêtes et d’analyses. 
 
En 2014, MCD a maintenu la grille mise en place l’année précédente. L’antenne a été modernisée par 
de nouveaux procédés de production et la diffusion d’un nouvel habillage sonore. 

 
Répartition type hebdomadaire de l’offre de MCD par genre sur l’ensemble du temps d’antenne en 

2015 

(hors autopromotion et messages d’intérêt général) 

 

 

 
Source : Répartition par genre de la programmation de MCD 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges 2015, FMM 

 
Selon France Médias Monde, l’année 2015 a permis de pérenniser les nouveaux rendez-vous et 
magazines lancés les années précédentes.  

 
� Une évolution dans les contenus : un média de proximité et d’interactions qui 

renforce le lien entre la France et le monde arabe 

 
Dès 2012, le groupe lance des émissions comme Santé Durable ou Débat de société avec pour 
objectif d’installer davantage de proximité avec les auditeurs de MCD. Par ailleurs, plusieurs 
émissions offrant une diversité de points de vue sur la culture ont été mises à l’antenne comme Sans 
masque (portrait d’une personnalité emblématique du monde socioculturel ou artistique arabe) ou 
Music Hour (voyage à travers les genres musicaux). 
 
En 2013, les problématiques françaises sont davantage présentes sur l’antenne à travers des 
émissions comme Carnet de voyage ou encore avec Une semaine en France. Par ailleurs, les femmes 
et les jeunes sont mis à l’honneur à travers de nouvelles émissions comme Les bloggeuses, Les 
impertinentes ou encore Rap and Co. Enfin, en 2013, la radio a ouvert l’antenne à ses auditeurs qui 
peuvent alors commenter l’après-midi les informations importantes de la journée.  

39% 33,50%
27,50%

Magazine Information Musique
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Comme il a été indiqué précédemment, les années 2014 et 2015 ont été des années de consolidation 
des programmes. La proximité s’est cependant intensifiée par davantage de délocalisations 
d’antenne. 
 

B. L’EXISTENCE DE VALEURS COMMUNES FAVORISANT LES SYNERGIES ENTRE 
LES TROIS MEDIAS 
 

1. Un socle de valeurs communes 
 
Depuis 2012, le groupe France Médias Monde affirme que la promotion de la diversité et des valeurs 
d’un civisme partagé sont au cœur de sa démarche.  
 

� La représentation de la diversité à l’antenne et dans les ressources humaines 

 
Le groupe France Médias Monde a mené des actions afin de promouvoir la représentation de la 
diversité sur ses antennes. Quelques exemples peuvent être cités en ce sens : la chaîne France 24 a 
régulièrement diffusé des programmes traitant de l’actualité internationale en veillant à respecter la 
diversité des opinions, à promouvoir le multiculturalisme, la laïcité et la solidarité ; la station RFI a  
proposé, quant à elle, des journées spéciales sur les sujets de cohésion sociale comme « La Journée 
anniversaire des 10 ans de la loi sur le handicap » ; le groupe a participé, en 2015 et 2016 et sur 
l’initiative du Conseil, à la diffusion de spots radio et télévision sensibilisant aux valeurs de la 
République à l’occasion de la fête nationale ; enfin, le groupe a indiqué faire régulièrement appel, 
dans ses programmes, à des invités et experts représentatifs de la diversité de la société française.  
 
Toutefois, ce n’est qu’en 2015 que le groupe a pris des engagements précis relatifs à la 
représentation de la diversité au sein de sa programmation. La délibération n° 2009-85 du 10 
novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française n’a, en 
effet, été modifiée en 2015 pour y intégrer, notamment, France Médias Monde.  
 
S’agissant de la représentation de la diversité dans les ressources humaines, le groupe France Médias 
Monde a mis en place une politique interne ambitieuse : depuis avril 2013, le groupe est signataire 
de la Charte de la Diversité et de nombreuses initiatives en la matière sont mises en œuvre. 
 
Tout d’abord, le Conseil note que le groupe a engagé des actions en matière de handicap : dès 2013, 
un audit a été initié pour développer une meilleure prise en compte du handicap dans l’entreprise ; 
le 11 février 2014, la charte du Conseil supérieur de l’audiovisuel visant à favoriser la formation et 
l’insertion professionnelles des personnes handicapées dans le secteur de la communication 
audiovisuelle a été signée ; enfin, un responsable « diversité, qualité de vie au travail, référent 
handicap » a rejoint la Direction des Ressources Humaines en juin 2015. 
 
Par ailleurs, en 2013, une négociation a été ouverte avec les partenaires sociaux sur le contrat de 
génération. L’accord y afférant a été signé le 17 octobre 2014 par la direction et les organisations 
syndicales. Celui-ci vise notamment à garantir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi de tout 
travailleur quel que soit son âge et son niveau de qualification. Le groupe indique qu’en 2015, les 
embauches des plus de 45 ans ont représenté 25% soit 16 sur 64 intégrations. 
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Parallèlement, une attention particulière a été portée à la formation des jeunes afin de leur donner 
accès aux métiers de l’audiovisuel et du journalisme par le biais de stages d’observation et de stages 
« longue durée » de 15 jours à 6 mois. France Médias Monde a ainsi régulièrement proposé des 
contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. En 2015, 52 alternants (37 en 
contrats de professionnalisation et 15 en contrats d’apprentissage) ont été recrutés. 
 
Enfin, dans le prolongement de son engagement en faveur de l’égalité des chances, pris en 2013, 
France Médias Monde a renouvelé son partenariat avec les associations « Passeport Avenir » et « Un 
stage et après ». Suite à l’appel à volontariat en interne, une trentaine de collaborateurs se sont 
engagés pour devenir tuteurs d’étudiants et leur faire découvrir l’entreprise.  
 
Le Conseil souligne positivement les efforts réalisés par le groupe en matière de diversité depuis 
quatre ans.  
 

� Les droits des femmes  

 
S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur les antennes et en interne, France 
Médias Monde a démontré, depuis quatre ans, l’intérêt qu’il porte à cette thématique en prenant de 
nombreux engagements. Dès 2012, le groupe a affirmé sa volonté d’ancrer davantage le principe de 
parité au cœur de sa politique de ressources humaines et sur ses antennes.  
 
S’agissant de sa politique de ressources humaines, cette volonté s’est traduite en 2013 par la 
signature de la Charte de la diversité ainsi que par la mise en place d’indicateurs quantitatifs rendant 
compte, d’une part, de la répartition des mesures individuelles (promotions ou augmentations 
individuelles) entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de la présence des femmes au sein de 
l’encadrement des journalistes. 
 
Ainsi, le Conseil relève que depuis 2012, la politique de promotions ou d’augmentations individuelles 
concerne à part presque égale les femmes et les hommes. A noter que la part des femmes en CDI 
dans l’entreprise s’élève à 50% en 2015. Concernant la part du personnel féminin au sein de 
l’encadrement des journalistes de France Médias Monde, qui s’élevait en 2015 à 44 %, elle est restée 
sensiblement la même entre les exercices 2012 et 2015.  
 
Il convient également de préciser que le Conseil d’Administration de l’entreprise illustre la réalisation 
de cet objectif de parité puisque, en plus d’être présidé par une femme, le comité exécutif compte 
sept hommes et sept femmes. 
 
Aussi, le Conseil félicite le groupe pour la détermination des indicateurs quantitatifs mentionnés ci-
dessus, pour avoir atteint son objectif de parité concernant son Conseil d’administration et 
également pour sa participation à divers événements consacrés aux droits des femmes. Le groupe a 
ainsi participé en 2014, à la deuxième édition de l’Observatoire de l’Egalité entre les hommes et les 
femmes du Ministère de la Culture et de la Communication, qui rend compte de la part des hommes 
et des femmes dans le secteur de la culture et la communication. 
 
S’agissant de la représentation des femmes sur ses antennes, le groupe a, dès 2012, veillé à diffuser 
des programmes traitant de la question des droits des femmes ou mettant les femmes à l’honneur  
(ex : Le débat de société, 7 milliards de voisins, Les bloggeuses, Les impertinentes, les programmes 
diffusés dans le cadre de la Journée internationale des femmes etc.).  
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Toutefois, ce n’est qu’en 2015 que France Médias Monde a pris des engagements particuliers 
concernant la présence des femmes sur ses antennes, et notamment dans les catégories 
« Présentateurs-animateurs », « Experts » et « Invités politiques ». En effet, conformément à la 
délibération n°2015-2 du CSA, adoptée le 4 février 2015, précisant les conditions d’application de la 
loi n°2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, France Médias 
Monde a remis au Conseil des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des femmes 
et des hommes dans ses programmes. Si les résultats ont été globalement satisfaisants, le Conseil a 
regretté néanmoins, s’agissant des indicateurs quantitatifs, que la part de femmes dans les 
catégories « Experts » et « Invités politiques » ne dépasse pas les 29 %. A noter que, dans le cadre de 
ce premier rendu, le groupe s’est lui-même fixé des objectifs de progression, s’agissant notamment 
de la catégorie « Experts » : une progression de un à trois points pour France 24 et de un à deux 
points pour RFI. Il s’agit du seul groupe à l’avoir fait. 
 
Par ailleurs, le Conseil a tenu à souligner à diverses occasions l’exemplarité de France Médias Monde 
dans le renseignement de ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Il a notamment salué la mise en 
place d’un outil de comptabilisation avec une ressource dédiée qui a permis au groupe de fournir au 
Conseil des données exhaustives, ce qui continue de prouver son implication en matière de droits 
des femmes. 
 
Pour les années à venir, le Conseil encourage France Médias Monde à poursuivre ses efforts 
s’agissant de la représentation des femmes en interne et sur ses antennes. Il relève les diverses 
initiatives prises par le groupe en la matière depuis quatre ans ainsi que l’inscription dans son COM 
2016-2020 d’objectifs cibles s’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, le groupe 
s’est engagé à ce que, en 2020, parmi les personnes présentes sur ses antennes toutes catégories 
confondues, au moins 40% soient des femmes et que celles-ci représentent 33% dans les catégories 
« autres intervenants » et « experts ». 

 
� L’accessibilité des programmes 

 
S’agissant de l’accessibilité des programmes, les premiers engagements de France Médias Monde en 
la matière figurent dans le contrat d’objectifs et de moyens signé le 9 avril 2014. Le groupe s’était 
alors engagé, d’une part, à sous-titrer deux journaux télévisés par jour sur la version française de 
France 24 et, d’autre part, à faire progresser ce chiffre dans le cadre de son prochain COM. Il 
convient de préciser que le groupe avait indiqué à plusieurs reprises au Conseil que ce dispositif ne 
serait opérationnel qu’en 2015, ce que ce dernier avait d’ailleurs regretté. 
 
Par conséquent, avant l’exercice 2015, les réalisations de France 24 en matière d’accessibilité ont 
consisté en la diffusion d’un bandeau permanent de dépêches d’actualités ainsi que d’une mise en 
ligne, sur le site internet de la chaîne, des synthèses des reportages diffusés à l’antenne. 
 
Toutefois, depuis le 1er juin 2015, France 24 diffuse quotidiennement deux journaux télévisés sous-
titrés de quinze minutes, à 10 heures et 17 heures, avec des rediffusions à 10h30 et 17h30. 
 
Enfin, dans le cadre de son nouveau contrat d’objectifs et de moyens (2016-2020), le Conseil a pris 
note de l’engagement du groupe concernant le lancement d’un troisième journal sous-titré sur 
France 24. Il l’encourage à faire progresser ce chiffre afin d’offrir la même proportion de programmes 
sous-titrés que les trois chaînes d’information en continu ayant des obligations conventionnelles en 
la matière (LCI, BFM TV et I> Télé). Par ailleurs, il regrette que dans ce COM, aucun engagement ne 
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soit pris s’agissant du développement d’une offre de journaux télévisés interprétés en Langue des 
Signes Française (LSF). 

 

2. Le développement des synergies et des mutualisations 
 
Lors de son audition devant le Conseil, le 17 septembre 2012, Marie-Christine Saragosse a indiqué 
vouloir réaffirmer la spécificité de chaque média du groupe.  En effet, l’enjeu était de créer une 
entreprise unique et de stabiliser chacune des entités qui la composent. Cependant, elle a précisé 
lors de cette audition : « La réaffirmation des identités n’empêche pas non plus l’existence de 
passerelles entre rédactions. Parce qu’il est normal, quand on partage une même passion, un même 
métier, d’avoir envie de faire des choses ensemble de façon volontaire (…) ». Ainsi, depuis le début de 
la mandature, la recherche d’enrichissements mutuels et de complémentarités a permis de 
bénéficier des atouts et des expertises de chaque entité. 
 
Les mutualisations éditoriales des expertises de chacun des médias se sont illustrées au travers de 
différentes initiatives : 

 
 

� Par les échanges de contenus :  

En 2014, des échanges de contenus se sont développés avec pour objectif d’enrichir les offres de 
chaque média. Ainsi, MCD reprenait tous les soirs de la semaine le Débat de France 24 et les week-
ends Une semaine dans le monde. Par ailleurs, les journalistes de MCD étaient des intervenants 
réguliers dans les débats de France 24 et de manière moins soutenue, sur RFI.  
 
En 2015, les échanges de contenus ont permis d’enrichir les offres et notamment les antennes en 
langues étrangères. Ainsi, RFI a renforcé sa diffusion en langue anglaise à travers la reprise des 
contenus de France 24 en anglais. Par ailleurs, RFI en espagnol est au cœur du projet de la chaîne 
France 24 en espagnol.   
 
Malgré les initiatives présentées par France Médias Monde, plusieurs personnalités qualifiées reçues 
par le Conseil ont appelé à renforcer les synergies entre les différents médias de France Médias 
Monde et tout particulièrement entre France 24 et RFI, dont les rédactions demeurent encore à ce 
jour trop cloisonnées. 
 
Le lancement prochain de la version de France 24 en espagnol, qui doit tout particulièrement 
s’appuyer sur la rédaction de RFI, représente ainsi un projet mobilisateur pour l’ensemble des 
équipes du groupe et constitue concrètement une première expérimentation de syndication qui doit 
nécessairement être appelée à se développer. 

 
� Par l’organisation d’évènements communs : 

Les complémentarités s’expriment également sur des évènements, des opérations spéciales ou des 
entretiens exceptionnels.  

 
� Par la promotion croisée : 

En 2013, la promotion croisée se faisait uniquement sur les grands moments d’antenne des trois 
médias. Elle constitue un axe de communication qui a été développée en 2014 et en 2015 sur les 
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antennes linéaires et sur le web. L’objectif est d’affirmer l’identité du groupe et la singularité des 
différentes antennes. 
 

C. DES OFFRES NUMERIQUES PERFORMANTES ET L’EMERGENCE DE NOUVEAUX 
FORMATS 
 

Depuis 2012, France Médias Monde a fortement innové en matière numérique dans un contexte de 
multiplication des plateformes d’information, d’explosion des réseaux sociaux et des équipements 
mobiles.  

 
Lors de son audition devant le Conseil le 17 septembre 2012, Marie-Christine Saragosse affirmait:  « Il 
s’agit d’être capable, pays par pays, média par média, de mettre au point une stratégie qui permette 
d’offrir au public visé le bon contenu dans la bonne langue sur le bon support de diffusion avec le 
marketing et la communication qui permettent de savoir que lorsque l’offre existe dans l’offre 
pléthorique de chaînes de radios et de télé qui existent à l’échelle mondiale (…) ».  
 
Par ailleurs, en 2013, le groupe public a fait connaître au Conseil sa stratégie numérique. Elle consiste 
à : « Créer et à promouvoir des formats standardisés de contenus des médias RFI, France 24 et MCD, 
pour permettre leur diffusion sur les sites internet et sites mobile, les applications mobiles et 
tablettes, les télévisions connectées, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, chez des partenaires, 
et sur d’autres supports à venir »4. 
 
A l’instar du plan mis en œuvre sur le linéaire, la stratégie numérique de France Médias Monde est 
principalement caractérisée par une phase d’innovation en 2013, un déploiement en 2014 et une 
consolidation en 2015.  

 

1. Une refonte progressive et une consolidation des sites internet des 

médias du groupe  
 

� La différenciation en fonction des spécificités de chaque média 

Selon France Médias Monde, la stratégie consistait à différencier les offres sur les nouveaux médias 
en fonction des médias d’origine. Ainsi, en 2013, les sites et applications ont été refondus en 
déployant une offre complète pour chacun des médias. L’objectif était que les supports numériques 
de chacun des médias valorisent et exploitent au mieux leurs contenus respectifs. 

 
� France 24 

En 2012, France 24 a entrepris une refonte totale de ses trois sites internet pour s’adapter à 
l’évolution rapide des attentes des internautes. Ce processus s’est achevé en 2013, année marquée 
par la production de contenus spécifiques comme les webdocumentaires, les infographies et les 
reportages interactifs.  
 

                                                      
4
 Rapport sur l’exécution du cahier des charges de FMM pour l’année 2013 
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En 2015, la chaîne a œuvré à la préparation du lancement d’un service numérique d’information 
destiné aux francophones en s’associant avec le site Mashable, un des médias les plus performants 
sur les 18-25 ans aux Etats-Unis. Par ailleurs, dans cet objectif de développement de médias 
numériques, France Médias Monde a également lancé un nouveau site des Observateurs en quatre 
langues, et réalisé de nombreux web documentaires. 
 

� RFI 

En 2012, RFI a renforcé sa présence sur les nouveaux médias. Sur internet, l’ensemble des 
décrochages régionaux étaient accessibles dans 13 versions linguistiques différentes. Outre les 
émissions en direct, tous les contenus (journaux, émissions et chroniques) diffusés sur RFI pouvaient 
être écoutés, téléchargés ou podcastés. Par ailleurs, 50 à 60 articles par jour étaient publiés sur le 
site rfi.fr. La radio mettait également à disposition un site consacré aux musiques de l’espace 
francophone et un site consacré à l’apprentissage de la langue française.  
 
En 2013, conformément à son plan stratégique, RFI a renforcé sa couverture sur les nouveaux médias 
de l’actualité africaine. Au cours de cette même année, un chantier de refonte des sites internet et 
mobile de RFI a été mis en place dont l’achèvement s’est conclu en 2014.  

 

L’année 2015 a été marquée, d’une part, par le lancement de RFI Afrique, qui offre une expertise sur 
l’actualité africaine et souhaite être une référence sur l’actualité du continent et, d’autre part, par le 
lancement de RFI Savoirs, qui permet de moderniser l’enseignement du français et d’étendre 
l’apprentissage aux grands thèmes de la connaissance tels que la santé, l’environnement ou 
l’histoire. A l’instar de France 24, RFI a en 2015 réalisé de nombreux web documentaires et a 
développé ses environnements numériques dans diverses langues. 
 

� MCD 

S’agissant de MCD, l’année 2013 a constitué un enjeu important s’illustrant par le lancement de son 
nouveau site internet, rendu indépendant du site de France 24 en arabe. 
  

� La mutualisation des infrastructures 

Chacune des rédactions « nouveaux médias » restait adossée à la rédaction TV ou radio originelle. 
Cependant, une direction transverse des médias en ligne a été mise en place en 2013 permettant 
d’assurer : 
 

- une veille technologique des trois médias du groupe ; 

- la cohérence des ergonomies et infrastructures des sites ; 

- la mise en œuvre et la promotion marketing. 

 

2. Le développement des nouvelles techniques et des supports 

numériques 
 

� Le développement de la radio filmée et de la vidéo de nouveaux formats 

Dès 2013, une offre a été construite autour de la radio filmée. Cette dernière consiste pour France 
Médias Monde à filmer les émissions et les journaux tels qu’ils sont réalisés, sans montage et sans 
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mise en scène. Il s’agit donc de la captation des émissions par les systèmes permanents installés dans 
certains studios. Six émissions étaient concernées : pour RFI : L’invité du Matin, Mardi Politique et le 
Grand Invité et pour MCD : Retour sur l’Actualité, Santé Durable et Editions Spéciales.  
 
En parallèle, France Médias Monde avait commencé à développer la radio enrichie en déployant 
notamment la première offre de radio en direct sur YouTube avec RFI. De plus, un studio Web dédié 
à l’enregistrement de contenus vidéo a été créé pour la diffusion sur plateforme numérique. 
 
L’année 2015 a été marquée par le renforcement de la radio filmée que France Médias Monde 
souhaite systématiser afin de proposer une offre complète dans ce domaine répondant à la stratégie 
de média global. 
 
En ce qui concerne le développement de l’offre vidéo de nouveaux formats, le groupe public l’a 
enrichie en 2015 avec le développement des « instaflashs » (résumés de l’actualité en quelques 
images ou encore vidéos tournées avec des smartphones) ou encore le nouveau format #CestQuoi 
sur RFI qui présente une vidéo de 30 secondes d’un invité. Cette vidéo est publiée à la fois sur Twitter 
et sur la chaîne YouTube de RFI.  

 
� Les offres mobiles 

En 2012, l’ensemble de la production de RFI a été déclinée sur les téléphones portables, 
smartphones et tablettes via des sites mobiles et des applications dédiés. Pour France 24, les 
nouvelles offres ont été entièrement renouvelées et repensées en 2013. Déjà en 2012, 37% de la 
consommation des plateformes numériques étaient issus des appareils mobiles. 
 
En 2013, de nombreuses applications ont été développées ou mises à jour sur les systèmes 
d’exploitation mobiles et tablettes Android (Google), iOS (Apple). Il est à relever notamment le 
développement de RFI Pure Radio, RFI România, France 24 et Les Observateurs de France 24. Sur le 
système d’exploitation mobiles et tablettes et Windows Phone, une application exposant et 
identifiant les trois médias (RFI-France 24-MCD) a été lancée et suivie par le lancement d’une 
application France 24. 
 
L’année 2015 a permis d’enrichir les offres mobiles du groupe par la mise à jour régulière des 
applications existantes des trois médias. Par ailleurs, de nouvelles initiatives sont intervenues comme 
le lancement de la nouvelle application France 24 Android ainsi que la mise à jour majeure de 
l’application des Observateurs. 

 

3. L’évolution des stratégies marketing sur le non-linéaire  
 
Dès la création de France 24, la chaîne se considérait comme pionnière en matière d’innovation dans 
les nouveaux médias en étant notamment la première chaîne française lancée en linéaire sur 
internet. Pour accroître la notoriété de cette chaîne et des autres médias de France Médias Monde, 
le Conseil remarque que le groupe a intensifié progressivement sa stratégie marketing de 2012 à 
2015. 

 
� Une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux 

France 24 s’est également imposée très tôt sur les différents réseaux sociaux, avec des communautés 
de près de 1,8 million d’abonnés sur Facebook et plus de 850 000 abonnés sur ses différents comptes 



 

31 
 

Twitter en 2012. Cette même année, RFI a poursuivi ses actions marketing avec toujours pour 
objectifs d’accroître son trafic et de se positionner comme référente des médias internationaux sur 
les nouveaux médias. En 2013, il est à souligner que les efforts de France Médias Monde se sont 
concentrés sur les principaux réseaux sociaux Twitter et Facebook. Des animateurs de communautés 
ont été chargés de garantir une présence dynamique et de générer un trafic supplémentaire sur les 
supports du groupe.  
 
S’agissant de l’année 2014, le nombre d’abonnés à France Médias Monde sur les réseaux sociaux a 
fortement augmenté. Ceci s’explique en particulier par les efforts du groupe en matière de 
développement de la vidéo native sur Facebook, de la mise en place de la radio et de la télévision 
participatives mais aussi de formation des journalistes aux nouveaux usages et aux bonnes pratiques. 
Enfin, en 2015, la stratégie de France Médias Monde était de maintenir le dispositif mis en place 
depuis 2013 tout en le développant.  

 
Le succès du déploiement numérique du groupe est indéniable et se poursuit.  
 

Evolution de la fréquentation sur les nouveaux médias (en visites/mois) 

 

 
 

 
 

Source : Rapport de gestion et d’activité 2015, FMM 

 
� Une croissance forte du nombre de partenariats et de syndication 

Dès 2012, le groupe a installé une politique dynamique de syndication de contenus et de partenariats 
afin de trouver de nouveaux publics. Pour France 24, le Conseil relève la signature de nombreux 
accords de partenariats avec des portails de VOD tels que You Tube ou Daily Motion ; avec des 
éditeurs de presse (The Atlantic pour le Festival de Cannes, Hurriyet Daily News à Istanbul, 
l’Internaute et le Nouvel Observateur) ; avec des agrégateurs de contenus (Flipboard, Google 
Currents, YouMag, Mobile Republic). En 2013, des partenariats de syndication ont été développés et 
systématisés aussi bien en France qu’à l’étranger, que ce soit avec les plateformes vidéo, les sites 
médias et les agrégateurs et portails type Yahoo. Pour l’année 2014, le Conseil relève des accords 
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conclus avec notamment Microsoft (FMM), Folha Online (RFI), Mosaique FM (France 24), Fa news 
(MCD), Flipboard et Fraternité Matin (site d’informations africain francophone). 

 
Enfin, en 2015, le groupe a mis en avant l’accroissement de l’exposition de France 24 sur YouTube 
grâce au développement du savoir-faire de la plateforme, au déploiement sur de nouvelles 
plateformes d’écoute des podcasts audio de RFI et à la mise en place d’un compte iTunes pour 
France 24 mettant à disposition l’intégralité des émissions gratuitement. Enfin, la même année, le 
Conseil note le développement de nouveaux partenariats de syndication vidéo pour RFI et France 24 
avec notamment Senenews et Dakar Echo (Sénégal), MaliActu (Mali) et GhanaWeb.com (Ghana). 
 
Ainsi, entre 2012 et 2015, France Médias Monde a intensifié l’exposition des contenus de ses médias 
sur les réseaux sociaux, les applications ou encore les sites partenaires. Le Conseil note que la 
stratégie de diversification des canaux de diffusion mise en place a permis un fort accroissement des 
audiences numériques du groupe et un renforcement de sa notoriété auprès des différents publics. 
   
Afin de conforter cette stratégie, le COM 2016-2020 a invité le groupe public à développer 
l’animation et la modération de ses réseaux sociaux. France Médias Monde affirme que ces objectifs 
s’accompagneront d’une stratégie de monétisation pour l’ensemble des environnements numériques 
externes sur lesquels France Médias Monde propose des contenus de manière à développer de 
nouvelles ressources propres. 

 
� Les autres actions « marketing » mises en place 

En 2012, des actions « marketing » ont été menées sur le site RFI en français telles que l’optimisation 
du référencement naturel et les campagnes de liens sponsorisés et de display. En 2013, des 
campagnes de « marketing » et de publicité ciblée ont été mises en place avec un certain nombre de 
leviers d’acquisition payants tels que le lien sponsorisé Google, l’achat d’espace publicitaire ou les 
liens en provenance des réseaux sociaux. Cette même année, France Médias Monde a continué 
d’optimiser son référencement naturel à travers un certain nombre d’actions visant à améliorer la 
prise en compte des sites du groupe par les moteurs de recherche, notamment par la formation des 
journalistes à l’écriture Web, la réécriture des dépêches ou la création de contenus propres.  
 
L’année 2014 est marquée par l’amélioration du service de relation client avec un travail important 
quant à la refonte, la création et l’amélioration des services de lettres d’information ou d’alertes info, 
et ce pour les trois médias. Ces actions s’inscrivaient dans le but de développer le marketing ciblé. En 
2015, le groupe public a consolidé les actions mises en place depuis 2012. 
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II. L’évolution de la présence mondiale du groupe depuis 

2012 
 

A. DIFFUSION ET DISTRIBUTION : UNE PRESENCE MONDIALE DE SES 
ANTENNES EN PROGRESSION SIGNIFICATIVE  

 
L’objectif fixé par le COM 2013-2015 de développer la présence mondiale des médias de FMM au 
terme de cette période a été atteint : 
 
- d’une part, au regard des objectifs chiffrés du COM, largement dépassés pour chacun des médias, 
et tout particulièrement pour France 24 ; 
- d’autre part, en ce qui concerne les objectifs prioritaires d’expansion par zone géographique et par 
média fixés par le COM. 

 

1. Des objectifs chiffrés du COM 2013-2015 globalement atteints 
 

Les objectifs fixés par le COM 2013-2015 concernant l’« évolution de la distribution par média » ont, 
pour la plupart, été atteints et, pour certains, nettement dépassés, singulièrement en ce qui 
concerne France 24. Ces résultats portent, d’une part sur la diffusion intégrale de chacune des offres 
des trois médias, d’autre part, sur leur reprise partielle par des télévisions et des radios partenaires.  
 

� France 24  
 

En diffusion intégrale, la couverture de France 24 est passée de 206 millions de foyers fin 2012 à 315 
millions de foyers fin 2015 (pour un objectif du COM de 250 millions de foyers). 

 
En diffusion partielle, France 24 couvrait fin 2015 101 millions de foyers (pour un objectif du COM de 
73 millions de foyers et un résultat pour 2012 de 52 millions de foyers). 

 
La distribution « hors domicile » de France 245 a également connu une forte progression, avec de 
nombreux accords accroissant sa présence dans les hôtels (2 millions de chambres d’hôtel couvertes 
fin novembre 2016), les aéroports, les avions, les voitures et également au sein de centres de 
l’Alliance française ou de l’Institut français. 
 

� RFI 

 
La diffusion en FM de RFI s’est étoffée, passant de 152 relais FM en 2012 à 158 en 2015 (pour un 
objectif du COM de 157). Sa diffusion en ondes courtes ou en ondes moyennes a en revanche fléchi 
(avec en 2015 un volume horaire global de diffusion de 52,2 heures par jour, en retrait par rapport à 
l’objectif de stabilité au palier de 75 heures par jour prévu par le COM6). 

 

                                                      
5
 Non évoquée par le COM 2013-2015.  

6
 A ce sujet FMM fait valoir, pour expliquer ce décalage, que « la stratégie de réforme des langues a consisté à 

progressivement arrêter la diffusion en ondes courtes de certaines langues en faveur d’un renforcement des rédactions et 
d’un redéploiement sur les univers numériques » (Source : rapport d’exécution du COM 2013-2015 pour l’année 2015). 
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La diffusion partielle de RFI a fortement progressé, atteignant 1 142 reprises fin 2015 (pour un 
objectif du COM de 750 et une réalisation pour 2012 de 660 reprises). 
 

 

� MCD  

 
MCD est passée de 26 relais FM en 2012 à 27 en 2015 (soit l’objectif du COM). Quant à son volume 
horaire quotidien en ondes courtes ou moyennes, il est resté de 17 heures par jour conformément 
au COM. A fin 2015, elle était diffusée dans 15 pays, contre 14 à fin 2012. 

 

Elle fait l’objet de 10 reprises partielles en 2015 (pour un objectif du COM de 12 et une réalisation 
pour 2012 de 6). 

 
 

Tableau 1 : Evolution 2012-2015 de la distribution / diffusion par média 

(Source : rapport d’exécution du COM 2013-2015 établi par FMM pour l’année 2015) 
 

 2012 

(réal.) 
2013 (réal.) 2014 (réal.) 2015 (réal.) 2015 (COM) 

Evol. 2012-

2015 (%) 

France 24  

Nombre de foyers en 
diffusion 24/24 (en M 
de foyers) 

206 256 300 315 250 + 52,9 % 

Nombre de foyers en 
diffusion partielle (en 
M de foyers) 

52 71 104 101 73 + 94,2 % 

Total nombre de 
foyers recevant 
France 24 (en M de 
foyers) 

258 327 404 416 323 + 61,2 % 

RFI  

Nombre de relais FM 

152 156 156 158 157 + 3,9 % 

Ondes courtes - 
Ondes moyennes (en 
heures/jour) 

75 77 69 52,2 75 - 30 % 

Nombre de reprises  
Partielles 

660 789 86 1142 750  +73 % 

MCD  

Nombre de relais FM* 26 27 27 27 27  +3,8 % 

Ondes courtes – 
Ondes moyennes (en 
heures/jour) 

17 17 17 17 17 stable 

Nombre de reprises 
partielles 

6 7 8 10 12  + 66,6 % 
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2. Une progression de la couverture géographique conforme aux objectifs 

fixés par le COM 2013-2015  
 
Conformément à son COM 2013-2015, France Médias Monde a déployé une stratégie de présence 
mondiale de ses médias, que ce soit en diffusion/distribution propre ou à travers des reprises 
partielles par des télévisions et radios partenaires, selon les trois axes suivants :  
 
 

� Le maintien et la consolidation des acquis dans les zones de présence très avancée (en 
termes de diffusion comme d’audience)7  

 
- pour France 24 : l’Afrique subsaharienne francophone ainsi que le Maghreb et le Moyen-
Orient (hors pays du Golfe) ; 
- pour RFI : l’Afrique subsaharienne francophone et Haïti ; 
- pour MCD : le Moyen-Orient. 
 

� Le renforcement de la diffusion, de la distribution et de la notoriété dans des zones de 
présence avancée mais présentant des marges de progression8  

 
- pour France 24 : pays du Golfe, Afrique subsaharienne non francophone et Europe (hors la France) ; 
- pour RFI : Afrique non francophone, Europe (hors la France) notamment la Roumanie, Asie en 
particulier le Cambodge ; 
- pour MCD : pays du Golfe et Libye. 
 

� Des actions visant au déploiement progressif de la présence dans des zones où celle-ci 
était faible, émergente ou inexistante9  

 
- pour France 24 : Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Amérique latine ;  
- pour RFI : Maghreb, Moyen-Orient, Europe (hors France et Roumanie) et en particulier la Russie, 
Amérique du Nord, Amérique latine ; 
- pour MCD : Maghreb, Afrique (francophone et non francophone), Amériques. 
 
Média par média, et zone par zone, les principales réalisations sont les suivantes. 
 

� France 24 

 
En Afrique subsaharienne, la diffusion de France 24 sur la TNT se déploie progressivement depuis 
2014, que ce soit en Afrique francophone (présence dans 13 pays sur 22 au 31 décembre 2015) ou en 
Afrique non francophone (5 pays sur 10 au 31 décembre 2015). La poursuite de ce déploiement est 
prévue par le COM 2016-202010. De nouveaux accords de distribution ont par ailleurs été conclus 
avec les plateformes câble et satellite. 
 

                                                      
7
 Il s’agit dans le COM 2013-2015 des « zones de consolidation ». 

8
 Il s’agit dans le COM 2013-2015 des « zones de développement ». 

9
 Il s’agit dans le COM 2013-2015 des « zones de conquête ». 

10
 Cf. avis rendu par le Conseil le 30 novembre 2016 sur le projet de COM 2016-2020. 
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Au Maghreb et au Moyen-Orient, la chaîne, dans sa version en arabe principalement mais également 
dans ses versions en français et en anglais, a accru sa présence, selon les diverses modalités 
possibles : en réception directe par satellite, via des accords de reprise dans les bouquets câble / 
satellite, au travers d’accords de partenariat (reprise d’émissions par des chaînes locales) ou par la 
coproduction d’émissions. 
 
> En Europe, de nombreux contrats de distribution ont été conclus, notamment en Europe centrale, 
en Italie et au Royaume-Uni. La distribution de France 24 est désormais parvenue à un niveau tel 
(avec des taux de couverture situés, selon les pays, entre 75 % et 85 %) qu’il s’agit surtout, 
désormais, pour France Médias Monde, d’être en mesure de répondre au triple enjeu suivant : 
 
- faire face aux menaces de déréférencement de la chaîne, certains distributeurs exigeant des coûts 
de référencement prohibitifs (ce qui est le cas également aux Etats-Unis) ; 
- soutenir la notoriété et l’audience de la chaîne par des actions de marketing de terrain et de 
communication ; 
- proposer un signal diffusé en haute définition (HD), norme d’ores et déjà privilégiée par les 
distributeurs en Europe (mais également en Asie et dans les Amériques). France Médias Monde 
s’était préparée à cette nouvelle exigence, en dotant France 24, en 2014 et 2015, d’un dispositif 
complet de production en HD, avant d’assurer en 2016 la migration en HD de la régie de diffusion.  
 
En Asie-Pacifique, la progression de la distribution a été forte, notamment par la conclusion 
d’accords en Inde et en Indonésie, et, dans une moindre mesure, en Thaïlande, aux Philippines, en 
Birmanie, en Mongolie et au Cambodge. Si la perspective d’un déploiement en Corée du Sud et au 
Vietnam semble d’ores et déjà s’ouvrir, le déploiement reste à opérer en Chine (où plusieurs 
demandes de licences formulées par France Médias Monde auprès des autorités chinoises sont 
demeurées sans suite) et au Japon. 
 
En Amérique du Nord, les principales actions concernant la distribution de France 24 ont été les 
suivantes : 
 
- aux Etats-Unis, ont été négociés ou renégociés les contrats relatifs à la distribution de la chaîne à 
New-York, Philadelphie, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Orlando et Tampa. La pérennité 
de ces contrats est cependant potentiellement menacée par le renchérissement des coûts de 
référencement exigés par les distributeurs ; 
- au Canada, si la distribution de France 24 peut être créditée d’une percée au Québec, France 
Médias Monde tente désormais de référencer la chaîne dans les offres des villes du Canada 
anglophone. 
 
En Amérique latine, où la chaîne a fait son entrée fin 2010 pour le signal en français et en 2013 pour 
le signal en anglais, la distribution a progressé essentiellement en Argentine grâce à la conclusion 
d’un accord avec le premier câblo-opérateur du pays Cablevision. Des accords ont par ailleurs été 
conclus en Uruguay et au Panama, et des négociations ont été engagées au Mexique. Enfin, en 
Colombie, France Médias Monde a signé des accords avec deux câblo-opérateurs importants en vue 
de la distribution de France 24 en espagnol, dès son lancement à l’automne 2017. 
 
Concernant la diffusion en France, envisagée dans le COM 2013-2015 ainsi que dans le COM 2016-
2020, celle-ci est considérée comme une « opportunité » (COM 2013-2015), même s’il est rappelé 
que « la mission prioritaire de FMM demeure la diffusion et le développement de ses antennes à 
l’étranger » (COM 2016-2020). Les arguments mis en avant dans le COM 2013-2015 sont « la 
singularité des offres éditoriales de France 24, RFI et MCD ainsi que la légitimité conférée par une 
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bonne assise nationale » et, s’agissant plus particulièrement de France 24, de « renforcer son 
positionnement sur le marché publicitaire européen ». Le COM 2016-2020 fait valoir pour sa part le 
fait que « des millions de personnes vivant sur le territoire national et recherchant quotidiennement, 
du fait de leurs origines, de leurs cultures ou leur centres d’intérêt (…) des informations sur certaines 
zones géographiques ». 
 
On rappelle que le cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France 
restreignait initialement cette possibilité, d’une part, à France 24 sur la TNT en outre-mer11, d’autre 
part, à RFI en français en en mode analogique sur l’Ile-de France12 ou « sur d’autres parties du 
territoire métropolitain » en RNT. Pour lever cette restriction, il a été modifié en 201413.  
 
C’est dans ce cadre que la présence de France 24 sur le territoire national a été élargie au-delà de sa 
distribution (sans ses trois versions linguistiques) par câble, ADSL ou satellite. France 24 (en français) 
est en effet diffusée depuis le 23 septembre 2014 sur la TNT en Ile-de-France ainsi que, depuis le 1er 
septembre 2016, entre minuit et six heures sur le canal de la nouvelle chaîne publique d’information 
Franceinfo:, dans le cadre d’un partenariat associant les trois sociétés nationales de programmes et 
l’INA.  
 

� RFI  

 
En Afrique subsaharienne francophone, RFI a obtenu deux nouvelles fréquences, en Côte d’Ivoire. 
Elle a par ailleurs conforté sa présence dans cette aire géographique en lançant, conformément au 
COM 2013-2015, un décrochage en mandingue en octobre 2015, troisième langue vernaculaire de 
RFI s’ajoutant à l’haoussa et au swahili (en usage dans certaines régions anglophones de l’Afrique).  
 
En Afrique non francophone, la distribution de l’antenne en anglais ainsi qu’en haoussa et swahili a 
progressé. Ce résultat est à relier au fait que l’antenne de RFI en anglais s’est substantiellement 
étoffée en 2015, son volume de diffusion passant de 4 heures à 10 heures par jour et son contenu 
bénéficiant du signal audio de France 24 en anglais. 
 
En Ethiopie, le partenariat avec le radiodiffuseur public (Ethiopian Broadcasting Corporation – EBC) a 
été renforcé en 2015, portant à 2 heures (pour 1 heure auparavant) la durée de la reprise partielle de 
RFI en français en FM à Addis Abeba. En contrepartie de cette fenêtre de diffusion, France Médias 
Monde a assuré des sessions de formation pour les journalistes d’EBC. 
 
A Haïti, un accord de distribution de RFI en français a été conclu avec le principal câblo-opérateur, 
complétant la diffusion via les 6 émetteurs FM dont la radio dispose dans le pays.  
 
En Roumanie, la filiale locale de France Médias Monde, RFI România, forte de ses succès d’audience, 
a obtenu deux nouvelles fréquences FM. 
 
Au Cambodge, l’obtention d’une nouvelle fréquence ainsi que la très forte augmentation du volume 
horaire de diffusion de RFI en khmer, passant, en juin 2013, de 1 heure à 13 heures par jour (en lien 
avec la mise en place, à Phnom-Penh, d’une rédaction partenaire), ont permis de renforcer la 

                                                      
11

 Ce qui est le cas depuis 2010. 
12

 Ce qui est le cas depuis 1985. 
13

 Décrets n° 2014-60 du 27 janvier 2014 et n° 2014-27 du 8 septembre 2014. 
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présence de la radio dans ce pays, disponible en version bilingue khmer/français (à Phnom-Penh et 
dans 5 autres villes), et, depuis  mars 2014, également en français (à Phnom Penh). 
 

Au Maghreb, conformément au COM 2013-2015, lequel soulignait le « protectionnisme en vigueur au 
Maghreb » ainsi que « la rareté des fréquences lorsqu’elles ont été mises sur le marché », l’approche 
de FMM s’est concentrée sur les accords de reprise partielle sur des radios partenaires. Un accord de 
de ce type a été conclu en 2013 avec Mars Radio, s’ajoutant à celui conclu précédemment avec 
Atlantique FM. 
 
Au Moyen-Orient, trois développements sont à noter :  
 
- un accord de diffusion avec l’opérateur satellitaire égyptien Nilesat, sur un satellite couvrant 
l’ensemble du Maghreb et du Moyen-Orient et dont la position orbitale permet d’accéder à un très 
large bassin de réception ; 
- au Qatar, la reconduction, pour trois ans, de l’accord de coopération avec le pôle audiovisuel public 
Qatar Media Corporation, prévoyant une formation payante dispensée par l’Académie France 
Médias Monde ainsi que la fourniture de programmes de RFI en français à la radio francophone 
qatarie Oryx FM ; 
 
- au Koweït, une action appuyée par les autorités françaises en vue du maintien de la diffusion de RFI 
dans ce pays, afin de soutenir l’introduction du français comme deuxième langue vivante dans les 
collèges. 
 
S’agissant de l’Europe (hors la France et la Roumanie), on relève : 
 
- en Moldavie, le renouvellement, en 2014 pour 3 ans, de la licence pour une diffusion dans la 
capitale Chisinau (diffusion en roumain, russe et français) ; 
- en Espagne, la conclusion d’un accord-cadre avec l’association des radios universitaires espagnoles 
en vue d’une reprise de programmes de RFI en français et en espagnol. 
 
En revanche, il peut être observé que France Médias Monde n’a fait état d’aucune action concernant 
le service en russe de RFI, alors que le COM 2013-2015 prévoyait qu’il fasse « l’objet de 
développements spécifiques ». 
 
En Amérique du Nord, France Médias Monde a porté à 42 le nombre des radios partenaires de RFI. 
Par ailleurs, aux Etats-Unis, RFI – accessible conjointement avec MCD, depuis mars 2012, grâce à une 
application Audiotel -fait l’objet depuis 2015 d’une reprise partielle (de 6 h 30 à 7 h) de sa version en 
espagnol sur une radio diffusée en grandes ondes à Washington DC et son agglomération, où une 
importante communauté hispanophone réside. 
 
En Amérique latine (hors Haïti), où la radio dispose seulement de 13 relais FM, la stratégie de 
développement de la diffusion de RFI - en espagnol ou en brésilien - via des radios partenaires a 
permis de voir leur nombre porté à 507 fin 2015 (dont 410 dans les pays hispanophones et 97 au 
Brésil). Plusieurs accords avec des associations de radios universitaires du continent sud-américain 
ont en particulier permis cette progression. Parallèlement, des accords de distribution de RFI par 
câble ou IPTV (ADSL) ont été conclus en Argentine et au Brésil. En Colombie, deux protocoles 
d’accord ont été signés avec - notamment - le premier câblo-opérateur du pays, pour la reprise de 
RFI en espagnol et en français. C’est dans ce pays que, par ailleurs, sera établie la rédaction de France 
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24 en espagnol. Le projet d’une version hispanophone de France 24, évoqué par le COM 2013-2015 
et confirmé par celui de 2016-2020 - et par ailleurs soutenu par le Conseil14, bénéficiera du réseau 
des 410 radios partenaires de RFI en Amérique latine hispanophone. En échange, RFI en espagnol 
pourra bénéficier de l’apport éditorial de contenus propres à la rédaction de France 24 en espagnol. 
 
En France, RFI est diffusée en mode analogique (FM) en Ile-de-France. Eu égard au contexte 
radiophonique français marqué par une forte concurrence liée à la rareté de la ressource 
radioélectrique, comme le relèvent les COM 2013-2015 et 2016-2020, c’est la piste d’une diffusion 
en mode numérique (RNT) qui a été privilégiée dans ces derniers. 
 
Dans ce contexte, l’élargissement de la diffusion de RFI sur le territoire national a été limité aux deux 
cas suivants : 
 
- en 2013 : la diffusion (en mode analogique) d’une programmation associant RFI (en français) et 
MCD, sous la dénomination France Internationale Méditerranée, à l’occasion de l’événement 
« Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture », entre le 3 juillet 2013 et le 31 janvier 
2014, dans le cadre d’une autorisation temporaire délivrée par le Conseil ; 
 
 
- en 2016 : le 30 novembre, le Conseil a fait droit à la demande que la ministre de la culture et de la 
communication, en application de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, lui avait formulée 
d’accorder à titre prioritaire à France Médias Monde le droit d’usage des ressources radioélectriques 
requises pour la diffusion la diffusion de RFI en RNT sur les agglomérations de Lille, Lyon et 
Strasbourg. 
 
Il est rappelé, enfin, que RFI (en français) fait l’objet de reprises partielles de ses programmes sur les 
antennes de quelque 150 radios associatives (catégorie A) en France. 
 
 

� MCD 

 
Au Moyen-Orient, MCD a développé et consolidé sa diffusion hertzienne terrestre avec : 
 
-  l’extension de son parc de relais FM avec l’ouverture, en 2014, de deux nouveaux émetteurs, l’un 
en Libye (Tripoli) et l’autre au Sultanat d’Oman (Mascate) ; 
- l’amélioration de la diffusion dans les Territoires Palestiniens (2013) avec l’augmentation de la 
puissance de ses émetteurs à Ramallah, Naplouse et Hébron (ville dont l’émetteur permet depuis 
lors à MCD d’être écoutée à Gaza) ; 
- le renouvellement de ses contrats aux Emirats Arabes Unis et au Liban. 
 
En revanche, France Médias Monde a été contraint, en 2014, de retirer les émetteurs dont elle 
disposait en Irak à Tikrit et Mossoul, afin d’éviter qu’ils ne tombent aux mains de l’Organisation de 
l’Etat islamique (Daech). 
 

                                                      
14

 Cf. l’avis du 30 septembre 2015 portant sur l’exécution du COM en 2015, ainsi que l’avis du 30 novembre 2016 sur le 
projet de COM 2016-2020. 
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Elle a par également accru sa présence dans la région, mais également au Maghreb, par la conclusion 
de nouveaux accords de reprise partielle (Oman, Yémen, Maroc, Tunisie) ou par la coproduction et la 
diffusion conjointe d’émissions (Algérie, Egypte). 
 
Aux Etats-Unis, MCD est, au côté de RFI disponible depuis mars 2012 via une application Audiotel 
permettant l’écoute d’une sélection de ses programmes. 
 
S’agissant de la diffusion de MCD sur le territoire national, permise par le cahier des charges de 
France Médias Monde depuis sa modification de 2014 et envisagée par les deux COM de la société, 
elle s’est limitée à une diffusion temporaire - conjointement avec RFI, à Marseille, entre le 3 juillet 
2013 et le 31 juillet 2014. Selon le COM 2016-2020, une telle perspective demeure ouverte, 
« prioritairement » sur la RNT et « de façon ciblée ».  
 
Pour autant, il convient de mentionner que MCD fait l’objet d’une diffusion partielle en France sur les 
ondes de Radio Soleil, à Marseille, Nancy et Paris, sur la base d’un partenariat ancien entre les deux 
radios. 

 
 

B. AUDIENCES DES ANTENNES ET PERFORMANCES DE LEURS 
ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES : DES RESULTATS EN NETTE 
AUGMENTATION 

 
Fin 2015, selon France Médias Monde, France 24, RFI et MCD : 
 
- touchaient 98,2 millions de téléspectateurs et d’auditeurs chaque semaine en moyenne dans les 
pays où des résultats d’audience existent (la mesure de l’audience des médias de FMM n’est 
effectuée que dans moins du tiers des pays de diffusion15), contre 82,9 millions fin 2012 (+ 19,3 %) ; 
- cumulaient 29,5 millions de visites en moyenne chaque mois dans leurs environnements 
numériques du type site internet ou application mobile – propres à FMM ou extérieurs (Youtube en 
particulier), contre 17,8 millions fin 2012 (+ 66 %) ; 
- rassemblaient plus de 50 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter. 
 
En outre, selon France Médias Monde, les trois médias auraient, à fin 2016, réuni environ 135 
millions de contacts (ou individus touchés) par semaine en moyenne. Cette notion de nombre de 
contacts, nouvellement introduite par le COM 2016-2020 et pour laquelle il n’existe donc pas de 
résultat de référence pour 2012 (en 2015 : 120 millions de contacts), consolide les performances 
antennes et celles de l’ensemble de leurs environnements numériques mesurées, s’agissant des sites 
et applications mobiles, en nombre de visiteurs (ou « navigateurs ») uniques par semaine et non de 
nombre de visites par mois. 
 

                                                      
15 64 pays sur les 183 pour France 24, 37 pays sur 150 pour RFI. Les études d’audience effectuées portent essentiellement 
sur les principaux pays des régions suivantes : l’Afrique subsaharienne francophone, l’Europe, le Maghreb et le Moyen 
Orient, qui sont de fait les régions « de référence » regroupant l’essentiel du public des médias de FMM. Quant à l’audience 
de MCD, elle est mesurée dans l’ensemble des 18 pays où elle est diffusée ; toutefois, en 2015, les résultats de cette 
audience n’ont pu être consolidés en raison de la situation géopolitique (en Irak, deux émetteurs, menacés destruction par 
l’OEI, ont été retirés ; pas d’étude fiable possible en Libye et en Syrie). Dans ce contexte, ce sont les résultats de MCD pour 
2014 qui ont été pris en compte pour l’établissement de cette statistique.   
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Comme le montre le tableau qui suit, les résultats d’audience de chacune des antennes de France 
Médias Monde ont enregistré depuis 2012 des progressions très nettes, en particulier France 24, 
dépassant les objectifs fixés par le COM 2013-2015. 

 
 

Tableau 2 : Evolution 2012-2015 de l’audience par média et par zone géographique 

(Source : rapport d’exécution du COM 2013-2015 établi par FMM pour l’année 2015) 
 

 
2012 (réal.) 

2013 

(réal.) 

2014 

(réal.) 
2015 (réal.) 2015 (COM) 

Evol. 2012-

2015 (%) 

Audience France 24  

Audience totale mesurée – en 
millions 

41,7 41,4 45,9 50,9 Stabilité vs 2014 
+ 22 % 

Détail par Zone 
Afrique francophone 

 
18,4 

17,9 20,3 
24,4 

 

+ 32,6 % 

Afrique non francophone 
Europe 
ANMO 
Hors EMEA 

1,3 
4,4 

17,4 
0,2 

1,8 
4,4 

17,1 
0,2 

3,9 
3,9 

17,5 
0,3 

3,7 
4,9 

16,9 
1 

+ 287 % 

+ 11,4 % 

 

+ 500 % 

Nombre de pays sondés 53 56 64 65  - 

Audience RFI  

Audience totale mesurée – en 
millions 

34,5 34,7 37,3 40 Hausse vs 2014 + 15,9 % 

Détail par Zone 
Afrique francophone 

25,8 25 27,8 31 

 

+ 20,1 % 

Afrique non francophone* 
Europe 
Maghreb 
Asie 
Amérique Latine/Caraïbes 

6,0 
1,0 
0,5 
0,6 
0,5 

6,1 
1,3 
0,4 
1,4 
0,5 

5,7 
1,2 
0,8 
1,4 
0,5 

5,5 
1,2 
0,3 
1,4 
0,5 

        - 8 % 

     + 20 % 

      - 40 % 

    + 133 % 

       stable 

Nombre de pays sondés 40 37 37 35   

Audience MCD  

Audience totale mesurée – en 
millions 

6,7 7 7,3 7,3** Stabilité vs 2014 + 9 % 

Détail par Zone 
Moyen Orient 
Maghreb/Afrique 

 
6,1 
0,6 

 
6 
1 

 
6 

1,3 

 
6* 

1,3* 
 

          

     - 1,6 %** 

    + 116%** 

Nombre de pays sondés 14 14 18 -  - 

 
*Il s’agit de données 2014 (données de 2015 non disponibles). 
** Il s’agit de l’évolution 2012-2014. 
 
 

S’agissant des résultats relatifs aux environnements numériques des médias de France 
Médias Monde, leur progression est certaine depuis 2012 : 
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Tableau 3 : Evolution 2012-2015 des performances sur les environnements numériques (« nouveaux médias ») 

(Source : rapport d’exécution du COM 2013-2015 établi par FMM pour l’année 2015) 

 
2012 (réal.) 2013 (réal.) 2014 (réal.) 2015 (réal.) 2015 (COM) 

Evol. 2012-

2015 (%) 

Performance Nouveaux médias 

France 24 

 

Fréquentation environnements 
nouveaux médias France 24 : 
visites/mois (en M) 

10,8 13,8 13,2 16,3 

Hausse vs 2014 

+ 51 % 

Sites web 
Applications (mobiles, 
tablettes, tv-
connectées….) 

8,9 
1,9 

9,6 
4,2 

7,4 
5,6 

6,7 
9,5 

 

Communautés sur les réseaux 
sociaux 

Nombre d’amis sur 
facebook – en M 
Nombre de suiveurs sur 
twitter – en M 

 
 

1,8 
 

1,0 

 
 

4,4 
2,2 

 
 

9 
4,3 

 
 

13,2 
 

8,2 

Hausse vs 2014 

 

Consommation des produits 
audio/vidéos (nombre de 
démarrages/mois) – en M 

7,7 6,9 12,3 36,5 Hausse vs 2014 
 

Performance Nouveaux médias 

RFI 
 

Fréquentation environnements 
nouveaux médias RFI : 
visites/mois (en M) 

6,8 8,4 9,6 11,9 

Hausse vs 2014 

+ 75 % 

Sites web 
Applications (mobiles, 
tablettes, tv-
connectées….) 

6,4 
0,4 

7,5 
0,9 

7,7 
1,8 

6,8 
5,1 

 

Communautés sur les réseaux 
sociaux 

Nombre d’amis sur 
Facebook – en M 
Nombre de suiveurs sur 
twitter – en M 

 
 

0,7 
 

0,2 

 
 

2,2 
 

0,4 

 
 

6 
0,1 

 
 

5,8 
 

2,1 

Hausse vs 2014 

 

Consommation des produits 
audio/vidéos (nombre de 
démarrages/mois) – en M 

2,6 2,9 3 4,6 Hausse vs 2014 
 

Performance Nouveaux médias 

MCD 
 

Fréquentation environnements 
nouveaux médias MCD : 
visites/mois (en M) 

0,2 0,3 0,7 1,3 

Hausse vs 2014 

 

+ 550 % 

Sites web 
Applications (mobiles, 
tablettes, tv-
connectées….) 

0,2 
0,0 

0,3 
0,0 

0,3 
0,4 

0,304 
0,94 

 

Communautés sur les réseaux 
sociaux 

Nombre d’amis sur 
facebook – en M 
Nombre de suiveurs sur 
twitter – en M 

 
 

0,0 
 

0,0 

 
 

0,2 
 

0,03 

 
 

1,8 
 

0,05 

 
 

2,5 
 

0,122 

Hausse vs 2014 

 
 
 

Consommation des produits 
audio/vidéos (nombre de 
démarrages/mois) – en M 

0,1 0,1 0,2 0,82 Hausse vs 2014  
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Les résultats média par média les plus notables obtenus entre fin 2012 et fin 2015 ont, été les 
suivants : 

 

� France 24 

 
> Une audience mondiale en hausse de 22 % depuis 2012, avec 50,9 millions de téléspectateurs en 
2015 (audience hebdomadaire mesurée dans 64 des 180 pays dans lesquels la chaîne est distribuée). 
 
> L’une des chaînes les plus suivies au Maghreb - en particulier en Tunisie - dans le contexte d’une 
concurrence très forte (les chaînes d’information internationales Al Jazeera, Al Arabiya, BBC Arabic 
TV par exemple, mais également de nouvelles chaînes généralistes locales). 
 
> La première chaîne d’information internationale dans toutes les capitales d’Afrique francophone et 
parmi les 10 premières chaînes tous formats confondus. 
 
> Une percée dans certaines régions du Moyen-Orient, en Jordanie notamment. 
 
Concernant les performances de France 24 dans ses environnements numériques : 
 
> France 24 est, selon France Médias Monde, devenu le premier média français présent sur 
Facebook, avec 18,8 millions d’abonnés fin 2016. 
 
> Une très forte progression de la fréquentation des sites applications mobiles : 
-  16,3 millions de visites chaque mois en 2015 (+ 51 % vs 2012) : 
- 37,6 millions de vidéos lancées chaque mois sur internet en 2015 (soit un triplement du résultat de 
2012). 

 
� RFI 

 
> Une audience mondiale en hausse de 16 % depuis 2012, avec en 2015 40 millions d’auditeurs 
hebdomadaires (mesurée dans 62 pays sur les 150 dans lesquels la radio est diffusée et sans compter 
l’audience de ses programmes diffusés par ses quelque 1 142 radios partenaires). 
 
> En Afrique francophone, une position forte consolidée : RFI est parmi les 3 premières radios les 
plus écoutées dans la quasi-totalité des capitales (toutes radios confondues), avec des résultats en 
progression dans certaines d’entre elles. 
 
> Le succès d’audience et/ou de fréquentation des environnements numériques rencontré par 
l’enrichissement de l’offre en langues étrangères (nouveaux programmes, augmentation du volume 
horaire de diffusion, lancement de la diffusion en mandingue), en particulier dans les langues 
suivantes : haoussa, khmer, roumain, mandarin et vietnamien. 
 
> En tête sur Facebook parmi les radios généralistes françaises, avec 12,7 millions d’abonnés. 
 
Une augmentation de 94 % depuis 2012 de la fréquentation de ses sites et applications mobiles (13,2 
millions de visites en moyenne chaque mois en 2015). 
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� MCD 

 
> Une augmentation de l’audience de 9 % entre 2012 et 2014, année où cette audience s’est établie 
à 7,3 millions d’auditeurs. 
 
> La radio internationale la plus écoutée au Liban. 
 
> Une audience en forte augmentation en Jordanie (multipliée par 4 en 2014). 
 
> La quatrième radio la plus écoutée en Mauritanie. 
 
> Un auditoire dépassant les frontières de sa diffusion hertzienne terrestre (réception par satellite ou 
câble), notamment au Maroc et au Canada. 
 
> Une communauté de 3,3 millions d’abonnés sur Facebook construite en moins de deux ans. 

 
> Un site (lancé le 9 septembre 2013) internet comptant 1,3 million de visites en moyenne chaque 
mois. 
 

C. RELATIONS FRANCE MEDIAS MONDE-TV5 MONDE 
 
Comme l’avait décidé le gouvernement en juillet 2012, à la suite du rapport que lui avait remis M. 
Jean-Paul Cluzel sur l’avenir de l’audiovisuel extérieur de la France, la participation de 49 % prise par 
France Médias Monde dans TV5 Monde a été ramenée à 12,49 % le 23 mai 2013 (celle de France 
Télévisions passant dans le même temps de 12,49 % à 49 %16) 

 
1.  La conclusion d’une convention entre les deux sociétés 

 
Les relations entre France Médias Monde et TV5 Monde sont régies par plusieurs textes, dont le plus 
détaillé est la convention TV5 Monde - France Médias Monde, conclue le 19 décembre 2014. Ce 
texte vise à assurer la complémentarité des services édités par chacune des deux entités et à 
développer la coopération entre elles dans les domaines de la distribution, de la communication, du 
marketing et des études, et des programmes. Concernant la distribution, il s’agit d’éviter tout effet 
d’éviction de l’une ou l’autre des deux chaînes en cause (TV5 Monde et France 24). En vertu de la 
convention, les deux sociétés, en particulier : 
 
- « doivent faire en sorte que le positionnement éditorial et linguistique des chaînes n’engendre 
aucune cannibalisation de l’une par l’autre » ; 
- « s’engagent à ne signer aucun accord de distribution dont les conditions, en particulier 
économiques, seraient susceptibles d’engendrer l’éviction de l’autre ». 

 

2.  Une coopération active engagée au titre du COM 2013-2015 et appelée 

à être poursuivie au titre du COM 2016-2020 

                                                      
16

 Autres actionnaires : Arte France 3,29 %, INA 1,9 %, RTBF 11,11 %, SSR 11,11 %, Radio Canada 6,67 %, Télé Québec 4,44%. 
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La coopération entre France Médias Monde et TV5 Monde s’est manifestée par de nombreuses 
actions dans les différents champs couverts par l’accord : 
 

� Distribution : échanges réguliers d’information en vue éviter toute concurrence entre les 
deux chaînes ; 

 

� Marketing et communication : promotions croisées en Roumanie et au Brésil ; 
 

� Editorial : production et diffusion communes des magazines d’information hebdomadaires 
Internationales et Afrique Presse, présentation de l’émission dominicale de RFI La semaine 
de…par la directrice Afrique de TV5 Monde, partenariat entre le site internet Terriennes édité 
par TV5 Monde et le site internet de MCD ; 

 
� Logistique et ressources humaines : mutualisation des moyens et des personnels 

techniques pour la couverture de certains événements ; 
 

� Musique : coédition d’œuvres et promotion d’artistes ; 
 

� Etudes (mesures de l’audience) : poursuite des partenariats concernant l’étude pan-
européenne EMS (élargie à la Turquie et couvrant désormais 21 pays) et les mesures 
d’audience Internet (étude Digital Analyttix – Comscore), fusion et enrichissement des 
études Africascope et Maghreboscope (appel d’offres remporté par l’institut titulaire, TNS 
Sofres). 

 
Le projet de COM 2016-2020 prévoit que « des collaborations spécifiques en matière éditoriale, de 
distribution, de marketing local ou encore d’études seront poursuivies avec TV5 Monde dans le cadre 
de l’accord signé en 2014, qui a pour objectif d’optimiser les projets et les actions communs ». 
 

D.  RELATIONS FRANCE MEDIAS MONDE- CANAL FRANCE INTERNATIONAL 
(CFI) 

 

La coopération entre France Médias Monde et CFI, l’opérateur public de la coopération avec les 
professionnels des médias du Sud, est prévue par le cahier des charges et le COM 2013-2015. Celui-ci 
a défini les principes que doit respecter FMM pour mener son activité propre de formation / 
coopération.  En particulier : 
- FMM doit informer préalablement CFI de ses projets et de ses demandes de financement public ;  
- l’activité de formation doit être « justifiée par des contreparties stratégiques clairement 
identifiées ». 
 
Le COM 2013-2015 prévoyait que les actions de formation de France Médias Monde, développées 
sous le label Académie France Médias Monde, soient dirigées vers « les médias partenaires ou les 
institutions publiques avec lesquelles sont négociés les moyens de diffusion. La formation s’inscrit 
donc pour France Médias Monde comme un outil de coopération au service de la distribution et non 
un outil commercial. Il n’est pas question de rentrer en compétition avec CFI et l’INA mais bien de 
travailler en parfaite collaboration avec eux sur les différents projets. » 
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Par ailleurs, le COM 2013-2015 faisait valoir que « L’existence d’une Académie pour France Médias 
Monde s’inscrit dans un paysage audiovisuel où tous les grands concurrents du groupe disposent 
également d’un tel outil de formation qui leur permet de développer une relation de grande proximité 
avec les opérateurs locaux. De la même manière, les actions de formation menées dans les domaines 
du journalisme, de l’image et de l’internet à travers l’Académie participent au rayonnement des 
médias du groupe et sont des leviers importants de la politique de diffusion et distribution. » 
 
Le partenariat sur la période du COM 2013-2015 entre FMM et CFI et pour lequel une convention-
cadre avait été préalablement conclue en octobre 2011 a donné lieu à quelques actions communes 
ponctuelles. 
 
Ce partenariat est appelé à prendre une autre dimension dans les années à venir. En effet, le COM 
2016-2020 prévoit un rapprochement entre CFI et France Médias Monde pour constituer un pôle de 
coopération médias comparable à ceux mis en place par les homologues allemand (Deutsche Welle) 
et britannique (BBC) de France Médias Monde.  Ce projet doit permettre d’articuler les leviers 
d’influence que sont la diffusion/distribution et la coopération, de rationaliser les moyens et de 
capitaliser sur la notoriété des marques de France Médias Monde. 
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III. La construction du groupe, son développement et sa 

gestion 
 

A. LA CREATION D’UNE ENTREPRISE UNIQUE : UN PROCESSUS LONG ET UNE 
STABILISATION RECENTE 

 

1. Les étapes de la mise en œuvre d’une nouvelle organisation 
 

� La fusion (2012) 

 
Le 13 février 2012, France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya fusionnent au sein de la société 
Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) créée en 2008. Les opérations de regroupement 
géographique, avec notamment le départ de RFI de la Maison de la Radio, débutent au mois de  
mars. 
 
En juin, face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette fusion et pour faire suite au 
conflit social qui en a résulté, le ministre des affaires étrangères et la ministre de la culture et de la 
communication confient à M. Jean-Paul Cluzel une mission d’évaluation qui, dans ses conclusions 
remises le 25 juin 2012, recommande l’abandon du projet de fusion des rédactions mais le maintien 
de l’entreprise unique.  

 
Le 7 octobre, Mme Marie-Christine Saragosse est nommée par le Gouvernement en remplacement 
de M. Alain de Pouzilhac, démissionnaire.   

 
� La création de France Médias Monde (2013) 

 
Le regroupement des équipes de RFI, MCD et de France 24 dans les mêmes locaux est achevé en 
février. 

 
L’AEF devient, le 27 mai, France Médias Monde (FMM), et cède 36,42 % des parts de TV5 Monde à 
France Télévisions, qui en redevient le premier actionnaire, France Médias Monde ne conservant 
qu’une participation de 12,6%.  

 
� La mise en place d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens (2014) 

 
En application de la loi du 5 mars 2009, le COM de France Médias Monde est adopté le 9 avril pour la 
période 2013-2015.  

 
� Une organisation sociale unifiée (2015)  

 
Un accord d’entreprise établissant le statut applicable à l’ensemble des salariés de France Médias 
Monde est adopté le 31 décembre 2015.  
 
La période 2012-2015 est l’aboutissement d’un processus complexe de modernisation du pôle 
audiovisuel extérieur. Celui-ci a connu en 2012 une crise profonde, à la fois sociale et managériale. A 
partir de 2013, afin de remettre sur pied une entreprise déstabilisée, le processus de modernisation 
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s’est poursuivi avec davantage de progressivité et de concertation, en préservant des rédactions 
distinctes.  
 
Aujourd’hui, l’entreprise apparaît stabilisée et les étapes nécessaires à la fusion des trois sociétés 
semblent achevées.  
 

2. La mise en œuvre complexe de la nouvelle organisation 
 

� La recherche de synergies  

 

La nouvelle organisation repose sur le développement de synergies plus fortes entre les trois entités, 
grâce à leur regroupement sur un site unique, l’optimisation des effectifs et la mutualisation de 
certains moyens.  

 
� Le regroupement sur un site unique  

 
Le projet de fusion de l’AEF impliquait le rassemblement géographique des trois entités afin 
notamment de fusionner leurs rédactions. Un déménagement de RFI et de MCD de la Maison de la 
Radio était programmé pour 2012. La décision d’abandonner le projet de fusion des rédactions est 
intervenue avant que le déménagement ne débute. Ce dernier a cependant été maintenu, 
conformément aux recommandations de M. Jean-Paul Cluzel17. 
 
Le coût définitif du regroupement immobilier s’élève à 44 M€ et excède de 45 % l’estimation initiale 
présentée en 2011 et de 22% celle du rapport de M. Jean-Paul Cluzel. Il a été majoritairement 
financé par des dotations exceptionnelles de l’État, à hauteur de 27,7 M€.  
 
« Les importants surcoûts du déménagement », ainsi que les qualifie le rapport d’information du 
député Léautey, s’expliquent en premier lieu par les reports successifs de la date de déménagement, 
en raison du climat social, puis du changement de Présidence, et par les travaux supplémentaires 
réalisés dans le bâtiment.  
 
Le déménagement n’était pas motivé par un éventuel gain en termes de loyer, le coût des loyers et 
du fonctionnement du nouvel ensemble ayant augmenté de 2,3 M€ par rapport à la situation 
comparable. En effet, les surfaces louées pour RFI sont plus importantes à Issy-les-Moulineaux qu'à la 
Maison de la radio. En outre, malgré le regroupement des services (accueil, sécurité, nettoyage, 
maintenance, etc.), le coût de ceux-ci est plus élevé qu’à la Maison de la Radio qui en raison de sa 
taille bénéfice d’un effet d’échelle18.  
 
Le déménagement reste cependant une source d’économies indirectes, certes inférieures à son coût 
global, dès lors qu’il a favorisé le regroupement des fonctions « support » (direction financière, 
direction technique, ressources humaines, stratégie, études, communication), conformément aux 
préconisations du rapport de M. Jean-Paul Cluzel19.  

                                                      
17 « […] les dépenses prévues pour l’aménagement de l’ensemble immobilier d’Issy-les-Moulineaux étaient pour l’essentiel 
déjà engagées et […] le programme des travaux menés à la Maison de la Radio prévoyait que RFI libère ses locaux » (rapport 
de M. Cluzel).  
18

 Source : FMM, rapport de gestion - 2012 
19 Selon le rapport de M. Cluzel, le regroupement des fonctions « support » opéré par la fusion devrait constituer le 

premier gain résultant de la fusion et être facilité par le regroupement géographique : « Ces regroupements sont porteurs 
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� L’optimisation des effectifs 

Les plans de départs volontaires  
 
Après un premier Plan de Départs Volontaires (PDV) en 2009 qui s’est traduit par le départ de 232 
salariés de RFI, un second plan a été mis en œuvre en 2012 après la fusion au sein d’AEF. Ce plan 
visait à réduire l’effectif des fonctions devenues communes aux trois entités et à permettre des 
départs supplémentaires de salariés de RFI.  
 
La Cour des Comptes et le Parlement ont critiqué la conduite de ces plans ; France Médias Monde a 
indiqué dans son rapport de gestion que ceux-ci ont « profondément déstabilisé l’entreprise ». 
 
Ces deux plans ont coûté 65 M€ à l’Etat. Ce coût apparaît très élevé au rapporteur parlementaire 
précité, qui rappelle que l’économie générée par le plan de 2012 s’est révélée inférieure aux 
prévisions (5.6 M€/an contre 8,6 M€/an attendu). De plus, son efficacité semble avoir été entamée 
par l’abandon du projet de fusion des rédactions, qui a conduit France Médias Monde à recruter afin 
de pourvoir une partie des postes visés par le plan20. Enfin, il est apparu que tous les bénéficiaires du 
plan n’occupaient pas des postes destinés à être supprimés.21  
 
Certes, les deux plans ont permis, selon France Médias Monde, une économie annuelle de 21,7 M€, 
dont 13,5 M€ auraient été récupérés par l’Etat dans le cadre de la baisse de la dotation publique de 
2012.22 Pour autant, comme analysé plus loin en partie B du présent chapitre, ces plans n’ont pas 
conduit comme prévu à une baisse des effectifs et de la masse salariale de la société, celle-ci ayant 
recruté du personnel à partir de 2012 pour enrichir la grille de France 24 en programmes frais.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
d’une valeur ajoutée certaine dans tous les domaines concernés, au-delà des secteurs évidents de la stratégie et des études, 
y compris dans la technique. »   
20

 … « la DGMIC indique qu’« une partie de ces départs a été compensée, notamment du fait du maintien des rédactions 
séparées. »  L’entreprise confirme que « le changement de stratégie décidé en juillet 2012 avec la réaffirmation de l’identité 
de chaque média et donc l maintien de rédactions distinctes, a eu pour conséquence d’augmenter dès l’été 2012 le recours 
aux pigistes pour pouvoir maintenir le dispositif et les moyens des grilles de programmes diffusées sur les différentes 
antennes de FMM à leur niveau d’avant la mise en oeuvre du plan de départ. » 
« Le recours à des pigistes supplémentaires représente l’équivalent en année pleine de 38 personnes à temps plein au niveau 
des rédactions. À cela s’ajoute le renforcement de certaines fonctions supports (+ 6 personnes équivalent temps plein) suite 
à la désorganisation intervenue après le plan de départ volontaire non ciblé. Compte tenu de ce contexte, l’économie nette 
en année pleine du plan de départs volontaires a été ramenée de 8,6 à 5,6 millions d’euros pour une réduction effectifs 
(nette des créations) de 65 ETP. » (rapport d’information parlementaire sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens de 
France Médias Monde présenté par le député Léautey - 2013). 
21

 « Les deux plans de départ auront donc entrainé une baisse des effectifs permanents de l’AEF fusionnée de 22 %, ce qui 
est sans précédent dans toute l’histoire de l’audiovisuel public. Cependant, basés sur le volontariat, ces plans non ciblés ont 
désorganisé l’ensemble des directions et rédactions de l’entreprise, les personnes ayant quitté l’entreprise n’étant pas 
forcément celles qui occupaient des postes supprimés »  (rapport de gestion 2012). 
22 Rapport public annuel 2013 de la Cour des Comptes, p. 473  
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Bilan des Plans de départs Volontaires  
 

  initial final 

1er PDV     

Coût en M€ 30,0 41,2 

Nombre de bénéficiaires 206 232 1 

2ème PDV     

Coût en M€ NC 23,9 

Nombre de bénéficiaires 126 109 
1 Soit 206 salariés de RFI et 26 de MCD    
Sources : FMM 

 
L’unification du régime du personnel 
 

La direction et la majorité des représentants du personnel de France Médias Monde ont signé, le 31 
décembre 2015, un accord d’entreprise qui harmonise les statuts des salariés issus de France 24, RFI 
et MCD et crée un socle social commun.   

 
Notamment, cet accord unifie la définition des métiers, harmonise le temps de travail et le système 
de rémunération de l’ensemble des salariés et garantit à chacun le maintien de sa situation salariale. 
 
L’enjeu était d’harmoniser les statuts d’entités aux origines très différentes : RFI et MCD relevant de 
l’ancienne convention collective de l’audiovisuel public, et France 24, créée en 2006 dans le cadre de 
la convention collective des chaînes thématiques et la CCNTJ.  
 
Cet accord égalise le temps de travail des trois entités par la réduction des durées au sein de                
France 24, et la réduction du nombre de jours de congés à RFI et MCD23. Il conduit à une durée 
annuelle contractuelle de 204 jours pour les journalistes et le « personnel techniques et 
administratifs », quel que soit le média au sein duquel ils travaillent, contre auparavant 195 jours par 
an environ pour RFI et 216 jours par an pour France 24 24. 

 
La signature de cet accord traduit la reprise du dialogue social à France Médias Monde mais 
représente un coût de 4,3 M€ par an financé par l’entreprise25. 

 
� Les actions de mutualisation des moyens 

L’entreprise unique a permis de mutualiser certaines fonctions et de réduire ainsi leur coût,  
notamment en fusionnant les fonctions support. Une économie conséquente, supérieure à 10 M€ 
par an, était attendue de cette fusion des fonctions support 26. 

                                                      
23

 En procédant à la suppression de la semaine dite « ramenée » ou « réduite » générant des rémunérations 
complémentaires importantes, à la suppression de la semaine de congés supplémentaires pour les journalistes de RFI et de 
MCD qui ont plus de 8 ans d’ancienneté, à la simplification et à l’harmonisation du système de rémunération afin de ne plus 
avoir à gérer les multiples primes qui ont accompagné la gestion des personnels de RFI et MCD depuis 30 ans dans les 
systèmes contraignants des conventions collectives antérieures, etc. »  (rapport de gestion 2015) 
24 Source : Contrôle Général et Financier,  octobre 2016 
25

 Source : rapport annuel du Contrôle Général et Financier - 2015   
26

 « Ces économies sur les frais de fonctionnement sont estimées, par l’AEF, à 13,1 M€ en 2012 et à 16,5 M€ en 2013.» 
(rapport de la Cour des Comptes, 2013). 
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Les charges d’exploitation ont effectivement baissé à compter de 2012, année de la fusion (de 18 M€ 
par rapport à 2011). Cependant, comme le souligne la Cour des Comptes27, seule une partie de cette 
baisse provient des fonctions support et des économies sur les moyens généraux, la renégociation à 
la baisse du contrat de distribution satellitaire étant également intervenue en 2012 pour générer une 
économie substantielle. 
 
Ainsi, comme le pressentait la Cour des Comptes, les économies liées à la fusion des fonctions 
support ne sont pas négligeables mais apparaissent plus modestes que les montants annoncés lors 
de la fusion.  
 
 

Evolution des charges d’exploitation sur la période de la fusion  

 

M€ 2010 2011 2012 2013 

Total charges d’exploitation 254,9 262,2 243,7 247,6 

dont : fonctions support et moyens 
généraux 

61,3 60,7 51,7 49,8 

 Source : FMM 

 
La création de l’entreprise unique a donc donné lieu à d’importantes et indispensables réformes de 
structure destinées à faciliter la mise en commun de ressources et de savoir-faire dans un cadre plus 
agile et plus flexible. Ces réformes ont cependant constitué un coût non négligeable, essentiellement 
assuré par la collectivité. Leurs retombées en termes d’économies sont réelles, mais encore faibles à 
ce jour. Dans certains cas, comme les changements de locaux ou de régime social, la réforme 
engendre un supplément de coût d’exploitation.     

 

3. La gouvernance et le dialogue social 
 

� Les évolutions consécutives aux réflexions sur la gouvernance   

 
Plusieurs rapports parlementaires avaient recommandé une amélioration de la gouvernance du pôle 
audiovisuel extérieur en concentrant l’exercice de la tutelle publique28 et en recommandant une plus 
grande transparence de l’entreprise vis-à-vis de ses tutelles et de son conseil d’administration.29  

                                                      
27 « Les économies espérées doivent être toutefois relativisées, car elles proviennent quasi-exclusivement de la 

renégociation du contrat de distribution satellitaire conclu avec TDF (-10,8 M€). De plus, elles sont à mettre en regard de 
l’augmentation massive de plusieurs autres postes de dépenses. » (rapport de la Cour des Comptes, 2013). 

 
28 L’audiovisuel extérieur de la France, mars 2012. Ce rapport des députés Christian Kert et Didier Mathus considérait que 
l’exercice d’une tutelle partagée entre trois ministères différents (le ministère de la culture et de la communication, tutelle 
principale, le ministère des affaires étrangères et européennes et le ministère des finances) s’avère peu efficace. Un rapport 
remis par l’Inspection Générale des Finances en 2011 jugeait déresponsabilisant un tel éclatement des tutelles et proposait 
que la tutelle principale de l’AEF soit confiée au ministère des affaires étrangères, en lui associant le ministère de la culture 
au sein d’un comité stratégique.  
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Actuellement, France Médias Monde possède cinq administrateurs nommés par l’Etat (un 
représentant de la Cour des Comptes, un représentant de l’Agence Française des participations 
d’Etat et trois administrateurs représentants respectivement le ministre de la culture, celui des 
affaires étrangères et celui du budget). Le nombre des tutelles représentées au Conseil 
d’administration n’a pas été significativement réduit, dès lors que, comme indiqué dans le COM 
2013-2015, il a été décidé de privilégier l’organisation de réunions d’orientation stratégique sous 
l’égide du ministère des affaires étrangères. En revanche, la composition du Conseil d’administration 
de France Médias Monde a été augmentée de cinq membres, nommés par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel.  
 
Sur le second point, l’entreprise s’est engagée dans le cadre du COM 2013-15 à améliorer 
l’information de ses administrateurs.   

 
� Des outils de contrôle encore perfectibles 

 
Le Parlement et la Cour des Comptes avaient critiqué certains aspects de la gestion financière de 
l’ancienne entité Audiovisuel Extérieur de la France. Un rapport d’octobre 2011 de l’Inspection 
Générale des Finances relevait, notamment, des manquements importants en matière de passation 
de marchés.  

 
Depuis cette période, France Médias Monde s’est engagée dans le cadre du COM à « moderniser son 
processus d’achat et d’investissements », en créant un service d’audit et de contrôle interne. Il s’est 
notamment doté d’une Commission des Marchés, chargée de préparer l’approbation par le Conseil 
d’administration de tous les marchés de plus de 4 millions d’euros par an et d’examiner tous les 
contrats supérieurs à 170 k€.  

 
Si la mise en garde des tutelles a bien été prise en compte à partir de 2014 grâce à la conclusion du 
COM, la mise en œuvre des outils de contrôle a été lente et progressive. Ainsi, le rapport du contrôle 
général économique et financier au titre de l’exercice 2015, soit à la fin de la période couverte par le 
présent bilan, indique qu’il réitère plusieurs observations et recommandations qui n’auraient pas été 
suivies d’effet les années précédentes.  

 
En particulier, il apparaîtrait que la pratique d’attribution de marchés sans mise en concurrence et de 
reconductions tacites, dénoncée par les rapports évoquées plus haut, n’aurait pas totalement 
disparu à fin 2015. De plus, en matière de rémunération des encadrants supérieurs et des dirigeants, 
les seuils recommandés par l’autorité de contrôle ne seraient pas toujours respectés. Enfin, l’arrêté 
de contrôle semble ne pas avoir été toujours appliqué en ce qui concerne la communication des 
« reporting » de l’entreprise.  

 
Le fait que France Médias Monde se soit engagée dans le cadre du nouveau COM 2016-2020 à 
améliorer ses outils de gestion et à renforcer son expertise en matière d’achat semble démontrer la 
nécessité de renforcer les mesures prises entre 2014 et 2016.  
 
 

                                                                                                                                                                      
29 Le rapport de Didier Mathus et Christian Kert estimant que « les difficultés rencontrées lors de la création du COM 

mettent en évidence l’insuffisance des informations transmises par la direction de l’AEF à ses autorités de tutelle. » 
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� Un dialogue social renoué 

 
Comme déjà souligné, sur le plan social, la période 2012-2015 a débuté de façon extrêmement 
défavorable. A partir de février 2012, la fusion a créé de vives tensions, en raison notamment de la 
volonté de la Direction d’opérer rapidement les réformes de structure. 
 
L’année 2012 a été marquée par un respect imparfait du droit des salariés, en raison de l’absence de 
convocation des instances sociales (comité d’entreprise de RFI). De surcroît, la directrice des 
ressources humaines de l’AEF, qui a quitté ses fonctions en septembre 2012, n’a pas été remplacée 
avant plusieurs mois. La gestion individuelle des dossiers des salariés a aussi été touchée par cette 
situation, certains n’ayant pu être traités dans les délais 30. 
 
La fin de l’année 2012 et le début l’année 2013, marqués par la relance de la réorganisation, ont 
donné lieu à une restauration progressive du dialogue social, avec en particulier une reprise des 
réunions du comité d’entreprise portant sur les conditions du déménagement des personnels de la 
Maison de la Radio vers le siège de l’entreprise à Issy-les-Moulineaux. 
 
La restauration du dialogue social à France Médias Monde s’est concrétisée en décembre 2015 par la 
conclusion de l’accord d’entreprise unifiant le statut du personnel.  

 
 

B. UN DEVELOPPEMENT SOUTENU MALGRE LA STABILITE DES RESSOURCES 
FINANCIERES 

 

1. Des ressources en légère croissance 
 

� Les ressources publiques diminuent en 2012 puis progressent lentement 

 

Les ressources publiques, qui représentent plus de 95 % des ressources de France Medias Monde, se 
composent : 

• de la contribution à l’audiovisuel public (redevance) ; 

• d’une subvention de l’Etat,   versée certaines années en complément de la redevance, au 
titre du programme budgétaire 115 « action audiovisuelle extérieure » ; 

• des dotations exceptionnelles versées certaines années par l’Etat pour le financement du 
plan de départs volontaires et du déménagement.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Rapport 2013 de la Cour des Comptes, citant la Présidente (p.20) 



 

54 
 

 

 

Ensemble des ressources publiques perçues  

par l’AEF puis par FMM (M€)  
 

 
 Source : FMM et rapports parlementaires 

 
 
Les ressources publiques perçues par France Medias Monde, hors dotations exceptionnelles, ont 
connu, entre 2012 et 2015, une hausse de 5 M€, contre une progression de 30 M€ entre 2008 et 
2011.  
 
On observe ainsi une baisse de - 6,3 % en 2012. Entre 2013 et 2015, la progression des ressources 
publiques est de + 2,1% soit + 0,7 % par an. Ceci conduit ces ressources à ne retrouver qu’en 2014 
leur niveau de 2010.  

 

Redevance et subventions publiques en M€ 

 

 M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

redevance et 

subventions 

223,0 229,0 240,0 253,0 237,0 238,0 240,0 242,0 

variation  2,7% 4,8% 5,4% -6,3% 0,4% 0,8% 0,8% 

Dotations 

exceptionnelles 

0 26,8 32,3 38,3 13,5 0 0 0 

Total  223,0 255,8 272,3 291,3 250,5 238,0 240,0 242,0 

 Source : FMM et rapports parlementaires 

 
 
L’actionnaire public, en préambule du COM, a justifié « la réduction de 4,2 % de sa dotation publique 
entre 2011 et 2015 » par le souhait d’un « effort de rationalisation important ». De plus, sur la 
période couverte par le COM 2013-2015, il a respecté ses engagements, les ressources versées étant 
conformes au plan d’affaires annexé au COM. Enfin, selon France Médias Monde, le décrochage de 
2012 s’expliquerait par le choix fait par l’Etat de réduire sa contribution de 13,5 M€ par rapport à 
celle l’année précédente, de façon à tenir compte de la baisse des charges due aux plans de départs 
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volontaires qu’il avait lui-même financés31. La progression des ressources publiques sur la période 
2012-2015 semble donc conforme aux engagements de l’Etat.   
 
Certes, cette évolution pourrait apparaître insuffisante au regard des besoins réels de France Médias 
Monde, notamment pour financer les objectifs de développement géographique fixés par les 
tutelles.  
 
A cet égard, le préambule du plan d’affaires du COM 2013-2015 souligne que ce plan est fondé sur 
l’hypothèse que France Médias Monde financera aussi ses besoins en accroissant ses ressources 
disponibles grâce à des économies32. L’actionnaire public indique dans ce document être conscient 
que le niveau de ressources publiques engagées ne « permet de réaliser qu’une partie des objectifs 
figurant dans le plan stratégique élaboré par l’entreprise ». Il apparaît donc que pour réaliser le reste 
des objectifs, « une grande partie de l’effort financier vient de l’entreprise elle-même…». De même, le 
rapport de la Cour des Comptes déjà cité demandait de « cibler les priorités en matière géographique 
et technologique ». Le nouveau COM dénote, en revanche, d’une approche plus souple puisque les 
ressources de l’entreprise sont accrues pour financer le lancement de l’édition en langue espagnole 
de France 24.  
    
S’agissant des dotations exceptionnelles, seule l’année 2012 a été concernée par ce type de 
versement, pour un montant de 13,5 M€, soit 33 :   
 

• 2,8 M€ de financement partiel des double-loyers imputables au déménagement (le solde étant 
réputé financé par France Médias Monde), dont 2,1 M€ lié au retard ;  

• 3,4 M€ de surcoûts liés au décalage de calendrier du déménagement (dont 1,1 M€ de maintien 
des équipes de maintenance sur les deux sites) ;   

• 6,3 M€ de solde du plan de départ volontaire ;  

• 1 M€ de financement partiel des coûts supplémentaires entrainés par le maintien des grilles de 
programmes des trois médias, suite au moratoire et au changement de stratégie de juillet 2012. 

Il convient de rappeler qu’au cours de la période 2009-2011, 97,4 M€ ont été versés au titre de 
dotations exceptionnelles. La période 2012-2015 a ainsi été plus économe pour l’Etat que la période 
quadriennale précédente. 

 
� Les ressources propres se réduisent  

 
Les ressources propres du groupe restent modestes puisqu’elles représentent moins de 5 % du 
chiffre d’affaires du groupe. Elles sont composées, pour moitié, par ses recettes publicitaires et, pour 

                                                      
31

 Audition de la Présidente de FMM par l’Assemblée nationale du 15/11/2016  
32 « Le plan d’affaires 2013 – 2015 de France Médias Monde (FMM) s’inscrit dans le cadre des contraintes financières qui 

pèsent sur le budget de l’Etat. Il ne permet donc de réaliser qu’une partie des objectifs généraux figurant dans le plan 
stratégique élaboré par l’entreprise. Une grande partie de l’effort financier vient de l’entreprise elle-même avec une 
meilleure rationalisation de ses processus de production, une forte réduction de ses frais généraux ainsi qu’une 
augmentation réaliste de ses ressources propres. Il est à noter que cette politique fait suite à des efforts de rationalisation 
importants déjà mis en oeuvre par l’entreprise, dont notamment les deux plans de départ en 2010 et 2012 et la réduction de 
4,2 % de sa dotation publique entre 2011 et 2015. (COM 2013-2015, p. 46) 

 
33 Rapport 2013 de la Cour des Comptes 



 

56 
 

moitié, par des recettes de diversification. Chacune de ces deux ressources a nettement baissé entre 
2012 et 2015. 
 

Ressources propres en M€ 

 

 
Source : FMM  

 
 
Après avoir progressé en 2012, elles ont ensuite fortement baissé (-20 % pour la publicité entre 2012 
et 2015). Malgré une remontée en 2015 (de 8 à 9 M€), elles demeurent à un niveau inférieur à celui 
fixé par le COM, qui demandait à France Médias Monde de les faire progresser afin d’atteindre 10,4 
M€ en 2015 (l’introduction du COM conditionnait d’ailleurs la progression des recettes publiques à la 
hausse de ces recettes de complément) : 
 

• L’augmentation de + 0,9 M€ (+ 9,3 %) observée en 2012 provenait essentiellement d’une 
hausse des recettes publicitaires de + 0,7 M€ (+ 15,3 %) grâce au chiffre d’affaires minimum 
garanti négocié par AEF avec France Télévisions Publicité (FTP) dans le cadre de 
l’externalisation à partir de 2011 auprès de cette régie de la commercialisation des espaces 
publicitaires de France 24, le chiffre d’affaires effectivement réalisé par FTP en 2012 étant 
bien inférieur (2,3 M€). 
 

• En 2013 et 2014, la chute des ressources propres est due à la suppression de ce mécanisme 
de chiffre d’affaires publicitaire minimum garanti. En particulier, les recettes publicitaires de 
France 24 ont baissé de 2,1 M€ 34.  
 

• La remontée observée en 2015 ne provient pas de la publicité mais des autres activités et, en 
particulier, de recettes exceptionnelles non récurrentes (solde des redevances dues par les 
câblos-opérateurs, formation…). 

 

 

                                                      
34 «… qui reporte en 2013 sur l’entreprise l’écart annuel défavorable entre les minimums garantis et les réalisations 

supporté par France Télévisions Publicité en 2011 et 2012. Ainsi, France 24 a vu ses recettes publicitaires passer d’un 
minimum garanti de 3,7 M€ en 2012 à un chiffre d’affaires net chaîne réalisé de 1,6 M€ en 2013. » (source : rapport de 
gestion FMM – 2013) 
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Ressources propres en M€ 

 

 M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

publicité 4,4 5,1 3,1 3,7 3,8 

diversification et 

autres ressources 

propres 

5,4 5,6 5,0 4,1 4,9 

Total 9,8 10,7 8,0 7,8 8,7 

 Source : FMM 
 
Cette tendance confirme l’analyse du Parlement dans son avis sur le COM 2013-2015, qui jugeait les 
prévisions de ressources propres optimistes.  
  
En conclusion, France Médias Monde ne génère qu’un niveau très modeste de ressources propres, 

dont la baisse neutralise la croissance des ressources publiques.  

 

2. Une gestion budgétaire saine mais des objectifs de maîtrise des effectifs 

et de la masse salariale non tenus  
 

� Une budgétisation annuelle bien respectée sur la période 

 
Depuis 2012, les comptes annuels respectent les grandes lignes du cadre fixé par le budget et 
terminent dans une situation très proche de l’équilibre. En contrepartie de la trajectoire des 
ressources publiques qui s’est avérée conforme aux prévisions du COM, la trajectoire des charges est 
également très proche de la prévision présentée chaque année au Conseil d’Administration.   
 
Certes, chaque année, l’ensemble des charges de France Médias Monde a très légèrement dépassé le 
budget annuel : de 0,45 M€ (soit 0,2 %), en 2015, de 0,62 M€ en 2014 (soit 0,3%). Cette évolution est 
imputable en 2014 comme en 2015 à un léger dépassement du coût de grille (171 M€ réalisés contre 
169 M€ budgétés, soit + 2 M€, en hausse de 3,11 M€ par rapport à 2014)35, que les économies 
réalisées sur le budget alloué aux fonctions transverses ne parviennent pas à équilibrer totalement. 
France Médias Monde justifie ce léger dépassement, notamment par les coûts d’enrichissement de la 
grille, qui s’avèrent plus importants que prévus. 

Il convient bien sûr de souligner la gestion rigoureuse de l’établissement, et sa capacité à se 
maintenir dans le budget fixé par l’Etat actionnaire et le COM.     
 

� L’équilibre du compte de résultat  

 
L’équilibre budgétaire se traduit chaque année par un équilibre du compte de résultat.  
 
Cet équilibre est conforme au COM 2013-2015 qui indique en préambule de son plan d’affaires « Sur 
ces bases, France Médias Monde devrait présenter un résultat net à l’équilibre en 2014 et en 2015. » 

 

                                                      
35

 Source : budget approuvé par le Conseil d’administration de FMM 
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Compte de résultat simplifié (en M€) 

 

 M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

produits  263 249 248 249 252 

résultat d’exploitation 

comptes sociaux 

 

résultat d’exploitation 

retraité  

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 

5 

-5 
 
 
 

1 

-8 
 
 
 

-1 

-7 
 
 
 

-1 

résultat financier 0 1 0 0 +1 

résultat exceptionnel et IS 

 

résultat exceptionnel et IS 

retraité 

-5 
 
 

-5 

2 
 
 

-2 

5 
 
 

-1 

+8 
 
 

1 

+6 
 
 

0 

résultat net -4 4 0 0 0 

Source : FMM 

 
France Médias Monde présente dans son rapport de gestion un compte de résultat retraité de façon 
à réintégrer des recettes exceptionnelles récurrentes : Crédit d’Impôt Compétitivité-Emploi (environ 
1,4 M€ par an) et quote-part annuelle de la subvention d’investissement perçue en 2012 (environ        
5 M€ par an). Après ce retraitement, le résultat d’exploitation parvient à un niveau proche de 
l’équilibre.  
 

� L’évolution des effectifs et des charges de personnel 
 

Sur la période 2012-2015, l’effectif total a progressé de 105 ETP (+6 %). Cette évolution contraste 
avec la forte baisse observée en 2011 et 2012 (90 ETP), année de conclusion du second Plan de 
Départs Volontaires.  Elle est également supérieure à la forte progression de 2008 et 2009. 
     

Evolution des effectifs (ETP en moyenne annuelle) d’AEF et de France Médias Monde 

Source : FMM 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 1 718 1 743 1 793 1 724 1 703 1 714 1 762 1 808 

CDI 1 261 1 281 1 340 1 239 1 206 1 191 1 275 1 310 

NON PERMANENTS (au sens 

du COM) 457 462 452 485 497 523 487 498 

         

DETAIL DES NON-

PERMANENTS 

        

CDD 137 127 104 91 100 105 89 103 

Pigistes 93 130 144 177 190 209 197 196 

Intermittents 76 69 60 64 63 61 64 61 

Correspondants RFI 

(Pigistes à l'étranger) 

103 95 98 100 102 100 88 86 

Stagiaires, Contrat Pro, 

Alternances 

48 41 46 53 42 48 49 52 
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Le COM 2013-2015 prévoyait une stabilisation des effectifs, de 1 703 ETP en 2012 à 1 714 en 2015.  
 
Cet engagement n’ayant pas été tenu, France Médias Monde justifie dans son bilan d’exécution du 
COM 2013-15 sa politique d’embauche revue à la hausse de la façon suivante :  
 

• les recrutements non prévus liés à la stratégie d’enrichissement des grilles, qui reposent pour 
la plus grande partie sur l’accroissement des moyens humains des rédactions ;  

• une augmentation significative des remplacements des absences pour longues maladies et 
congés de maternité (+ 13 ETP en 2015), absences qui auparavant pouvaient être gérées en 
interne ;  

• le choix d’internaliser des prestataires (+ 20 ETP en 2015)36 et de redéployer les économies 
liés à l’abandon de la diffusion de RFI en ondes courtes au profit des rédactions en ligne (+ 6 
ETP).  

 

Le nouveau COM 2016-2020 a abandonné l’objectif quantitatif d’évolution des effectifs au profit du 
seul objectif de plafonnement de la masse salariale et à l’engagement d’être « particulièrement 
vigilante à la trajectoire [des ETP] ». Dans son avis sur le projet de COM 2016-20, le Conseil avait 
regretté cet abandon qui ne permettait pas d’étayer une hypothèse d’évolution de la masse salariale 
qu’il jugeait relativement optimiste.         
 
il convient de relever que la progression des effectifs n’a pas conduit à réduire les emplois non 
permanents, en particulier ceux de journalistes pigistes. Ainsi, les postes de permanents à RFI libérés 
par le plan de départs volontaires ont permis de créer des postes à France 24, dont une partie de 
postes non-permanents.  
 
France Médias Monde s’était engagée dans le cadre du COM à baisser la masse de ces emplois 
précaires37, l’indicateur 10 du COM prévoyant de réduire le taux d’emplois non-permanents de 29 % 
en 2012 à 21 % en 2015. Cet objectif n’a pas été atteint sur la période 2012-2015, le taux d’emplois 
non-permanents se maintenant à un niveau proche de 30 % (28 % en 2015 et en 2014, 31 % en 
2013), jugé préoccupant dans le rapport parlementaire de M. Léautey (31,8 %). Il convient en effet 
de constater que le taux de précaires des autres services publics audiovisuels est très largement 
inférieur (15 % France Télévisions, 9% Radio France, 4 % Ina).  
 
Les emplois non-permanents concernent en premier lieu France 24 et recouvrent les postes de 
journalistes pigistes. Cette antenne employait, en 2014, 146 journalistes pigistes, sur un total de           
465 journalistes (hors correspondants étrangers), soit un taux de 31%, contre 36 sur 435 journalistes 
pour RFI (soit 8 %)38. L’établissement s’est efforcé de réduire ce taux en 2014, avec l’intégration de 
75 journalistes pigistes.  
 

                                                      
36

 « Il faut également constater qu’une partie importante des processus de fabrication et de production a été externalisée 
principalement à France 24. Un bilan qualitatif et économique de ce mode de fonctionnement ainsi qu’une analyse 
prospective à moyen terme des fonctions techniques doivent être réalisée. La fusion place, en effet, l’entreprise dans un 
nouvel environnement concernant les processus techniques et il n’est pas exclu de pouvoir organiser des passerelles entre les 
métiers du son et de l’image y compris les nouveaux médias. » COM 2013-2015 de FMM 
37

 « Le taux de recours aux pigistes est aujourd’hui très élevé. Sans renoncer complètement à ce mode de collaboration, qui 
reste nécessaire et justifié dans le secteur audiovisuel, il convient cependant de revenir à une structure plus pérenne en              
« permanentisant » une partie des collaborateurs pigistes. » COM 2013-2015 de FMM 
38 Source : bilan social et reporting de FMM (cités dans le rapport au Comité d’entreprise sur les comptes 2014) 
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France Médias Monde considère que pour France 24, il est difficile de ne pas recourir au statut de 
pigistes, compte tenu de sa nature de chaîne d’information en continu. En particulier, il serait 
nécessaire de recourir à des pigistes pour réaliser les éditions de nuit.  
 

Evolution des charges de personnel (M€) de France Médias Monde 

 

  
           Source : FMM 

 
 
Dans ces conditions, les charges de personnel ont largement dépassé le cadre fixé par le COM. Ces 
charges devaient en effet être contenues à 129 M€ en 2015. Elles ont atteint 137 M€, soit une 
progression de 11% sur la période 2012-2015, deux fois plus rapide que celle prévue par le COM. La 
progression des charges de personnel s’est récemment accéléré (respectivement 5,6 % et 3,0 % au 
cours des années 2014 et 2015).  
 

Evolution des charges de personnel (M€) de France Médias Monde 

 

M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

charges de 

personnel en M€ 

121 123 125 126 133 137 

Variation -0,8% 1,7% 1,6% 0,8% 5,6% 3,0% 

Source : FMM 

 
Les deux plans sociaux n’ont ainsi pas conduit à baisser, ni à stabiliser, les charges de personnel.  

 

� L’évolution des charges par fonction 

 
Le rapport de gestion de France Médias Monde permet d’analyser l’évolution de ses charges selon 
les grandes « fonctions » de l’entreprise (diffusion, rédactions, fonctions transverses). 
 

� L’évolution de la structure des charges 
 
Entre 2011 et 2015, les coûts de diffusion du groupe ont été abaissés de 29,5 % (gain de près de                         
10 M€). Cette économie a été en partie redéployée vers le coût des programmes, qui a progressé 
d’environ 12 M€ entre 2011 et 2015. Le coût des fonctions transverses a également baissé sur la 
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période (- 18 %), en raison de la fusion et des économies demandées par le COM. Ainsi, le total des 
charges d’exploitation a baissé significativement entre 2011 et 2015 (de 262 M€ à 253 M€), 
confirmant qu’un mécanisme d’économie et de rationalisation s’est mis en place.  

  
Sur la base de ce constat, il peut être souligné que la dynamique de forte croissance des frais de 
personnel soulignée plus haut a été compensée par les économies réalisées sur les frais de diffusion 
et sur les fonctions transverses, tout en permettant une baisse globale des charges entre 2011 et 
2015.    

 
Structure des charges d’exploitation de France Médias Monde 

 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Coût des programmes 158,4 159,9 162,6 167,5 170,6 

Fonctions transverses, 

supports et moyens 

généraux 
1
 

60,7 51,7 49,8 47,1 47,9 

Frais de diffusion 36,8 26,1 27,4 26,8 26,3 

Environnements 

numériques 
6,3 6,0 7,8 8,6 8,1 

Total 262,2 243,7 247,6 250 252,9 
1 

directions communes, moyens généraux, communication et marketing, numérique exclus 
Source : FMM 

� L’évolution du coût de grille 
 
RFI et France 24 ont toutes deux bénéficié de la progression des dépenses liées aux rédactions, 
destinées notamment à l’enrichissement des contenus et au développement de nouvelles éditions 
régionales. Les charges techniques (notamment informatiques) communes aux trois rédactions ont 
également progressé.   
 
La part du coût des rédactions dans l’ensemble des charges d’exploitation est passée de 44 % à 45 % 
de 2012 à 2015, conformément au COM 2013-2015 qui a souhaité que le groupe consacre au moins 
45 % de ses charges au rédactionnel, afin de concentrer les économies sur les activités extra-
rédactionnelles.   

Coût des programmes (M€) 
 

 
  Source : FMM 

0

10

20

30

40

50

60

RFI France 24 MCD coûts

techniques

2012

2013

2014

2015



 

62 
 

 
� L’évolution des moyens transverses et des frais généraux 

 
Coût des fonctions support et moyens généraux 

 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

 
60,7 51,7 49,8 47,1 47,9 

Source : FMM 

 
 
Le COM 2013-2015 fixait à France Médias Monde un objectif d’économie de 4,2 M€ entre 2013 et 
2015, fondé notamment sur une de baisse des frais généraux de 1,3 M€ 39.  
 
Il convient d’observer une baisse du poste « moyens transverses et des frais généraux » de 1,9 M€ 
entre 2013 et 2015, soit un niveau légèrement supérieur à l’objectif fixé par le COM.  
 
La démarche conjointe des tutelles et de l’entreprise dans le cadre du COM apparait fructueuse 
puisqu’elle a permis d’identifier de façon concertée des sources d’économies et de les réaliser.    

 
 

3. Un équilibre et une capacité d’autofinancement fragiles 
 

� Les moyens alloués au développement 
 
Si France Médias Monde est parvenue au cours de la période 2012-2015 à financer ses 
développements tout en assurant l’équilibre de ses comptes, celui-ci reste délicat.    
 
En effet, il peut être observé que depuis 2012 la capacité d’autofinancement de la société est 
structurellement inférieure au niveau de ses investissements, le fort déséquilibre observé en 2012 
n’étant cependant pas significatif puisqu’il reflète un décalage entre les dépenses dues au 
déménagement et au second plan de départs volontaires et leur financement.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
39

 Extrait du COM 2013-2015 :  
« Sur 2014 – 2015, FMM compte poursuivre ses efforts en matière d’économies et redéploiements afin de dégager 4,2 M€ 
de ressources annuelles supplémentaires entre 2013 et 2015 prenant en compte :  
- La rationalisation du mode d’exploitation des régies de production et de diffusion de France 24 (1,4 M€) 
- Une amélioration de la planification des activités et donc des personnels (1,5 M€) 
- Un nouvel objectif de baisse nette des frais généraux de l’entreprise (1,3 M€) »  
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Investissements et financement de France Médias Monde (M€) 
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   Source : FMM 

 
Un second indicateur de la tension entre les besoins de développement de France Médias Monde 
et ses ressources réside dans la croissance des frais de personnel, nettement plus rapide que celle 
de ses recettes.    

 

Evolution des recettes et  

des frais de personnel de France Médias Monde (M€) 
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Annexe  

 
Analyse comparative des trois antennes de France 24 

 
 
 
Légende : 

 
Jaune : émissions propres à chaque version 
Vert : émissions/chroniques communes aux versions francophone et anglophone mais ne portant pas 
systématiquement le même titre. 
Bleu : émissions/chroniques communes aux versions francophone, anglophone et arabophone. 
Rose : émissions/chroniques communes aux versions francophone et arabophone 
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 Version francophone Version anglophone Version arabophone 

6h-10h 

Paris 

direct 
(sauf antenne 
arabophone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6h : Journal 
1. Guerre en Syrie-Bataille d’Alep : 
« confusion autour d’un accord de 
cessez-le-feu ». 
2. Sommet de l’UE : « crise 
migratoire, pacte UE-Turquie et Brexit 
au programme » 
3. Italie : investiture de Gentiloni : 
« Hollande félicite le nouveau 
président du Conseil italien » 
4. En bref : Attaque du Thalys en 
2015 : « le Jihadiste Ayoub El Khazzani 
évoque une « cible précise » » ; 
Présidentielle 2017 en France : 
« Clôture des candidatures à la 
primaire du PS ce jeudi soir » ; Accord 
de paix en Colombie : « déjà 110 
guérilleros des FARCS graciés ». 
5. Nouveau piratage de Yahoo ! « un 
milliard de comptes hackés en 2013 » 

 
6h20 : Economie. La FED relève ses 

taux directeurs, Trump tente de se 
réconcilier avec la Silicon Valley, 
Bolloré vs Berlusconile ras le bol des 
VTC, Galileo. 
 
6h30 : Journal. idem 6h. 

6h45 : Focus Japon : quand le 

surmenage au travail mène à la mort 
 
Sports 

La Une des journaux français 

Météo 

 
7h à 8h 
Journal, Economie, Revue de presse, 
Focus, Sports, météo : idem qu’entre 
6h et 7h. 

 
8h à 9h 
Journal, Economie, Journal, Focus, 
Sports et Météo  
 

9h à 10h : Journal 
1. Guerre en Syrie : bataille d’Alep  
2. Sommet de l’UE  
3. France : primaire de la gauche  
4. Reste de l’actualité en bref 
5. Piratage des comptes Yahoo ! 
 
Economie, Revue de presse, Météo, 
Journal Focus, Sport 

6h : Journal 
1. Guerre en Syrie 
2. Sommet de l’UE 
3. Transition de Trump 

4. En bref : Les iles de la Chine du 

Sud : la Chine installe des armes sur 
un territoire contesté ; Bataille 

contre le groupe EI : porte-avions de 
retour en France pour travaux de 
maintenance ; Kidnapping au 

Mexique : Townsfolk libère la 
patronne de la drogue 
5. Elections présidentielles en 

Gambie : le vaincu Jammeh doit 
quitter le pouvoir une fois les 
conditions terminées 
6. Rogue One : les retombées de Star 
Wars ébranlent les théâtres français 

7. Nouveau piratage de Yahoo 

 

 

6h20 Economie : la FED, dette 

grecque, Galileo 

 

 

 

6h30 : Journal. idem 6h + quelques 

nouveaux sujets 

6h45 Focus : Japon : quand le 
surmenage au travail mène à la 
mort 
Sports 

Météo 

 
7h à 8h 
Journal, Economie, Revue de presse 
(nombreux journaux français), 
météo, journal (idem dans ordre 
différent), focus, sport, météo 
 

8h à 9h 
Journal, Economie, Météo, Journal, 
Focus, Météo 
 

9h à 10h 
Journal :  

1. Syrie 
2. Sommet de l’UE 
3. Gambie 
Journal de l’économie, Revue de 
presse internationale Météo, Journal 
(idem), Focus sur le Japon, Sport 

6h : Journal 
1. Alep  
2. Arabie Saoudite : le Yémen ne sera 
jamais un foyer représentant une 
menace à la sécurité saoudienne 
3. Italie 
(sujets secondaires : Turquie, 
Mossoul état d’avancement de la 
guerre Irak-Daech)  

 
Economie (bourse) 
Revue de presse : spécifique aux 
pays du Golfe (Koweit, Qatar, 

Arabie Saoudite) 
 
6h20 :24H en France : sur l’état 

d’urgence, la relaxe de Christine 
Lagarde, grève à la Tour Eiffel, visite 
virtuelle des sites archéologiques de 
Palmyre au Louvre 
JT : idem 6h 
Culture (programme et non 

chronique) : réalisateur égyptien sur 
son film. 
 
7h. JT Avec un breaking news : 

organisation des sorties des armées 

à Alep Est.  
La Bourse 

24h en France : rediffusion 
Météo 

7h30 : Journal. idem 7h. 

Revue de presse sur les pays du 

Golfe 

Météo 

JT 8h 

Bourse 

Revue de presse internationale 
(dont journaux français) sur les sujets 
qui intéressent le public arabe  

 

 8h15 Reportage sur le transport 
ferroviaire au Soudan 
 
8h30: Journal (idem 8h) 
8h40 : Reporters sur Haiti 
9h : Journal : breaking news Alep 

 

9h15 : Reportage. Maroc : la 

violence conjugale à l’encontre des 
hommes  
JT : 9h30 à 10h15 
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10h-13h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h-Journal : Présentation des 

principaux titres :  

1. Syrie :  
2. Sommet de l’UE 
3. Nouveau piratage de Yahoo ! 
Mêmes sujets annexes 

 
10h15 : Reporters. En Haïti, après 
l’ouragan, le chaos 
 
 
 
 
 
 
10h30 : Journal (identique) 

Sports 

 
10h50 : Le gros mot de l’Eco : Une 

action, qu’est-ce que c’est ? 
 
 

 
 
11h : Journal 

 

 

11h15 : Sept Jours en France. 

Guillaume Le Conquérant : l’homme 
qui conquit l’Angleterre 
 
11h30 : Journal 

 
11h45 : Intelligence économique : 
« franc CFA, la monnaie de la 
« servitude » ? » invité en plateau 
Kako Nubukpo 

 
 
 
12h : Journal  

 
12h15 : A l’affiche ! invité Vincent 

Delerm 
 
 
12h30 : Journal  

 
12h45 : Cap Amériques 
1. Gouvernement Trump : « Rex 
Tillerson, un pétrolier à la tête de la 
diplomatie » 
2. Pinochet, 10 après : « L’ombre de 
l’ancien dictateur plane toujours sur 
le Chili » 
3. Ruée vers l’or vert : « La culture de 
l’avocat fait des ravages au Mexique » 

10h- Journal : Présentation des 

principaux titres :  
1. Guerre en Syrie 
2. Sommet de l’UE 
3. Nouveau piratage de Yahoo 
Mêmes sujets annexes 

 
10h10 : Middle East Matters sur 

la guerre civile en Syrie, la Turquie, 
bande de Gaza. 

 
10h20 : The Observers. Mêmes 

sujets que la version francophone de 
13h50 
 

10h30 : Journal 
Sports 

 
10h45 : Access Asia (travail au 
Japon comme le focus, baby-boom 
en Chine, la rue des protestations en 
Inde, groupe de musique indonésien 
qui s’est rencontré en prison). 
 
11h : Journal (identique, sujets dans 

ordres différents) 
 
11h15 : #Tech24. Bureaux élégants, 

à quoi ressembleront les lieux de 
travail demain ? Spraypinter : devenir 
un artiste de graffiti un instant 
 
11h30 : Journal 

 

11h45 : The interview : Dimitri 
Christopoulos, président de la 
fédération internationale pour les 
Droits de l’Homme 

11h55 : News report. Les serpents 

en Inde 
 
12h : Journal 
 
12h15 : Encore ! (sur le film The 
Fits, le chorégraphe Benjamin 
Millepied) 
12h30 : Journal  
 
12h45 : The 51%, magazine sur les 

femmes qui changent le monde (aide 
aux mères françaises qui reprennent 
le travail ; première femme 
jordanienne à diriger une entreprise 
de plomberie)  
 
 

 

10h-Journal (suite) 
Revue de presse internationale 
Sports 
Météo 
JT 
Culture : idem sujets précédents 
Météo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h : JT 

 

 
11h15 : Le forum de la presse.  4 
Invités pour commenter l’actualité : 
internet, un mal ou un bien pour la 
démocratie ?  
11h30 : annonce des titres puis 

Reprise de Forum de la presse 

 

 

 

 

 

 

 

12h : Journal (plus développé) 
 
12h15 : Elément Terre sur les 

serpents en Inde, les pêcheurs au 
Pakistan, la géopolitique de l’eau en 
Jordanie, les problèmes liés à 
l’agriculture en Ouganda. 
 
12h30 : Journal (changement 

d’ordonnancement) 
Sports 

 

12h45 : Vous êtes ICI « Chaumont-

sur-Loire : des jardins pour demain » 
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13h- 15h 

Paris 

direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h : Journal  
1. Guerre en Syrie -Bataille d’Alep : 
« Evacuation de blessés de Alep-est à 
Alep-Ouest en cours ».  
2. Conflit au Soudan du Sud : « L’ONU 
dénonce des violences sexuelles et 
ethniques ». 
3. Sommet de l’UE : « Crise 
migratoire, pacte UE-Turquie et Brexit 
au programme ». 
4. L’enquête Bygmalion validée : 
« Sarkozy risque un procès ».  
5. France-Primaire de la Gauche : 
« Clôture des candidatures ce jeudi ». 
6. Etats-Unis-Economie : « Le numéro 
de charme de Trump face à la Sillicon 
Valley ». 
7. Nouveau piratage de Yahoo ! « Un 
milliard de comptes hackés en 2013 ». 
 
Intervenant plateau pour le 
décryptage du jour : Olivia Grégoire, 
directrice du cabinet de stratégie 
Olicare (sur la primaire de la gauche). 

 
Sport 
 
13h30 : Journal (3 titres 
principaux puis mêmes sujets que 
JT précédents Galileo, Soudan, 
Bygmalion, Tunisie, Trump) 
1. Guerre en Syrie -Bataille d’Alep   
2. Sommet de l’UE  
3. France-Primaire de la Gauche 
 
13h45 : Chronique du jour. 
France-Economie : « Le septième 
art en haut de la marche ». 
 
13h50 : Extrait des Observateurs 

sur les vaches du Bostwana 

 
14h : Journal 
 
Focus : sur le décès par excès de 
travail au Japon + invité Etienne 
Dumenil psychologue 
 
14h30 : JT : Alep, Sommet de l’UE, 
Soudan, Bygmalion, Primaires, 
Yahoo, Galielo 
14h45 : chronique Culture : « La 

grotte de Lascaux s’offre une 
doublure » + « un long métrage kurde 
primé au festival de Dubaï » + 
« Vincent Delerm, dernier album » + 
« Place des Héros, théâtre ». 

13h : Journal 
1. Syrie – Bataille d’Alep 
2. Sommet UE 
3. Elections en Gambie 
4. Conflit au Soudan 
4. Cyber-attaque pour Yahoo 
5. Lascaux  

 
Economie : H&M ; Lloyd’s de 
Londres, protestation des chauffeurs 
Uber à Paris ; l’utilisation des drones 
par Amazon.  
 
Revue de presse internationale 
(nombreux journaux français). 
Météo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h30 : Journal (Syrie, UE, Poutine 
au Japon puis mêmes sujets que JT 
précédents) + primaires socialistes 
françaises (Olivia Grégoire intervient 
également sur le plateau comme sur 
la version francophone). 
 
Intervenant plateau pour le 

décryptage du jour Armen Georgian, 
éditeur sur les affaires 
internationales (sur Poutine au 
Japon). 
 
13h45 : French connections : 
pourquoi les femmes françaises ont 
autant d’enfants ? le mot du jour 
« crèche ». 
Sports 
 
14h : Journal 
Culture : grottes de Lascaux ; « The 

Fits » 
Sports 
 
14h30 : Journal (guerre en Syrie, 
sommet UE, Yahoo + mêmes sujets 
annexes) 
 
14h45. Focus : Japon (même focus 

du jour pour les versions 
francophone et anglophone) 
 

13h : Journal = édition spéciale sur 

Alep avec intervention d’experts 

Puis sujets secondaires (Sommet de 
l’UE, primaires socialistes, code pénal 
en Tunisie, arrestation de 120 
personnes en Iran, Galieo) 

 

13h50 : Economie (chiffre 

d’affaires d’un opérateur au Soudan, 
Yahoo, politique de partenariat dans 
la zone euro, accord avec l’Iran pour 
l’achat de 7 airbus) 
 
Culture (artiste syrien présent sur 
les réseaux) 
 
14h : Journal = édition spéciale 

sur Alep avec intervention d’experts 

Puis sujets secondaires (Poutine au 
Japon, lutte de la Turquie contre les 
organisations terroristes, code pénal 

en Tunisie, Sommet de l’UE, rappel 
des titres). 
 
Chronique Au cœur de 

l’évènement : réforme du Ministère 

de l’Education marocain pour 
l’apprentissage des études 
islamiques. 

 
Economie : idem 13h50 
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15h-18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h : Journal. 3 titres : 
1. Alep 
2. Sommet de l’UE 
(puis Soudan, Bygmalion, Primaires de 
gauche) 
3. Galileo  

 
15h15 : Les Observateurs sur « Des 

yeux sur les fesses des vaches », « Las 
Morras dénoncent le machisme au 
Mexique », « la déforestation à 
Bornéo ». 
 
15h20 : Vous êtes ICI 
« Chaumont-sur-Loire : des jardins 
pour demain » 
Météo 
 
15h30 : JT idem 15h 
 
15h45 : Cap Amériques. Mêmes 
sujets que 12h45 
Météo 
 
 
 
 
16h : Journal (idem 15h) 
 
 
16h15 : A l’Affiche ! idem 12h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 : Journal  
 
16h45 : L’invité de l’Economie. 
Manuel Dorne, blogueur. 
« Hackers, le business du bug 
bounty » 
Météo 
 
17h : Journal, 2 titres 

 
17h15 : Politique : Primaire de la 

gauche « Manuel Valls : le 
reniement ? » 
Flash info. Suite de Politique : 
« Emmanuel Macron : obstacle ou 
sauveur de la Gauche ? » et « François 
Fillon : a-t-il mangé son pain blanc ? » 

15h : Journal. 3 titres : 
1. Alep 
2. Sommet de l’UE 
3. Yahoo  
(puis Primaires socialistes et Galileo) 

 
 
15h15 : Les Observateurs sur 
« Des yeux sur les fesses des 
vaches », « Las Morras dénoncent 
le machisme au Mexique », « la 
déforestation à Bornéo ». 
 
15h20 : French connections : 
pourquoi les femmes françaises 
ont autant d’enfants ? le mot du 
jour « crèche » / Météo 
 
15h30 : JT idem 15h 
 
15h45 : The interview : Dimitri 
Christopoulos, président de la 
fédération internationale pour les 
Droits de l’Homme / Météo 
15h50 : News report : les 
serpents en Inde 
 
16h : Journal 
 
16h15 : Inside The Americas : 
1. Gouvernement Trump : « Rex 
Tillerson, un pétrolier à la tête de la 
diplomatie » 
2. Pinochet, 10 après : « L’ombre de 
l’ancien dictateur plane toujours sur 
le Chili » 
3. Ruée vers l’or vert : « La culture de 
l’avocat fait des ravages au 
Mexique ». 

 
16h30 : Journal 
 
 16h45 : People and Profit 
Diminution des ressources 
pétrolières, Samsung tente de 
réparer sa réputation après le 
scandale du Note 7écroulement du 
rouble et secteur technologique). 

 
17h : Journal 
17h15 : Encore ! (idem 12h15) 
17h30 : Journal (idem) 
 
17h45 : Reporters, en Haïti, après 

l’ouragan, le chaos 

  

15h : Journal. 3 titres : 
1. Alep 
2. Sommet de l’UE 
3. Poutine au Japon  
(on est plus en breaking news)  

 
 
15h10 : Les Secrets de Paris (sur 
l’histoire du pain)  
15h25 : Reportage : sur le 
transport ferroviaire au Soudan 
(pbs techniques et éco, idem 
8h15) 
 
 
 
 
 
15h30 : JT idem 15h 
 
15h40 : Billet de retour sur la 

réhabilitation d’une communauté 
pour ses prises de position politique 
en Ouganda. 
 
 
 
16h : Journal (idem 15h) 
 
16h15 : Dans la sphère des 

tabous 
Les transgenres dans le monde arabe  
Rappel des titres 
Dans la sphère des tabous (2

ème
 

partie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h : Journal + primaires socialistes 

 
17h15 : Culture (danseur libanais 

transgenre) 
 
17h30 : Journal (idem) 
 
17h45 : Technophilie (sur les 

sondages puis les drones). 
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18h -0h 

Paris 

Direct 

 
(étude 

jusqu’à 22h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18h : Journal : 3 titres 

1. Guerre en Syrie-Bataille d’Alep : 

« Les évacuations de civils et de 
rebelles ont débuté ce jeudi » 
2. Sommet de Bruxelles : « Guerre en 
Syrie, crise migratoire et Brexit en 
discussion » 
3. Galileo entre en service : « Lancé 
en 1999, le « GPS européen » fait ses 
premiers pas ». 
(+ sujets annexes : Primaire de la 
Gauche)  
et Pollution à Paris 

 « Fait du jour » Galileo 
 
18h30 : Journal (idem 18h) 
18h45 : Economie. « Dollar : plus 
haut de 13 ans face à l’euro » ; 
Yahoo ; Monte Dei Paschi ; VTC ; 
Uber à San Francisco. 
Sports  
 
19h : Journal (3 titres) 
1. Guerre en Syrie 
2. Sommet de l’UE 
3. Primaire de la Gauche 

19h10 : Le Débat. « Politique 
française : la gauche rentre en 
primaire » 
Rappel des titres 
19h30 : Le Débat, partie 2 
 
 
20h : Journal (Alep, Sommet de 
Bruxelles, Primaire de Gauche) 
Economie : idem 18h45 

Sport 

20h30 : Journal (idem 20h) 
20h45 : Un œil sur les médias  
20h50 : Focus (Japon) 
 
21h : Journal (idem 20h) + Galileo et 

Lascaux + 3 nouveaux sujets : Poutine 
au Japon, Crash Egyptair, relaxe 
Christine Lagarde. 

 
Economie (idem 18h45) 
 
21h30 : Journal (idem 20h) 
21h45 : Le Journal de l’Afrique 

1. Somalie : double attentats 
2. RDC « coupure des 
communications  
3. Centrafrique-Bangui  
4. Immigration clandestine au Niger  
5. Présidentielles en Gambie  
6. Economie au Maroc 

18h : Journal, 3 titres 
1. Guerre en Syrie : évacuation d’Alep 
Est 
2. Sommet de l’UE 
3. Venezuela Mercosur suspension 
(+Yahoo + les primaires socialistes + 
réfugiés en France + Poutine au 
Japon + le travail au Japon)  

 
 
 
 
 
 
18h30 : Journal. Alep, Poutine au 

Japon, Galielo 
18h45 : Economie : Yahoo, dette 

grecque, Uber etc. 
Sports  

 
 
19h : Journal (idem 18h) 
19h10 : The Debate. « Qu’est-ce 
que le hacking ?  Poutine accusé 
du d’ingérence dans les élections 
américaines » 
Rappel des titres 
19h30 : The Debate, partie 2 
«Qu’est-ce que le hacking ? la 
vulnérabilité de l’âge du digital » 
19h50 : L’œil sur les médias 

 
20h : Journal (Guerre en Syrie + 
Bruxelles + primaires socialistes + 
idem sujets annexes) 
Economie : idem 18h45 
Sports 

20h30 : Journal (idem 20h) 
20h45 : Un œil sur les médias 

20h50 : Focus (Japon) 
 
21h : Journal (idem 20h) + relaxe 
Christine Lagarde. 
 

 

Economie (idem 18h45) 
 

21h30 : Journal (idem 20h) 
21h45 : Un œil sur l’Afrique 

1. Guerre civile au sud soudan 
2. Bombes en Somalie 
3. Crise économique au Zimbabwe 
4. Coupe des Nations africaines  

18h : Journal 
Alep 
Sommet UE (point de vue Alep) 
(+ sujets secondaires : les sanctions 
des USA envers l’Iran, crash Egyptair, 
Human Rights Watch qui accuse la 
Turquie d’execrcer des pressions à 
l’encontre des opposants, Primaires 
socialistes, Poutine au Japon) 

 
 
 
 
 
18h40 : Economie (spécifique au 
monde arabe) 
Sports  

 
 
 
 
19h : Journal (idem 18h) 
19h10 : Le Débat : la journée 

mondiale de la langue arabe : est-ce 
que la langue serait la force des 
arabes ? 
Rappel des titres 

19h30 : Le Débat, partie 2 
 
 
 
 
20h : Journal 

20h20 : Le JT des JT   

20h30 : Suite JT (développé avec 

les primaires, Galielo etc.)  

 
20h45 : Chronique Au cœur de 

l’évènement : réforme du Ministère 

de l’Education marocain pour 
l’apprentissage des études 
islamiques. 

Economie/Sports 

 

21h : JT (de très nombreux 

nouveaux sujets sur toute l’actualité 
relative au monde arabe) 

21h20 : le JT des JT (nouveaux 
sujets)  
 
21h25 : Face à Face. « Tunisie : sur 

le projet de loi relatif à la lutte contre 
la violence faite aux femmes. 
 
21h50 : Au cœur de l’évènement 
sur les sportifs handicapés en 
Mauritanie. 
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