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Synthèse 

 
 
Le préambule du cahier des charges de France Médias Monde lui assigne l’objectif « d’assurer le 
rayonnement de la France et de la langue française et de véhiculer les valeurs démocratiques et 
républicaines au niveau mondial ». 
 
Le Conseil salue la poursuite en 2018 de la stratégie mise en œuvre par France Médias Monde 
pour remplir ses missions de service public. 
 

Une offre éditoriale riche 

 

Le groupe a poursuivi le développement de son offre éditoriale. L’année 2018 a notamment vu 
l’enrichissement de la grille de la chaîne France 24 en espagnol avec de nouvelles émissions à 
destination de ses publics en Amérique latine. Des nouveautés ont également été introduites 
dans la grille de MCD. A l’inverse, RFI ou encore les versions francophone, anglophone et 
arabophone de France 24 ont été très peu renouvelées. Il est à noter cependant que RFI a fait le 
choix de supprimer ses flashs d’information à la demi-heure dans certaines tranches horaires en 
raison de contraintes budgétaires. 
 
Le groupe a par ailleurs maintenu son engagement ambitieux pour le déploiement d’une offre de 
programmes qui promeut les valeurs démocratiques. Cet engagement s’est notamment traduit 
par des initiatives visant à refléter la diversité sociale et culturelle, à favoriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes et à développer des actions en matière d’éducation aux médias. 
 
Fort de son expérience, le groupe s’est particulièrement investi dans la lutte contre les fausses 
nouvelles en proposant à ses téléspectateurs et auditeurs de nouveaux programmes ou 
rubriques favorisant le décryptage de l’actualité internationale. 
 
Le développement de l’offre numérique 

 
La poursuite du développement numérique s’est confirmée et s’est traduite par un renforcement 
des moyens humains et la mise en œuvre d’une stratégie d’hyper distribution en lien avec des 
partenaires extérieurs. D’une manière générale, la notoriété des antennes de 
France Médias  Monde et l’empreinte numérique du groupe ont ainsi été renforcées. 
 

Une présence internationale en expansion, des audiences poursuivant leur progression 

 

La diffusion et la distribution des médias de France Médias Monde se sont encore développées 
en 2018, même si les contraintes budgétaires ont conduit la société à renoncer à la présence de 
certains de ses médias dans certaines zones. Leurs audiences ont parallèlement poursuivi leur 
progression, puisqu’ils ont touché globalement 176,1 millions de personnes chaque semaine 
(+ 17 % par rapport à 2017), dont 129,8 millions (+ 21 %) pour les médias linéaires et 46,3 millions 
(+ 8,4 %) pour les médias numériques associés. 
  



 
 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges 
de France Médias Monde – année 2018 

 

 

6 
 

 

Les premiers fruits du rapprochement avec CFI 

 
Avec Canal France International (CFI), devenue en juin 2017 une filiale entièrement détenue par 
France Médias Monde afin de constituer un pôle d’expertise média dans le domaine de l’aide au 
développement, les premières synergies attendues ont été mises en œuvre en 2018, en termes 
de structures et de moyens comme en termes d’actions menées par les deux entités (40 % des 
projets de CFI développés en partenariat avec les services de France Médias Monde). Par ailleurs, 
le contrat d’objectifs 2018-2010 de CFI a été signé le 13 décembre 2018.  

 
Une année de retour à l’équilibre financier 

 

En 2017, après cinq années consécutives de résultat net à l'équilibre, France Médias Monde avait 
enregistré une perte de 1,5 M€, attribuée au coût des indemnités des départs négociés afin 
d’anticiper les économies demandées à l’entreprise.  
 
En 2018, l’entreprise a renoué avec l’équilibre qui caractérise la situation de ses comptes depuis 
plusieurs années, en présentant un résultat net de 20 k€.  
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L’OFFRE DE PROGRAMMES 

 
Les nouveautés éditoriales de l’année 2018 
 

L’analyse de l’offre de France 24  
 

 

• Les faits marquants 

 

- Un développement significatif de France 24 en espagnol  
 
Depuis son lancement le 26 septembre 2017, France 24 en espagnol propose, chaque jour, une 
grille de programmes composée de six heures d’offres spécifiques réparties en deux tranches 
horaires et diffusées lors des heures de grande écoute en Amérique latine. Le reste de la 
journée, l’offre de la chaîne est complétée par les antennes francophone et anglophone. 
 
Cette nouvelle version linguistique repose sur les complémentarités de France 24 et RFI, qui se 
traduit notamment par la production commune d’émissions diffusées sur l’ensemble des 
supports. L’année 2018 a également permis le lancement d’une collaboration éditoriale entre 
Arte en espagnol et France 24 en espagnol. Les deux chaînes ont ainsi décidé d’échanger leurs 
contenus hispanophones sur leurs univers numériques respectifs.  
 
France 24 en espagnol déclare avoir doublé ses audiences en 2018 ; ce succès serait d’autant plus 
marqué auprès des 25-34 ans, qui représentent un tiers de son auditoire.  
 

- La fermeture du site Mashable 
 
Malgré les résultats encourageants de « Mashable avec France 24 », France 24 a annoncé, en 
septembre 2018, la fermeture du site. Le changement d’actionnariat de Mashable1 a conduit selon 
France Médias Monde à « une nouvelle stratégie [éditoriale] s’éloignant de l’accord initial construit en 
adéquation avec les missions de service public de France 24 ».  
 
France Médias Monde indique cependant que cette expérience lui a permis d’acquérir de 
nouvelles techniques éditoriales pour toucher les jeunes générations qu’elle souhaite mettre à 
profit sur d’autres projets.  
 

- Une mobilisation accrue dans la lutte contre les fausses nouvelles  
 
En 2018, France 24 s’est engagée dans la lutte contre les fausses informations grâce à de 
nouveaux programmes dédiés et à sa contribution à des initiatives collectives telles que 
l’International Fact Checking Network. Créée à l’occasion de la 29ème Semaine de la Presse et des 
Médias dans l’école, le programme  Info ou Intox est désormais décliné en chronique 
hebdomadaire présentée chaque lundi sur la chaîne en français de France 24, dans laquelle un 

                                                        
1 Fin 2017, Mashable a été racheté par le groupe américain Ziff Davis. 
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journaliste de l’équipe des Observateurs de France 24 présente et déconstruit un exemple de 
fausse nouvelle.  
 

France 24 a également lancé en 2018, à la suite du débat Ici l’Europe en français et Talking Europe 
en anglais, la nouvelle chronique « Contre-Faits » consacrée à la déconstruction des fausses 
nouvelles européennes.  
 

• Les nouveautés éditoriales  

 
- De nouveaux programmes venant enrichir la grille de France 24 en espagnol 

Depuis le mois d’avril 2018, France 24 en espagnol propose au téléspectateur hispanophone un 
programme hebdomadaire spécifiquement dédié au décryptage de l’actualité latino-américaine 
(Aqui América) ainsi qu’une émission consacrée à l’actualité du continent africain (Africa 7 dias). 

Au cours de l’année, elle a également complété sa grille avec quatre émissions hebdomadaires : 
un programme traitant de l’immigration (Migrantes), un débat sur un thème d’actualité marquant 
(El Debate), une émission sportive (Deportes Domingo) ou encore un entretien avec une 
personnalité d’Amérique latine ou du monde (La Entrevista).  
 

- L’évolution du programme long Reporters Le Doc 

Une intervention en plateau des journalistes auteurs du reportage fait suite à sa diffusion pour 
donner de nouvelles clefs de compréhension aux téléspectateurs permettant ainsi recul et 
analyse. 
 

• Des documentaires de qualité récompensés  

 
La case Reporters Le Doc (France 24 en français) ou Reporters (France 24 en anglais) a continué de 
proposer en 2018 de longs reportages de décryptage et d’analyse. La qualité de ces derniers leur 
a permis d’être nommés lors de grandes compétitions internationales telles que : 
 

- les « International Medias Excellence Awards » (Ireland : The forgotten Angels of Tuam, 
catégorie du documentaire court) ; 

- l’ « American Documentary Film Festival » (Hollywood, œuvre de la Première Guerre 
Mondiale, catégorie du documentaire court) ; 

- le « Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société » 
où les documentaires Mossoul, la difficile reconquête et Méditerranée orientale : Gaz, le 
grand échiquier ont pour leur part été sélectionnés.  

 
Ces distinctions s’ajoutent au « Prix MondiaPress » de l’UNESCO, catégorie « journalistes et 
animateurs de l’année », qui a récompensé la journaliste Fatimata Wane pour son travail au 
service de la promotion de la solidarité et du rapprochement des populations autour de cultures 
africaines. 
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L’analyse de l’offre de RFI  
 

 
• Les faits marquants 

 
- Une nouvelle rythmique de grille  

En raison des contraintes budgétaires, RFI a procédé à un allègement de sa grille. Afin d’éviter 
d’affecter la qualité de ses programmes, RFI déclare avoir choisi de supprimer les flashs 
d’information à la demi-heure sur les tranches horaires 10h - 13H, 15H - 18H, 21h - 00h et 
1H - 5H. RFI avance toutefois que la suppression de ces flashs, en dehors des sessions 
d’informations, favorise une plus grande fluidité dans l’écoute des magazines, dont le nombre de 
diffusions a par ailleurs pu être augmenté.  
 

- La participation au déploiement du DAB+  en France   

RFI a développé sa présence ciblée en France grâce à sa diffusion en DAB+ dans plusieurs 
grandes villes françaises. Ainsi, RFI est accessible à Lille depuis le 19 juin 2018, et à Lyon et à 
Strasbourg depuis le 5 décembre. 
 

• Les nouveautés éditoriales  

 
- L’évolution des programmes liés à la francophonie 

 
RFI a lancé une nouvelle émission consacrée à la langue française intitulée De Vive(s) Voix, en 
remplacement de l’émission La Danse des Mots. Diffusée du lundi au jeudi sur l’antenne Monde 
de RFI, ce nouveau programme de 30 minutes a l’ambition d’être une vitrine des initiatives en 
faveur de la francophonie. Par ailleurs, la thématique musique francophone de La Bande passante 
arrêtée en mars 2018 a été redéployée sous forme de chroniques dans l’émission culturelle Vous 
m’en direz des nouvelles.  
 

- La lutte contre les fausses informations  
 
RFI a lancé fin 2018 une nouvelle chronique hebdomadaire dédiée à la déconstruction des 
fausses informations, « Les dessous de l’infox » (déclinée sous forme de magazine hebdomadaire 
de 20 minutes en mars 2019).  
 

- L’arrêt des émissions Mémoire d’un continent et Afrique Presse. 
 

• Les récompenses et découvertes de nouveaux talents 

 
RFI a été désignée » Meilleure radio francophone publique » par le jury des « Grands Prix Radio 
2018 ». Ce prix s’ajoute aux distinctions des journalistes Sébastien Jedor qui a reçu le Prix du 
journalisme sur les thèmes de l’intégration et de l’immigration, et Leila Berrato, correspondante à 
Alger, récompensée par le Premier Prix radio du « Migration Media Award ». 
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RFI mène depuis plusieurs années des actions en faveur de la découverte de nouveaux talents. A 
ce titre, la radio a poursuivi sa mission en 2018 en renouvelant ses prix variés tels que le « Prix 
Talents du Rire », le « Prix Découvertes », le « Prix Théâtre » ou encore le « Prix Stéphane Hessel 
de la jeune écriture francophone ». Par ailleurs, RFI et l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) ont lancé, au Sommet de la Francophonie, le « Prix des Jeunes Ecritures RFI – AUF » à 
l’attention des étudiants des universités membres de l’agence précitée, afin d’encourager 
l’écriture de récits courts d’expression française. 
 
RFI a également renouvelé son soutien aux jeunes journalistes et techniciens grâce à la « Bourse 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon » et au « Prix Charles Lescaut RFI ». Ce dernier, organisé 
depuis 1997, offre chaque année à un étudiant en école de journalisme un contrat d’un an au 
sein de la rédaction de la radio mondiale.  
 
Enfin, le « Prix RFI Challenge App Afrique », organisé en partenariat avec l’émission sur 
l’environnement C’est pas du vent, a récompensé en 2018 un projet novateur favorisant 
l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine du développement durable en Afrique. 
 

 

L’analyse de l’offre de MCD  
 
 
 

• Les faits marquants  

 
- La réouverture des émetteurs de MCD en Irak 

 
En mars 2018, après 4 ans d’absence forcée en Irak en raison de l’occupation de Tikrīt et Mossoul 
par l’organisation de l’Etat islamique, la diffusion de MCD dans ces deux villes a repris. 
Désormais, MDC compte près de 4 millions d’auditeurs, soit 19% de la population irakienne. 
 

• Les nouveautés éditoriales 

 
- Des rediffusions pour compléter la grille de nuit 

L’antenne de MCD propose désormais des programmes parlés et incarnés sur 24 heures puisque 
le fil musical « La nuit à Paris » diffusé jusqu’alors, laisse place à des rediffusions de magazines de 
22h à 4h.  
 

- Les nouveaux programmes 
 
Trois nouvelles émissions quotidiennes ont été lancées en 2018 :  
 

-  La revue de presse culturelle et artistique, une revue de presse des pages « arts et culture » 
de la presse arabe et occidentale du jour ; 

- Infos science propose un tour d’horizon quotidien de l’actualité scientifique en deux 
minutes ;  

- Page France, une rubrique analysant un sujet d’actualité en France, qu’il soit politique, 
économique ou culturel. 
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À cela s’ajoute une nouvelle émission d’information et de divertissements interactive intitulée 
L’Air du temps, et un Grand reportage mensuel réalisé par les envoyés spéciaux de MCD. 
 

 
Une programmation assurant la promotion de la diversité culturelle  
et des valeurs républicaines 
 

Une vision française de l’actualité internationale 
 
Conformément à ses missions, les trois médias de France Médias Monde ont porté un regard 
français sur l’actualité en 2018, notamment à travers les émissions suivantes : 
 

- sur RFI : Accents du Monde, Appels sur l’Actualité, Géopolitique le débat, Internationales, Une 
Semaine d’actualité, et Grand reportage ; 

- sur France 24 : Reporters, Billet Retour, Les Observateurs, Focus, et Une Semaine dans le 
Monde ; 

- sur MCD : Le grand reportage lancé en 2018, Retour sur actualité, Fenêtre sur le Monde,  
Focus et Décryptage.  

 
France Médias Monde montre également que la vision française portée sur l’actualité 
internationale s’illustre par le traitement de l’actualité propre à chaque continent :  
 

- l’Afrique : sur RFI, trois sessions d’information quotidiennes sont consacrées à l’actualité 
du continent ainsi que des émissions comme Archives d’Afrique, Le Coq chante, Le Débat 
africain, et L’Invité Afrique ;  

- le Maghreb, le Proche et Moyen Orient : sur MCD est proposé L’Heure du Golfe et Retour 
sur Actualité ; sur France 24, Un air d’Egypte, L’Heure du Maghreb, et Express Orient, et sur 
RFI, le magazine Orient Hebdo, qui s’est enrichi en 2018 d’une seconde édition de près de 
20 minutes ; 

- les Amériques : Cap Amériques en français, en anglais et en espagnol est diffusé sur 
France 24 et Journal des Amériques et d’Haïti sur RFI; 

- l’Asie : RFI a lancé en 2018 la chronique « Fréquence Asie » qui décrypte chaque samedi  
un événement qui a marqué le continent asiatique ou dresse le portrait d’une 
personnalité qui a fait l’actualité. 

 
Un regard sur l’actualité française 

 
France Médias Monde s’attache à décrypter quotidiennement l’actualité française à travers 
l’émission French Connections sur France 24 en anglais et en français. Outre les sessions 
d’information sur RFI et la revue de presse sur MCD, les radios du groupe y consacrent des 
chroniques telles que : 
 

- « Politique, le choix de la semaine », lancée en 2018 sur RFI ; 
- « Page France », également une des nouveautés éditoriales de 2018 qui complète l’offre 

déjà composée des « Echos de France » et « Carnets de voyage ».  
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Le groupe relève que certains de ses rendez-vous ont été spécifiquement consacrés à l’actualité 
en Outre-Mer et que de nombreux programmes permettant de « raconter la France au monde » 
sont aussi disponibles en version numérique. Conformément à son cahier des charges, ces 
programmes n’ont pas dépassé plus d’un quart du temps d’antenne de France 24.  
 

La promotion des valeurs démocratiques et républicaines 
 

Les valeurs démocratiques et républicaines ont bien été promues par les trois médias du groupe 
en 2018 par la mise à l’antenne de sujets relatifs à la laïcité, à la promotion de la diversité et à la 
lutte contre les discriminations (cet aspect est détaillé dans la partie consacrée aux « enjeux de 
société »).  
 

La compréhension des questions économiques et sociales 
 

En 2018, France Medias Monde a poursuivi l’approfondissement des questions économiques et 
sociales dans ses programmes. A titre d’exemples, on relève :   
 

- des chroniques quotidiennes : « Chroniques Eco Matin » et « Chroniques Eco     
Soir » sur France 24, « Aujourd’hui l’économie », sur RFI et « Le Journal de 
l’économie » deux fois par jour sur MCD ; 

- des émissions hebdomadaires : L’Entretien de l’Intelligence Economique ou People 
and Profit sur France 24 en anglais et Eco d’Ici, Eco d’ailleurs sur RFI.  

« Page France », une rubrique quotidienne sur un sujet qui fait l’actualité en France, qu’il soit 
politique, économique ou culturel, s’est ajoutée à cette programmation en 2018. 

Les trois médias ont également couvert les grands forums économiques mondiaux, à l’instar de 
celui de Davos en janvier 2018. France Médias Monde souligne aussi son initiative dans le 
développement des programmes dédiés à la compréhension des mutations technologiques 
comme Tech 24 en anglais, en français et en arabe sur France 24, ou Infos Sciences lancée en 2018 
sur MCD.  
 

L’accès à la connaissance et au savoir  
 
En 2018, France Médias Monde a accordé une large place aux programmes favorisant l’accès à la 
connaissance et au savoir grâce à des sessions d’information et des magazines, portant 
notamment sur la culture, les sciences, l’environnement, la religion, la santé, l’histoire ou encore 
la géopolitique. En 2018, plusieurs webdocumentaires ont été réalisés par France 24 et RFI à 
l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale. On retrouve aussi certains 
programmes de l’année précédente, notamment :  

 
- dans le domaine de l’Histoire : La Marche du Monde ou encore Archives d’Afrique ; 
- dans le domaine des Arts et de la Culture, Littératures sans frontières, Tous les 

cinémas du monde, Vous m’en direz des nouvelles, L’Epopée des musiques noires sur 
RFI ; A l’affiche, Vous êtes ici, ou encore Paris des Arts sur France 24, et Cultures, 
Lectures, Salon parisien, Soirée du Golfe, sur MCD. 
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Par ailleurs, depuis son lancement en juin 2016, la plateforme RFI Savoirs illustre l’action de 
France Médias Monde dans le domaine de l’apprentissage et l’enseignement du français. 
Certaines émissions ont d’ailleurs été remarquées telles que le Journal en français facile qui a été 
sélectionné dans le cadre de la campagne des « Best of 2018 » d’Apple au Brésil, au Japon, en 
Russie, au Mexique et en Corée2. 
 
 

La promotion de la diversité culturelle et des cultures française et francophone  
 
France Médias Monde met en avant sa participation en novembre 2018, aux côtés des autres 
sociétés de l’audiovisuel public, au lancement de la nouvelle offre culturelle 100% numérique, 
« Culture Prime », qui a pour ambition de proposer des contenus internationaux consacrés à la 
culture et aux arts. 
 
La promotion de la diversité culturelle et des cultures française et francophone passe par la 
couverture, tout au long de l’année des principaux événements culturels se déroulant en France 
et à l’étranger. De nombreuses émissions déjà présentes en 2017 se sont poursuivies en 2018 
sur toutes les expressions culturelles (cinéma, théâtre, musique, littérature, mode), notamment : 
 

- sur France 24 : A l’affiche en français et Encore ! en anglais, Paris des Arts en 
français, Paris secret en arabe, Vous êtes ici dans les quatre langues ; 

- sur RFI : Vous m’en direz des nouvelles, Si loin si proche, Littératures sans frontières, 
Tous les cinémas du monde, Musiques du monde ou l’Epopée des musiques noires ; 

- sur MCD : Sans Masque, ou Musique Eternelle, et de nombreuses émissions 
musicales comme Histoire d’une chanson, Music Hour, ou Rap&Co. 

 
Dans ce domaine et comme évoqué précédemment, deux nouvelles émissions ont été lancées 
en 2018 : La revue de presse culturelle et artistique sur MCD et De vive(s) voix sur RFI. 
 
France Médias Monde se montre attentive aux liens tissés avec les Français de l’étranger qui 
suivent particulièrement ses programmes et qui en sont régulièrement le sujet à travers des 
émissions et chroniques sur le mode de vie et les initiatives des Français de l’étranger. Par 
exemple, l’émission hebdomadaire de RFI Vivre ailleurs, diffusée chaque week-end, s’attache à 
développer des partenariats ponctuels avec le réseau diplomatique et culturel français, 
l’Assemblée des Français de l’Etranger, le Journal des Français de l’étranger et l’AEFE3. 
 

Les émissions et la programmation musicale des services de radio 
 

• RFI  

 
En 2018, le Conseil relève la reconduction d’émissions telles que Couleurs tropicales, L’Épopée des 
musiques noires, Musiques du monde sur RFI, mais aussi une baisse du volume horaire de la 
programmation musicale par rapport à 2017 suite à l’arrêt de la diffusion de l’émission La Bande 
passante en mars 2018, qui était diffusée du lundi au jeudi depuis l’année 2000. 

                                                        
2 Cette campagne recense les contenus qui ont contribué au divertissement et à la mise en valeur de la culture dans le 
monde. 
3 L’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger. 
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Le succès de l’émission Légendes Urbaines proposée aux auditeurs de RFI durant l’été 2018, qui a 
vocation à mettre en avant les grands artistes des cultures urbaines mondiales, a mené 
France Médias Monde à la décliner en émission hebdomadaire depuis le début du mois de 
janvier 2019. 
 
Par ailleurs, l’organisation du concours annuel « Prix Découvertes RFI » contribue à la diffusion 
sur les antennes des nouveaux talents musicaux de la scène africaine. L’édition 2018 de ce Prix a 
été remportée par Buravan, un jeune chanteur rwandais de 23 ans. 
 

• MCD 

 
MCD met en avant de nombreux magazines proposés chaque semaine au titre des émissions 
musicales, notamment : 
 

- Rap & Co, dédié à la musique urbaine, arabe et internationale, rap, r’n’b, hip-hop, 
et soul ;  

- Histoire d’une chanson qui raconte l’histoire d’une chanson ou musique arabe 
emblématique en la replaçant dans le contexte historique de sa création ; 

- Music Hour, consacré à la diversité musicale et à son actualité ;  
- Musique éternelle, Tarab avec des artistes en studio, le Top10 Arabe, ou encore Café 

Chaud, l’émission quotidienne qui couvre notamment les sorties musicales 
orientales et occidentales. 

 
Par ailleurs, depuis le 5 mars, la grille des programmes de MCD est construite sur 24 heures. Le 
fil musical auparavant diffusé la nuit a été remplacé par la rediffusion de magazines. 
 
 

Le multilinguisme 
 
Les antennes des trois médias de France Médias Monde diffusent leurs programmes en 18 
langues (par le biais d’antennes dédiées ou par les décrochages propres à RFI4), dont 15 de 
manière quotidienne et 3 à un rythme hebdomadaire ou bimensuel (diffusion de magazines, 
sans rédaction dédiée).  
 
Les 15 langues principales dans lesquelles sont diffusées RFI, France 24 et MCD se répartissent 
comme suit : 
 

- RFI : français, anglais, brésilien, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, 
mandingue, persan, portugais, roumain, russe, swahili et vietnamien ; 

- France 24 : français, anglais, arabe, espagnol ; 
- MCD : arabe. 

RFI diffuse par ailleurs, à un rythme non quotidien, dans trois autres langues étrangères : 
 

                                                        
4 RFI propose une grille « Monde » et une grille « Afrique » qui comporte des tranches d’information spécifiquement 
destinées au public africain. Les réformes des antennes de RFI en différentes langues achevées en 2015 ont contribué, 
grâce à ces décrochages, à adapter les grilles aux différents auditoires de RFI ainsi qu’à leurs usages d’écoute en 2018. 
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- en créole haïtien (depuis 2015)5 et en peul (depuis le 6 avril 20196), une fois par 
semaine ; 

- en arménien (depuis le 2 février 2019) une semaine sur deux. 

 

Pour ces trois langues, qui ne font pas l’objet d’une rédaction dédiée, ce sont exclusivement des 
magazines qui sont diffusés. 
 
Les principaux développements intervenus en 2018 concernant les langues étrangères des 
médias de France Médias Monde ont été les suivants : 
 

- pour France 24 en espagnol (lancée le 26 septembre 2017, à raison de 6 heures de 
diffusion par jour et complétée par l’antenne en français et en anglais), la première 
année pleine d’existence de la chaîne lui a permis d’asseoir sa notoriété auprès du 
public latino-américain et, par ailleurs, d’engager une coopération avec Arte 
(promotion croisée sur les sites internet respectifs des deux médias, coproduction) ; 

 
- concernant RFI en mandingue (lancé le 19 octobre 2015), l’année 2018 a été 

consacrée à préparer l’installation de la rédaction à Dakar, où, à cette fin, une filiale a 
été créée le 15 octobre 20187. Ce pôle a en outre vocation à accueillir l’édition de 
programmes de RFI dans d’autres langues africaines - comme c’est le cas, d’ores et 
déjà, de la nouvelle programmation de RFI en peul, et à constituer un relais local de 
France Médias Monde pour ses démarches en matière de distribution (notamment la 
TNT pour France 24) et de coopération (CFI). 

 
Pour des raisons économiques et au regard d’une audience très limitée, France Médias Monde a 
décidé de mettre fin à la diffusion hertzienne terrestre de RFI en anglais à destination de l’Afrique 
anglophone. Ce programme subsiste mais il est désormais accessible exclusivement sur les 
supports numériques de l’univers internet. 
 
Au-delà des 18 langues précitées, certains contenus non linéaires spécifiques donnent lieu à 
l’usage de 8 autres langues étrangères : 
 

- le site Info Migrants qui, créé en 2017 en français, en anglais et en arabe, s’est enrichi 
en 2018 de deux langues afghanes, le dari et le pachtoune ; 

- sur le site RFI Savoirs, les méthodes d’apprentissage du français sont proposées dans 
les 14 langues étrangères « principales » mentionnées plus haut, ainsi que dans les 6 
langues africaines suivantes : kirundi, kinyarwanda, lingala, malgache, sesotho et 
wolof. 

 

  

                                                        
5 Cf. p. 17 du « Rapport sur l’exécution du cahier des charges » (CSA, octobre 2018). 
6 En partenariat avec Canal France Internationale (CFI), filiale à 100 % de France Médias Monde et de l’Agence Française de 
développement (AFD), dans le cadre du programme MediaSahel. 
7 Cette installation est effective depuis le 21 octobre 2019. 
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La défense de la langue française 

 
Outre le nouveau programme De Vive(s) Voix sur RFI, France Médias Monde met en avant la 
couverture par RFI, France 24 et MCD du Sommet de la Francophonie d’Erevan en octobre 2018 
et de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars de la même année, au titre de son 
action pour la défense de la langue française. A cette occasion, le groupe a organisé le jeu 
« Speakons français » invitant les auditeurs à trouver des équivalents aux expressions anglaises 
présentes dans la langue française.  
 

France Médias Monde poursuit également son action pour l’apprentissage de la langue avec les 
méthodes conçues par RFI (disponible sur RFI Savoirs) ; le groupe met en avant son choix 
d’utiliser la langue de l’apprenant dès l’interface de ses offres pour permettre à de grands 
débutants d’apprendre le français à partir de 20 langues maternelles. À titre d’exemple, le 
feuilleton bilingue Le Talisman Brisé spécialement conçu pour les jeunes africains, déjà développé 
dans de nombreuses langues africaines ou parlées sur le continent africain en 2017 (swahili, 
kirundi, kinyarwanda, wolof, mandingue, haoussa, sésotho, malgache et anglais, portugais) a été 
enrichi en 2018 d’une version en arabe lancée en partenariat avec MCD.  
 
Enfin, France Médias Monde s’associe aux acteurs de la francophonie, dans la continuité des 
accords déjà mis en place avec les institutions référentes dans le domaine (l’OIF, l’AUF etc.), et a 
signé en 2018 des accords cadre avec la Délégation générale à la langue française et aux langues 
étrangères (DGLFLF)8 et le Collège de France pour renforcer leurs liens.  
 

 

Le développement de l’offre sur les supports numériques (SMAD et 
services en ligne)   
 

Une offre de programmes enrichie présente dans les services de médias 
audiovisuels à la demande (SMAD)  

 

De nouvelles versions des sites internet de France 24 et MCD ont été mises en ligne en 2018. 
Elles permettent désormais d’offrir aux internautes une ergonomie commune aux trois marques 
de France Médias Monde et facilitent ainsi des publications croisées. Une application vocale de 
RFI a par ailleurs été réalisée pour le lancement de l’assistant vocal d’Amazon en Français. Cette 
dernière a reçu le prix de la meilleure application vocale de l’année 2018 lors des trophées SMA. 
 
La mise à disposition des contenus sur les environnements partenaires permet également de 
développer la notoriété des trois médias du groupe et de répondre ainsi à sa mission de 
rayonnement mondial. France Médias Monde a ainsi continué de conclure des accords de 
syndication avec d’autres médias, des agrégateurs et des plateformes d’actualité (comme 
Flipboard ou Upday). Cette stratégie « d’hyper distribution » mise en avant par le groupe lui 
permet d’être présent dans les carrefours d’audience où se trouvent les jeunes générations.  
 

                                                        
8 Service rattaché au ministère de la Culture 
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Par ailleurs, le Conseil relève que la production de nouveaux formats vidéo a progressé en 2018, 
notamment avec la publication de « Stories Instagram » quotidiennes, une initiative qui renforce 
son orientation vers les jeunes générations, malgré l’arrêt de « Mashable avec France 24 ».  
 
Le site RFI Savoirs, quant à lui, a poursuivi son développement et son audience est en 
progression continue.  
 

Un engagement en faveur d’un internet citoyen 
 

L’offre InfoMigrants qui vise à faciliter l’accès à une information vérifiée pour les réfugiés et les 
migrants, a été renouvelée en 2018 enrichie de deux nouvelles langues afghanes en plus du 
français, de l’anglais et de l’arabe. Lancé en mars 2017, ce projet est né d’une initiative commune 
de France Médias Monde, de la Deutsche Welle et de l’ANSA, cofinancée par l’Union Européenne. 
Le site a été nommé en mars 2018 au « Grand Prix du Journalisme » des 11èmes Assises 
Internationales du Journalisme de Tours ainsi qu’au prix franco-allemand du journalisme 2018 en 
avril.  
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LA DIFFUSION ET LA DISTRIBUTION, LES AUDIENCES 

 
La diffusion et la distribution  
 

La diffusion et la distribution des médias de France Médias Monde se sont encore développées 
en 2018, même si les contraintes budgétaires ont conduit la société à renoncer à la présence de 
tel ou tel de ses médias dans certaines zones (comme, notamment, aux États-Unis et en 
Scandinavie pour France 24, en Afrique anglophone et lusophone ainsi qu’à la Jamaïque pour RFI, 
aux Émirats Arabes Unis pour MCD). 
 

 
France 24 

 
La couverture mondiale de France 249 a progressé de 8,4 % entre 2017 et 2018, passant de  
355,5 millions à 385,3 millions de foyers TV desservis 24h/24 par au moins l’une des quatre 
versions linguistiques de la chaîne. Cette progression est particulièrement marquée dans les 
régions suivantes : 
 

- l’Afrique subsaharienne, où la chaîne couvrait à fin 2018 32 millions de foyers 
(+ 36 %), avec des développements importants en Afrique non francophone (accords 
avec trois opérateurs satellitaires au Nigéria, accord de reprise au sein de la chaîne 
d’information sud-africaine OpenNews, poursuite du déploiement de la chaîne sur la 
TNT avec cinq nouveaux pays : Cap Vert, Liberia, Sierra Leone, Swaziland et Tchad ; 

- l’Amérique latine, où la couverture de France 24, portée par sa version en espagnol 
(lancée le 24 septembre 2017), est passée à 8 millions de foyers, soit une progression 
de 8 %, la chaîne étant maintenant présente dans 17 des 19 pays et territoires 
hispanophones de la zone (seuls Cuba et le Vénézuela, politiquement fermés, ne sont 
pas couverts) ; 

-  l’Asie-Pacifique, où la couverture a été portée à 82 millions de foyers (+ 25 %), grâce 
en particulier à des avancées importantes en Inde, au Vietnam et en Thaïlande. 

 
France 24 est parvenue à maintenir ses positions : 
 

- dans la région Afrique du Nord - Moyen-Orient (75 millions de foyers couverts à fin 
2018, soit une progression de 3 %), en y veillant à l’optimisation des coûts de 
distribution (renégociation à la baisse) ; 

- en Europe, Turquie incluse (183 millions de foyers à fin 2018, soit une progression de 
2 %), où néanmoins France Médias Monde a dû renoncer, par souci d’économies 
budgétaires, à son contrat avec l’opérateur satellitaire Telenor et, par voie de 
conséquence, à sa distribution en Scandinavie via le bouquet Canal Digital, ainsi qu’en 

                                                        
9 Remarque : La méthode de calcul actuelle de la couverture mondiale de France 24 ne prend pas en compte les 
modalités complémentaires de distribution de la chaîne (diffusion partielle auprès de 135,7 millions de foyers qui 
viennent s’ajouter aux 385 millions de foyers couverts 24h/24, diffusion via des applications OTT auprès de 10,9 millions 
de foyers) en raison de l’impossibilité d’éviter les doubles comptes entre les résultats afférents et ceux de la diffusion 
parallèle sur les réseaux concernés. 
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Europe centrale (Hongrie, République tchèque, Slovaquie) via le bouquet Liberty 
Global. En sens inverse, 80 nouveaux contrats (gratuits) ont été conclus en 2018 
(notamment en Autriche, Croatie, Espagne, Kazakhstan, Russie, Turquie, Ukraine). 

 
En revanche, la couverture de France 24 en Amérique du Nord est en diminution de 1,6 millions 
de foyers, à la suite de l’arrêt de la diffusion en TNT de la chaîne à Washington DC (du fait de la 
cessation d’activité du diffuseur). Cet arrêt fait suite au retrait, en 2017, de la distribution de 
France 24 à Los Angeles et New York City, pour des raisons budgétaires. 
 
Enfin, s’agissant de l’enjeu de la diffusion en haute définition (HD), le déploiement de la diffusion 
de France 24 en HD s’est poursuivi en 2018 avec trois nouveaux satellites (Hot Bird, Arabsat, 
Astra 2) diffusant la chaîne dans ce format, de plus en plus demandé par les distributeurs. 
Toutefois, France Médias Monde souligne que « les contraintes budgétaires remettent en cause le 
passage en HD de France 24 sur le satellite Astra couvrant l’Europe et sur le satellite Intelsat 21 
(Globecast) couvrant l’Amérique du Nord et l’Amérique latine (hors langue espagnole). » 
 

RFI 
 
Le parc d’émetteurs FM de RFI (155 à fin 2018, dont 115 en Afrique) a été maintenu, à l’exception 
de l’émetteur de Kingston (Jamaïque), fermé à la suite de la réforme de RFI en anglais. En effet, il 
a été décidé que la diffusion linéaire hertzienne terrestre dans cette langue soit progressivement 
abandonnée au profit d’une version seulement numérique (non linéaire), par mesure d’économie 
et au regard de sa faible audience. Deux autres émetteurs FM de RFI en anglais (au Lesotho et en 
Namibie) sont également appelés à être fermés dans le cadre de cette réforme. C’est aussi pour 
ces raisons qu’a été arrêtée la diffusion en ondes courtes de RFI en anglais à destination du 
Nigeria. RFI en portugais (à destination de l’Angola), même si sa diffusion hertzienne terrestre 
(FM) perdure à ce stade, a également vu sa diffusion en ondes courtes cesser en 2018, pour les 
même raisons. 
 

Pour autant, en Afrique subsaharienne, sont intervenus en 2018 deux développements de nature 
à y renforcer la présence de RFI : 
 

- la conclusion d’accords avec 80 nouvelles radios partenaires, dont le nombre a été 
porté à 483 (sur un total de 1 677) ; 

- la préparation de l’installation de RFI en mandingue à Dakar10, pôle appelé à accueillir 
de nouvelles langues africaines (comme le peul, parlé par 40 millions de personnes11, 
cf. infra, « Multilinguisme »). 

 
Pour le reste, les principaux développements de RFI ont été en 2018 les suivants : 
 

- des accords pour une diffusion partielle au sein de nouvelles radios partenaires, dont 
le nombre a été porté à 86 (+20) en Amérique du Nord, à 338 en Europe12 (+20) ;  

                                                        
10 Intervenue le 21 octobre 2019. 
11 Ce qui est le cas depuis avril 2019. On rappelle que l’idée d’une diffusion de RFI en peul avait été soutenue par Marie-
Christine SARAGOSSE dans le projet stratégique qu’elle avait présenté en mars 2018 au Conseil pour son nouveau 
mandat de présidente de France Médias Monde. 
12 Dont 212 en France. 
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- le développement de la « présence ciblée » de RFI en France, conformément au contrat 
d’objectifs et de moyens de France Médias Monde 2016-2020, avec le lancement de la 
diffusion de RFI en RNT (radio numérique terrestre), au format DAB+, à Lille (le 
19 juin) puis à Lyon et Strasbourg (le 5 décembre). Il est à noter que la diffusion de RFI 
en RNT / DAB + est appelée à être prochainement étendue aux villes de Bordeaux13, 
Marseille et Toulouse, à la suite d’une décision prise par le Conseil le 27 mars 2019 de 
faire droit à la demande que lui avait formulée à cette fin la ministre de la culture et 
de la communication en application de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986. 

 
MCD 

 

Pour Monte Carlo Doualiya (27 relais FM répartis à fin 2018, répartis dans 12 pays arabophones), 
l’année 2018 a été marquée par : 
 

- la réouverture, en mars, de ses deux émetteurs en Irak (à Mossoul et Tikrit), après 
quatre ans de fermeture. Une audience record de la station dans ce pays s’en est 
suivie (4 millions d’auditeurs hebdomadaires selon France Médias Monde) ;  

- la fermeture du relais de l’Emirat de Ras Al Khaïmah (Émirats Arabes Unis), en 
novembre, compte tenu notamment des nouvelles conditions tarifaires posées par 
les autorités de l’Emirat (in fine, une économie de 500 K€ en était attendue sur 2019) ; 

- l’annonce du retrait, avec effet au 30 septembre 2019, de l’opérateur audiovisuel 
public international américain BBG (Broadcasting Board of Governors) - dénommé US 
Agency for Global Media (USAGM) depuis août 2018 - du site de l’émetteur en ondes 
moyennes de Chypre, alors que France Médias Monde partageait avec cet opérateur 
les coûts de diffusion depuis ce site (un émetteur chacun). Dès lors, le maintien de 
France Médias Monde sur celui-ci devenait, pour raison financière, conditionné à 
l’arrivée d’un nouveau «co-locataire »14. 

 

 
Les audiences 
 

En 2018, les médias de France Médias Monde ont touché 176,1 millions de personnes chaque 
semaine15 (+ 17 % par rapport à 2017), dont 129,8 millions16 (+ 21 %) concernent les médias 
linéaires et 46,3 millions (+ 8,4 %) les médias numériques associés. La moitié de ces 176 millions 
de « contacts » proviennent des langues étrangères. 
 
On rappelle que cette notion de contact (introduite par le COM 2016-2020 de France Médias 
Monde) agrège le nombre d’auditeurs radio (RFI et MCD) - hors radios partenaires (diffusion 
partielle), le nombre de téléspectateurs hebdomadaires de France 24 ainsi que l’« empreinte 
numérique » hebdomadaire, c’est-à-dire le nombre de personnes touchées par les contenus 
médias de FMM sur leurs environnements numériques, quelle que soit la nature de ces contenus 
(sons, vidéos, articles…). 

                                                        
13 Autorisation d’exploitation délivrée par le CSA le 9 octobre 2019. 
14 Cette condition ne s’est pas réalisée et la diffusion de MCD en ondes moyennes depuis Chypre devait cesser le 31 
décembre 2019. 
15 Mesure effectuée sur les contacts des contenus diffusés en radio, télévision et environnements numériques. 
16 Mesure effectuée sur les médias linéaires dans un tiers de pays de diffusion environ. 
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L’audience des antennes (« en linéaire ») 

 

• France 24 

 

L’audience de France 24 en 2018 s’établit à 79,8 millions de téléspectateurs en moyenne par 
semaine (+ 30 % par rapport à 2017).  
 
Cette audience est désormais mesurée dans 71 pays sur les 183 où la chaîne est diffusée, au lieu 
de 67 auparavant. Si 8 nouveaux pays, situés en Asie et en Amérique latine, deviennent pris en 
compte, en revanche, France Médias Monde a été contrainte de renoncer, pour des raisons 
financières, au renouvellement en 2018 de l’étude de mesure d’audience portant sur l’Afrique 
non francophone (4 pays mesurés). 
 
La croissance de l’audience de France 24 en 2018 a été notamment portée - outre les quatre 
nouveaux pays mesurés - par ses performances enregistrées en Afrique subsaharienne 
francophone ainsi qu’en Afrique du Nord - Moyen-Orient. 
 
En Afrique subsaharienne francophone, France 24 a rassemblé 27,9 millions de téléspectateurs 
(+ 7 %), conservant son rang de première chaîne d’information internationale dans les 8 pays de 
cette région couverts par l’étude (Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
République démocratique du Congo, Sénégal), et ce dans le contexte d’une concurrence accrue. 
 
Concernant la région Afrique du Nord - Moyen-Orient, où France 24 a été regardée en 2018 par 
26,1 millions de téléspectateurs chaque semaine (+ 10,5 %), les meilleurs résultats d’audience ont 
été enregistrés au Maghreb, où la chaîne est devenue la chaîne d’information internationale la 
plus regardée en Algérie, au Maroc comme en Tunisie, en Arabie Saoudite et en Europe.  
 

• RFI 

 
Les résultats d’audience des antennes de RFI, mesurés dans 33 pays (contre 37 jusqu’alors17) sur 
les 150 où la radio peut être reçue, sont en légère hausse : 40,8 millions d’auditeurs par semaine, 
contre 40,1 millions en 2017 (+ 0,2 %). 
 
En Afrique subsaharienne francophone, où se concentrent 73 % des audiences, RFI est parvenue 
à stabiliser ses résultats, qui s’établissent à 29,7 millions d’auditeurs hebdomadaires (contre 29,6 
millions en 2017), et ce dans le contexte d’une baisse générale de consommation du média radio 
dans cette région. 
 
Sont également marqués par la stabilité les résultats d’audience obtenus dans les autres régions 
du monde mesurées. 
  

                                                        
17 À la suite du non renouvellement de l’étude menée dans 4 pays d’Afrique non francophone, cf. supra. 
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• MCD 

 

L’audience hebdomadaire de MCD s’est établie en 2018 à 9,2 millions d’auditeurs 
hebdomadaires, soit une hausse de 70 %.  
 
Cette forte progression a été obtenue à la suite de la réouverture, en mars, de ses deux 
émetteurs situés en Irak (à Mossoul et Tikrit), après quatre ans de fermeture. Ce retour de MCD 
en Irak a permis à la station d’y faire passer son audience à 4 millions d’auditeurs 
hebdomadaires, quadruplant le dernier résultat précédemment mesuré (pour l’année 2014). 
 
L’audience de MCD est également en progression en Arabie Saoudite et en Jordanie. 
 
 

Les performances des environnements numériques 
 
 

En 2018, la fréquentation globale des environnements numériques propres des médias de 
France Médias Monde s’est établie à 34,4 millions de visites mensuelles. Ce résultat, en 
progression de 4,2 % par rapport à 2017, se répartit comme suit : 
 

• RFI : 16,4 millions de visites mensuelles (+ 12 % par rapport à 2017), résultat soutenu par 
une forte progression des visites « en mobilité », tout particulièrement dans les langues 
étrangères ; 

 
• France 24 : 15,5 millions de visites par mois, résultat en léger retrait par rapport à 2017  

(- 6 %), ce qui, selon France Médias Monde, est « en partie lié à l’impact du changement 
d’algorithme de Facebook qui a privilégié l’apparition des contenus personnels aux 
dépens des contenus issus des médias » ; 

 
• MCD : 2,1 millions de visites mensuelles, résultat en progression de 9 % par rapport à 

2017 ; 
 

• Site Info Migrants : 0,4 millions de visites mensuelles (première mesure, le site ayant été 
lancé le 30 mars 2017). 
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LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

La déontologie 
 

L’honnêteté de l’information et des programmes  
 

En accord avec l’obligation légale prévoyant que toutes les entreprises ou sociétés éditrices de 
presse ou audiovisuelles françaises doivent se doter d’une charte déontologique (Article 1 de la 
loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des 
médias), France Médias Monde s'était dotée en 2017 d'une charte définissant les principes 
éthiques et déontologiques de ses équipes éditoriales. Cette charte avait préalablement reçu un 
avis positif du Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et 
des programmes de France Médias Monde, avant d'être présentée au Comité d'Entreprise de 
l'entreprise en juillet 2017. 
 
Cette charte traite notamment du traitement professionnel et indépendant de l’information, du 
respect de la personne et de sa dignité, des spécificités de la couverture des actes de guerre, des 
attentats, des violences armées contre des civils ainsi que des précautions à prendre dans 
l’utilisation des environnements numériques. 
 
En 2018, aucune saisine ou consultation n’a été faite. Aucun dossier n’a été transmis au Conseil 
Supérieur de l’audiovisuel ou au Conseil d’administration de France Médias Monde. 
 

Les droits de la personne 
 

Au cours de l’année 2018, France Média Monde affirme avoir engagé de nombreuses actions de 
mise en conformité de l’entreprise en matière de données à caractère personnel dans le cadre 
des traitements qu’elle réalise et au regard des nouvelles exigences de la règlementation (RGPD), 
dans ses pratiques contractuelles et ses procédures internes. Les principales actions de mise en 
conformité décrites par le groupe consiste notamment à :  
 

- poursuivre l’inventaire des traitements de données ; 
- adapter les dispositions contractuelles ; 
- établir la liste de ses sous-traitants ; 
- mettre en place un « e-learning » pour l’ensemble des collaborateurs ;  
- rédiger des documents de référence tels que la politique de confidentialité, celle 

des gestions des « cookies » ou encore l’adoption de la charte informatique dans 
l’entreprise. 

 
Par ailleurs, conformément aux exigences du RGPD, une organisation a été mise en place autour 
d’un délégué à la protection des données dont le rôle est de coordonner l’ensemble de la mise en 
conformité en matière de données à caractère personnel des publics de France Médias Monde. 
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Le pluralisme de l’information 
 
Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des 
programmes (CHIPIP) a été institué au sein de France Médias Monde. Il est constitué de cinq 
membres, dont la nomination a été approuvée lors du Conseil d’administration du 25 avril 2017 
et notifiées au CSA. Ces membres sont Michèle COTTA, journaliste et écrivaine française, Soumia 
BELAIDI-MALINBAUM, femme d’affaires française, Jean-Noël JEANNENEY, historien français, Gilles 
KEPEL, politologue français, spécialiste de l’Islam et du monde arabe contemporain, et Alain 
MABANCKOU, écrivain et enseignant franco-congolais. 

 
 

La représentation de la diversité à l’antenne et la lutte  
contre les discriminations 
 

Le groupe France Médias Monde indique que, de par son identité propre, il porte 
intrinsèquement le multiculturalisme. Sa programmation et la ligne éditoriale des chaînes 
s’inspirent de la diversité inhérente au groupe. RFI, France 24 et MCD ont ainsi continué 
d’accorder une place importante à la diversité en 2018 en diffusant régulièrement des émissions 
sur l’égalité des chances, le handicap, les générations ou encore la diversité des origines sociales 
et culturelles. 
 
France Médias Monde a d’ailleurs formalisé ses engagements dans une lettre adressée au 
Conseil. S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap sur les antennes de 
RFI et France 24, les chaînes s’étaient engagées auprès du Conseil à consacrer au moins trois 
programmes par trimestre à cette thématique. L’objectif a été largement tenu, le groupe 
déclarant avoir diffusé 45 émissions ou reportages consacrés à ce sujet sur ses antennes en 
2018. 

 

 

L’accessibilité des programmes 
 
L’offre de sous-titrage en direct n’a pas évolué en 2018. En effet, France 24 avait d’ores et déjà 
renforcé son offre en octobre 2017 en proposant, en plus de ses journaux de 10h et 17h, un 
sous-titrage du Journal de l’Afrique, diffusé du lundi au vendredi à 22h45 (rediffusé à 01h15 et 
05h45), ainsi que le Journal de 22h, diffusé les samedis et dimanches (rediffusé à 22h30). Il 
convient de préciser que l’ensemble de ces journaux est disponible sur les supports numériques 
de la chaîne. 
 
France Medias Monde souligne sa volonté de poursuivre son action en interne par la signature 
en septembre 2018, avec l’ensemble des organisations syndicales, de son premier accord en 
faveur de l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap. Applicable au 1er janvier 2019, ce texte vient encadrer le développement d’un plan de 
recrutement et d’intégration qui permettra d’améliorer le taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap à France Médias Monde dans les années à venir. 
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La représentation des femmes 
 

Plusieurs autres études portant à la fois sur l’appréciation des contenus des médias de 
France Médias Monde et sur l’action de l’entreprise illustrent également le fort engagement du 
groupe en faveur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Ainsi, l’étude menée par INA Global menée en début d’année 2019 indique que RFI et France 24 
s’illustrent parmi les médias français en ce qui concerne la représentation des femmes sur leurs 
antennes. Dans le même temps, le nouvel index sur l’égalité femmes/hommes rendu obligatoire 
par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, attribue à 
France Médias Monde la note de 99/100. 

 

 

L’éducation aux médias 
 
En 2018, le groupe a de nouveau participé à la Semaine de la presse et des médias à l’école 
organisée par le CLEMI, en mettant à disposition des établissements scolaires des contenus 
produits pour les antennes (notamment issus des programmes Info ou Intox, Pas2Quartier ou 
encore Contre-Faits diffusés sur France 24). Le site RFI Savoirs, quant à lui, propose un dossier 
consacré à l’Education aux Médias et à l’Information. Enfin, depuis mai 2018, en partenariat avec 
le CLEMI, l’émission musicale quotidienne de MCD, Music Hour, se délocalise une fois tous les 
deux mois dans les établissements scolaires en France et fait participer les élèves à sa 
conception.  
 
Plusieurs journalistes de RFI, de France 24 et de MCD se sont également déplacés dans les 
classes de différents niveaux pour sensibiliser les élèves aux dangers de la radicalisation sur 
Internet, expliquer la différence entre information et manipulation et décrypter les ressorts 
utilisés pour faire de la propagande. La mise en place d’un partenariat avec le ministère de 
l’Education nationale, en juin 2018, a permis à des élèves de visiter chaque mois les rédactions de 
France Médias Monde. Le groupe accueille également chaque année des enseignants pour les 
former à l’éducation aux médias.  
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE 
EN 2018 

 
Un retour à l’équilibre financier  
 
France Médias Monde avait présenté en 2017 un exercice déficitaire, avec un résultat net de 
-1,5 M€, attribué au coût des indemnités versées dans le cadre de départs destinés à anticiper les 
économies demandées à l’entreprise. En 2018, l’entreprise a renoué avec l’équilibre en 
présentant un résultat net de 20 k€.  
 
L’exercice 2018 a bénéficié d’une augmentation de la dotation de l’Etat de 6,3 M€ (soit une 
croissance de 2,3 %), en partie destinée à financer le lancement en année pleine de la version 
hispanophone de France 24, dans un contexte de réduction globale de la contribution à 
l’audiovisuel public. Cette progression se situe toutefois en deçà de la prévision du COM, à 
hauteur de 1,9 M€.  

 
 

 
Source : Direction des programmes 

 

 
Les comptes présentés ici sont les comptes sociaux de France Médias Monde S.A., unique entité 
juridique du pôle audiovisuel extérieur depuis la fusion des sociétés RFI, France 24 et Monte 
Carlo Doualiya, en février 2012.  
 
Le rapport de gestion de France Médias Monde présenté au conseil d’administration propose un 
retraitement des comptes sociaux, de façon à intégrer aux produits d’exploitation la quote-part 
utilisée dans l’année de la subvention d’investissement versée par l’État18 ainsi que le montant de 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. 

                                                        
18 En 2012 dans le cadre de la fusion. 
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Il est à noter que France Médias Monde, en 2018, a également présenté pour la première fois des 
comptes consolidés, qui intègrent dans leur périmètre deux sociétés détenues à 100 % : Canal 
France International (CFI) et France Médias Monde Latina.  
 

 

Comptes sociaux retraités de France Médias Monde 
 

 M€ 2015 2016 2017 2018 

Produits d'exploitation 259 264 272 279 

Dotations publiques 242 244 252 258 

Autres produits d'exploitation 17 20 20 21 

Charges d'exploitation 266 270 279 281 

Achats et ch. externes 94 97 99 99 

Charges de personnel 135 140 144 148 

Impôts et taxes 11 7 7 7 

DAP 14 14 15 14 

Autres charges d'exploitation 12 12 14 13 

Résultat d'exploitation -7 -6 -7 -2 

Résultat d'exploitation après retraitement  -1 0 -1 0 

Résultat financier 1 0 0 0 

Résultat exceptionnel  6 6 6 2 

Résultat exceptionnel après retraitement  0 0 0 0 

Résultat net (en K€) 30 50 -1 500 20 

Source : France Médias Monde 
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Une croissance du financement 
 

 
Source : France Médias Monde 

 
 
La contribution à l’audiovisuel public représente l’essentiel des ressources de France Medias 
Monde. Elle a connu en 2018 une hausse de 6,3 M€ par rapport à 2017, contre seulement 2 M€ 
par an entre 2014 et 2016. 

Ressources publiques totales affectées  

à France Médias Monde (M€) 

 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 2019 

Prévision du COM  242,0 244,0 251,5 259,7 263,1 

Réalisation 242,0 244,0 251,5 257,8 256,2 

Source : COM 2016-2020 de France Médias Monde et Loi de Finances 

 
Le COM prévoyait que celles-ci progressent de 7,2 M€ en 2018, dont 4,4 M€ destinés au 
financement de la version hispanophone de France 24 et 0,4 M€ destinés aux développements 
numériques.  
 

Précisons qu’à compter de 2019, la trajectoire de la contribution à l’audiovisuel public versée à 
France Médias Monde connaîtra un infléchissement plus marqué, avec une diminution de la 
dotation de l’État de 1,6 M€ (-0,6 %) par rapport à l’année précédente, au lieu de la croissance de 
3,4 M€ prévue par le COM.  
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En réponse, le groupe a mis en place un programme d’économies, notamment l’arrêt de la 
diffusion de France 24 dans les outremers à compter du 8 avril 2019 (pour une économie de 
0,7 M€ en 2019 et de 0,8 M€ en année pleine), le passage au « tout numérique » de la rédaction 
en anglais de RFI (0,7 M€) et la non-reconduction du contrat de distribution de France 24 ou de 
MCD dans certaines zones. Ce programme devrait dégager en 2019 un gain de 6,4 M€, soit un 
niveau supérieur à la baisse de la redevance.   
 
 

L’évolution des charges de personnel et des effectifs  
 

Une progression des charges de personnel supérieure aux objectifs fixés  
dans le COM 

 
Le COM 2016-2020 demande au groupe de maîtriser ses charges de personnel, en plafonnant 
leur progression, à un rythme moyen annuel de 1,5 % entre 2016 et 2020.  
 

 

Evolution des charges de personnel (M€)  
 

  
2014 2015 2016 2017 

2018 
Objectif 

2018 

Charges de personnel  133 135,5 140,4 144,1 143,8 148,4 

Croissance 5,6 % 1,9 % 3,6 % 2,6 % 
< ou = 
1,5 % 

3 % 

Charges de personnel 
retraitées par France 
Médias Monde  

NC  NC  137,8  139,11 143,0 141,8 

Croissance     1,9 % 1,0 % 
< ou = 
1,5 % 

1,9% 

Charges de personnel  / 
charges d‘exploitation 

- 54 % 55 % 53 % 
< ou = 
54 % 

53 % 

 1 139,4 selon le rapport 2018 
       Source : France Médias Monde, rapport d’exécution du COM, année 2018. 

 

 

Selon les comptes sociaux, les charges de personnel s’élèvent en 2018 à 148,4 M€, contre 
144,1 M€ en 2017, soit une progression de 3 %.  
 
France Médias Monde propose un retraitement de cet indicateur afin de neutraliser la part des 
charges de personnel liée aux litiges et aux transactions pour départs19. Après cette correction, 
ces charges s’élèvent en 2018 à 141,8 M€, soit une progression de 1,9 % par rapport à 2017. Cette 
progression excède légèrement le plafond fixé dans le COM (1,5 %), en 2018 comme en moyenne 
sur la période écoulée du COM (2016-2018). La part des charges de personnel au sein des 
charges d’exploitation se maintient toutefois à 53 %, contre un plafond de 54 % fixé par le COM. 
 

                                                        
19 Ainsi que, dans une moindre mesure, les charges de personnel des projets non financés par la redevance (portail Info-
Migrants) 
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Comme il l’a fait également observer pour d’autres sociétés de l’audiovisuel public (notamment 
France Télévisions), le Conseil relève une croissance du montant des retraitements pratiqués sur 
l’indicateur de charges de personnel du COM. Celle-ci illustre la progression des indemnités ou 
des pénalités versées en contrepartie de licenciements ou de départs négociés.  
 

 

Évolution des effectifs (ETP en moyenne annuelle)  

Source : France Médias Monde, rapport d’exécution du COM, année 2018. 

 

 

Le COM 2016-2020 a abandonné le dispositif de plafonnement des effectifs du précédent COM 
au profit d’un suivi des charges de personnel, jugé plus souple. Un suivi des effectifs non 
permanents a cependant été maintenu. Le COM impose ainsi « un suivi annuel du taux de recours 
à l’emploi non permanent »20, sans toutefois imposer une baisse de ces emplois.  
 
Les effectifs de l’entreprise ont légèrement augmenté en 2018 (+0 ,5 %). La hausse régulière de 
l’effectif permanent est compensée depuis 2017 par une réduction des effectifs non permanents. 
Celle-ci semble toutefois devoir être relativisée, car elle intervient après que 
France Médias Monde ait fait le choix en 2017 de modifier l’indicateur mesurant l’effectif non 
permanent en ne comptabilisant plus les correspondants étrangers salariés. L’exclusion de cette 
catégorie d’emplois permet d’abaisser le taux de recours à l’emploi non permanent de près de 
4 points (de 27,3 % à 23,6 %).   
 
Comme il l’a indiqué dans son avis sur le rapport d’exécution du COM au titre de 2018, le Conseil 
n’est pas convaincu de la pertinence de ce changement de méthode en cours d’exécution du 
COM. En effet, l’ensemble du personnel non permanent nécessite une attention particulière (une 
partie des correspondants de RFI à l’étranger a fait grève le 17 septembre 2018 et un accord, 
annexé à l’accord d’entreprise, a été conclu avec cette catégorie de personnels).  
 
Ce changement de méthode induit une baisse apparente des effectifs totaux,  bien que ceux-ci 
progressent de façon continue depuis 2012.  

 

                                                        
20 

COM de France Médias Monde, p. 43. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Effectifs totaux 
 

1 762 1 808 1 836 1 766 1776 

Effectifs totaux, série comparable 
 

1 762 1 808 1 836 1 835 
 

1845 

Permanents 1 275 1 310 1334 1346 1369 

Non permanents 
 

487 498 502 - - 
 Non permanents nouvelle série 

(hors correspondants salariés) 
 

  433 420 407 

Part des emplois non permanents 27,6 % 27,5 % 27,3 % 26,7 % - 

Part des emplois non permanents 
(nouvelle série) 

  23,6 % 23,8 % 22,9 % 
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La mise en place de l’accord d’entreprise 
 

France Médias Monde a signé le 31 décembre 2015 un accord d’entreprise qui unifie les régimes 
sociaux de France 24, de RFI et de MCD. Cet accord conduit notamment à relever la durée de 
travail des collaborateurs de RFI et de MCD et à abaisser celle des salariés de France 24 afin 
d’atteindre une durée annuelle de 204 jours.  
 
L’année 2018 constitue la première année pleine d’application de l’accord d’entreprise. Si la 
nouvelle durée du travail harmonisée est entrée en vigueur en 2017 à RFI et MCD, à France 24, la 
baisse du temps de travail s’est traduite par un régime plus favorable de vacations, mis en place 
au début de l’année 2018.   
 
Le COM 2016-2020 demandait à France Médias Monde de veiller à transposer les dispositions 
relatives au nouvel accord dans son système d’information des ressources humaines (SIRH) en 
2017. Si un outil harmonisé de gestion de la paie a bien été déployé au cours de l’année 2017, la 
transposition de l’ensemble du SIRH n’était pas achevée à fin 2018.  
 

 

L’optimisation des ressources de l’entreprise 
 

Une gestion modernisée, une transparence à renforcer 
 

Le COM engage l'entreprise dans une démarche d'amélioration continue de ses outils de gestion, 
notamment en renforçant sa gestion des achats et des marchés publics, en précisant les règles 
applicables à certains marchés et en demandant la réalisation d’un audit des achats avant 2020.  
 
Cet engagement a donné lieu en 2017 au recrutement d’un responsable des achats et à 
l’adoption par le Conseil d’administration d’avril 2017 d’un plan d’actions et de mise en 
conformité des achats. En 2018, cette politique a été poursuivie avec un suivi régulier de 
l’application du plan d’actions par le comité d’audit du Conseil d’administration.  
 
Par ailleurs, l’entreprise devait mettre en place dans le cadre du COM 2016-2020 une « démarche 
d’amélioration continue de la transparence en matière de suivi financier », se proposant notamment 
de « veiller à la stabilité des périmètres d'un exercice à l’autre ».  
 
Comme l’a souligné le Conseil dans son dernier rapport annuel21, la transparence demeure un 
enjeu pour les entreprises de l’audiovisuel public, qui ont affiché dans leur COM une ambition 
d’exemplarité et de transparence qui n’est pas toujours atteinte. Dans le cas de France Medias 
Monde, comme indiqué plus haut, la stabilité du périmètre de grands indicateurs comptables 
comme la masse salariale ou les effectifs semble pouvoir être améliorée. 
 

  

                                                        
21 Portant sur l’année 2017 
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Des ressources propres légèrement inférieures à l’objectif fixé par le COM   

 
Les ressources propres (revenus publicitaires et autres recettes commerciales) de 
France Médias Monde demeurent très modestes, puisqu’elles représentent moins de 5 % des 
produits d’exploitation du groupe.  
 
Le COM 2016-2020 fixe un objectif de progression annuelle de ces ressources correspondant à 
une croissance de 15 % à l’horizon 2020, soit 1,1 M€. Si les ressources propres progressent 
effectivement (+ 0,1 M€) en 2018, l’objectif du COM n’a pas été atteint, avec une réalisation de 
8,3 M€ pour un objectif de 8,6 M€. Il est vrai que le COM évoquait, au titre des perspectives de 
développement de RFI, la levée de l’interdiction de l’ouverture à la publicité de marque de RFI en 
Ile de France à partir de 2017. Celle-ci n’étant pas affective à ce jour, un manque à gagner de 0,2 
M€ en aurait résulté pour RFI. 
 
Si les recettes publicitaires de RFI bénéficient cependant d’une bonne conjoncture (elles 
progressent de 5,3 %), celles de France 24 stagnent depuis 2014 en raison du peu d’annonceurs 
présents sur les chaines d’informations internationales et de la difficulté croissante à monétiser 
les audiences numériques qui proviennent en grande partie des réseaux sociaux. La part des 
recettes numériques dans le total publicitaire diminue ainsi de 11,6 % contre 13,5 % en 2017. 
  
Précisons que les ressources propres sont complétées par des subventions, notamment au titre 
d’aides européennes perçues pour la création du portail « Info-migrants », qui, quant à elles, 
connaissent une nette croissance (de 0,67 M€ en 2016 à 1,77 M€ en 2017 et 2,48 M€ en 2018). 

 
Évolution des ressources propres (M€) 

Source : France Médias Monde, rapport d’exécution du COM, année 2018.  

 

 

Une coopération au sein de l’audiovisuel public appelée à s’intensifier 
 

Les acteurs de l’audiovisuel public français comme France Médias Monde s’étaient engagés dans 
leur COM à renforcer les axes de coopération. Cet engagement s’était concrétisé en 2016 avec le 
lancement de franceinfo:, auquel participe activement France Médias Monde.  

En 2018, le gouvernement a souhaité accélérer cet objectif en précisant les domaines de 
coopération au sein de l’audiovisuel public. Il a demandé à France Médias Monde de participer 
à une nouvelle offre destinée au jeune public (15-30 ans) et surtout à une plateforme éducative 

  2015 2016 
 

2017 
 

2018 
Objectif  

2018 
 

Ressources propres (au sens du 
COM) 

7,93 8,24 8,16 8,60  8,31 

Subventions bailleurs de fonds 
internationaux - 0,67 1,77 - 2,48 
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dont le lancement, prévu en 2019, n’a pas encore vu le jour. Les résultats de cette stratégie ne 
pourront donc être pleinement mesurés qu’à partir de l’an prochain. 
 
 

La stratégie d’investissement et de développement 

La stratégie d’investissement du COM a, elle aussi, été réorientée par le gouvernement en 2018. 
Celui-ci a demandé aux entreprises de l’audiovisuel public d’investir globalement 150 M€ 
supplémentaires dans l’offre numérique d’ici 2022, grâce à des redéploiements, et de mettre en 
place une stratégie de transformation numérique mobilisant l’ensemble du personnel de 
l’audiovisuel public22.  

Le Gouvernement a également précisé les orientations de la stratégie de coopération au sein de 
l’audiovisuel public, qui s’était concrétisée en 2016 avec le lancement de franceinfo: auquel 
participe activement France Médias Monde. 

Il a demandé à France Médias Monde de participer à une nouvelle offre destinée au jeune public 
(15-30 ans) et surtout à une plateforme éducative dont le lancement, prévu en 2019, n’a pas 
encore vu le jour. Les résultats de cette stratégie ne pourront donc être pleinement mesurés qu’à 
partir de l’an prochain. 
 
L’état d’avancement de ce redéploiement et de cette stratégie d’investissement pourra être établi 
à partir de 2020.  
 
 

Les synergies 
 

TV5 Monde 
 
Le partenariat de France Médias Monde avec TV5 Monde s’est poursuivi en 2018 dans les trois 
champs de coopération prévus par la convention cadre conclue le 16 décembre 2014 entre les 
deux sociétés : la distribution (échanges et concertation réguliers entre équipes, l’éditorial 
(coproduction d’missions : Internationales, sur les deux antennes, Les têtes d’affiches de Denise 
Epoté, sur RFI ; TV5 Monde partenaire historique du site RFI Savoirs…) et les études d’audience 
(souscription conjointe aux études portant sur l’Afrique et le Maghreb). 
 
On rappelle par ailleurs que France Médias Monde est actionnaire de TV5 Monde, à hauteur de 
12,5 %. 
 

CFI (Canal France International) 
 
Le rapprochement s’est poursuivi en 2018 entre France Médias Monde et CFI, devenue en juin 
2017 une filiale entièrement détenue par France Médias Monde afin de constituer un pôle 
d’expertise média dans le domaine de l’aide au développement. 
 

                                                        
22 Communiqué du Premier ministre du 19 juillet 2018. 
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Répondant aux attentes de ce rapprochement, diverses synergies ont été mises en œuvre en 
2018 : 
 

- en termes de structures et de moyens, plusieurs conventions mutualisant les 
ressources et les coûts ont été signées ; 

- en termes d’actions menées par les deux entités, avec près de 40 % des projets de CFI 
développés en partenariat avec les services de France Médias Monde, dont les 
médias ont par ailleurs contribué à la visibilité de ces projets en les valorisant à 
l’antenne.  

 
Principal projet développé conjointement par France Médias Monde et CFI en 2018, Media Sahel, 
qui bénéficie du soutien de l’Agence française de développement (AFD), vise à « promouvoir 
l’inclusion socio-politique des jeunes femmes et hommes au Burkina Faso, au Mali et au Niger en leur 
permettant notamment d’avoir davantage accès à des informations fiables et de participer de manière 
plus active et apaisée au débat public ». L’objectif associé de lancer un magazine destiné à la 
jeunesse africaine et diffusé en français, en mandingue et en peul a été atteint le 6 avril 2019. 
 
Par ailleurs, le contrat d’objectifs 2018-2010 de CFI a été signé le 13 décembre 2018. Il cible les 
interventions de CFI en termes de priorités géographiques - Afrique subsaharienne, Maghreb et 
Levant - et de finalités thématiques, soit, notamment : la promotion de la francophonie par le 
biais du français et des langues vernaculaires, l’éducation, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, le développement durable, la jeunesse et la société civile. 
 
 

Relations avec les organismes étrangers du secteur des médias 
 

En 2018, France Médias Monde a poursuivi activement sa politique de partenariat et de 
coopération avec des acteurs étrangers de l’audiovisuel. 
 
Le partenariat avec la Deutsche Welle, initié en 2015 en vue de la mise en œuvre du site Info 
Migrants (lancé en mars 2017) et élargi, depuis 2016, à des séminaires de travail annuels « dans 
l’objectif d’allier leurs forces face à des concurrents internationaux parfois agressifs », s’est encore 
renforcé avec le lancement en 2018 du projet Enter ! destiné à la jeunesse européenne, en 
l’informant sur l’Europe. La finalité est double : raviver chez cette jeunesse européenne le 
sentiment d’appartenance européenne commune, lutter contre les fausses informations sur les 
sujets européens en particulier.  
 
France Médias Monde développe par ailleurs, au travers de son Académie, une activité 
importante de formation auprès de télévisions et de radios du monde pour faire partager à leurs 
équipes son expertise des pratiques professionnelles journalistiques.  
 
C’est ainsi qu’en 2018, l’Académie a dispensé 500 jours de formation dans 22 pays différents, en 
faisant majoritairement appel à des experts de France Médias Monde, majoritairement, mais 
également de l’INA, France Télévisions et Radio France. Ces formations peuvent, le cas échéant, 
s’inscrire dans le cadre d’accords conclus avec des médias étrangers (publics, en particulier), 
comme c’est le cas des formations à la lutte contre les infox auprès de journalistes de 
l’audiovisuel public d’Argentine. 
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Enfin, France Médias Monde dispose, avec RFI Planète Radio, d’un pôle d’aide au développement 
et de coopération tourné vers les radios de proximité - d’Afrique en particulier, dans l’objectif de 
les professionnaliser et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans l’information et la 
participation citoyennes (environnement, santé, élections…). 
 
 

Action culturelle de coopération 
 
Au titre de son action culturelle de coopération, France Médias Monde œuvre à la promotion de 
la culture française et des industries culturelles françaises à travers le monde, mais aussi à celle 
des cultures du monde. 
 
Dans ce cadre, France Médias Monde a développé de nombreux partenariats avec les principales 
institutions culturelles françaises, comme par exemple : 
 

- l’Institut français (accord-cadre conclu de partenariat conclu en mai 2013), qui est 
associé à France Médias Monde pour de nombreux événements comme par exemple 
le Prix découvertes RFI (récompensant un nouveau talent musical d’Afrique ou des 
Caraïbes), les saisons culturelles en France (France-Israël en 2018, France-Roumanie 
en 2019), la Nuit des Idées, les festivals de films français organisés à l’étranger ; 

- le ministère de la Culture, avec lequel le partenariat déjà en vigueur s’est enrichi en 
2018 d’accords- cadre avec la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France (DGLFLF) ainsi qu’avec le Collège de France ; 

- les principaux musées français (Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Musée 
du Quai Branly, Centre Pompidou, MUCEM…), dont France Médias Monde contribue à 
faire rayonner les expositions. 

 
Pour la promotion des créateurs et producteurs français à l’international (les industries  culturelles 
et créatives), France Médias Monde travaille en lien étroit avec Unifrance (accord-cadre de 2016) 
et le Bureau Export de la Musique et contribue également à cet objectif par sa politique active de 
Prix en faveur de  la découverte des « jeunes talents ». 
 
Enfin, France Médias Monde œuvre à la promotion des cultures du monde par le temps 
d’antenne qui leur est réservé sur les trois médias, mais également par le soutien apporté par la 
société à de très nombreux festivals de musique africains ou de cinéma à travers le monde. 
 

Autres partenariats 

 
La mobilisation, depuis plusieurs années, de France Médias Monde autour des enjeux de 
l’éducation aux médias et à l’information (EMI), a été marquée en 2018 par les deux 
développements suivant : 
 

- la structuration de l’action du groupe dans ce domaine avec les services du ministère 
de l’éducation nationale et de la jeunesse ; 

- la mise en place d’un partenariat avec la Fondation Orange. 
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Avec l’Éducation nationale, France Médias Monde a : 
 

- renforcé son partenariat avec le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information) - l’opérateur dédié du ministère, pour organiser, durant la Semaine de 
la presse et des médias dans l’Ecole mais aussi tout au long de l’année, des 
interventions de journalistes de RFI, France 24 et MCD dans des établissements 
scolaires ; 

- mis en place un partenariat avec les services de l’Education nationale des Hauts-de-
Seine, prévoyant que, chaque mois, une classe de primaire d’Issy-les-Moulineaux 
visite les rédactions de RFI, France 24 et MCD et échange avec les collaborateurs de 
RFI sur la fabrique de l’information en les sensibilisant à la lutte contre les infox ; 

- organisé des stages pour les enseignants, en partenariat avec le CERPEP (Centre 
d’études et de recherches sur les partenariats avec les entreprises et les professions), 
afin de permettre à des enseignants de toute la France de découvrir le secteur des 
médias et les ressources proposées par RFI, France 24 et MCD pour lutter contre les 
infox. 

 
France Médias Monde a par ailleurs engagé un partenariat avec la Fondation Orange sur l’EMI, 
permettant notamment à des lycéens (deux établissements sont concernés depuis la rentrée 
2018/2019) de réaliser des reportages sous la supervision de journalistes de 
France Médias Monde, portant sur des expositions visitées virtuellement grâce à un robot mis à 
disposition par la Fondation Orange. 
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Documentation complémentaire 1 : 

 
Tableau de recensement des obligations présentes  

dans le cahier des missions et des charges 
 
 

Chapitre 1er – Une offre de services de communication au public par voie électronique à destination 
d’un public international 

N° article Thématique Commentaires 

1 
Objectifs de l’offre de 

services 

Cet article est une synthèse des objectifs attribués à France 
Médias Monde et développés dans la suite du cahier des 
charges. 

2 
Identité éditoriale des services 

de communication 
audiovisuelle 

Partie I-1 les nouveautés éditoriales 2018 

3 
Une offre enrichie par des 

services de communication au 
public en ligne 

Partie I-3 L’adaptation de l’offre aux nouveaux supports 
(SMAD et services en ligne) 

4 Abrogé / 

5 
Respect du pluralisme et de la 

diversité des programmes 

Développé dans le chapitre III - Une offre de services 
citoyens édités dans le respect des règles de déontologie et 
plus particulièrement lors du contrôle du respect de l’article 
19 relatif au pluralisme. 

6 
Promotion des services et 

des programmes 

*Sur France 24, 740 bandes annonces ont été diffusées sur 
l’antenne francophone en moyenne par semaine (459 en 
2017), 750 sur l’antenne anglophone (666 en 2017), 657 sur 
l’antenne arabophone (589 en 2017) et 476 sur l’antenne 
hispanophone (560 en 2017). 
*RFI a diffusé 1000 bandes annonces en moyenne par 
semaine (1000 en 2017). 
* Aucun chiffre n’a été communiqué pour MCD, des bandes 
annonces ont pourtant été diffusées mettant en valeur les 
partenariats lors d’événements ou encore lors de 
délocalisations d’antennes.  

7 
Diffusion et distribution des 

services 
Partie II-1 La diffusion et la distribution 

8 
Programmation et horaires 

adaptés au rythme des 
publics visés 

Les horaires des grilles sont bien adaptés aux horaires 
d’écoute des régions concernées. Le groupe a continué de 
favoriser la position des différentes rédactions au sein 
même de leur bassin de diffusion. 

Chapitre II – Une programmation au service de la diversité culturelle assurant la promotion des valeurs 
démocratiques et républicaines au niveau mondial 

9 
Développer une vision 
française sur l’actualité 

internationale 

Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines) 
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10 
Promouvoir les valeurs 

démocratiques et 
républicaines 

Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 
 
 

11 
Faciliter la compréhension des 

questions économiques et 
sociales 

Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

12 
Accès à la connaissance et au 

savoir 
Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

13 
Promouvoir la diversité 
culturelle et les cultures 

française et francophone 

Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

14 

Production et diffusion 
d’œuvres 

cinématographiques et 
audiovisuelles 

Les antennes du groupe sont principalement consacrées au 
traitement de l’actualité et diffusent de manière marginale 
(moins de 10%) des œuvres audiovisuelles. En 2018, les 
principales œuvres appartenaient aux programmes 
Reporters, Vous êtes Ici, Billet Retour, ou le Paris des Arts. 

15 
Programmation musicale des 

services de radio 
Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

16 Multilinguisme 
Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

17 
Développer l’usage et 

l’apprentissage de la langue 
française 

Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

18 
La recherche de la satisfaction 

des publics visés 
Partie II-1 La diffusion et la distribution - audiences 

Chapitre III – Une offre de services citoyens édités dans le respect des règles de déontologie 

19 
Respect de l’expression 

pluraliste des courants de 
pensée et d’opinion 

Partie III- les enjeux de société 

20 
Honnêteté de l’information et 

des programmes 
Partie III- les enjeux de société 

20-1 Comité Partie III- les enjeux de société 
21 Droits de la personne Partie III- les enjeux de société 
22 Protection des mineurs Partie III- les enjeux de société 

23 
Lutte contre les discriminations 

et représentation de la 
diversité à l’antenne 

Partie III- les enjeux de société 

24 
Favoriser l’accès des 

programmes aux personnes 
handicapées 

Partie I-2 Une programmation devant assurer la promotion 
des valeurs démocratiques et républicaines 

25 
Promotion de la protection 

de la santé des sportifs et de 
la lutte contre le dopage 

France Médias Monde précise que ses programmes traitent 
régulièrement du dopage et des risques associés.   

26 
Prescriptions relatives à la 

défense nationale 

La société affirme avoir veillé au respect de ces obligations. 
Il n’y a pas eu de demande d’application de textes relatifs à 
la défense nationale en 2018. 
 

27 
Interdiction de financement 
par certaines organisations 

La société déclare avoir été particulièrement vigilante au 
respect de cette obligation. 

28 
Communication du 

Gouvernement 
Aucune demande de communication du Gouvernement n’a 
eu lieu en 2018. 

29 Consultations électorales Partie III- les enjeux de société 
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30 
Expression des formations 

politiques 

Aucune émission de ce type n’a été diffusée sur les 
antennes du groupe public en 2018. 

31 
Droit de grève et continuité 

du service public 

* Grève du 22 mai et du 9 octobre 2018 suite à un appel à la 
grève national. Le relais de ces préavis nationaux a eu un 
impact limité sur la diffusion selon France Médias Monde.  
* Grève entre le 5 et le 21 septembre 2018 des assistants 
plateaux intermittents, sans répercussion sur la diffusion 
des programmes. 
*Grève du 17 septembre 2018 en soutien aux salariés 
précaires, suivie par 10,5% des salariés, elle a eu des 
répercussions limitées sur la diffusion de RFI et MDC.  

 
32 et 33 

Campagnes d’information  
et 

Grande cause nationale 

Le groupe déclare avoir diffusé gracieusement des 
campagnes soutenant de grands évènements 
institutionnels. A titre d’exemple : l’opération annuelle 
PasteurDon de sensibilisation et d’appels aux dons de 
l’Institut Pasteur en septembre 2018 ; les campagnes du 
Conseil sur la protection du jeune public (mars 2018) ou sur 
la prévention dans le cadre de l’épidémie d’Ebola en RDC, en 
partenariat avec MSF.   

Chapitre IV – Publicité, parrainage, téléachat et placement de produit 
N° article N° article Commentaires 

34 La publicité télévisée 
Le groupe déclare, pour l’année 2018, pour France 24, une 
moyenne quotidienne totale de publicité par heure 
d’horloge donnée de 2 minutes 12 secondes.  

35 La publicité radiophonique 

Le groupe déclare pour RFI une moyenne quotidienne totale 
de publicité de 9 minutes et             27 secondes, en légère 
baisse par rapport à 2017 (10 min 20 secondes). En ce qui 
concerne MCD, la moyenne déclarée est de 14 secondes, en 
baisse par rapport à 2017.  

36 Les tarifs publicitaires 

*De la même manière que les années précédentes, les tarifs 
publicitaires des médias du groupe sont disponibles sur les 
sites internet de RFI et Monte Carlo Doualiya et sur le site 
internet de France Télévisions Publicité qui commercialise 
les écrans publicitaires pour France 24.   
*Les campagnes d’intérêt général, quant à elles, ont été 
diffusées gracieusement sur l’ensemble des antennes de la 
société. 
 
 
 

37 
La limitation du montant 

des recettes provenant d’un 
même annonceur 

Le groupe affirme respecter l’obligation pour France 24 et 
RFI.  
Le groupe n’a pas pu respecter cette obligation pour MDC. Il 
précise que la situation géopolitique au Moyen Orient n’a 
pas permis à Monte Carlo Doualiya de développer son 
chiffre d’affaires. La limitation du montant des recettes 
provenant d’un même annonceur n’est donc pas applicable 
en l’état actuel des choses. La difficulté à commercialiser la 
radio l’a conduit à regrouper sa commercialisation, à partir 
de 2019, avec celle de France 24 en arabe par la régie 
externe (groupement de FranceTV Publicité et Canal+ 
Advertising). 
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38 Le parrainage télévisé 
En 2018, la chaîne France 24 en français a déclaré 32 
parrainages et 1 parrainage sur France 24 en arabe. 

39 Le parrainage radiophonique 

France Médias Monde déclare s’être conformée à ces 
dispositions. La durée moyenne quotidienne totale du 
parrainage a été de 53 minutes sur RFI (3 parrains lors de 7 
émissions) et de 6 secondes sur MCD (Gruppo San Donato 
au cours de l’émission Santé Durable). 

40 Le téléachat 
France Médias Monde assure ne pas avoir diffusé de 
téléachat en 2018. 

41 Le placement de produit 
France Médias Monde assure avoir veillé au respect de cette 
obligation. 

Chapitre V – Partenariats et obligations relatives aux relations extérieures 

42 
Relations avec les autres 

sociétés nationales de 
programme 

Partie IV-2 Les synergies 

42-1 Relations avec TV5 Monde Partie IV-2 Les synergies 
43 Relations avec l’INA Partie IV-2 Les synergies 

43-1 
Relations avec FTV pour 

franceinfo : 

France Médias Monde déclare que France 24 livre 
quotidiennement, 7/7, à Franceinfo TV : 
*L’intégralité de son antenne française pour reprise en direct 
de minuit à 06h30 du matin 
*3 Journaux du Monde tout images de 3’30, issus des 
contenus de France 24, et portant sur l’actualité 
internationale 
* 5 duplex réalisés dans un studio dédié où un rédacteur en 
chef de France 24 apporte un éclairage sur notre traitement 
de l’actualité internationale 
Franceinfo reprend également les programmes Focus  et 
Reporter de France 24 sur une base régulière ainsi que Les 
Observateurs. 

44 
Relations avec les autres 
organismes français du 

secteur des médias 

Partie IV-2 Les synergies 

45 
Obligations relatives aux 

relations extérieures 
Partie IV-2 Les synergies 

46 Relations avec CFI Partie IV-2 Les synergies 

47 
Relations avec les autres 
organismes étrangers du 

secteur des médias 

Partie IV-2 Les synergies 

48 
Action culturelle de 

coopération 
Partie IV-2 Les synergies 

49 Autres partenariats Partie IV-2 Les synergies 
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Documentation complémentaire 2 : 

 

Grilles des programmes 
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GRILLE FRANCE 24 EN FRANCAIS 
PARIS 
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15H30    
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16H30    
17H    

17H30    
18H    

18H30  
00H    

00H30    
01H    

01H30    
02H  

06H 

06H30 

07H 

07H30 

08H 

08H30 

09H 

09H30 

 
 
 
 

PARIS DIRECT 
 LE JOURNAL 20' 

PARIS DIRECT 
INFO ÉCO 

LE JOURNAL 20' 

SPORTS 

LE JOURNAL 

SPORTS + MODE SPORTS + DANS LES HEBDOS 

LE JOURNAL 

L'INVITÉ DE L'ÉCO L'ENTRETIEN 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

DANS LA PRESSE + REPORTAGE F24 SPORTS + DANS LES HEBDOS SPORTS + ÉLÉMENT TERRE 

LE JOURNAL + LE DÉCRYPTAGE LE JOURNAL 

INFO ÉCO + FOCUS #TECH24 LE GROS MOT DE L'ECO 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

L'INVITÉ DU JOUR SPORTS + ÉLÉMENT TERRE SPORTS + PAS 2 QUARTIER 

LE JOURNAL + LE DÉCRYPTAGE LE JOURNAL 

FOCUS + SPORTS L'ENTRETIEN L'INVITÉ DE L'ÉCO 

LE JOURNAL 

INFO ÉCO + DANS LA PRESSE 

LE JOURNAL 

À LA CARTE + SPORTS 

LE JOURNAL 

SPORTS + VOUS ÊTES ICI SPORTS + MODE 

LE JOURNAL 

À L'AFFICHE À L'AFFICHE 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

7 JOURS EN FRANCE ACTUELLES #TECH24 REPORTERS LES OBSERVATEURS (LD ou + P2Q) LES OBSERVATEURS (LD ou + DLH) ICI L'EUROPE 1/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

SPORTS + PAS 2 QUARTIER SPORTS + VOUS ETES ICI SPORTS + MODE SPORTS + ÉLÉMENT TERRE SPORTS +
DANS LES 
HEBDOS SPORTS + PAS 2 QUARTIER ICI L'EUROPE 2/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

LES OBSERVATEURS (LD ou + ELT) ICI L'EUROPE 1/2 BILLET RETOUR 7 JOURS EN FRANCE MODE + VEI DEMAIN À LA UNE 1/2 SPORTS + VOUS ETES ICI 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

LE GROS MOT DE L'ECO ICI L'EUROPE 2/2 FACE À FACE +REPORTAGE L'ENTRETIEN DE L'INTEL ÉCO L'INVITÉ DE L'ÉCO DEMAIN À LA UNE 2/2 #TECH24 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

MODE + À L'AFFICHE À L'AFFICHE À L'AFFICHE À L'AFFICHE ÉLÉMENT TERRE
+À L'AFFICHE BILLET RETOUR REPORTERS 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

BILLET RETOUR REPORTERS EXPRESS ORIENT CAP AMÉRIQUES LE PARIS DES ARTS 7 JOURS EN FRANCE + MODE LE PARIS DES ARTS 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL PARIS DIRECT  PARIS DIRECT 
ICI L'EUROPE 1/2 LA SEMAINE DE L'ÉCO 1/2 L'INVITÉ DU JOUR + SPORTS 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

LA CHRONIQUE DU JOUR + EXTRAIT MAG ICI L'EUROPE 2/2 LA SEMAINE DE L'ÉCO 2/2 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

FOCUS LES OBSERVATEURS (LD ou + VEI) PAS 2 QUARTIERS + DLH 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

CHRONIQUE CULTURE + SPORTS LE GROS MOT DE L'ECO L'ENTRETIEN 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

#TECH24 BILLET RETOUR LE PARIS DES ARTS LES OBSERVATEURS (LD ou + VEI) LA SEMAINE DE L'ÉCO 1/2 LE PARIS DES ARTS DEMAIN À LA UNE 1/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

ACTUELLES 7 JOURS EN FRANCE + MODE EXPRESS ORIENT + P2Q CAP AMÉRIQUES LA SEMAINE DE L'ÉCO 2/2 L'INVITÉ DE L'ÉCO + DLH DEMAIN À LA UNE 2/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

REPORTERS LE GROS MOT DE L'ECO ÉLÉMENT TERRE + VEI À L'AFFICHE ACTUELLES #TECH24 ÉLÉMENT TERRE + VEI 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

L'ENTRETIEN L'ENTRETIEN DE L'INTEL ÉCO FACE À FACE L'INVITÉ DE L'ÉCO LE GROS MOT DE L'ECO À L'AFFICHE À L'AFFICHE 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

À L'AFFICHE + VOUS ETES ICI À L'AFFICHE À L'AFFICHE  
POLITIQUE 

À L'AFFICHE LA SEMAINE DE L'ÉCO 1/2 ICI L'EUROPE 1/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL LE JOURNAL 

LE PARIS DES ARTS EXPRESS ORIENT CAP AMÉRIQUES 7 JOURS EN FRANCE LA SEMAINE DE L'ÉCO 2/2 ICI L'EUROPE 2/2 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL PARIS DIRECT LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

LE FAIT DU JOUR 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

ÉCONOMIE + SPORTS PARIS DIRECT 

LE JOURNAL 

LE FAIT DU JOUR  BILLET RETOUR REPORTERS 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES MARDI POLITIQUE LE JOURNAL 

ÉCONOMIE + SPORTS  L'ENTRETIEN + P2Q ACTUELLES + MODE 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

 

LE DÉBAT + UN ŒIL SUR 

LES MÉDIAS 

ÉCONOMIE + SPORTS 

LE JOURNAL 

LE DÉBAT - FACE À FACE 

 
LE DÉBAT + UN ŒIL SUR LES MÉDIAS 

UNE SEMAINE 
DANS LE MONDE 
+ Un œil sur les médias 

DEMAIN À LA UNE 1/2 #TECH24 

LE JOURNAL 

DEMAIN À LA UNE 2/2 L'INVITÉ DE L'ÉCO 

PARIS DIRECT 
 LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

PARIS DIRECT 
ÉCONOMIE + SPORTS 

LE JOURNAL 

SPORTS + ÉLÉMENT 
TERRE LES OBSERVATEURS (LD ou + P2Q) 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

UN ŒIL SUR LES MÉDIAS + FOCUS À L'AFFICHE À L'AFFICHE 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

ÉCONOMIE + EXTRAIT MAG ICI L'EUROPE 1/2 SPORTS DIMANCHE 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

LE JOURNAL DE L'AFRIQUE ICI L'EUROPE 2/2 7 JOURS EN FRANCE 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

ÉCONOMIE + UN ŒIL SUR LES MÉDIAS REPORTERS BILLET RETOUR 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

LE JOURNAL DE L'AFRIQUE ACTUELLES + MODE LE PARIS DES ARTS 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

ÉCONOMIE + UN ŒIL SUR LES MÉDIAS #TECH24 SPORTS DIMANCHE 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES LE JOURNAL 

SPORTS + FOCUS À L'AFFICHE À L'AFFICHE 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

 
LE DÉBAT 

REPORTERS  
LE DÉBAT 

 
UNE SEMAINE 

DANS LE MONDE 

LA SEMAINE DE L'ÉCO 1/2 LE GROS MOT DE L'ECO 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

LE DÉBAT - FACE À FACE LA SEMAINE DE L'ÉCO 2/2 L'ENTRETIEN 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

LE JOURNAL DE L'AFRIQUE LE JOURNAL DE L'AFRIQUE LE JOURNAL DE L'AFRIQUE  
POLITIQUE 

LE JOURNAL DE L'AFRIQUE 7 JOURS EN FRANCE DEMAIN A LA UNE 1/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL LE JOURNAL 

À L'AFFICHE À L'AFFICHE À L'AFFICHE À L'AFFICHE L'ENTRETIEN DEMAIN A LA UNE 2/2 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

#TECH24 + MODE L'ENTRETIEN DE L'INTEL ÉCO FACE À FACE À L'AFFICHE L'INVITÉ DE L'ÉCO LE PARIS DES ARTS ACTUELLES + P2Q 

LE JOURNAL LE JOURNAL 

BILLET RETOUR EXPRESS ORIENT CAP AMERIQUES LES OBSERVATEURS (LD ou + ELT) 7 JOURS EN FRANCE BILLET RETOUR REPORTERS 
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13H 

13H30 

14H 

14H30 

19H 

19H30 

20H 

20H30 

21H 

21H30 

22H 

22H30 

23H00 

23H30 

  GRILLE FRANCE 24 EN ANGLAIS  
PARIS 

 
10H    

10H30    
11H    

11H30    
12H    

12H30  
15H    

15H30    
16H    

16H30    
17H    

17H30    
18H    

18H30  
00H    

00H30  

  
01H    

01H30    
02H    

02H30    

06H 

06H30 

07H 

07H30 

08H 

08H30 

09H 

09H30 

LIVE FROM PARIS 
NEWS + HEADLINES 

BUSINESS + INTERNATIONAL PRESS + MORE NEWS 

NEWS + HEADLINES 

FOCUS + SPORTS 

LIVE FROM PARIS 
NEWS 

SPORTS + FASHION SPORTS + DOWN TO EARTH

NEWS 

ACROSS AFRICA #TECH24 

NEWS + HEADLINES 

BUSINESS + IN THE PRESS 

NEWS + HEADLINES 

GLOBAL GRID + FOCUS 

NEWS 

SPORTS + YOU ARE HERE SPORTS + FRENCH CONNECTIONS

NEWS 

THE INTERVIEW FRANCE IN FOCUS 

NEWS + HEADLINES NEWS 

BUSINESS + MORE NEWS SPORTS + ENCORE! SPORTS + ENCORE! 

EWS + HEADLINES + PERSPECTIV NEWS 

FOCUS + SPORTS REVISITED ACCROSS AFRICA+ THE OBSERVERS

NEWS + HEADLINES NEWS 

BUSINESS + IN THE PRESS FRENCH CONNECTIONS + SPORTS SPORTS + FASHION 

NEWS + HEADLINES NEWS 

FOCUS + A LA CARTE PEOPLE & PROFIT THE 51% 

NEWS NEWS 

PEOPLE & PROFIT THE 51% #TECH24 
MIDDLE EAST MATTERS + THE 

OBSERVERS 
FRENCH 

CONNECTIONS + YOU ARE HERE THE OBSERVERS (DIRECT) REPORTERS / REPORTERS PLUS

NEWS NEWS 

SPORTS + DOWN TO EARTH SPORTS + FASHION SPORTS + YOU ARE HERE SPORTS + ACCESS ASIA YOU ARE HERE + FASHION THE 51% THE INTERVIEW + YOU ARE HERE

NEWS NEWS 

FRANCE IN FOCUS EUROPE 1/2 MIDDLE EAST MATTERS #TECH24 REPORTERS / REPORTERS PLUS FRANCE IN FOCUS ACROSS AFRICA 

NEWS NEWS 

#TECH24 EUROPE 2/2 THE OBSERVERS + DOWN TO EARTH THE INTERVIEW INSIDE THE AMERICAS ENCORE! ENCORE! 

NEWS NEWS 

FASHION + ENCORE! YOU ARE HERE + ENCORE! ENCORE! ENCORE! ENCORE! EUROPE 1/2 PEOPLE & PROFIT 

NEWS NEWS 

REPORTERS / REPORTERS PLUS REVISITED FRANCE IN FOCUS PEOPLE & PROFIT ACROSS AFRICA EUROPE 2/2 #TECH24 
 NEWS + HEADLINES  

NEWS 
LIVE FROM PARIS  LIVE FROM PARIS 

REPORTERS / REPORTERS PLUS THE OBSERVERS + DOWN TO EARTH BUSINESS + IN THE PRESS  

 NEWS + HEADLINES  NEWS 

 MORE NEWS (FRENCH CONNECTIONS on Thursday) + SPORTS  ACROSS AFRICA + YOU ARE HERE THE 51% 

NEWS including SPOTLIGHT + HEADLINES NEWS 

CULTURE CRITICS + SPORTS #TECH24 FRENCH CONNECTIONS + FASHION

NEWS + HEADLINES NEWS 

FOCUS (+ MORE NEWS) THE INTERVIEW FRANCE IN FOCUS 

NEWS NEWS 

REVISITED 
FRANCE IN FOCUS +DOWN TO 

EARTH #TECH 24 
THE OBSERVERS + FRENCH 

CONNECTIONS ACCESS ASIA REVISITED REPORTERS / REPORTERS PLUS

NEWS NEWS 

THE 51% + FRENCH CONNECTIONS REPORTERS / REPORTERS PLUS FRANCE IN FOCUS THE INTERVIEW PEOPLE & PROFIT ENCORE! + FASHION ENCORE! 

NEWS NEWS 

EUROPE 1/2 ACCESS ASIA MIDDLE EAST MATTERS INSIDE THE AMERICAS REVISITED ACCESS ASIA EUROPE 1/2 

NEWS NEWS 

EUROPE 2/2 #TECH 24 THE INTERVIEW PEOPLE & PROFIT THE 51% + FASHION 
THE OBSERVERS + FRENCH 

CONNECTIONS EUROPE 2/2 

NEWS NEWS 

ENCORE! ENCORE! ENCORE! ENCORE! ENCORE! THE INTERVIEW ACROSS AFRICA 

NEWS NEWS 

ACCESS ASIA MIDDLE EAST MATTERS INSIDE THE AMERICAS ACROSS AFRICA FRANCE IN FOCUS THE 51% THE INTERVIEW 
 NEWS + HEADLINES  

NEWS LIVE FROM PARIS  LIVE FROM PARIS 
#TECH24 REPORTERS / REPORTERS PLUS TOP STORY  

 NEWS + HEADLINES  NEWS 

 

BUSINESS + SPORTS 
 

ACROSS AFRICA #TECH24 + FRENCH CONNECTIONS

NEWS 10' NEWS 

 

THE DEBATE + MEDIA WATCH 

 

THE WORLD THIS WEEK 
+ MEDIA WATCH 

SPORTS + DOWN TO EARTH PEOPLE & PROFIT 

NEWS 

ENCORE! ENCORE! 
 NEWS + HEADLINES  

NEWS 
LIVE FROM PARIS  LIVE FROM PARIS 

FRENCH CONNECTIONS SPORTS + SPORTS  BUSINESS + SPORTS  

 NEWS + HEADLINES  NEWS 

 MEDIA WATCH + FOCUS  THE INTERVIEW THE OBSERVERS + FRENCH
CONNECTIONS 

NEWS + HEADLINES NEWS 

BUSINESS REPORTERS / REPORTERS PLUS REVISITED 

NEWS + HEADLINES NEWS 

EYE ON AFRICA PEOPLE & PROFIT + YOU ARE HERE FRANCE IN FOCUS +DOWN TO EARTH

NEWS + HEADLINES NEWS 

BUSINESS + MEDIA WATCH EUROPE 1/2 ACCROSS AFRICA 

NEWS + HEADLINES NEWS 

EYE ON AFRICA EUROPE 2/2 THE 51% 

NEWS NEWS 

BUSINESS + MEDIA WATCH SPORTS + #TECH24 SPORTS 

NEWS + HEADLINES NEWS 

SPORTS + FOCUS REVISITED THE INTERVIEW 

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY VENDREDI SATURDAY SUNDAY MONDAY 

NEWS 12' NEWS 

THE DEBATE + MEDIA WATCH 
repeat 

THE WORLD THIS WEEK 
+ MEDIA WATCH 

repeat 

SPORTS + DOWN TO EARTH SPORTS SUNDAY 

NEWS 

FRANCE IN FOCUS ACCROSS AFRICA 

NEWS NEWS 

FOCUS + SPORT FOCUS + SPORT FOCUS + SPORT FOCUS + SPORT FOCUS + SPORT SPORTS + THE OBSERVERS SPORTS SUNDAY 

NEWS NEWS 

ENCORE! ENCORE! ENCORE! ENCORE! ENCORE! THE INTERVIEW ACCESS ASIA 

NEWS NEWS 

ACCESS ASIA MIDDLE EAST MATTERS INSIDE THE AMERICAS PEOPLE & PROFIT FRANCE IN FOCUS ACCROSS AFRICA REPORTERS / REPORTERS PLUS

NEWS NEWS 

EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT #TECH24 PEOPLE & PROFIT + YOU ARE HERE

NEWS 12' NEWS 

THE DEBATE + MEDIA WATCH 
repeat 

THE WORLD THIS WEEK 
+ MEDIA WATCH 

repeat 

FRENCH CONNECTIONS + YOU ARE
HERE REVISITED 

NEWS 

ENCORE! ENCORE! + FASHION 

NEWS NEWS 

THE 51% REPORTERS / REPORTERS PLUS PEOPLE & PROFIT THE OBSERVERS + DOWN TO EARTH REVISITED PEOPLE & PROFIT EUROPE 1/2 

NEWS NEWS 

FRANCE IN FOCUS MIDDLE EAST MATTERS + FASHION INSIDE THE AMERICAS ACCESS ASIA SPORTS + FRANCE IN FOCUS THE INTERVIEW EUROPE 2/2 

NEWS NEWS 

EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT EYE ON AFRICA + NEWS REPORT REVISITED ACCROSS AFRICA 
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GRILLE FRANCE 24 EN ANGLAIS 
06H 

06H30 

07H 

07H30 

08H 

08H30 

09H 

09H30 

13H 

13H30 

14H 

14H30 

19H 
 
 
 

19H30 
 
 
 

20H 
 
 
 

20H30 
 
 
 

21H 
 
 
 

21H30 
 
 
 

22H 
 
 
 

22H30 
 
 
 

23H 
 

  
PARIS  
10H    

10H30    
11H    

11H30    
12H    

12H30  
15H    

15H30    
16H    

16H30    
17H    

17H30    
18H    

18H30   
00H00   

0H30    
01H    

01H30    
02H    

02H30 

 SAM    MARDILUNDI 

GRILLE FRANCE 24 EN ARABE 
JOURNAL 

RDP GOLFE REPORTAGE RDP GOLFE 24H EN France RDP GOLFE 24H EN France RDP GOLFE 24H EN France RDP GOLFE 24H EN France DANS LES HEBDOS 24H EN France LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE 

JOURNAL 

ACTUELLES CULTURE PARIS SECRET 

JOURNAL 20 MIN JOURNAL 

REPORTAGE 24H en France #TECH24 

JOURNAL 20 MIN JOURNAL 

RDP GOLFE LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE L'INVITÉ DE L'ÉCO 

JOURNAL 
REVUE DE PRESSE 

INT FOCUS 
REVUE DE PRESSE 

INT FOCUS 
REVUE DE PRESSE 

INT FOCUS 
REVUE DE PRESSE 

INT FOCUS 
REVUE DE PRESSE 

INT FOCUS DANS LES HEBDOS + FOCUS MODE + VOUS ETES ICI/OBS LD 

JOURNAL 

ENTRETIEN BILLET RETOUR #TECH24 REPORTERS/REPORTERS LE DOC LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE ACTUELLES ENTRETIEN 

JOURNAL 

OBSERVATEURS/VEI + SPORT 24H EN France + SPORT 24H EN France + SPORT 24H EN France + SPORT 24H EN France + SPORT LE DEBAT MAGHREBIN 1/2 DANS LES HEBDOS + SPORT 

JOURNAL FLASH JOURNAL 

#TECH24 FACE A FACE + FOCUS MAGHREB LE DEBAT MAGHREBIN 2/2 ACTUELLES 

JOURNAL 

RDP INT+ SPORT RDP INT+ SPORT RDP INT+ SPORT RDP INT+ SPORT RDP INT+ SPORT OBSERVATEURS + SPORT/OBS LD VOUS ETES ICI + SPORT 

JOURNAL 

VOUS ETES ICI + MODE/OBS LD CULTURE PARIS SECRET 

JOURNAL 

LA SEMAINE DE L'ECO1/2 SPORT 24 1/2 DAIF wa MASSIRA 1/2 CLUB de la PRESSE 1/2 DANS LA SPHERE DES TABOUS 1/2 LA SEMAINE DE L'ECO1/2 ENTRETIEN 

FLASH JOURNAL FLASH JOURNAL 

LA SEMAINE DE L'ECO2/2 SPORT 24 2/2 DAIF wa MASSIRA 2/2 CLUB de la PRESSE 2/2 DANS LA SPHERE DES TABOUS 2/2 LA SEMAINE DE L'ECO2/2 AXES 

JOURNAL 

REPORTERS/REPORTERS LE DOC ACTUELLES BILLET RETOUR LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE PARIS SECRET #TECH24 OBSERVATEURS+DANS LES HEBDOS 

JOURNAL 

AXES SPORT + OBSERVATEURS/OBS LD SPORT + REPORTAGES BO SPORT + VOUS ETES ICI SPORT DANS LES HEBDOS SPORT + LES OBSERVATEURS SPORT + VOUS ETES ICI 

 
 
 

PARIS DIRECT 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

L'INVITÉ DU JOUR 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

ÉCONOMIE + CHRONIQUE CULTURE (MODE VENDREDI) 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

FOCUS +SPORT 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 
 

CHRONIQUE INTERNATIONALE + ÉCONOMIE (SAUF VENDREDI) 

 
 
 

PARIS DIRECT 

JOURNAL 

L'INVITÉ DE L'ÉCO LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE 

JOURNAL 

VOUS ETES ICI + MODE ACTUELLES 

JOURNAL 

BILLET RETOUR REPORTERS/REPORTERS LE DOC 

JOURNAL 
LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE + 

DANS LES HEBDOS L'INVITÉ DE L'ÉCO + OBSERVATEURS 

JOURNAL 

#TECH24 + OBSERVATEURS REPORTERS/REPORTERS LE DOC LES OBSERVATEURS + VOUS ETES ICI PARIS SECRET+ FOCUS ACTUELLES CULTURE CULTURE 

JOURNAL 

AXES REPORTAGES BO + MODE #TECH24 BILLET RETOUR LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE LES OBSERVATEURS + VOUS ETES ICI PARIS SECRET 

JOURNAL 

SPORT 24 1/2 DAIF wa MASSIRA 1/2 CLUB de la PRESSE 1/2 DANS LA SPHERE DES TABOUS 1/2 LA SEMAINE DE L'ECO1/2 AIR D'EGYPTE 1/2 ENTRETIEN 

 FLASH   JOURNAL 

SPORT 24 2/2 DAIF wa MASSIRA 2/2 CLUB de la PRESSE 2/2 DANS LA SPHERE DES TABOUS 2/2 LA SEMAINE DE L'ECO2/2 AIR D'EGYPTE 2/2 #TECH24 

JOURNAL 

CULTURE CULTURE VOUS ETES ICI CULTURE +MODE CULTURE +DANS LES HEBDO PARIS SECRET VOUS ETES ICI + MODE 

JOURNAL 

REPORTAGES BEST OF PARIS SECRET REPORTERS/REPORTERS LE DOC AXES BILLET RETOUR ACTUELLES L'INVITÉ DE L'ÉCO 

PARIS DIRECT LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

FAIT DU JOUR 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 
 

ÉCONOMIE + SPORT 

 JOURNAL 

DAIF wa MASSIRA 1/2 BILLET RETOUR 

FLASH JOURNAL 

DAIF wa MASSIRA 2/2 AXES 

LE JOURNAL JOURNAL 

 
LE DÉBAT 

UNE SEMAINE DANS LE 
MONDE/ PARIS TUNIS 

REPORTERS/REPORTERS LE DOC DAIF wa MASSIRA 1/2 

JOURNAL FLASH 

AXES DAIF wa MASSIRA 2/2 

 
PARIS DIRECT 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

FOCUS INTERNATIONAL + JT DES JTs MACHREK 

LE JOURNAL + CHRONIQUE INTERNATIONALE + RAPPEL DES TITRES 
 

ÉCONOMIE + SPORT 

 JOURNAL 

JT SPORT 

JOURNAL 

BILLET RETOUR REPORTERS/ REPORTERS LE DOC 

L'HEURE DU MAGHREB LE JOURNAL + JT DES JTs MAGHREB  JOURNAL 

FACE A FACE MAGHREB 

FOCUS MAGHREB + RAPPEL DES TITRES 

ÉCONOMIE + SPORT 

 
LE DEBAT MAGHREBIN 

ENTRETIEN ENTRETIEN 

JOURNAL 

JT SPORT 

PARIS DIRECT LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

ÉCONOMIE 

LE JOURNAL + 24H en France + RAPPEL DES TITRES 
 

FOCUS + JT DES JTs 

 JOURNAL 

AXES AIR D'EGYPTE 1/2 

JOURNAL 

#TECH24 + VOUS ETES ICI AIR D'EGYPTE 2/2 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

CHRONIQUE INTERNATIONALE + SPORT 

LE JOURNAL + RAPPEL DES TITRES 

24H en France 

JOURNAL 

JT SPORT 

JOURNAL 

REPORTERS/REPORTERS LE DOC BILLET RETOUR 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI 

JOURNAL 

 

 
LE DÉBAT 

 

 
UNE SEMAINE DANS LE MONDE 

AIR D'EGYPTE 1/2 DAIF wa MASSIRA 1/2 

FLASH 

AIR D'EGYPTE 2/2 DAIF wa MASSIRA 2/2 

JOURNAL 

CULTURE LE DEBAT MAGHREBIN 1/2 ACTUELLES REPORTERS/REPORTERS LE DOC 

 FLASH  JOURNAL  

FACE A FACE+ FOCUS MAGHREB LE DEBAT MAGHREBIN 2/2 ENTRETIEN ENTRETIEN + OBSERVATEURS 

JOURNAL 

SPORT + 24H en France SPORT + 24H en France SPORT + 24H en France SPORT + 24H en France SPORT + 24H en France LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE #TECH24 

JOURNAL 

CULTURE PARIS SECRET MODE + VOUS ETES ICI 

JOURNAL 

 

 
LE DÉBAT 

 

 
UNE SEMAINE DANS LE MONDE 

DAIF wa MASSIRA 1/2 AIR D'EGYPTE 1/2 

FLASH 

DAIF wa MASSIRA 2/2 AIR D'EGYPTE 2/2 

JOURNAL 

VOUS ETES ICI + MODE REPORTERS/REPORTERS LE DOC REPORTAGES BEST OF 
LA SANTÉ D'ABORD / ÉLÉMENT TERRE + 

VOUS ETES ICI PARIS SECRET+ MODE #TECH24 BILLET RETOUR 

JOURNAL 

REPORTAGES BEST OF ACTUELLES + OBSERVATEURS/LD PARIS SECRET #TECH24+MODE BILLET RETOUR ACTUELLES AXES 

JOURNAL 

SPORT 24 1/2 DAIF wa MASSIRA 1/2 CLUB de la PRESSE 1/2 DANS LA SPHERE DES TABOUS 1/2 LA SEMAINE DE L'ECO1/2 AIR D'EGYPTE 1/2 LA SEMAINE DE L'ECO1/2 

FLASH JOURNAL FLASH FLASH FLASH 

SPORT 24 2/2 DAIF wa MASSIRA 2/2 CLUB de la PRESSE 2/2 DANS LA SPHERE DES TABOUS 2/2 LA SEMAINE DE L'ECO2/2 AIR D'EGYPTE 2/2 LA SEMAINE DE L'ECO2/2  
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22H 23H 24H 

 

21H 22H 
23H00 

 

20H 21H 22H 

 

19H 20H 21H 

 

18H 19H 20H 

 

 

  GRILLE FRANCE 24 EN ESPAGNOL  
COL 

MEX (été) 
BOL  ARG 
VEN CHI 

URU 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
FRA E 

Hiver 
  

6H 
 

 

 

 

 

 

 

6H30 
 

 

 

 

 

 

 

7H 
 

 

 

 

 

 

 

7H30 

7H 8H 
 

 

 

 

 

 

 

7H30 8H30 
 

 

 

 

 

 

 

8H 9H 
 

 

 

 

 

 

 

8H30 9H30 

 NOTICIAS 10 MIN - Presentador A 12H 
 

 

 

 

 

 

 

12H30 
 

 

 

 

 

 

 

13H 
 

 

 

 

 

 

 

13H30 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador A 
 

ELLAS HOY 
12' 

ESTO ES FRANCIA 
6' 

EN FOCO 1 
5' 

EN FOCO 2 
5' 

EN FOCO 3 
5' 

EN FOCO 4 
5' 

EN FOCO 5 
5´ ESCALA EN PARÍS 

(RFI) 
13' 

ESTO ES FRANCIA 
6' 

LOS OBSERVADORES 
6' 

MIGRANTES 
6' 

MEDIO AMBIENTE 
6' 

 

 

 

 

DEBATE 40' 
(Flash info a 7h30) 

MODA 
6' 

 

NOTICIAS 15 MIN 
NOTICIAS 10 MIN 

 

 

BOLETO DE VUELTA 
18' 

 

 

REPORTEROS 
18' EN PRIMERA PLANA 

(RFI) 
13' 

 

LA ENTREVISTA 
13' 

 

ELLAS HOY 
12' 

ESCALA EN PARÍS 
(RFI) 
13' 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador B 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador B 

REVISTA DIGITAL - 6' HISTORIA - 6' MEDIO AMBIENTE 
6' 

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA - 6' CULTURA - 6'  

AQUÍ AMÉRICA 
13' 

 

ÁFRICA 7 DÍAS 
13' EN FOCO 2 

5' 
EN FOCO 3 

5' 
EN FOCO 4 

5' 
MIGRANTES 

6' 
EN FOCO 1 

5' 
 

NOTICIAS 15 MIN 

 

NOTICIAS 15 MIN 

 

AQUÍ AMÉRICA 
13' 

 

ÁFRICA 7 DÍAS 
13' 

LOS OBSERVADORES 
6' 

MODA 
6' 

ESTO ES FRANCIA 
6' 

 

ELLAS HOY 
12' 

EN PRIMERA PLANA 
(RFI) 

13' 
EN FOCO 5 

5' 
EN FOCO 1 

5' 
EN FOCO 2 

5' 
TITULARES - CIERRE 

8H 9H    10H 14h 

 
 
 
 
 
 
  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador A 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador A 

DEPORTES - 5' 

EN FOCO 2 
5' 

EN FOCO 3 
5' 

EN FOCO 4 
5' 

EN FOCO 5 
5' 

MIGRANTES 
6' 

LOS OBSERVADORES 
6' 

ESTO ES FRANCIA 
6' 

 

NOTICIAS 15 MIN 

 

NOTICIAS 15 MIN 

HISTORIA - 6' MEDIO AMBIENTE - 
6' 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 6' CULTURA - 6' REVISTA DIGITAL - 6'  ÁFRICA 7 DÍAS 

13' 

 

AQUÍ AMÉRICA 
13' MIGRANTES 

6' 

EN FOCO 4 
5' 

EN FOCO 5 
5' 

EN FOCO 1 
5' 

EN FOCO 2 
5' 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador B 
NOTICIAS 10 MIN - Presentador B 

DEPORTES - 5' 

ECONOMÍA - 5'  

ELLAS HOY 
12' 

MIGRANTES 
6' 

EN FOCO 4 
5' 

EN FOCO 5 
5' 

EN FOCO 1 
5' 

 

 

 

 

DEBATE 40' 
(Flash info a 19h30) 

ESTO ES FRANCIA 
6' 

HISTORIA - 6' 

 

NOTICIAS 15 MIN 

 

NOTICIAS 10 MIN 
NOTICIAS 15 MIN 

  

 

BOLETO DE VUELTA 
18' 

 

LA ENTREVISTA 
13' 

HISTORIA - 6' 
MEDIO AMBIENTE - 

6' 
 

EN PRIMERA PLANA 
(RFI) 

13' 

REPORTEROS 
18' 

LOS OBSERVADORES 
6' 

MIGRANTES 
6' 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador A 
NOTICIAS 10 MIN - Presentador A 

DEPORTES - 5' 

ECONOMÍA - 5' EN PRIMERA PLANA 
(RFI) 

13' 

ESCALA EN PARÍS 
(RFI) 
13' 

ESTO ES FRANCIA 
6' 

MIGRANTES 
6' 

MODA 
6' 

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA - 6' 

CULTURA 
5' 

 

NOTICIAS 10 MIN 
NOTICIAS 15 MIN 

  

 

REPORTEROS 
18' 

 

ÁFRICA 7 DÍAS 
13' 

EN PRIMERA PLANA 
(RFI) 

13' 

 

LA ENTREVISTA 
13' 

LOS OBSERVADORES 
6' 

 

AQUÍ AMÉRICA 
13' 

BOLETO DE VUELTA 
18' 

EN FOCO 1 
5' 

 

NOTICIAS 15 MIN - 
Presentador B 

NOTICIAS 10 MIN - Presentador B 
 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador B 

 

NOTICIAS 15 MIN - Presentador B 
DEPORTES - 5' 

DEPORTES - 5'  

LA ENTREVISTA 
 

ÁFRICA 7 DÍAS DEPORTES - 5' DEPORTES - 5'  

DEPORTES 

HISTORIA 
6' 

13' 13' MIGRANTES 
6' 

REVISTA DIGITAL 
6' 

MODA 
6' 

DOMINGO - 12´ 

 

NOTICIAS 15 MIN 
NOTICIAS 10 MIN  

NOTICIAS 15 MIN 
  

 

ELLAS HOY 
12' 

REPORTEROS 
18' 

BOLETO DE VUELTA 
18' 

ESCALA EN PARÍS 
(RFI) 
13' 

EN PRIMERA PLANA 
(RFI) 

13' 

 

AQUÍ AMÉRICA 
13' 

 

ÁFRICA 7 DÍAS 
13' 
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  GRILLE RFI MONDE  
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  GRILLE RFI AFRIQUE 
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GRILLE MC



 
 
 
 

 

  

 


