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Préambule 

 
Au titre de sa mission de contrôle et de suivi des sociétés de l’audiovisuel public, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel a décidé de modifier la forme de ses rapports sur 
l’exécution des cahiers des charges de chaque société publique afin : 

- de tenir compte des remarques de la Cour des comptes sur la nécessaire 
articulation entre les rapports sur les cahiers des charges et ceux sur les 
Contrats d’Objectifs et de Moyens (COM) ; 

- de s’adapter à la refonte des COM des sociétés publiques, qui comportent 
désormais des objectifs communs ;  

- de publier ces documents en cohérence avec le calendrier parlementaire 
organisant les auditions des présidentes des sociétés publiques devant les 
commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

 
Ainsi, pour France Médias Monde, le présent rapport, consacré à l’exercice 2020, se 
compose d’une note d’analyse (Partie 1) qui accompagne la publication par le Conseil 
du bilan transmis par France Médias Monde disponible en Annexe (Annexe 1), et d’une 
deuxième partie dédiée aux relations entre le groupe et le Conseil lors de cet exercice 
(Partie 2). 
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Partie 1 : Note d’analyse du rapport transmis par 
France  Médias Monde sur l’exécution de son cahier des 
charges pour l’exercice 2020 

 
Synthèse 

 

Le préambule du cahier des charges de France Médias Monde assigne à la société la 
mission « d’assurer le rayonnement de la France et de la langue française et de véhiculer les 
valeurs démocratiques et républicaines au niveau mondial (…) ». 
 
Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, le groupe a maintenu son rôle premier 
de promotion des valeurs démocratiques, en proposant de nombreux programmes 
mettant en avant la laïcité, la diversité, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect 
des droits humains ou encore la lutte contre les discriminations. Il s’est également attaché 
à proposer une information fiable et vérifiée et des outils adaptés à la lutte contre la 
désinformation, notamment à travers la production de ressources dédiées. Il a aussi 
démontré une réelle réactivité face à la crise sanitaire en proposant des campagnes de 
prévention et en contribuant à l’effort de continuité pédagogique. 
 
Les performances du groupe sont par ailleurs remarquables. France Médias Monde a 
connu une croissance sur l’ensemble de ses supports de 21 % de son nombre de contacts 
hebdomadaires par rapport à 2019. Elle atteint 16 % en linéaire, ce qui a permis au groupe 
d’être regardé ou écouté, sans prendre en compte les usages non linéaires, par 
165,9 millions de téléspectateurs ou d’auditeurs hebdomadaires au cours de l’année. Les 
audiences du groupe progressent également sur le numérique1, même si les indicateurs 
qui en permettent le suivi sont matière à quelques réserves2. Au-delà de ces résultats, le 
groupe poursuit en outre sa transformation numérique de façon cohérente. 
 
France Médias Monde maintient par ailleurs sa logique de synergies et de partenariats 
avec une grande variété d’organismes publics et privés, français et étrangers, 
conformément à sa vocation.  
 
Ainsi, en 2020, France Médias Monde a respecté la majeure partie des obligations inscrites 
dans son cahier des charges remplissant ainsi parfaitement sa mission de service public. 
 
 
  

                                                         
1 En plus des 165,9 millions de contacts sur le linéaire, France Médias Monde revendique 85,2 millions d’utilisateurs sur 
le numérique (soit une hausse de 34%), pour un total de 251,1 millions de contacts hebdomadaires.  
2 Dans son avis du 15 septembre 2021 relatif au rapport d’exécution du COM de  France Médias Monde pour l’année 
2020, le Conseil relevait que les performances en termes d’audience numérique, réelles, sont difficiles à évaluer avec 
précision. en l’absence de baromètre unifié, la multiplication des indicateurs  limitant la vue d’ensemble ainsi que les 
possibilités de comparaison.. 
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L’évolution de l’offre de France Médias Monde envers ses publics  
 

Le maintien d’une offre de qualité et de l’identité des services   
 

• Une offre protéiforme d’information 
 

Conformément à l’article premier de son cahier des charges, France Médias Monde a pour 
mission « de contribuer au rayonnement de la France dans le monde, à la promotion de la 
langue française, des cultures française et francophone et plus largement à la diffusion de la 
diversité culturelle (…)». 
 
Pour ce faire, conformément à l’article 2 du cahier des charges, l’offre de 
France Médias Monde s’organise autour de trois services de communication audiovisuelle 
complémentaires : France 24, la chaîne d’information internationale en continu disponible 
dans quatre langues, Radio France Internationale (RFI), la radio « d’actualité, de réflexion et 
de découverte » dont les programmes sont disponibles en français et dans 15 autres 
langues étrangères, et Monte Carlo Doualiya (MCD), la radio généraliste disponible en 
langue arabe. Depuis 2017, le groupe détient également une filiale à 100%, CFI, l’agence 
française d’aide au développement par les médias. En 2020, cette organisation générale 
demeure inchangée par rapport aux précédents exercices.  
 
Ces trois médias complémentaires proposent une offre centrée essentiellement sur 
l’information. A cet égard, France Médias Monde s’est attaché, tout au long de l’année 2020, 
à rendre compte de la situation sanitaire (cf. infra) mais aussi à accompagner ses publics 
face à actualité dense (l’explosion à Beyrouth, les soixante ans des indépendances 
africaines, les présidentielles dans plusieurs états en Afrique et aux Etats-Unis, l’attentat 
envers l’enseignant Samuel Paty etc.).  
 

• Le renforcement du multilinguisme  
 

Les actions menées par France Médias Monde en 2020 concernant le multilinguisme de 
son offre procèdent de la mise en œuvre des objectifs du COM 2020-2022, auquel renvoie 
expressément le cahier des charges. Les quatre volets de la stratégie multilingue de 
France Médias Monde ont donné lieu aux actions suivantes. 
 
En premier lieu, un « renforcement des langues africaines de RFI » s’est opéré au travers du 
projet Afri’Kibaaru, destiné à conforter l’accès à une information fiable et indépendante en 
Afrique de l’Ouest et centrale. Financé par l’Agence française de développement (AFD) et 
mis en œuvre par France Médias Monde et sa filiale CFI, ce projet a donné lieu à 
l’élargissement des offres éditoriales en fulfulde (peul) et en mandenkan (mandingue), 
constituées chacune, depuis le 14 décembre 2020, de deux heures quotidiennes de 
programmes, produits par deux rédactions installées conjointement à Dakar (Sénégal). 
Le projet Afri’Kibaaru, a également permis de renforcer l’offre de RFI en haoussa (rédaction 
installée à Lagos), avec la mise à l’antenne d’un magazine hebdomadaire consacré à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. RFI propose également une offre dans une 
quatrième langue africaine, le swahili (rédaction basée à Nairobi). 
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S’agissant de la « montée en puissance de l’espagnol », une première étape avait été franchie 
en décembre 2019, avec le passage de 6 à 12 heures de la durée de la programmation 
quotidienne de France 24 en espagnol (dont la rédaction est située à Bogota). Dans le 
contexte de la crise sanitaire, France Médias Monde a porté ce volume à 16 heures (entre 
6h et 22h), avec l’ajout, à budget constant, d’une programmation spécifique de 4 heures 
consacrée à la pandémie. Le passage à 24h de diffusion quotidienne est intervenu le 
24 septembre 2021, toujours à coûts constants. 
 
Concernant l’objectif d’aller vers « une offre pluri-média arabophone, plus forte et cohérente, 
issue d’un rapprochement des rédactions de France 24 en arabe et MCD », 
France Médias Monde a élaboré en 2020 un projet de réorganisation de MCD et de 
France 24 en arabe en vue d’une mise en place effective en 2021.  
 
Enfin, quatrième volet de la stratégie multilingue assignée par le COM à 
France Médias Monde, le « développement des langues de RFI, dans le cadre de la 
transformation numérique » a donné lieu, notamment, à la « bascule » des antennes en 
russe, persan et anglais vers des offres 100 % numériques. Il s’en est suivi un triplement de 
la fréquentation numérique de RFI en anglais (1,2 million de visites mensuelles) et un 
doublement de celle de RFI en russe (700 000 visites par mois).  
 

La présence internationale du groupe  
 
France Médias Monde a renforcé la présence internationale de ses médias dans un 
contexte de réduction des coûts de diffusion et de distribution. 
 
Ainsi, la distribution de France 24 est en progression de 10 % par rapport à 2019, avec 
444 millions de foyers couverts. Cette progression est notamment portée par le 
déploiement de la version espagnole de la chaîne en Amérique latine et le renforcement de 
sa présence en Afrique anglophone ainsi que dans la région 
Afrique du Nord-Moyen Orient. En outre, RFI a développé son réseau de radios partenaires, 
leur nombre passant de 1721 en 2019 à 1761 en 2020, et la diffusion de MCD a bénéficié 
d’un émetteur supplémentaire.  
 

La poursuite de la transformation numérique de France Médias Monde 
 
L’article 3 du cahier des charges impose à France Médias Monde de développer une offre 
en ligne, de façon à prolonger, compléter, enrichir et rendre accessible en mobilité, l’offre 
de programmes disponible sur les antennes linéaires.    
 
Cette transformation numérique est par ailleurs un axe prioritaire depuis 2018 et figure 
dans le COM du groupe pour la période 2020-2022. 
 
Par conséquent, France Médias Monde revendique une stratégie « à 360° » dont l’objectif 
est d’effacer la frontière entre les antennes linéaires et les médias numériques. Plusieurs 
exemples attestent des progrès réalisés par le groupe en 2020 (cf. infra).  
 
Le Conseil regrette toutefois que le rapport ne détaille pas les sites et applications que le 
groupe édite dans le cadre de cette stratégie numérique. En effet, à la suite de la refonte 
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des sites internet fixes et mobiles de France 24 et MCD en 2019, il aurait été utile d’avoir, 
dans le rapport, des précisions à cet égard.   
 

• Les podcasts au sein d’un média global  
 
La fiction radiophonique « Dianké »3 diffusée dans un premier temps sur RFI à l’été 2020 et 
par la suite disponible en podcast sur le site et les applications de la radio, est un exemple, 
couronné de succès, des synergies possibles entre les offres que souhaite favoriser le 
groupe. Le Conseil regrette cependant que le rapport ne fasse pas plus précisément état 
de la circulation des contenus entre les différents supports du groupe (d’une diffusion 
linéaire à non linéaire ou encore d’un service à l’autre).  
 
Le développement de podcasts a également été poursuivi en 2020, comme en témoigne la 
mise en ligne de plusieurs nouveautés telles que « Africa Calling »4, « Voix d’Exils »5, ou 
encore « Match retour »6. Le Conseil salue ces initiatives et encourage le groupe à les 
poursuivre.   
 

• La participation à TV5 Monde Plus et les autres coopérations éditoriales 
numériques 

 
Depuis la fin de l’année 2020, France Médias Monde contribue à l’offre de vidéo à la 
demande gratuite TV5Mondeplus7 en mettant à disposition un catalogue de podcasts en 
français.  
 
La plateforme numérique « Infomigrants »8 lancée en 2017 se poursuit et a bénéficié en 
2020 du soutien financier renouvelé de la Commission européenne. France Médias Monde 
a par ailleurs approfondi la coopération avec la chaîne publique allemande d’information 
allemande Deutsche Welle en entérinant en 2020 le projet « ENTR », une offre numérique 
multilingue de vidéos disponibles sur les réseaux sociaux (facebook, instagram) et Youtube, 
à destination des 18-34 ans, dont le lancement a eu lieu en 2021. En outre, les offres 
exclusivement numériques « Culture Prime » et « Lumni » sont toujours alimentées en partie 
par les contenus de France Médias Monde (cf. infra). 
 
Le rapport évoque également la poursuite de « 90+ », chaîne YouTube en turc de la 
Deutsche Welle lancée en avril 2019, et à laquelle participe France 24, de même que la BBC 

                                                         
3 « Dianké » est une fiction radiophonique coproduite avec l’ONG RAES (Dakar) qui raconte la carrière politique d’une 
jeune africaine et son combat contre la corruption. 
4  Podcast proposé par la version anglophone de RFI qui évoque l’actualité africaine.  
5 Collaboration entre InfoMigrants et RFI dans laquelle, à chaque épisode, un migrant, en contact avec la rédaction 
depuis plusieurs mois ou années, raconte les raisons de son exil, son parcours migratoire et ses attentes eu égard à 
l'Europe. 
6 Podcast proposé par RFI sur l’actualité du football face à la crise sanitaire. 
7 Offre de TV5 Monde et TV5 Québec Canada lancée le 9 septembre 2020. Le catalogue de cette offre, ajusté localement 
en fonction de la disponibilité des droits, est généraliste et réunit séries de fiction, cinéma, documentaires, magazines 
etc., fournis par les diffuseurs partenaires de la chaîne francophone ou acquis directement par TV5 Monde. Cinq 
langues de sous-titrage sont disponibles (français, anglais, espagnol, allemand et arabe).  
8 InfoMigrants est une offre numérique pilotée par France Médias, la chaîne allemande d’information internationale 
Deutsche Welle, et l’agence de presse italienne ANSA. Il est co-financé avec l’Union Européenne. Il est destiné à lutter 
contre la désinformation dont sont victimes les migrants et se décline en français, arabe, anglais, dari pachtoune et 
bengali. 
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et l’US Agency for global media. France 24 y contribue en tant que télévision associée, avec 
une mise à disposition de programmes concernant la Turquie et conçus initialement pour 
les antennes de France 24, et qui sont sous-titrés et/ou doublés par la chaîne allemande 
avant leur diffusion. 
 
Le Conseil se félicite de la poursuite de ces initiatives et se montrera notamment attentif au 
développement du projet ENTR, qui peut constituer un relais intéressant entre les offres 
traditionnelles de France Médias Monde et les réseaux sociaux.  
 

• Des antennes exclusivement numériques et des formats adaptés et webnatifs 
 
Au cours de l’année 2020, une mutation profonde a été engagée pour les langues 
étrangères de RFI, avec la « bascule en tout numérique »9 des services diffusés en russe, en 
persan et en anglais (cf. supra). 
 
En outre, France Médias Monde revendique deux méthodes complémentaires pour 
dynamiser son offre numérique, à savoir d’une part un travail particulier de paramétrage 
de ses contenus pour les adapter aux environnements numériques, permettant ainsi 
d’utiliser « des extraits d’émissions, des images et autres extrait sonores n’ayant pas été diffusés 
en linéaire (…) pour réaliser des contenus exclusivement produits sur le web » et, d’autre part, la 
conception de contenus novateurs de qualité « adaptés aux nouveaux modes de 
consommation ». 
 
Le Conseil soutient cette approche globale et invite à l’avenir le groupe à détailler dans son 
rapport les nouveautés proposées dans ce cadre (à l’instar des précisions transmises pour 
les podcasts évoqués ci-dessus). Il encourage par ailleurs le groupe à poursuivre 
l’élaboration de contenus webnatifs, de façon à répondre pleinement à l’article 3 du cahier 
des charges du groupe.  
 
Enfin, des précisions sur les ressources financière et humaines déployées pour les 
contenus dédiés exclusivement à une exposition numérique seraient également utiles à 
l’analyse de cette stratégie et de son évolution. 

 
• La stratégie de « l’hyperdistribution raisonnée » et les développements 

technologiques  
 

Se distinguant de France Télévisions, et dans une moindre mesure de Radio France, 
France Médias Monde a mis en place depuis plusieurs années une stratégie 
« d’hyperdistribution raisonnée » qui consiste, grâce à une politique de partenariats et de 
syndication avec d’autres médias, à diffuser largement ses contenus sur des 
environnements numériques extérieurs et notamment sur les plateformes et les réseaux 
sociaux qui ont du sens pour le groupe. L’objectif de cette stratégie est de développer la 
notoriété des médias du groupe, notamment auprès des jeunes, et de répondre à sa 
mission de rayonnement mondial. A cet égard, le rapport ne fait pas état de nouveaux 
partenaires internationaux, à la différence de l’exercice 2019 où le rapport avait cité ceux 

                                                         
9 Termes de France Médias Monde dans son rapport d’exécution du COM.  
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avec MTN au Congo et The Wire et Scroll In en Inde. En outre, le rapport 2020 ne revient que 
brièvement sur les retombées de cette stratégie.  
 
Enfin, à l’instar de l’année 2019, dans le domaine de l’intelligence artificielle, le groupe 
indique que le développement d’outils qui pourraient venir faciliter le travail des 
journalistes est en « phase d’études et de prototypage ». Il indique également que ce sujet fait 
l’objet d’échanges réguliers avec les autres sociétés de l’audiovisuel public. Le Conseil 
demeure attentif à cette problématique et invite le groupe à proposer une application 
concrète de cette technologie dans les années à venir.  
 

 Les performances de France Médias Monde 
 
France Médias Monde indique avoir connu une croissance spectaculaire en 2020 : + 21 % 
de contacts hebdomadaires, dont + 16 % en linéaire et + 34 % sur le numérique.  
 
Le Conseil, dans son avis sur le projet de COM 2020-22, a tenu à marquer sa prudence 
quant à des indicateurs d’audiences qui méritaient un éclairage méthodologique, ce qu’a 
confirmé le rapport récent de la Cour des Comptes10.  
 
Selon RFI, l’année 2020 a notamment permis des résultats record pour les rédactions en 
langues étrangères, qui ont doublé leur « fréquentation numérique » sur leurs 
environnements propres, atteignant ainsi 21,1 millions de visites mensuelles (soit + 110 % 
par rapport à l’année 2019).  
 
Ces résultats permettent au groupe France Médias Monde d’être regardé ou écouté par 
165,9 millions de téléspectateurs ou d’auditeurs en linéaire11. Cette évolution résulte 
toutefois en partie de l’intégration à son périmètre des radios reprenant les programmes 
de RFI, soit une audience complémentaire de 11 millions12. A périmètre constant, la 
croissance des médias de France Médias Monde s’établit à 16 %, dont 8 % pour les médias 
linéaires, ce qui demeure positif, même s’il est difficile d’évaluer l’impact des mesures de 
restrictions sanitaires propres à l’exercice 2020 dans ces résultats. 

 
 

Les initiatives face à la crise sanitaire  
 

Une offre éditoriale adaptée 
 

Le caractère exceptionnel de l’année 2020 a bouleversé l’activité des acteurs de 
l’audiovisuel, et notamment les sociétés publiques. Avec la crise de la Covid-19, la 
spécificité et la légitimité du service public se sont vues confirmées. A l’instar de 
France Télévisions et Radio France, France Médias Monde a ainsi démontré sa capacité à 
assurer la continuité de ses antennes et à proposer une offre en ligne riche et renouvelée. 

                                                         
10 Recommandation n° 9 : Assurer une information transparente sur les audiences linéaires des chaînes par des 
mesures régulières et pérennes dans le temps, y compris sur les médias partenaires et perfectionner l’analyse 
qualitative des audiences sur les environnements numériques – rapport de la Cour des comptes sur la gestion 2013-
2019 de France Médias Monde – 2021. 
11 Et 85,2 millions supplémentaires sur le numérique, d’après les chiffres de France Médias Monde.  
12 France Médias Monde a souhaité adopter une méthode identique à celle de Deutsche Welle.  
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De façon générale, le groupe a réaffirmé son statut d’offre d’information de référence en 
accentuant d’une part sa mission de décryptage de l’actualité, notamment en réaction à la 
désinformation liée à la crise sanitaire (cf. infra), et en adaptant sa ligne éditoriale pour 
favoriser l’interactivité, la prévention et la continuité pédagogique (cf. infra). 
 
Dans le cadre de sa mission renforcée d’information et afin de proposer un éclairage fiable 
de l’évolution de la situation sanitaire, le groupe a proposé des émissions, des chroniques 
et des reportages spécifiquement dédiés à la pandémie (« InfoCoronavirus », « Le tour du 
monde des correspondants »13, « Petite et grande histoire des épidémies », « Rêves de confinés » 
sur RFI, « Confinement », « Le tour du monde des soignants » « Le monde confiné/déconfiné » et 
« Correspondances »14 sur France 24, ainsi que « La voix de chez soi », « Santé », « MCD répond 
à vos questions » sur MCD). Le Conseil se réjouit par ailleurs du maintien de la 
pérennisation de certaines de ces émissions.  
 
L’interactivité a été renforcée sur les antennes linéaires afin de permettre aux auditeurs de 
témoigner et poser des questions aux experts du groupe (« Priorité Santé », « Appels sur 
l’actualité » sur RFI ou encore « MCD répond à vos questions » sur MCD) ainsi que sur les 
réseaux sociaux.  
 
Tout au long de l’année 2020, conformément à sa mission de service public, le groupe 
France Médias Monde a également mobilisé ses antennes dans un objectif de prévention, 
en diffusant de nombreux messages de sensibilisation provenant des pouvoirs publics, 
autorités sanitaires et organisations internationales (Organisation mondiale de la santé, 
Nations Unies). En outre, le groupe a diffusé, à titre gratuit, de nombreux appels à la 
solidarité provenant de divers organismes (« Fondation de France », « Chaîne de l’Espoir ») et 
associations (« One o One ») intervenant dans la lutte contre la pandémie. 
 

La lutte contre la désinformation liée au Covid-19  
 

Actif depuis plusieurs années dans la lutte contre la désinformation, le groupe a mis 
l’accent sur le sujet de la crise sanitaire et la défiance particulière qu’il entraîne.   
 
France Médias Monde indique ainsi avoir proposé de nombreuses chroniques et modules 
dédiés au Covid-19 sur l’ensemble de ses médias, dans ses émissions d’information, ainsi 
qu’à travers des programmes spécifiques. L’exemple principal de cette stratégie est le 
lancement de « CoronaVerif », une collection de vidéos sur RFI diffusée dans plusieurs 
langues qui visent à contrecarrer les infox sur le coronavirus. France Médias Monde 
revendique également la participation des Observateurs au « CoronavirusFactsAlliance ». 
 
Le Conseil se félicite de l’attention portée par le groupe à la lutte contre la diffusion de 
fausses informations de façon générale, tout particulièrement lors de cet exercice 2020, où 
l’actualité a rendu cet effort plus que nécessaire. 
 

                                                         
13 Emission pérennisée. 
14 Idem.  
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Le Conseil relève ainsi que selon le site NewsGuard15, RFI et France 24 figuraient parmi les 
dix sites les mieux notés et parmi les huit pour cent de sites francophones ayant obtenu la 
note maximale de 100 sur 100, au titre de l’année 2020.  

 

La continuité pédagogique 
 

A l’instar des autres sociétés nationales de l’audiovisuel public, France Médias Monde s’est 
efforcé de faire un usage pédagogique de ses antennes, en réponse aux fermetures des 
classes dans le pays. Ainsi, l’émission « 7 milliards de voisins » RFI s’est vu remplacée par 
« L’Ecole à la radio » avec un nouvel objectif éducatif à l’attention des primaires (du 30 mars 
au 31 août 2020) et France 24 a également lancé un nouveau programme en ligne « Quid 
du Covid », un test d’actualité dédié aux 6-18 ans.  
 
Enfin, le groupe a été associé à l’opération « Nation apprenante », menée en collaboration 
avec les autres sociétés de l’audiovisuel public ainsi que le Ministère de l’éducation 
nationale, ce qui a notamment permis de labelliser le catalogue de  contenus disponibles 
dans le cadre de l’offre « RFI Savoirs ». Dans ce contexte, le groupe a également contribué à 
l’offre « Lumni » en collaboration avec France Télévisions et Radio France notamment.  
 
Ces initiatives conjoncturelles s’ajoutent à la mission générale d’accès à la connaissance et 
aux savoirs définie dans l’article 12 du cahier des charges de France Médias Monde. A cet 
égard, l’exercice 2020 a été marqué par l’arrivée de plusieurs nouveautés, notamment dans 
le domaine des sciences, de la recherche et de l’environnement avec le lancement de « C’est 
dans ta nature » sur RFI, ou encore avec la production d’une nouvelle chronique santé sur 
l’antenne de France 24 depuis mars 2020.  

 

Le soutien particulier à la culture 
 

Si France Médias Monde déploie en premier lieu des offres d’information, le groupe s’est 
également distingué par son soutien particulier au secteur culturel. Ainsi, les antennes de 
RFI, France 24 et MCD ont soutenu plusieurs festivals en proposant des programmes 
dédiés pour les exposer sur les antennes (« Les rendez-vous imaginaires de l’été », 
« A l’affiche », « Le Festival de Cannes : nos meilleurs souvenirs ») et se sont associées à 
plusieurs événements culturels pour en assurer un relais sur le numérique. Sans les 
détailler plus avant, France Médias Monde indique avoir également organisé des journées 
spéciales de soutien à la culture.  
 
Enfin, au niveau international, France Médias Monde s’est associé à des initiatives de 
l’UNESCO telles que la Global Education Coalition pour contribuer à la continuité 
pédagogique dans le monde, ou encore l’opération ResiliArt en soutien aux acteurs 
culturels mondiaux impactés par la crise sanitaire.  
 
Dans un contexte où la solidarité envers un secteur particulièrement touché par la crise est 
primordiale, ces différentes initiatives sont à saluer.   
                                                         
15 Entreprise privée employant des journalistes spécialisés en matière de lutte contre la désinformation qui publie un 
classement des sites français sur la base de critères de qualité et d’impartialité et suscitant le plus d’engagement sur les 
réseaux sociaux. 
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Le maintien de la mission de promotion d’une vision française de 
l’actualité internationale, de la diversité culturelle et des valeurs 

démocratiques  
 

La vision française de l’actualité16internationale et la promotion des valeurs 
démocratiques17 
 

Conformément aux missions définies à l’article 9 du cahier des charges de 
France Médias Monde, les médias du groupe ont continué en 2020 à porter une vision 
française de l’actualité internationale, à travers de nombreuses émissions18 et quelques 
nouveautés, à l’image du lancement d’« Afrique Hebdo », un magazine hebdomadaire sur 
France 24 qui traite de l’actualité du continent africain, mais aussi en participant au Forum 
de Paris sur la Paix organisé du 11 au 13 novembre 2020.  
 
Les trois médias ont également continué à décrypter quotidiennement l’actualité française. 
Outre les sessions d’information en français et en langues étrangères, ils proposent des 
émissions19 et des chroniques consacrées spécifiquement à l’actualité française. Aucune 
nouveauté n’est à relever à ce sujet pour l’année 2020. Selon France Médias Monde, ces 
programmes n’ont pas dépassé plus d’un quart du temps d’antenne de France 24, 
conformément aux termes du cahier des charges de France Médias Monde. 
 
A l’instar des années précédentes, France Médias Monde a porté une attention particulière 
au traitement de l’actualité et des enjeux européens dans toutes les langues de diffusion à 
travers plusieurs rendez-vous quotidiens (ex : « Accent d’Europe », « Ici l’Europe ») sans pour 
autant proposer de nouvelle émission sur cette thématique. Le groupe revendique 
30 heures par semaine dédiées à l’Europe sur ses antennes. A l’aube de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne, le Conseil encourage France Médias Monde à 
poursuivre ses efforts pour une juste et large représentation des sujets européens.  
 

La promotion de la diversité culturelle et des cultures françaises et francophones 
 

• Les émissions culturelles  
 

Conformément à l’article 13 de son cahier des charges et dans un contexte marqué par la 
pandémie, le groupe a soutenu de nombreux événements culturels se déroulant en France 
et à l’étranger (cf. supra). Il a également lancé une nouvelle chronique sur RFI 
« 100% création » dédiée à cette thématique. En outre, de nombreuses émissions déjà 
présentes en 2019 se sont poursuivies en 2020, mettant en avant les diverses formes 
d’expressions culturelles et artistiques. 
 
Enfin, France Médias Monde s’est associé à l’opération « Culture chez vous » menée par le 
Ministère de la culture et a poursuivi sa contribution à l’offre numérique « Culture Prime » 

                                                         
16 Cf. supra pour le cas particulier de l’actualité lié à la crise sanitaire.  
17 Cf. Partie 2 pour plus de détails sur la promotion des valeurs démocratiques.  
18 Telles que « Le Débat », « Focus », « Reporters », « Billet Retour »  sur France 24, ou «  Décryptage », « Appels sur 
l’Actualité », « Géopolitique », « le débat » sur RFI, ou encore « Le grand reportage », « Retour sur actualité », « Fenêtre sur le 
Monde » sur MCD. 
19 Telles que « Politique », « Face à face» sur France 24, ou encore « L’Invité du matin », « Dimanche politique » sur RFI. 
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pour laquelle il fournit, de façon hebdomadaire, deux modules originaux produits par 
France 24 et RFI. 
 

• La langue française et la francophonie 
 
La francophonie, au cœur de la ligne éditoriale des médias de France Médias Monde, et 
notamment de RFI, est promue au moyen d’émissions dédiées, telles que « De vive(s) voix ». 
En outre, et malgré les bouleversements de grille induits par la crise sanitaire, les antennes 
du groupe se sont associées du 14 au 22 mars 2020 à la Semaine de la langue française et 
de la francophonie, en proposant notamment un entretien avec la Secrétaire générale de 
la francophonie. 
 
France Médias Monde a par ailleurs continué à développer son offre en faveur de 
l’apprentissage de la langue française. Cela s’est par exemple traduit en 2020 par la série 
de podcasts « Les voisins du 12bis », une fiction bilingue produite par RFI en partenariat avec 
France Education Internationale. Cette offre se décline aussi sur le numérique avec le site 
RFI Savoirs, dont une des sections, intitulée « Apprendre et enseigner le français », fournit des 
ressources à cette fin. 
 
La société s’est également associée à d’autres acteurs de la francophonie, tels que 
TV5 Monde et l’association des Médias francophones publics (cf. infra), afin de proposer 
des contenus permettant de faire vivre la francophonie au-delà de sa seule dimension 
linguistique. C’est le cas de l’émission « L’accent des autres », diffusée sur RFI, qui croise des 
points de vue francophones sur l’actualité internationale. 
 
Enfin, le groupe France Médias Monde a été associé à de nombreuses initiatives en faveur 
de la langue française et de la francophonie, comme le Dictionnaire des francophones, 
développé par la DGLFLF, qui était prévu pour 2020 mais dont le lancement a finalement 
été reporté en 2021. Il a également été associé au développement du « Cartable de la 
francophonie », un outil pédagogique de l’OIF destiné à faire connaître l’histoire de la 
francophonie et à favoriser l’apprentissage de la langue française. 
 

Dans les relations extérieures et le développement  
 

• Participation au DG7 
 
France Médias Monde participe au DG7, instance informelle réunissant les groupes 
audiovisuels internationaux de sept grands pays démocratiques associant, outre 
France Médias Monde, la BBC, ABC Australia, CBC Radio-Canada, la Deutsche Welle et 
l’USAGM. Dans ce cadre, France Médias Monde a l’occasion d’échanger régulièrement avec 
ses homologues sur des thèmes d’intérêt commun (sécurité et cyber-sécurité, déontologie, 
égalité femmes-hommes…). 
 
Une conférence réunissant les dirigeants des 7 groupes membres du DG7 est organisée 
chaque année. En 2020, cette réunion a toutefois été annulée en raison de la pandémie. 
France Médias Monde, qui préside cette instance pour les années 2020 et 2021, porte des 
recommandations visant à faire avancer la lutte contre les stéréotypes de genre dans les 
médias de service public internationaux. 
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• Participation à l’association des médias francophones publics (« les MFP ») 

 
Rassemblant 11 groupes audiovisuels publics des pays francophones du Nord (Belgique, 
Canada, France, Suisse) - RTBF, Radio-Canada, Télé-Québec Canada, TF0 Médias, 
TV5 Québec Canada, Arte, France Télévisions, TV5 Monde et France Médias Monde, cette 
instance a été particulièrement active en 2020 sur le sujet de la crise sanitaire, tant en ce 
qui concerne les mesures sanitaires prises par chaque média, qu’en termes éditoriaux, 
avec la production de programmes liés à la pandémie. Les MFP ont par ailleurs coproduit 
divers contenus sur d’autres thématiques, comme notamment des programmes culturels – 
« 40 ans de rap français », « Very good trip Marley », « La librairie francophone estivale », ou 
diverses émissions liées à l’actualité internationale. 

 
A noter par ailleurs que le Prix du journalisme radio des médias francophones publics, qui 
distingue chaque année le meilleur traitement d’un événement d’actualité, la meilleure 
enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société, a été décerné en 2020 à RFI 
(reportage « Beyrouth, l’espoir et la faillite », réalisé par Nicolas Falez et Nicolas Benita). 
 

• Partenariats institutionnels relevant de l’action culturelle de coopération 
 
Sur la base d’un accord-cadre de partenariat conclu en mai 2013, France Médias Monde et 
l’Institut français ont développé une collaboration étroite œuvrant conjointement à la 
promotion de l’action culturelle de la France et de la langue française dans le monde. Ont 
ainsi été renouvelées en 2020 les actions suivantes : la « Nuit des Idées », « les Ateliers de 
l’Institut français », « La Fabrique des Cinémas du Monde » au Festival de Cannes (sous forme 
virtuelle en 2020), les « Prix Découvertes » et « Théâtre » de RFI ainsi que des collaborations 
autour de l’apprentissage de la langue française. En revanche, deux événements ont dû 
être reportés en raison du contexte sanitaire : la Saison « Africa 2020 » (reportée au 
premier semestre 2021 elle a néanmoins pu bénéficier d’un lancement en décembre 2020), 
et les Etats généraux du livre en langue française, reportés à l’automne 2021. 
 
France Médias Monde est associé à la démarche collective initiée par le gouvernement 
(ministère de la culture, ministère de l’Europe et des affaires étrangères) pour la promotion 
des industries culturelles et créatives (ICC) à l’export, aux côtés d’acteurs tels que 
UniFrance, Atout France, le CNC, le CNL20, ou encore la French Tech. France Médias Monde 
a soutenu les actions proposées par ces acteurs en 2020 durant la crise sanitaire 
(exemple : My French film festival, organisé par UniFrance, dans un format 
exceptionnellement entièrement numérique). 
 
  

                                                         
20 Centre national du Livre. 
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La poursuite des synergies et partenariats avec les organismes 

français publics et acteurs du secteur des médias 
 

Les mutualisations éditoriales avec France Télévisions et Radio France 
 

L’article 42 du cahier des charges de France Médias Monde organise et encourage les 
relations entre le groupe et les autres sociétés nationales de programme. Le COM pour la 
période 2020-2022 s’inscrit également dans cette logique et définit comme objectif de 
développer des synergies et partenariats entre les entreprises de l’audiovisuel public.  
 
Ainsi, depuis plusieurs années, France Télévisions fournit la majorité des contenus 
permettant la couverture de l’actualité française sur France 2421 et, réciproquement, la 
chaîne Franceinfo : continue à exploiter les contenus internationaux de France 2422. La 
chaîne France 24 coproduit également avec Franceinfo l’émission bimensuelle «  Le Monde 
dans tous ses états ». Enfin, dans des circonstances spécifiques liées à l’actualité 
internationale, Franceinfo reprend de façon ponctuelle des éditions spéciales de France 24, 
comme en 2020 pour la couverture des élections américaines. Les performances de ce 
média d’information en continu de France Télévisions illustrent d’ailleurs le succès de ces 
coopérations.  
 
France Médias Monde poursuit par ailleurs sa contribution à « Culture Prime », l‘offre 
culturelle du service public proposée sur les réseaux sociaux (cf. infra).  
 
Plusieurs nouvelles mutualisations éditoriales sont à relever pour l’année 2020 : ainsi, 
depuis décembre 2020, une centaine d’émissions de RFI sont disponibles, à la demande et 
sous forme de podcasts, sur l’application de Radio France. Cette initiative s’inscrit 
pleinement dans le cadre de l’objectif précité. France Médias Monde a également contribué 
à la mise en œuvre dans des délais contraints et remarquables de l’offre « Lumni », l’offre 
numérique de l’audiovisuel public, dont la nécessité, face aux mesures de restrictions liées 
à la crise sanitaire, a été reconnue de tous.  
 

Les mutualisations éditoriales avec les autres entreprises de l’audiovisuel public 
 
L’article 42.1 du cahier des charges de France Médias Monde encadre et encourage les 
relations23 entre le groupe et la société TV5 Monde. Depuis septembre 2020, 
France Médias Monde irrigue ainsi la nouvelle plateforme TV5Mondeplus de podcasts de RFI 
en français, en cohérence avec la ligne éditoriale de cette offre. Au-delà des problèmes 
techniques soulevés dans le rapport qu’il convient de corriger, le Conseil salue cette 
initiative. RFI poursuit par ailleurs sa collaboration avec la directrice Afrique de TV5 Monde 
dans l’émission « Les têtes d’affiches de Denise Epoté ».  
 

                                                         
21 Même si cela ne concerne pas l’exercice sur lequel porte ce rapport, depuis mars 2021, France 24 reprend les 
contenus du réseau la 1ère pour son magazine d’information hebdomadaire « Outre-mer ». 
22 Dans les conditions prévues par l’article 43-1 du cahier des charges, il reprend notamment les programmes « Focus », 
« Pas2Quartier » ou « Drôle d’Europe ». 
23 Pour les besoins de cette partie, seules les coopérations éditoriales sont appréhendées.  
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Conformément à l’article 43 du cahier des charges, France Médias Monde a poursuivi en 
2020 son partenariat avec l’INA, conformément à la convention-cadre signée en 2017. En 
fin d’année 2020, l’INA a bénéficié d’un appel d’offres proposé par France Médias Monde 
pour la fourniture d’images d’archives afin d’alimenter les journaux d’information de 
France 24 et la production du magazine « Vous Etes Ici », diffusé par la chaîne.  
 
Dans le cadre fixé par l’article 44 du cahier des charges, France Médias Monde a poursuivi 
sa collaboration avec la chaîne Arte, notamment dans l’échange de contenus à destination 
de ses offres en espagnol, ainsi que dans le développement de coproductions de 
reportages d’information de longue durée. Cette collaboration bilatérale n’a cependant pas 
fait l’objet de nouveaux axes de développement pour l’année 2020, ce que le Conseil 
regrette.   
 
Enfin, le Conseil constate avec satisfaction le lancement en septembre 2020 d’une nouvelle 
formule du magazine « Ici l’Europe », en partenariat avec Public Sénat, nouveau rendez-
vous dédié à l’actualité européenne diffusé sur les deux chaînes chaque semaine. 
 

• Le partenariat avec CFI : un développement qui se poursuit malgré la crise 
sanitaire  

 
Conformément à l’article 46 de son cahier des charges, France Médias Monde s’implique, 
en partenariat avec Canal France International (CFI)24, dans l’aide publique au 
développement des médias, d’une information pluraliste et démocratique et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. En 2020, 38 projets ont été menés par CFI, contre près 
d’une trentaine en 2019, malgré un contexte difficile de pandémie mondiale. Le Conseil 
relève des initiatives louables, telles que le lancement de « MediaSahel Covid-19 »25 (pour 
appuyer la production de contenus fiables sur la pandémie à destination de la jeunesse au 
Sahel), ou encore le lancement le 2 juillet 2020 d’ « Afri’Kibaaru »26. Le Conseil relève 
également que France Médias Monde a travaillé en lien étroit avec CFI pour la production, 
en 2020, d’une série d’une trentaine de vidéos avec les journalistes de ses médias destinées 
au nouveau site internet « Conseils de journalistes ». 

  

                                                         
24 Filiale du groupe France Médias Monde depuis 2017, CFI agit pour favoriser le développement des médias en Afrique, 
dans le monde arabe et en Asie du Sud Est. 
25 Qui s’inscrit dans le contexte du projet MediaSahel, financé par l’AFD et lancé au début de l’année en 2019. 
26 Un projet qui vise, d’une part, à renforcer l’offre éditoriale de RFI en mandingue, en peul, ainsi qu’en haoussa, et, 
d’autre part, au travers d’une mission confiée à CFI, à accompagner une cinquantaine de médias des pays concernés 
pour favoriser le traitement des questions liées au développement durable (cf. supra pour plus de précisions).  
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Partie 2 : Les relations entre le Conseil et 
France Médias Monde 

 
Les campagnes et actions sur les services de France Médias Monde 

 
Les campagnes sur la protection des mineurs 

 
• La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 

 
Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux 
éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification 
des programmes. 
 
Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de 
l’enfance et de l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 
relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes 
sur les services de médias audiovisuels à la demande. 
 
Cette campagne s’articule autour de deux films, deux spots radio ainsi que des tutoriels 
vidéo mis en ligne sur le site du Conseil. 
 
Les deux films devaient être diffusés par toutes les chaînes de télévision, en dehors des 
écrans publicitaires, pendant une période de trois semaines, du 20 novembre au 
10 décembre 2020 inclus. S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette 
diffusion jusqu’au 31 décembre 2020. Le Conseil invitait les chaînes à privilégier des 
horaires assurant une exposition maximale et un visionnage conjoint par les parents et les 
enfants, c’est-à-dire entre 19 heures et 23 heures. 
 
En outre, depuis 2014 et sur la base du volontariat, de nombreuses stations de radio 
diffusent également la campagne. En 2020, les radios volontaires pouvaient donc diffuser 
deux spots radios durant une semaine à compter du 20 novembre, à raison au moins d’une 
dizaine de diffusions par spot sur chaque station, en privilégiant dans la mesure du 
possible les heures de grande écoute. 
 
 

 Film « En famille » Film « Entre amis » 
Nombre 
total de 

diffusions  
Nombre 

de 
diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

Nombre 
de 

diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

 101 31 107 27 208 

Données déclarées par le groupe France Médias Monde. 
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 Spot radio « En famille » Spot radio « Entre amis » 
Nombre 
total de 

diffusions  
Nombre 

de 
diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

Nombre 
de 

diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

 
20 3 19 4 39 

Données déclarées par le groupe France Médias Monde. 

Conformément à la demande du Conseil, France 24 a diffusé ces deux films durant 
trois semaines consécutives puis a prolongé volontairement cette diffusion jusqu’au 
31 décembre 2020.  
 
France 24 a assuré une bonne exposition de la campagne au regard du nombre de 
diffusions des deux films, avec un total de 208 diffusions. Le Conseil avait demandé aux 
chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 23 heures, demande qui a 
été globalement satisfaite par la chaîne du groupe. 
 
En outre, le groupe a volontairement proposé 39 diffusions de la campagne sur l’antenne 
de RFI, du 20 novembre au 16 décembre 2020 pour le spot radio « En famille » et du 
21 novembre au 16 décembre 2020 pour le spot radio « Entre amis ». 
 

• La campagne « Enfants et écrans » 
 
Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les 
enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services 
présentés comme spécifiquement conçus pour eux. Le Conseil a souhaité également 
qu’elle porte sur la protection des enfants de plus de 3 ans, dans un souci de prodiguer au 
public des conseils d’usage des écrans par les enfants plus âgés. 
 
Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, 
sujets dans les journaux télévisés, émissions, etc.), les informations mises à leur disposition 
par le Conseil, notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux risques 
liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans. 
 
En 2019, afin d’accroître la visibilité de la campagne, le Conseil a décidé d’en porter la durée 
de trois à quatre jours consécutifs. A cette même fin, il a également ouvert aux éditeurs la 
possibilité d’une rediffusion ponctuelle de la campagne à d’autres périodes de l’année que 
celle fixée pour sa diffusion obligatoire. 
 
Cette campagne devait être diffusée du vendredi 3 juillet au lundi 6 juillet 2020, pendant les 
heures de grande écoute. 
 
En outre, la diffusion de cette campagne, initialement réservée aux télévisions françaises, 
peut être depuis 2019 relayée également par les radios qui le souhaitent.  
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La chaîne France 24 a diffusé cette campagne du 1er au 6 juillet 2020. L’antenne RFI a 
volontairement rejoint pour la première fois en 2020 cette initiative sur la base du 
volontariat, en diffusant la campagne du 3 au 6 juillet 2020. 
 

Chaîne / antenne Nombre de diffusions 

 
41 

 
15 

Données déclarées par le groupe France Médias Monde. 
 
Le nombre de messages diffusés constitue une exposition globalement satisfaisante de la 
campagne. 
 

Les actions en faveur de l’éducation aux médias et à l’information 
 
Outre la contribution de France Médias Monde à des contenus pendant la crise sanitaire 
(cf. supra), le Conseil note que le groupe entretient des relations étroites avec les acteurs 
majeurs du monde de l’éducation et notamment le Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, avec le CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias 
d'information) (ex : participation active à la « Semaine de la presse et des médias à 
l’école »). 
 
Le Conseil tient à saluer la richesse des actions menées par le groupe sur ce sujet et 
l’encourage à poursuivre ce travail. 
 

Les campagnes sanitaires 
 
Au cours d’une année 2020 marquée par la crise sanitaire et conformément à sa 
mission d’information du grand public, le Conseil a demandé aux médias de diffuser 
des spots de conseils de prévention face à la propagation du coronavirus sur le 
territoire. 

 
France Médias Monde a ainsi mobilisé ses antennes27 pour assurer la diffusion de ces 
spots en français, mais aussi dans des langues étrangères (pour une partie d’entre 
eux), tout au long de l’année et notamment dans la période de confinement strict de 
printemps 2020. Le Conseil salue la réactivité du groupe à cet égard, qui s’inscrit 
pleinement dans sa mission de service public.  
 

Les campagnes en faveur d’une meilleure représentation de la diversité  
 

Le groupe France Médias Monde indique avoir favorisé la promotion des valeurs 
républicaines et démocratiques de la France sur ses antennes, comme en témoignent 

                                                         
27 Conformément à l’article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
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les initiatives pédagogiques et de décryptage afin d’expliquer la laïcité en 19 langues à 
la suite de l’attentat ayant visé un professeur français, ou la diffusion de programmes 
sur la lutte contre les discriminations (« Reporters », « Focus » sur France 24 ou « Appels 
sur l’actualité », « 7 milliards de voisin(e)s » ou « Priorité Santé » sur RFI etc.) et sur les 
quartiers (« Pas2Quartier » de France 24 qui donne le choix des sujets et la caméra aux 
jeunes des banlieues désireux de montrer une autre image de leurs quartiers). FMM 
s’est aussi investi dans le sujet des discriminations envers les personnes LGBT en 
diffusant à l’international des émissions sur la thématique de l’homophobie et en 
proposant de programmes mettant en avant des acteurs engagés sur le sujet. Enfin, en 
complément de ses antennes, le groupe propose un site InfoMigrants qui contribue à 
mettre en lumière le quotidien des populations migrantes.  
 
FMM s’est doté depuis 2018 d’une lettre d’engagement annuelle sur le sujet de la 
représentation de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Le bilan des 
réalisations du groupe en matière de représentation de la société française figure en 
annexe (Annexe 2).  

 
Les initiatives en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes  

 
En raison de la crise sanitaire, France Médias Monde n’a pas pu transmettre au Conseil des 
données chiffrées portant sur l’ensemble de l’année concernant la présence des femmes 
dans ses programmes. Toutefois, sur les deux mois de déclaration déterminés dans le 
cadre de la délibération du 4 février 2015 – septembre et octobre -, le Conseil a relevé que 
le groupe avait presque atteint la parité sur ses antennes puisqu’il présentait 49 % de 
femmes. S’il a constaté un recul de la part des invitées politiques et des autres 
intervenantes, il note l’engagement du groupe de renforcer ses actions en faveur d’une 
meilleure représentation des femmes parmi ses invités. Concernant son offre éditoriale, le 
Conseil note que France 24 et RFI ont diffusé plus de 400 programmes et/ou sujets  luttant 
contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes, volume toutefois en baisse 
de 20 % par rapport à 2019 (60 programmes en moins pour France 24 et 38 programmes 
en moins pour RFI). Cette baisse peut être mise en perspective de l’année concernée, 
affectée par un  contexte de pandémie qui a globalement impacté les grilles de 
programmes, notamment durant la première période de confinement.  
Par ailleurs, le Conseil salue l’engagement partenarial du groupe en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes qui lui permet de mener des actions d’ampleur (ex : un 
partenariat avec le collectif 2GAP et le soutien du site Expertes.fr). 
 
Enfin, il le félicite pour les initiatives qu’il a prises en interne et qui lui ont permis d’obtenir 
la note maximale de 100/100 à son index d’égalité salariale. 

 
Le bilan de la participation à la charte relative à la représentation des personnes 
handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels  
 

En 2020, la charte relative à la représentation des personnes handicapées et du handicap 
dans les médias audiovisuels dont est signataire le groupe France Médias Monde a connu 
sa première année d’application. Malgré le contexte sanitaire qui a rendu l’activité 
audiovisuelle particulièrement difficile, le groupe a fait montre de volontarisme sur la mise 
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en œuvre de la charte. Ainsi, les trois médias de France Médias Monde se sont mobilisés 
pour contribuer, à travers des émissions dédiées, des reportages et des interviews à 
valoriser les parcours individuels des personnes handicapées, à présenter le handicap de 
façon positive et inclusive et pas seulement compassionnelle et à inviter des personnes 
handicapées à s’exprimer sur d’autres sujets que leur handicap.  
 
Un bilan des réalisations du groupe en la matière figure en annexe (Annexe 2).  

 
 

Le rôle du Conseil auprès de France Médias Monde  
 

L’absence d’intervention du Conseil  
 
Aucune intervention en matière de pluralisme, de droits et libertés, de protection des 
jeunes publics et de cohésion sociale n’est recensée au cours de l’année 2020 concernant le 
groupe France Médias Monde. 
 

L’activité du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de 
l'information et des programmes 

 
Le bilan d’activité de l’exercice 2020 du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au 
pluralisme de l'information et des programmes fait état de sa nouvelle composition, 
approuvée par le conseil d’administration du groupe le 24 juin 202028.  
 
Cinq membres ont été nommés pour trois ans, soit jusqu’au 24 juin 2023. Le comité se 
compose désormais comme suit :  
 
- Madame Soumia Belaïdi-Malinbaum (reconduction de son mandat) ; 
- Monsieur Hervé Brusini ; 
- Madame Martine Laroche-Joubert ; 
- Monsieur Alain Mabanckou (reconduction de son mandat) ; 
- Monsieur Alain Rodier. 
 
Le comité, qui n’a fait l’objet d’aucune saisine ou consultation au cours de l’année 2020, a 
toutefois eu l’occasion de se réunir à trois reprises durant cette période. Par ailleurs, le 
comité n’a transmis aucun dossier au Conseil, pas plus qu’au conseil d’administration de 
France Médias Monde. 
 
Enfin, il peut être précisé qu’un salarié a été désigné par le groupe afin d’assister le comité 
dans son fonctionnement administratif et technique, ainsi que dans la mise en place de 
procédures destinées à assurer en une organisation concrète et la fluidité des travaux. 
 
 
 
                                                         
28 Il y est précisé que les mandats des précédents membres du comité devaient arriver à échéance le 25 avril 2020. 
Toutefois, en raison de la crise sanitaire actuelle, les délais pour procéder au renouvellement ou à la nomination des 
membres ont été prorogés jusqu’au 30 juin 2020. 
 


	Préambule
	Ainsi, pour France Médias Monde, le présent rapport, consacré à l’exercice 2020, se compose d’une note d’analyse (Partie 1) qui accompagne la publication par le Conseil du bilan transmis par France Médias Monde disponible en Annexe (Annexe 1), et d’un...

	Partie 1 : Note d’analyse du rapport transmis par France  Médias Monde sur l’exécution de son cahier des charges pour l’exercice 2020
	Partie 2 : Les relations entre le Conseil et France Médias Monde



