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CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME EN CHARGE 

DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE 

Version en application au 31/12/2020 

 

 

PREAMBULE  

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France dénommée France Médias Monde a pour mission 

d’assurer le rayonnement de la France et de la langue française et de véhiculer les valeurs démocratiques et 

républicaines au niveau mondial. La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a pour vocation de 

proposer une alternative aux médias existants sur la scène internationale en offrant en plusieurs langues, sur tous 

les médias, une vision française de l’actualité internationale notamment caractérisée par son indépendance par 

rapport au pouvoir politique et en assurant la promotion du dialogue, de l’échange des points de vue et du débat 

public. La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France doit également assurer la promotion de la culture 

française et francophone dans toute sa diversité.  

  

La concrétisation de cette ambition implique de renforcer la présence médiatique internationale de la France. A 

cette fin, une société, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat a été créée en avril 2008. Son rôle est 

d’assurer la coordination des services et le développement d’une offre originale de programmes complémentaires, 

innovants et attractifs adaptés à la réalité des demandes et des audiences.   

 

La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 

télévision a fait de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France une société nationale de programme, 

aux termes du IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 

chargée de poursuivre dans l’intérêt général des missions de service public. Le présent cahier des charges 

concrétise donc l’ambition de l’Etat pour la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. A cette fin, il 

fixe les missions des services existants et le cadre du développement de nouveaux services et définit les obligations 

de service public auxquelles ceux-ci sont soumis.  

 

COMMENTAIRES  

 

Le présent compte rendu d’exécution au titre de l’année 2020 illustre les moyens par lesquels les médias 

Radio France Internationale (RFI), Monte Carlo Doualiya (MCD) et France 24 se sont attachés à 

respecter les obligations fixées dans le présent cahier des charges et plus généralement les dispositions 

législatives et réglementaires qui s’imposent à eux. 
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ARTICLE 1ER - OBJECTIFS DE L’OFFRE DE SERVICES  
--------------------------------------------------------------------- 

 
La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France 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. A cette fin, elle coordonne une offre de services de communication 

audiovisuelle et de services de communication au public en ligne complémentaires en français ou en langues 

étrangères, destinés principalement au public international ainsi qu'au public français en particulier celui résidant à 

l'étranger. 

Les services développés assurent de manière coordonnée la promotion des valeurs de la France en diffusant une 

vision rigoureuse et indépendante de l'actualité internationale, française, européenne et francophone destinée en 

particulier aux relais d'opinion et aux décideurs étrangers, mais également auprès du grand public dans certaines 

de ses zones de diffusion. 

Ils assurent également la promotion et la diffusion de la diversité des cultures, en particulier française et 

francophone, afin de favoriser leur rayonnement dans un esprit de cohabitation et de partage. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Une offre média global au service du rayonnement mondial de la France 

 

Le groupe France Médias Monde (FMM) réunit des médias différents et complémentaires : 

- France 24, la chaîne d’information internationale en continu quadrilingue (français, anglais, 

arabe, et espagnol).  

- Radio France Internationale (RFI), la radio d’actualité, de réflexion et de découverte qui 

propose ses programmes en français et dans 15 langues étrangères (anglais, espagnol, 

brésilien, créole haïtien, portugais, russe, chinois, vietnamien, cambodgien, persan, roumain, 

swahili, haoussa, mandenkan et fulfulde). 

- Monte Carlo Doualiya (MCD), la radio généraliste qui porte les valeurs de liberté, de laïcité et 

d’universalisme en langue arabe. 

 

Les médias sont largement accessibles à travers le monde tant en linéaire que sur tous les supports 

du numérique, afin de couvrir tout autant des populations multi-équipées que des populations vivant 

dans des zones rurales peu ou pas connectées, notamment en Afrique.  

 

Le groupe développe également des offres d’internet citoyen ciblées, à l’image du site 

« Infomigrants » accessible en cinq langues (français, anglais, arabe, dari et pachtoune).  

 

Au total, le groupe FMM propose ses contenus en 19 langues. 

 

Il est à noter que FMM comprend également depuis 2017 une filiale à 100%, CFI, l’agence française 

d’aide au développement par les médias.   

 

■ Les missions de l’audiovisuel extérieur de la France  

 

Les médias de FMM proposent, chaque jour, à leurs publics mondiaux une information vérifiée, 

honnête, équilibrée et indépendante des pouvoirs économiques et politiques, répondant aux 
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principes déontologiques qui régissent la presse, en français et en 18 langues étrangères. L’offre 

des trois médias s’attache à développer une vision française de l’actualité internationale notamment 

caractérisée par son indépendance par rapport au pouvoir politique et l’importance donnée à la 

promotion du dialogue, de l’échange de points de vue et du débat public. Fort de cette crédibilité, 

FMM a été un des premiers groupes à s’engager dans la lutte contre les infox.  

Les trois médias sont également des caisses de résonance des valeurs démocratiques de la France 

(égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations, laïcité, etc.). Ils contribuent à 

la promotion de la francophonie dans un monde plurilingue, à travers leurs antennes en français 

mais également en langues étrangères en sensibilisant leurs locuteurs à cet espace culturel et 

linguistique ainsi qu’à travers l’apprentissage du français. 

 

Ils répondent par leurs offres à des grandes missions de service public mondial : aide au 

développement et stabilisation dans les zones de crise et de tensions, valorisation de la culture 

dans toutes ses dimensions, contribution à la connaissance européenne, etc. 

 

Le public auquel sont destinés les programmes de FMM est composé des francophones vivant sur les 

cinq continents mais aussi de francophiles non francophones qui suivent les médias du groupe en 18 

autres langues. Concernant leurs profils, si la pénétration des médias de FMM est plus forte dans la 

catégorie socio-professionnelle des cadres et des dirigeants, ils sont également plébiscités par les 

jeunes. France 24, RFI et MCD poursuivent leur stratégie en direction de ces publics jeunes en adaptant 

leurs productions et leurs modes de diffusion à leurs usages. 

 

■ Des missions réaffirmées pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 en 2020 

Les missions de France Médias Monde, telles que fixées par son cahier des charges, ont revêtu une 

dimension particulière en cette année 2020 marquée par une crise sanitaire mondiale liée à la Covid-

19. Cette crise sans précédent est en effet venue réaffirmer le caractère essentiel d’une information 

fiable et vérifiée à l’heure où celle-ci peut protéger des vies. Par leur plurilinguisme et leur présence 

mondiale, les médias de l’audiovisuel extérieur français ont joué un rôle clef pour délivrer cette 

information à leurs publics mondiaux, jusqu’aux zones les plus reculées du globe. 

Ainsi, l’offre éditoriale de FMM, nécessairement allégée au début de la crise sanitaire, a été recentrée 

sur l’information, son décryptage, la vérification des faits, mais aussi l’analyse, le débat et les échanges 

de points de vue.  Cette offre d’information « certifiée », délivrée dans le strict respect des règles de 

déontologie, a été déclinée en français et en 18 langues étrangères, à destination des 5 continents et 

plus particulièrement l’Afrique où France 24 et RFI sont particulièrement écoutés.  Conscient du danger 

représenté par les infox sanitaires pendant la crise liée à la Covid-19, le groupe s’est également mobilisé 

pour déconstruire toutes ces fausses informations et autres manipulations, notamment à travers 

la production de ressources dédiées.  

En outre, les trois médias ont continué à promouvoir sans relâche les valeurs démocratiques et 

républicaines qui sont au cœur de leur ligne éditoriale : l’égalité entre les femmes et les hommes, le 

respect des droits humains, la lutte contre toutes les discriminations, la diversité, la cohésion 

sociale…  Ils se sont mobilisés pour dénoncer toute violation des droits humains dans une période 

faisant peser de nouvelles menaces sur ces derniers. 

En écho à sa mission d’accès à la connaissance et aux savoirs, FMM s’est également mobilisé pour 

contribuer à la continuité pédagogique malgré la fermeture des écoles dans de nombreux pays. Les 

médias ont également proposé des émissions et opérations sur les réseaux sociaux interactives pour 

maintenir le lien avec leurs publics et rompre l’isolement. Leur couverture de la crise sanitaire a veillé 

à prendre en compte les questions économiques et sociales tout en contribuant à faire vivre la 

culture sur toutes les antennes du groupe, malgré la fermeture des lieux culturels.  
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Enfin, les médias ont assuré tout au long de l’année leur mission de prévention en se mobilisant sans 

relâche pour lutter contre la propagation de la Covid-19, en diffusant les messages portés par les 

pouvoirs publics et les autorités de santé, mais aussi en relayant gracieusement ceux des institutions 

et organisations mobilisées dans la lutte contre la Covid-19 ainsi que les appels aux dons des 

associations partenaires.  Une attention particulière a été portée par les médias aux Français de 

l’étranger, assumant pleinement le rôle de service public, mais aussi aux populations les plus 

vulnérables : migrants, populations dans les zones rurales en Afrique.  

Les coopérations mises en œuvre par le groupe, avec les autres médias publics comme privés tout 

comme avec les institutions nationales comme internationales se sont également inscrites dans ce 

contexte, avec plusieurs d’entre elles qui avaient notamment comme objectifs de contribuer à la lutte 

contre la propagation du virus et de soutenir les différents secteurs mobilisés et/ou impactés.  

L’adaptation des missions du groupe aux nouveaux besoins induits par la crise sanitaire de 2020 et ses 

impacts sur l’exécution de certaines missions sera développée plus en détails dans les commentaires 

des différents articles concernés. 
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ARTICLE 2 - IDENTITE EDITORIALE DES SERVICES DE COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE  
--------------------------------------------------------------------- 

 

La société conçoit et fait diffuser directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont elle détient, directement ou 

indirectement, tout ou partie du capital : 

 

1° Une offre de services de télévision dénommés France 24 diffusant des programmes d'information internationale 

en continu destinés en particulier aux publics étrangers, y compris ceux résidant en France. 

Elle a pour objet de rendre compte de l'actualité internationale en portant une attention particulière à la dimension 

multilatérale des relations internationales, et plus particulièrement à la construction européenne. L'information 

diffusée rend également compte des événements et des débats survenant en France, dans une présentation 

accessible aux publics étrangers, sans leur donner une place prépondérante. 

L'offre de services est composée de programmes principaux en langues française, anglaise, espagnole et arabe 

pouvant faire l'objet de décrochages linguistiques sur des aires régionales spécifiques reposant tous sur une même 

ligne éditoriale. Ces décrochages comportent des bulletins d'information, dont le contenu met l'accent sur l'actualité 

spécifique aux zones desservies, ainsi que des magazines et des émissions de plateau. Ces programmes doivent 

pouvoir être modifiés à tout moment afin de rendre compte ou retransmettre les événements majeurs de l'actualité 

internationale. 

Les services sont identifiables comme spécifiquement français et présentent de la France sa culture, son patrimoine 

touristique, sa vie sociale, politique et institutionnelle et les grands débats qui l'animent ainsi que ses réalisations 

dans les domaines technologiques, scientifiques et économiques. 

 

2° Une offre de services de radio en français et en langues étrangères destinés en particulier aux auditoires 

étrangers, y compris ceux résidant en France, ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger, chargés de contribuer à 

la diffusion de la culture française et d'assurer une mission d'information relative à l'actualité française, européenne 

et internationale, dénommés Radio France internationale (RFI) et Monte-Carlo Doualiya (MCD). 

En raison de leur dimension transnationale, multilingue et du développement de partenariats locaux, ces services 

constituent à la fois un média de proximité pour les publics ciblés mais également un vecteur de promotion de la 

diversité des cultures et des valeurs françaises et francophones. Ils portent une attention particulière à la 

sensibilisation aux valeurs démocratiques. 

La composition et le format des services édités sont fonction de l'évolution géopolitique et des techniques de 

diffusion avec l'objectif de faire des services en cause un média de référence dans les capitales et les principaux 

centres régionaux destinataires. 

 

 

 

Le bilan ci-dessous met en avant les principaux faits notables pour l’année 2020. Le bilan éditorial de 

France 24, RFI et MCD est détaillé thème par thème dans le chapitre 2 de ce rapport et les projets de 

coopérations nationaux et internationaux auxquels les médias prennent part dans le chapitre 5. 

 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale, liée à la pandémie de Covid-19. Le 

bilan éditorial de France 24, RFI et MCD s’inscrit d’abord dans ce contexte sans précédent 

qui a montré le rôle essentiel joué par les médias de FMM pour la diffusion d’une information fiable 

et vérifiée en français et en 18 langues étrangères à l’échelle mondiale. 
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Si cette crise a eu des effets en profondeur sur l’activité des trois médias du groupe pendant cette 

année, la société a maintenu ses missions essentielles, en proposant quotidiennement une offre 

d’information de référence, couvrant tous les temps forts de l’actualité 2020, avec des reportages 

largement récompensés cette année encore.  

En outre, les médias ont poursuivi leurs développements, désormais inscrits dans un nouveau 

Contrat d’Objectifs et de Moyens sur la période 2020- 2022 : renforcement de l’offre en langues 

africaines, poursuite de la transformation numérique, développement de France 24  en espagnol, 

renforcement de l’offre arabophone autour de MCD et France 24 en arabe, développement des 

coopérations internationales notamment avec Deutsche Welle ainsi que la poursuite des 

synergies avec les autres entreprises de l’audiovisuel public. 

■ Le rôle plus que jamais essentiel de France 24, RFI et MCD à l’heure de la 

pandémie de Covid-19 

Les trois médias du groupe ont su s’adapter tout au long de la crise pour poursuivre leur mission 

d’information et répondre au besoin d’information des téléspectateurs, auditeurs et internautes du 

monde entier. Dans le cadre du confinement imposé en France à partir du mois de mars, la priorité a 

d’abord été donnée à la protection des collaborateurs avec la généralisation du télétravail. Cela a 

d’abord conduit à des allégements de grille. Puis, au fur et à mesure, et avec le même effectif en 

présentiel sur site, les grilles ont fait l’objet d’ajustements et se sont enrichies grâce à la montée 

en puissance des dispositifs de télétravail et également la créativité et le professionnalisme des 

équipes qui n’ont cessé de réinventer leurs émissions et d’imaginer de nouveaux rendez-vous. L’offre 

éditoriale s’est ainsi adaptée pendant cette période de crise autour des trois axes suivants :  

• Priorité à l’information pour suivre l’évolution de la pandémie en France et à l’étranger, avec des 

émissions, chroniques, entretiens et reportages dédiés en français et dans toutes les langues  :  

« Infocoronavirus » et « Le tour du monde des correspondants » sur RFI (émission désormais 

pérennisée), « Confinement » et « Correspondances » (émission désormais pérennisée) sur France 

24, « Les voix de chez soi » sur MCD. L’accent a été mis sur la lutte contre les infox, primordiale en 

temps de crise : chroniques et modules dédiés sur tous les médias, participation des Observateurs 

au « CoronaVirusFacts Alliance », lancement de « CoronaVerif », une collection de vidéos sur RFI en 

français, en mandenkan et en fulfulde...  

 

•  L’interactivité avec les publics, absolument nécessaire pour rompre l’isolement pendant le 

confinement, a été privilégiée à travers le maintien de toutes les grandes émissions interactives 

donnant, chaque jour, la possibilité pour les auditeurs de témoigner et de poser des questions à des 

experts (« Priorité Santé », « Appels sur l’actualité » sur RFI, « MCD répond à vos questions ») et 

des opérations interactives sur les réseaux sociaux. Une chronique santé quotidienne a été 

lancée sur France 24 en mars et maintenue tout au long de l’année. Les médias ont également 

contribué à la continuité pédagogique en cette période de confinement où de nombreux élèves se 

sont vus privés d’école en France et dans le monde (sur RFI, « 7 milliards de voisins » s’est adaptée 

pour devenir « l’Ecole à la radio », sur France 24, lancement de « Quid du Covid ? », un test 

d’actualité sur la pandémie de coronavirus destiné aux 6-18 ans, participation à l’opération « Nation 

apprenante » opérée par le Ministère de l’Éducation nationale et les médias de service public…).  

 

•  La prévention notamment pour les populations les plus vulnérables au travers de la diffusion des 

messages de sensibilisation des pouvoirs publics et des autorités sanitaires ainsi que des 

organisations internationales (Santé Publique France, OMS, Onu Femmes…) en français mais aussi 

en langues étrangères. 

 

Cette offre a su répondre aux attentes des publics internationaux, comme en attestent les 

audiences numériques qui ont presque triplé en mars/avril 2020 au plus fort de la crise et les 
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audiences globales sur 2020 qui s’inscrivent en forte hausse par rapport à l’année précédente, 

démontrant ainsi le rôle essentiel de service public mondial joué par les médias de FMM dans ce 

contexte pandémique.  

 

Dès le mois de juin 2020, un plan de retour progressif à la normale (PRN) a été déployé par étapes, 

avec la sécurité des collaborateurs comme priorité mais permettant le fonctionnement de manière 

quasi-normale des grilles des trois médias. 

 

■ Une offre d’information de référence marquée par de nombreux temps 

forts en 2020 

Au-delà de la couverture de la situation pandémique, France 24, RFI et MCD se sont mobilisés, tout 

au long de l’année 2020, sur une actualité très dense pour informer sans relâche leurs 

téléspectateurs à travers le monde.  

Parmi les temps forts qui ont donné lieu à des couvertures spéciales de France 24, RFI et MCD : 

l’explosion du port de Beyrouth en août (nombreux magazines et reportages dédiés au Liban et 

partenariats avec les principaux événements organisés en soutien), la programmation spéciale de 

RFI autour des soixante ans des indépendances africaines, les nombreuses élections 

présidentielles en Afrique (Togo, Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Centrafrique, Niger, Ghana, 

Guinée). RFI, France 24 et MCD se sont aussi mobilisés pour couvrir les élections présidentielles 

américaines : retransmission des débats, des rendez-vous spéciaux (« Good Morning », 

« Washington d’Ici » sur RFI, « Journal de campagne USA 2020 », et « Sur la route : cartes postales 

de campagnes » sur France 24), éditions spéciales pour la nuit des résultats (édition commune 

France 24 arabe – MCD, tranche commune France 24- Franceinfo). 

La libération de l’otage française Sophie Pétronin en octobre a aussi été un temps fort. Elle a 

accordé un entretien exclusif à FMM et remercié RFI pour les messages diffusés sur son antenne, et 

qui l’ont « réconfortée » durant sa captivité. 

Enfin, l’automne 2020 a été marqué par des attentats, en particulier l’assassinat  abominable dont a 

été victime l’enseignant Samuel Paty ainsi que les attentats de Nice, dans un contexte plus général 

de menaces contre la France et ses valeurs. Les médias de FMM se sont engagés pour porter les 

valeurs de la France dans le monde, au premier rang desquelles la laïcité dans une démarche de 

décryptage et de pédagogie, et tout particulièrement les médias arabophones du groupe (voir ci -

après).   

En outre, les médias ont continué à se mobiliser pour porter les valeurs et grands engagements 

qui sont au cœur de leur ligne éditoriale : l’égalité entre les femmes et les hommes, l’inclusion 

(diversité et handicap), la francophonie…. (cf. commentaires des articles 10, 13 et 23). 

En 2020, RFI et France 24 figurent dans le top 10 des sites d’information francophones les plus 

fiables selon un classement établi par NewsGuard, plateforme spécialisée dans l’analyse de la 

fiabilité des sites d’information et d’actualité. 

 

■ Des reportages exclusifs souvent primés 

Animés d’une volonté d’informer au plus près du terrain, les médias de FMM ont réalisé, cette année 

encore, des reportages exclusifs, dans des zones de tension au cœur de l’actualité, et la qualité de 

ces reportages a été reconnue par de nombreux Prix prestigieux :  

•  Pour RFI : 1er Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre pour le 

reportage « Afghanistan : après l’attaque de la maternité de MSF », réalisé par Sonia Ghezali et 

Shahzaib Wahlah ; Prix du journalisme radio des Médias francophones publics : « Beyrouth, 
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l’espoir en faillite », réalisé par Nicolas Falez et Nicolas Benita ; Prix de la presse diplomatique 

décerné au journaliste de RFI, Ershad Alijani pour son enquête « Iran, massacre à huis clos » également 

diffusé sur le site de RFI en persan.  

 

•  Pour France 24: 2ème Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre 

« Catégorie Télévision format court » pour le reportage « Libye : piège infernal », réalisé par Julie 

Dungelhoeff, Catherine Norris-Trent et Abdallah Malkawi, également récompensé aux One World 

Media Awards 2020 ; Trophée argent aux Deauville Green Awards pour le reportage « Du poison 

dans nos bouquets ! » proposé dans « Élément Terre »/ « Down to Earth » et présenté par Marina 

Bertsch (en français) et Mairead Dundas (en anglais).  

 

■ Le renforcement des langues africaines de RFI 

En décembre 2020, RFI a renforcé son offre en langues africaines autour de sa nouvelle 

programmation éditoriale de 2 heures quotidiennes en fulfulde et en mandenkan, deux grandes 

langues parlées notamment au Sahel. 

  

L’offre en fulfulde s’articule autour de 2h de programmes quotidiens, quatre demi-heures diffusées 

à 7h30, 8h30, 13h et 17h30 TU. Ils complètent le magazine « Alors on dit quoi » déjà proposé dans 

cette langue depuis avril 2019 chaque samedi et dimanche. 

Dans le même temps, le volume de programmes en mandenkan est aussi porté à deux heures, soit 

un doublement de l’offre chaque jour, avec quatre demi-heures diffusées à 7h, 8h, 12h et 17h TU. 

Le développement de la rédaction en mandenkan et fulfulde de RFI, installée à Dakar (Sénégal) est 

réalisé dans le cadre du projet « Afri’Kibaaru », mis en œuvre par FMM et CFI, et financé par 

l’Agence Française de Développement (AFD), pour renforcer l’accès à une information fiable et 

indépendante en Afrique de l’Ouest et centrale.  

Ces nouvelles offres s’ajoutent aux offres de RFI en swahili (rédaction installée à Nairobi) et de RFI 

en haoussa (rédaction installée à Lagos). Cette dernière a été renforcée en 2020 avec la mise à 

l’antenne d’un magazine hebdomadaire interactif, « Rayuwata » (« Ma vie » en haoussa), consacré 

à l’égalité entre les femmes et les hommes, réalisé là aussi dans le cadre du projet «  Afri’Kibaaru ». 

 

■ La montée en puissance de France 24 en espagnol 

Fin 2019, France 24 en espagnol, la version hispanophone de France 24 lancée depuis 2017 et dont 

la rédaction est basée à Bogota, est passée à 12 heures de diffusion quotidienne. A l’occasion de 

la crise sanitaire, une programmation spécifique faite de rediffusions et d’autres formats ad -hocs 

(programme spécial COVID, chronique avec des épidémiologistes, « Tour du monde des 

correspondants », etc…) a été mise en place, permettant d’étendre le volume horaire à 16 h continues 

de 6h à 22h. Cet élargissement des horaires de diffusion en espagnol a permis une croissance très 

importante des audiences, avec au 1er semestre 2020 : en télévision, 3,2 millions de 

téléspectateurs chaque semaine (+ 50% au 1er semestre 2020), et sur ses sites et applications 

numériques, 2,9 millions de visites en moyenne par mois en 2020 (x 3,1 par rapport à la moyenne 

2019). 

FMM a souhaité conserver cette fenêtre d’opportunité et un projet d’évolution de la grille pour un 

passage à 17 heures en continu de 6h à 23h, à budget constant, a été examiné et approuvé par le 

Conseil d’administration de décembre 2020, en vue d’un déploiement en 2021.  
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■ Le rôle essentiel des offres arabophones dans le monde arabe 

Fortes de leurs 33 millions de téléspectateurs et d’auditeurs, France 24 en arabe et MCD apparaissent 

comme des offres essentielles dans un monde arabe de plus en plus en tension et agité par des 

conflits internes. MCD est la radio d’actualité généraliste très connue et référente sur le Proche 

et Moyen-Orient, et France 24 en arabe est la 1ère chaîne d’information internationale au 

Maghreb. Les deux médias proposent quotidiennement une offre d’information arabophone honnête, 

rigoureuse et vérifiée, luttant contre les infox et la radicalisation ; ainsi que des programmes de 

qualité, en proximité avec le quotidien de leurs publics et ancrés dans les valeurs de liberté, de laïcité 

et d’égalité.  

Ainsi, les deux médias ont joué un rôle essentiel dans le contexte de menaces contre la France 

et ses libertés fondamentales (appel au boycott…) en proposant des programmations spéciales sur 

le thème des libertés, de la lutte contre les radicalismes, pour la Journée de la laïcité, une semaine 

spéciale dédiée à la France sur MCD, ou encore « la sphère des tabous » sur France 24 en arabe… 

 

En outre, FMM a soutenu le développement de la présence de MCD en France sur le DAB+, 

s’appuyant sur l’idée que la radio arabophone pourrait être un outil utile au service de la cohésion 

sociale et du « vivre ensemble ». Une préemption de fréquences a ainsi été demandée par l’Etat et 

MCD est désormais diffusée sur le DAB+ en Ile de France et à Marseille (février 2021)  après que le 

CSA ait autorisé la présence sur les deux multiplex cibles. 

 

Dans le contexte d’économies à horizon 2022, France Médias Monde est amené à absorber une 

partie des contraintes budgétaires au travers de la mise en œuvre d’un plan de départs volontaires, 

impliquant notamment un ajustement de l’organisation actuelle de MCD (effectif en 2021). Pour 

autant, MCD a la capacité de ne pas subir cette contrainte mais d’en faire un point de départ vers 

une transformation ambitieuse de la radio, s’appuyant sur ses points forts et capitalisant sur ses 

succès numériques et son appartenance à FMM, et notamment les synergies avec France 24 en 

arabe. 

 

■ Les médias poursuivent avec succès leur présence sur le numérique 

avec des performances notables  

La transformation numérique se poursuit avec succès dans les trois médias autour d’une stratégie à 

360° marquée notamment par une ambition d’innovation éditoriale. Les équipes ont continué de 

développer des contenus numériques innovants, dans tous les formats (podcasts, vidéos mobiles, 

formats écrits…), largement diffusés sur les principaux carrefours d’audience (réseaux sociaux et 

plateformes audio et vidéo). Le son a particulièrement été exploré avec de nombreux podcasts, au 

premier rang desquels la fiction radiophonique « Dianké » qui a été saluée par la critique et multi-

récompensée en 2020 (cf. commentaire de l’article 3). Le travail autour des vidéos a donné lieu à des 

performances remarquables avec à fin 2020 près de 2,5 milliards de vidéos et sons vus sur 

l’ensemble de l’année. France 24 confirme en outre son statut de premier média français sur 

YouTube avec plus de 7,5 millions d’abonnés dans toutes ses langues sur cette plateforme. La 

seule chaîne en français a franchi, en 2020, la barre des 3 millions d’abonnés.  Dans le même temps, 

RFI en français poursuit également la croissance de son audience numérique (13,3 millions de visites 

mensuelles en 2020). 

 

Ces performances sont tout particulièrement notables pour les langues étrangères de RFI dont 

la transition numérique a déjà été largement amorcée avec des journalistes formés à produire à la 

fois pour leur propre antenne radio ainsi que pour les environnements numériques, les réseaux 

sociaux et les sites partenaires (syndication). En 2020, les antennes de RFI en russe, en persan 
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et en anglais ont été basculées en 100% numérique. Cette stratégie numérique repose largement 

sur la culture data, en prenant en compte la spécificité de chaque langue. Les langues étrangères 

de RFI ont ainsi vu leur audience numérique atteindre des records en 2020 (cf. commentaire de 

l’article 3).  

 

France Médias Monde collabore largement à toutes les offres numériques de l’audiovisuel 

public, Culture Prime et aussi Lumni ainsi qu’une participation active aux plateformes de 

TV5Monde et Radio France (cf. commentaire de l’article 42). 

Enfin, des coopérations fructueuses avec l’homologue allemand de France Médias Monde, 

Deutsche Welle, se sont poursuivies en 2020. L’offre Infomigrants a été particulièrement 

consultée pendant la période de crise pandémique avec plus de 50 millions de personnes touchées 

au cours du premier semestre 2020. Grâce à la mobilisation des équipes auprès des instances 

européennes, le budget a été renouvelé pour deux ans par la Commission européenne, l’enjeu 

étant désormais son inscription au budget septennal 

En outre, FMM a obtenu en 2020 le financement de l’Union européenne en vue du développement 

du projet ENTR, offre numérique plurilingue à destination des jeunes européens composé de 

contenus d’actualité conçus pour une diffusion sur les réseaux sociaux (cf. commentaire de l’article 

47). 
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ARTICLE 2 - IDENTITÉ ÉDITORIALE DES SERVICES DE COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE (suite et fin) 
--------------------------------------------------------------------- 

 

3° Des services de médias audiovisuels à la demande permettant notamment une nouvelle mise à disposition 

auprès du public des programmes des services précédemment énumérés afin de fidéliser les publics et de s'adapter 

aux nouveaux modes de consommation des médias audiovisuels. D'une manière plus générale, ces services 

proposent une offre de contenus de complément. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

Les médias de FMM proposent des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) sur leurs 

environnements numériques. 

L’offre a pour spécificité de proposer, en très grande majorité, des contenus d’information et 

notamment des journaux ou des bulletins d’information, qui sont des contenus à durée de 

consommation limitée, compte-tenu du renouvellement ininterrompu de l’information.  

De plus, les offres sont confrontées à des limites en termes de durée d’exposition et de droits 

d’exploitation. Enfin, les offres numériques sont aujourd’hui proposées aux utilisateurs finaux à titre 

gratuit (il faut préciser que si nos offres sont aujourd’hui gratuites, elles sont proposées avec de la 

publicité). 

Les SMAD recouvrent deux types d’offres : 

■ La délinéarisation de l’offre linéaire (mise en ligne des journaux d’information 

et magazines sur les environnements numériques). 

Cette délinéarisation de l’offre permet de favoriser la consommation à la demande. Les utilisateurs ont 

ainsi accès à l’offre de programmes et peuvent suivre les contenus en ligne sur les environnements 

propres, ou sur des plateformes et agrégateurs (YouTube, iTunes, Tune-in, Yahoo, Dailymotion, 

Orange, Molotov.tv, Apple Music, etc…). Leur expérience utilisateur des programmes peut également 

être enrichie d’éléments complémentaires (réseaux sociaux, radio filmée, coulisses…). 

 

■ Des formats adaptés et/ou créés spécifiquement pour le numérique  

Des contenus sont spécifiquement adaptés et/ou créés pour les environnements numériques afin de 

susciter l’intérêt et d’engager nos audiences. Ainsi, des extraits d’émissions, des images et autres 

extraits sonores n’ayant pas été diffusés en linéaire peuvent être utilisés pour réaliser des contenus 

exclusivement produits pour le web. Comme mentionné préalablement, dans un contexte de 

transformation numérique constant, les rédactions des trois médias s’attachent à développer des 

contenus novateurs de qualité adaptés aux nouveaux modes de consommation des médias 

audiovisuels, tels que les vidéos mobiles, Stories Instagram, vidéos « News sketching » (« vidéo de 

dessin animé ») et les podcasts natifs pour les radios.  
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ARTICLE 3 - UNE OFFRE ENRICHIE PAR DES SERVICES DE COMMUNICATION AU 

PUBLIC EN LIGNE  
--------------------------------------------------------------------- 

 
La société développe une offre de services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent, 

enrichissent et rendent accessible, notamment en situation de mobilité, l'offre de programmes des services 

précédemment énumérés. Elle favorise la relation avec les publics destinataires par l'utilisation de toutes les 

techniques de l'interactivité et le développement de services de communications électroniques permettant de 

compléter et d'enrichir les émissions programmées. 

 

COMMENTAIRES  

 

Déjà largement engagé depuis plusieurs années, le développement numérique est au cœur de la 

stratégie de France Médias Monde et figure ainsi comme un axe prioritaire inscrit dans le nouveau 

Contrat d’Objectifs et de Moyens de la société sur la période 2020-2022.   

 

Avant même de décrire les différentes dimensions de cette stratégie numérique, il convient d’en 

souligner les excellents résultats d’audience qui sont la meilleure illustration de son succès. 

Ainsi, l’année 2020 a été marquée par des performances records avec une empreinte numérique 

totale en hausse de 33% par rapport à l’année précédente et s’élevant à 85,2 millions de contacts 

numériques hebdomadaires. Avec près de 2,5 milliards de vidéos et sons vus et écoutés, les trois 

médias de FMM signent un nouveau record. 

 

■ Poursuivre la dynamique d’effacement des frontières entre médias 

« traditionnels » et médias numériques  

•  Innovation éditoriale : produire dans tous les formats du numérique 

Les rédactions de FMM s’attachent à produire dans tous les formats du numérique, en s’adaptant aux 

nouveaux usages et à l’expérience numérique des utilisateurs. FMM a ainsi largement investi le champ 

de la vidéo mobile, destinée à être consommée en mobilité, souvent sur les réseaux sociaux, avec des 

formats variés (Facebook live, Story Instagram, vidéos YouTube et Facebook…). A ce titre, France 24 

a augmenté de 58% les vidéos vues en un an, avec une moyenne de 156 millions de vidéos vues 

chaque mois sur ses environnements numériques.   

De même, les développements éditoriaux se concentrent aussi sur le son autour des podcasts. RFI a 

diffusé le podcast « Dianké », fiction radiophonique ouest-africaine produite en partenariat par l’ONG 

RAES, qui met la voix des femmes au centre d’un récit contemporain et qui a été saluée par la critique. 

RFI en anglais a développé un podcast hebdomadaire « Africa Calling » qui revient sur les temps forts 

de l’actualité africaine. Infomigrants propose une série de podcasts en 5 épisodes « Voix d’Exils » 

autour de témoignages de migrants qui racontent leurs parcours migratoires, les raisons de leur exil et 

la réalité de leur vie en Europe. Citons enfin le podcast footballistique de RFI « Match retour », un 

podcast natif pour imaginer les trajectoires futures du football après le coronavirus. 

Enfin, FMM contribue à l’offre de contenus de TV5Mondeplus et de la plateforme audio de Radio 

France depuis leur lancement fin 2020 en mettant à leur disposition un catalogue de podcasts de RFI 

en français très étoffé, permettant de renforcer encore leur visibilité (cf. commentaire du chapitre 5).  
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•  Des projets 100% numériques 

La société s’attache à développer des offres 100% numériques. C’est le cas depuis 2017 avec l’offre 

numérique d’Infomigrants produite en lien avec la Deutsche Welle. Fort de cette première expérience 

réussie, FMM a construit avec la Deutsche Welle le projet ENTR, offre numérique multilingue 100% 

vidéo à destination des 18-34 ans. Cette offre qui a obtenu en 2020 un financement européen suite à 

un appel d’offre, sera lancée au printemps 2021. Elle fait le pari des réseaux sociaux et se déclinera sur 

YouTube, Instagram et Facebook, visant à faire réagir les jeunes sur internet et les réseaux sociaux à 

travers les nouveaux formats numériques et modes narratifs de l’information. 

En outre, à l’échelle nationale, FMM continue de travailler étroitement avec les autres sociétés de 

l’audiovisuel public autour des offres tout numériques comme Culture Prime ou encore Lumni (cf. 

commentaire de l’article 42). 

 

•  Les rédactions en langues étrangères de RFI : des résultats record sur le numérique 

Les langues étrangères de RFI ont été précurseurs dans ce domaine numérique avec des rédactions 

formées à produire aussi bien pour l’antenne traditionnelle que pour le numérique en s’appuyant 

sur la culture data. En prenant en compte leurs spécificités et les attentes des cibles adressées, 

certaines rédactions en langues de RFI ont entièrement basculé en 100% numérique. C’est le cas des 

antennes de RFI en anglais, en persan et en russe.  

L’année 2020 a été marquée par des records historiques pour les rédactions en langues étrangères 

de RFI qui ont doublé leur fréquentation numérique sur leurs environnements propres (et ceux de 

leurs partenaires de syndication), atteignant un record historique de 21,1 millions de visites 

mensuelles en moyenne (+110% vs 2019), avec un pic d’audience de 40 millions de visites en avril 

2020, alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 engendrait une attente accrue 

d’information sur tous les continents. 

 

■ Une stratégie d’hyper-distribution raisonnée 

•  Investir les principaux carrefours d’audience  

Depuis plusieurs années, FMM a déployé une stratégie d’hyper-distribution afin de diffuser le plus 

largement possible les contenus des médias du groupe sur des environnements numériques extérieurs 

(syndication) et notamment sur les plateformes et réseaux sociaux qui ont du sens pour FMM. Pour un 

groupe média à vocation mondiale, il est absolument nécessaire d’aller chercher les audiences là où 

elles se trouvent et de permettre l’accessibilité au plus grand nombre. 

Cette présence sur les réseaux sociaux est, en outre, essentielle pour contrecarrer les infox et les 

manipulations de l’information qui essaiment dans cet univers.  

 

•  Enjeu réglementaire liée à la protection des données des utilisateurs 

 FMM est particulièrement vigilant aux enjeux liés à la protection des données des utilisateurs sur 

ses environnements propriétaires. Les nouvelles exigences en matière de recueil et gestion des 

consentements des utilisateurs (mise en conformité à partir de 2021) sont suivies avec la plus grande 

attention car elles pourraient avoir des impacts pour FMM en matière d’audience et aussi de recettes 

publicitaires. 
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■ Une démarche d’innovation éditoriale ambitieuse 

Le groupe s’inscrit dans une démarche d’innovation ambitieuse, autour notamment de l’intelligence 

artificielle qui peut constituer un potentiel accélérateur de la capacité du groupe à toucher un public 

plus large (traduction et transcription automatisée sous réserve de maintien d’un contrôle éditorial 

vigilant par les journalistes). L’entreprise est actuellement dans une phase d’études et prototypage 

de ces outils. C’est un sujet qui fait l’objet d’échanges avec les autres sociétés de l’audiovisuel public, 

tout comme celui de la cyber-sécurité dans lequel FMM est tout particulièrement investi. 

 

 

ARTICLE 4 : ABROGÉ 
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ARTICLE 5 - RESPECT DU PLURALISME ET DE LA DIVERSITE DES PROGRAMMES  
--------------------------------------------------------------------- 

 

Chacun des services énumérés à l'article 2 assure la diversité et le pluralisme des programmes et garantit 

l'expression de tendances de caractère différent respectant l'impératif de l'honnêteté de l'information. La 

disponibilité des services sur différents supports favorise la promotion la plus large possible de valeurs humanistes 

universelles telles que la démocratie, la liberté de communication et la diversité culturelle. 

La recherche de la complémentarité entre les différents services intervient dans le respect de leur identité éditoriale 

respective notamment lors de l'acquisition, de la production ou de la conception de programmes afin de favoriser 

l'expression de la diversité culturelle. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

■ France Médias Monde s’attache à un journalisme exigeant et respectueux de 

la déontologie.  

Dans un contexte international particulièrement troublé, le groupe défend plus que jamais la liberté 

d’informer et d’être informé, sans se laisser manipuler ou instrumentaliser, loin de tout esprit partisan. 

L’ensemble des réalisations 2020 en faveur de l’honnêteté de l’information (charte de déontologie, 

CHIPIP…) sont détaillées dans le chapitre 3 : « Une offre de services citoyens édités dans le respect 

des règles de déontologie » 

 

■ Le pluralisme et la diversité de programmes 

Les interviews, débats et analyses diffusés sur les antennes de FMM permettent à des femmes et des 

hommes de toutes nationalités de donner leur point de vue sur l’actualité internationale. Le pluralisme 

et la diversité des points de vue sont respectés dans les émissions.  

Ces aspects sont plus spécifiquement détaillés dans l’article 19 du présent rapport sur « le respect 

de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ».  
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ARTICLE 6 - PROMOTION DES SERVICES ET DES PROGRAMMES  
--------------------------------------------------------------------- 

 

La société assure sur les différents services précédemment énumérés la promotion à des fins d'information de leurs 

programmes. La diffusion des séquences ou informations produites à cette fin est adaptée aux zones 

géographiques et aux publics ciblés. 

 

COMMENTAIRES  

 

Les chaînes de France Médias Monde produisent et diffusent sur leurs antennes respectives des 

bandes-annonces informant leurs auditeurs ou téléspectateurs, dans les différentes langues, des 

contenus diffusés sur leurs antennes ainsi que des horaires de diffusion selon les différents bassins 

d’audience. 

 

■ Autopromotion  

- Des bandes-annonces sont produites pour mettre en valeur des programmes et/ou des 

programmations spéciales, à l’image de celles réalisées en 2020 pour les élections 

municipales en France, les 60 ans des indépendances de plusieurs pays africains, les élections 

américaines ou encore pour promouvoir la programmation spéciale prévue autour de « la 

Journée internationale des droits des femmes ». 

  

- Des bandes-annonces institutionnelles permettent également d’informer de l’actualité des 

chaînes. En cette année 2020, elles ont été essentiellement consacrées à la promotion des 

programmes inédits liés à la crise sanitaire mondiale proposés par les trois médias. 

 

■ Promotion croisée 

Chaque antenne est considérée comme une caisse de résonance des autres chaînes. Des bandes-

annonces institutionnelles sont régulièrement diffusées sous la forme de spots radio et télévisés qui 

valorisent les médias du groupe dans leur ensemble mais aussi ses sites verticaux (par exemple, RFI 

Savoirs ou Les Observateurs). La couverture commune d’évènements exceptionnels s’accompagne 

aussi d’initiatives de promotion croisée.  

 

Toutes les campagnes de promotion et d’autopromotion menées sur les antennes sont reprises sur 

les environnements numériques et des spots spécifiques peuvent être conçus pour les réseaux 

sociaux. 
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ARTICLE 7 - DIFFUSION ET DISTRIBUTION DES SERVICES 

--------------------------------------------------------------------- 

 

La société développe la présence des services précédemment énumérés sur les canaux de diffusion et de 

distribution permettant de rassembler le plus grand nombre de personnes dans les zones géographiques en cause. 

Elle s'attache en particulier à assurer la présence de ces services et contenus sur les canaux de diffusion privilégiés 

par les décideurs et les relais d'opinion. La société veille à assurer la cohérence de la diffusion et de la distribution 

de ces services avec celle de TV 5 Monde. Les services sont également mis à disposition du public en ligne ou par 

le biais de services de communications électroniques. 

Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique en matière de format, de qualité d'image 

et de son, et de distribution. Elle développe la diffusion des services dans les zones identifiées comme prioritaires 

par le contrat d'objectifs et de moyens conclus entre l'Etat et la société. 

En France, les services sont distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil 

supérieur de l'audiovisuel, sous les réserves suivantes : 

– par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision dénommés France 

24 en langue française, anglaise ou arabe peuvent être diffusés par voie hertzienne terrestre sur tout ou partie du 

territoire métropolitain ; 

– par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en langue française 

dénommé RFI est diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique en Ile-de-France ainsi que, le cas 

échéant, par voie hertzienne terrestre sur d'autres parties du territoire métropolitain ; 

– par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en langue arabe 

dénommé MCD peut être diffusé par voie hertzienne terrestre sur certaines parties du territoire métropolitain.  

 
 

COMMENTAIRES  

 

 

 

France Médias Monde a poursuivi en 2020 le développement de sa présence mondiale, malgré 

un contexte budgétaire contraint (économies ciblées sur les coûts des réseaux de diffusion et de 

distribution des médias de FMM mises en œuvre dans le cadre du plan d’économie), et les nouvelles 

difficultés créées en 2020 par la crise sanitaire mondiale (très forte réduction des déplacements à 

l’étranger). La capacité d’adaptation des équipes de France Médias Monde (négociations à distance, 

renégociations de contrats à la baisse), qui peuvent en outre capitaliser sur la notoriété mondiale 

acquise par les médias du groupe, a permis de renforcer encore davantage, et malgré ce contexte, 

la présence des trois médias dans le monde. France 24 voit ainsi sa distribution croitre de +10% 

par rapport à 2019 tandis que RFI et MCD renforcent leur position, soit à travers le développement 

de leur réseau de radios partenaires (RFI) soit à travers l’accroissement de leur parc FM (MCD). 

  

FMM s’attache en outre à développer, comme inscrit dans le cadre de son COM 2020-2022, une 

stratégie de présence mondiale qui organise la complémentarité entre la distribution « classique » qui 

demeure extrêmement puissante et la distribution numérique qui propose des alternatives dans 

certaines zones ciblées. 
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France 24 
  
À fin 2020, la couverture mondiale de France 24 s’établit à 444,4 millions de foyers TV desservis 24h 

sur 24 par un ou plusieurs signaux de la chaîne pour 403,9 millions de foyers TV en 2019.  105,7 millions 

de foyers reçoivent également la chaîne en diffusion partielle. 

  

La distribution par zone géographique de France 24 se décompose ainsi : 

  

  
  
France 24 est également diffusée via d’autres types de plateformes, en particulier les mobiles et 

applications OTT (programmes à la demande) dont la couverture est difficile à chiffrer, mais peut parfois 

être, pour autant, significative. 

  

Concernant la distribution hors domicile, la présence de France 24 dans les chambres d’hôtels croît de 

plus de 9% (3,3 millions de chambres) malgré l’impact de la crise sanitaire sur le secteur hôtelier. La 

chaîne est également reprise dans les organisations européennes et internationales, dans 

les  Alliances françaises et Instituts français, et a également renforcé en 2020 sa présence dans les 

transports (Air France, Ouigo, etc). 

  
Parmi les faits marquants en 2020, il convient de noter : 

  

 Le développement de la présence de la chaîne en Amérique latine porté par France 

24 en espagnol (+5,3 millions de foyers), suite au doublement des heures de diffusion 

en espagnol en décembre 2019. 

  

 Le renforcement de la présence de France 24 en Afrique anglophone, principale 

zone de conquête de France 24 en Afrique, notamment à travers un nouveau contrat 

de distribution en Afrique du Sud. 
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 Une forte croissance de la couverture constatée de France 24 en ANMO, ainsi 

qu’en Turquie, due à l’actualisation des données communiquées par les opérateurs 

satellites, et au dynamisme du marché turc. 

  

 La mise à disposition gratuite de France 24 par plusieurs opérateurs TV aux États-

Unis, au Canada, en Australie et en Roumanie, qui ont fait le choix d’offrir pendant le 

1er semestre 2020 à leurs abonnés l’accès à la chaîne d’actualité internationale, preuve 

de sa crédibilité et de son caractère référent en matière d’information internationale. 

  

  
  
RFI 
  

Fin 2020, RFI compte 152 fréquences FM dans 55 pays dans le monde, soit deux fréquences et un 

pays de moins qu’en 2020 en raison de la fermeture des deux émetteurs de Suva et Nadi aux Iles Fidji 

pour raisons économiques. Le réseau mondial de radios partenaires de RFI s’est pour sa part enrichi de 

40 nouvelles radios en 2020, passant de 1 721 à 1 761 radios (+2,3 %), une augmentation 

comparable à celle de 2019 malgré le ralentissement de l’activité dû à la crise sanitaire. La radio du 

monde est également diffusée dans certaines zones par des opérateurs de télévision à péage. 

  
La présence par zone géographique de RFI se décompose comme suit : 

  

 
  

Parmi les faits marquants en 2020 : 

  

 Le développement notable du réseau de radios partenaires au Sahel et des liens 

avec ces dernières, dans le cadre du lancement du projet Afri’kibaaru et de 

l’élargissement de l’offre radiophonique en mandekan et en fulfulde. 

  

 Une mobilisation forte à destination des radios partenaires africaines dans le 

cadre de la crise sanitaire : élargissement des tranches de diffusion en ondes courtes 

pour rendre accessible RFI dans les zones les plus reculées, mises à disposition des 

radios partenaires des contenus de la radio et des messages de prévention sanitaires 

traduits en langues africaines, etc. 

  



24 
 

 La consolidation de la présence de RFI en espagnol et en brésilien en Amérique 

latine à travers son réseau de radios partenaires et la poursuite des accords de 

syndication numériques avec les grands médias de la région. 

  

 Le développement de la présence ciblée de RFI en France avec l’arrivée de la radio 

en DAB+ à Marseille, Bordeaux et Toulouse en complément de Lille, Lyon et Strasbourg 

où la radio est diffusée depuis 2019. 

  

  
MCD 
 

Fin 2020, MCD dispose de 28 relais FM dans 13 pays, soit un pays et une FM de plus qu’en 2019 liée 

à la réouverture de l’émetteur au Soudan.  Fin 2020, MCD compte 11 radios partenaires en ANMO, 

comme en 2019. MCD peut également être reçue à travers 4 satellites de diffusion dont les 3 grands 

satellites DHT (à destination directe des foyers de la région). 

 

Les relais FM sont répartis ainsi : 
 

 
 

Parmi les faits marquants en 2020 : 

 

- Le retour de Monte Carlo Doualiya dans le paysage radiophonique de Khartoum, après douze 

ans d’absence, suite à l’obtention d’une licence et la signature de son contrat de diffusion au Soudan. 

 
- L’autorisation de diffusion en France qui permettra à la radio laïque arabophone d’être diffusée de 
manière ciblée en France à Marseille et en Ile-de-France, à partir de février 2021. 
 
- L'arrêt de la diffusion de MCD en ondes moyennes en décembre 2019, FMM s'étant trouvée dans 

l'obligation, pour des raisons budgétaires, de mettre fin à l'exploitation de son site de Chypre suite au 

retrait de l'opérateur américain USAGM à qui FMM louait un émetteur. Les mesures de MCD à fin 2020 

témoignent malheureusement comme prévu d'une perte d’audience liée à l'arrêt de ce vecteur de 

diffusion dans les pays suivants : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Yémen et Syrie. 
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ARTICLE 8 - PROGRAMMATION ET HORAIRES ADAPTES AU RYTHME DES PUBLICS 

CIBLES  
--------------------------------------------------------------------- 

 

La programmation et les horaires de diffusion des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 peuvent être 

adaptés en fonction des habitudes et des comportements du public dans les zones géographiques en cause, en 

particulier lorsque le service est en langue étrangère. 

Pour les services mentionnés au 1° de l'article 2, la structure de la grille et ses évolutions sont rendues publiques 

dès qu'elles sont déterminées. 

Pour les services mentionnés au 2° de l'article 2, les programmes sont communiqués au Conseil supérieur de 

l'audiovisuel une semaine avant leur diffusion. 

 

COMMENTAIRES  

 

 

■ La programmation et les horaires de diffusion peuvent être adaptés en 

fonction des habitudes et des comportements du public dans les zones 

géographiques  

 

Les médias de FMM adoptent une stratégie de proximité qui consiste à adapter leurs programmes 

et les horaires de diffusion au public ciblé en fonction des zones géographiques. 

 

Cette recherche de proximité avec les auditoires a conduit ces dernières années à favoriser la 

localisation des rédactions en langues étrangères dans leur bassin de diffusion. Ceci permet la 

production de contenus de proximité dans les fuseaux horaires adaptés.  Ainsi, RFI a implanté son 

antenne en roumain à Bucarest et son antenne en khmer à Phnom Penh. En Afrique, la rédaction 

de RFI en haoussa est basée à Lagos (Nigéria), la rédaction de RFI en swahili à Nairobi au Kenya et 

la rédaction de RFI en mandenkan et en fulfude est installée à Dakar. France 24 a pour sa part fait 

l’option d’une rédaction délocalisée au cœur de l’Amérique latine, à Bogota, pour sa chaîne 

hispanophone afin de favoriser la proximité avec son bassin de diffusion.  

 

France 24 dispose de différents départs de signaux à destination de ses différents publics : un 

signal en langue anglaise, un signal en langue arabe, un signal en langue française à destination du 

Monde, un signal en langue française avec un décrochage publicitaire pour France/Belgique/Suisse, un 

signal en langue française avec un décrochage publicitaire pour l’Afrique, un signal en anglais/espagnol 

et un signal en français/espagnol pour l’Amérique latine.  

 

Concernant RFI en français, la radio propose une grille Monde et une grille Afrique qui reprend en 

grande partie la même programmation que celle du Monde mais qui comporte des tranches 

d’information spécifiquement destinées au public africain (durant le 1er confinement, les impératifs 

sanitaires ont obligé RFI à mettre en place une grille unique mais les décrochages spécifiques ont été 

rétablis dès fin juin). Des sessions d’information ciblées géographiquement à destination de bassins 

d’écoute majeurs (Afrique, Haïti) sont diffusées depuis Paris aux heures locales et s’appuient fortement 

sur le réseau de correspondants. De la même manière, les réformes des antennes en langues ont 

contribué à adapter ces différentes grilles aux auditoires multiples de RFI et à leurs usages d’écoute sur 

les supports adéquats et dans les langues pertinentes. 
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RFI utilise aujourd’hui 46 départs d’antenne différents qui couvrent le monde 24h/24 depuis la régie 

finale de Paris. Ces derniers permettent d’adapter la grille selon les zones ciblées, en intégrant des 

contenus spécifiques, notamment les programmes en langues étrangères.  

■ La communication autour des grilles de programmes 

 

Les services de France Médias Monde communiquent régulièrement aux organes de presse intéressés 

les programmes à venir de leurs grilles respectives, ainsi que les éléments visuels et textuels permettant 

d'alimenter les EPG (Guide de programme électronique) auprès des opérateurs (câble, satellite, 

OTT...) et fournisseurs d'accès aux programmes du monde entier.  

 

Les grilles de programmes et les différents rendez-vous sont disponibles sur leurs sites internet et sur 

les applications mobiles. En accord avec le CSA, les médias peuvent fournir à la demande du Conseil 

et de manière ponctuelle les programmes diffusés jusqu’à trois mois après leur diffusion. 
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28 
 

 

Impact de la crise sanitaire mondiale sur les missions éditoriales des médias de France 

Médias Monde 

  

Comme évoqué dans le Chapitre 1, les grilles des trois médias ont été fortement impactées par la crise 

sanitaire mondiale liée à la Covid-19, notamment durant le 1er semestre 2020. Ce dernier a imposé des 

allégements de grille et un recentrage de l’offre éditoriale sur l’information, la prévention et l’interactivité. 

En outre, de nombreux rendez-vous temporaires ont été proposés dans le cadre d’une programmation 

spécialement adaptée sur les antennes du groupe entre mars et septembre 2020 pour répondre à la 

forte demande d’information des publics mais aussi d’interactivité, de culture et de divertissement… 

Ainsi, tout en veillant à présenter les rendez-vous récurrents, hors période pandémique, de chacune 

des antennes de RFI, de France 24 et de MCD qui répondent aux différentes missions éditoriales du 

cahier des charges de France Médias Monde, des focus seront réalisés, lorsque cela semble pertinent, 

sur l’adaptation de l’offre éditoriale des médias aux nouveaux besoins créés par la crise sanitaire 

mondiale. 
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ARTICLE 9 - DEVELOPPER UNE VISION FRANÇAISE SUR L’ACTUALITE 

INTERNATIONALE 

---------------------------------------------------------------------  

 

La société met à disposition du public une information de qualité, rigoureuse et nourrie par la confrontation des 

opinions favorisant les regards croisés sur l'actualité internationale tout en offrant un regard spécifiquement français 

sur celle-ci. La programmation doit favoriser le dialogue et le débat en permettant l'expression et l'échange des 

points de vue des différents acteurs, notamment sur les questions politiques, économiques, sociales et 

environnementales. Les références bibliographiques relatives aux différents programmes sont fournies par tout 

moyen de communications électroniques lorsque leur contenu le justifie. 

 

La société développe des moyens autonomes de production de l'information adaptés aux différents formats et 

permettant de rendre compte ou de retransmettre les événements majeurs de l'actualité internationale de façon 

réactive. Les informations produites ont vocation à contribuer au pluralisme de l'information internationale et 

accroître la présence de la France dans le domaine de la production et de la diffusion de l'information au niveau 

mondial. Sans préjudice des obligations relatives aux consultations électorales prévues à l'article 28, les services 

mentionnés au 1° de l'article 2 ne consacrent pas plus d'un quart de leur temps d'antenne respectif quotidien à 

l'actualité française. 

 

COMMENTAIRES  

  

■ Une vision française sur l’actualité internationale dans toutes les langues 

 

RFI, France 24 et MCD s’adressent au monde depuis Paris, même lorsque certaines de leurs rédactions 

de langues sont délocalisées. Les trois chaines s’attachent à toujours offrir une vision française et 

plurielle des enjeux liés à l’actualité internationale à travers leurs éditions d’information et les 

émissions d’analyse et de décryptage en français et dans toutes leurs langues de diffusion telles que : 

 France 24 : « le Débat », « Focus », « Reporters », « Billet Retour », « Les Observateurs, 

« Une Semaine dans le Monde », « le Monde dans tous ses Etats », etc. La plupart de ces 

émissions existent en français, en anglais, en arabe et en espagnol. 

 RFI : « Décryptage », « Appels sur l’Actualité », « Géopolitique, le débat », « Une Semaine 

d’actualité », « Grand reportage », « Accents du Monde », « Le tour du monde des 

correspondants » etc. ainsi que les nombreux programmes d’actualité internationale proposés 

par les langues étrangères de la radio. 

 MCD : « Fenêtre sur le Monde », « Reportages », « Focus », « Décryptage », etc. 

 

Tout au long de l’année 2020, le groupe s’est attaché à informer ses publics sur l’évolution du virus à 

travers le monde, notamment grâce à son réseau de correspondants basés sur les cinq continents.  

Lors du premier confinement du 1er semestre 2020, les médias du groupe ont recentré leur offre sur 

l’information avec des modules d’information consacrés quotidiennement au suivi de la crise de 

Covid-19 à travers le monde. Durant cette période, certains des magazines cités ci-avant ont été 

suspendus au profit d’émissions proposées temporairement pendant cette période pour répondre aux 

besoins d’information des publics :  

- sur RFI, « InfoCoronavirus », « Le tour du monde des correspondants », « Petite et grande 

histoire des épidémies », « Rêves de confinés », etc. 

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/petite-et-grande-histoire-%C3%A9pid%C3%A9mies
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/petite-et-grande-histoire-%C3%A9pid%C3%A9mies
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- sur France 24, « Confinement » avec des reportages en France puis « Déconfinement », « Le 

tour du monde des soignants », « le monde confiné/déconfiné», etc. 

- sur MCD, un « tour du monde arabe », avec l’intervention des correspondants dans plusieurs 

pays arabes, mais aussi « Santé », « MCD répond à vos questions », « Les Voix de chez soi» 

et de nombreux modules vidéos pour informer sur la pandémie et les bonnes pratiques. 

 

A noter que les émissions réalisées avec l’appui du réseau de correspondants de RFI, « le Tour du 

Monde des Correspondants » et de France 24 « Correspondances » ont été pérennisées sur l’ensemble 

de l’année 2020. 

 

*** 

 

Les médias s’attachent également à décrypter l’actualité spécifique des grandes régions du monde :  

 L’Afrique avec sur RFI la programmation des antennes en langues africaines (haoussa, 

swahili, mandenkan et fulfulde) et celles parlées en Afrique (anglais, portugais) qui proposent 

une couverture spécifique de l’actualité régionale. La grille en français propose trois sessions 

dédiées à l’actualité de ce continent (Afrique matin, Afrique midi, Afrique soir), « Le Débat 

africain », « Invité Afrique », « Archives d’Afrique », « Le Coq chante », les rendez-vous comme 

« Les têtes d’affiche de Denise Epoté Durand », « La semaine de Jean-Baptiste Placca », 

« Afrique économie » ou encore l’émission interactive dédiée à la jeunesse africaine « Alors on 

dit quoi ? » en français, en fulfulde et mandenkan. 

Sur France 24, le traitement de l’actualité sur le continent africain se décline tout 

particulièrement dans les émissions « Le Journal de l’Afrique », « Across Africa » en anglais, 

« África 7 dias » en espagnol et le magazine hebdomadaire « Afrique Hebdo » lancé en 2020. 

 

 Le Proche et Moyen-Orient et le Maghreb avec une attention toute spécifique portée par les 

médias en langue arabe (MCD et France 24 arabophone). Concernant le traitement spécifique 

de l’actualité de la région, outre les éditions d’information, on peut citer, sur MCD, « L’Heure du 

Golfe et sur France 24 : « Un Air d’Egypte », « L’Heure du Maghreb », « Une Semaine dans le 

monde » (également diffusée sur MCD) en arabe, « Express Orient » en français et « Middle 

East matters » en anglais, et « Orient Hebdo » sur RFI.  

 

 Les Amériques dont le traitement éditorial de l’actualité bénéficie largement de l’expertise de 

France 24 en espagnol et sa rédaction localisée à Bogota ainsi que de RFI en espagnol et 

en brésilien qui portent une attention particulière sur cette région. Cette couverture pan-

américaine passe notamment par « Cap Amériques » en français, en anglais et en espagnol sur 

France 24; sur RFI, le « Journal d’Haïti et des Amériques ». 

 

 L’Asie avec sur France 24 en anglais « Access Asia », et la chronique « Fréquence Asie » sur 

RFI. Les rédactions de RFI en khmer, en chinois et en vietnamien apportent leur expertise 

au service de la couverture de la région Asie. 

 

 L’Europe (cf. commentaires de l’article 10) 

 

Fort de leur expertise sur la géopolitique mondiale, les médias de France Médias Monde comptaient 

également parmi les principaux partenaires médias français du Forum de Paris sur la Paix 

organisé du 11 au 13 novembre 2020 et qui en raison de la crise sanitaire s’est intégralement déroulé 

en format numérique.  

 



31 
 

■ Décrypter l’actualité française au monde 

 

Décrypter l’actualité française au monde est une des principales missions du groupe. Ainsi, en 2020 

les trois médias ont continué à traiter quotidiennement de l’actualité française dans leurs 

sessions d’information en français et dans toutes les langues. Des focus sur la situation sanitaire 

en France ont notamment été proposés dans les bulletins d’informations et à travers des magazines 

temporaires dédiés (« Confinement » puis « Déconfinement » par exemple proposé sur l’antenne de 

France 24 au 1er semestre). 

En outre, les trois médias proposent des magazines et chroniques dédiés à la France et à son actualité, 

dont notamment :  

 

 Sur France 24 : « Politique », « Face à face » en français, « France in Focus » en anglais, 

« Mardi politique » en français, en partenariat avec RFI ainsi que « le Débat » en français, 

anglais, en arabe et en espagnol qui traite régulièrement de sujets d’actualité française. 

 

 Sur RFI : « L’Invité du matin », « Mardi politique » avec France 24, la « Revue de presse 

française » diffusée chaque jour, le module quotidien « 24h en France » du lundi au dimanche, 

la chronique « Politique, le choix de la semaine » qui propose chaque samedi un décryptage 

de la politique française, et un reportage « France » du lundi au vendredi. Des modules 

quotidiens existent également sur l’ensemble des antennes en langues.    

 

 Sur MCD : la revue de presse quotidienne, la chronique quotidienne « Page France » et le 

magazine « Carnet de voyage ».  

 

Ces rendez-vous ne dépassent pas plus d’un quart du temps d’antenne de France 24, 

conformément aux obligations du cahier des charges.  Dans le respect de ces limites, les médias de 

FMM traitent très régulièrement dans leurs journaux d’information de l’actualité ultra-marine et 

consacrent régulièrement plusieurs de leurs magazines phares à l’Outre-Mer (« Billet Retour », 

« Reporter » et « C’est en France » pour France 24, et « Grand reportage » pour RFI). RFI diffuse 

également 3 fois par jour des journaux radio produits par le réseau des Premières. Cette offre a été 

enrichie au 1er semestre 2021 par le lancement sur l’antenne de France 24 du magazine d’information 

hebdomadaire « Outre-Mer » réalisé par le pôle Outre-mer de France Télévisions, à partir de sujets et 

d’images des stations du réseau la 1ère. 

 

Les médias de FMM s’intéressent également à la culture française, aux arts, à son art de vivre, son 

patrimoine touristique avec des émissions en français et en langues (voir commentaires de l’article 13). 
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ARTICLE 10 - PROMOUVOIR LES VALEURS DÉMOCRATIQUES ET RÉPUBLICAINES  

---------------------------------------------------------------------  
 

Les émissions de découvertes et documentaires mettent l'accent sur la compréhension des valeurs démocratiques 

et républicaines et veillent à mettre en perspective les informations fournies dans leur environnement historique, 

géographique, social, économique et culturel. 

Dans le but de favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement démocratique des institutions, les 

émissions s'attachent à évoquer les institutions internationales, européennes et françaises ainsi que, de manière 

plus large, les réalisations, les innovations et les apports particuliers des différentes nations. 

Elles mettent également l'accent sur la dimension multilatérale de la coopération internationale, notamment au sein 

des organisations internationales. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Porter les valeurs démocratiques et républicaines 

 

Les médias de FMM, à travers notamment leurs nombreuses émissions sociétales, portent les valeurs 

républicaines et démocratiques de la France, en français et dans toutes leurs langues de diffusion. 

Malgré les bouleversements induits par la crise sanitaire mondiale, les trois médias se sont mobilisés 

pour continuer à promouvoir, sans relâche, les valeurs qui sous-tendent leur ligne éditoriale, à savoir :   

 

 L’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux 

femmes, auxquelles les trois médias portent quotidiennement une attention particulière, 

notamment à travers des émissions dédiées (« Actuelles » dans les quatre langues de France 

24 ; sur RFI, « Priorité Santé », « 7 milliards de voisin(e)s », « Alors on dit quoi ? » en français ; 

sur MCD, « l’Air du Temps », « Débat de Société », « Santé durable »).  

Cet engagement a été encore renforcé en cette année exceptionnelle de crise sanitaire, avec 

le maintien volontariste de toutes ces émissions malgré les allègements de grille et la mise à 

l’antenne de plusieurs programmes temporaires dédiés (« Femmes dans la Pandémie » sur 

France 24 en arabe ou encore « MCD répond à vos questions »). Par cette mobilisation, RFI, 

France 24 et MCD ont contribué à alerter tout au long de l’année sur toutes les situations de 

violences faites aux femmes (notamment celles liées aux confinements) et à mettre à l’honneur 

les femmes mobilisées en première ligne ou encore les expertes et dirigeantes politiques du 

monde entier. Au total en 2020, France 24 et RFI ont consacré plus de 400 sujets et émissions 

contribuant à la promotion des droits des femmes et lutte contre les préjugés sexistes 

sur leurs antennes en français, sans compter les sujets consacrés dans les éditions 

d’information, les univers numériques et les langues étrangères. Ces dernières, et notamment 

les antennes en langues africaines, proposent également des rendez-vous dédiés à ces 

questions avec notamment l’émission « Rayuwata » en haoussa, « Espaces Femmes » et 

« Alors on dit quoi ? » en mandenkan et fulfude. En lien avec le CSA, une attention particulière 

est également portée à la juste représentation des femmes sur les antennes. Le groupe 

compte les femmes présentes sur ses antennes tous les jours de l’année et se fixe, sur la base 

du volontariat des objectifs de progression annuels communiqués au CSA (voir commentaire 

de l’article 23).  

 

 Le respect de tous les autres droits humains et la lutte contre toutes les discriminations. 

RFI, France 24 et MCD sont mobilisés dans toutes leurs langues, pour promouvoir le respect 

des droits humains et la lutte contre toutes les discriminations, au travers d’émissions comme 
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« Reporters », « Focus » dans toutes les langues de France 24 et « La Sphère des tabous » 

sur France 24 en arabe, « Appels sur l’actualité », « 7 milliards de voisin(e)s », « Priorité Santé 

» sur RFI ou encore « Débat de société » sur MCD. En complément de son engagement fort 

pour la défense des droits des femmes évoqué ci-avant, FMM se mobilise également en faveur 

des droits des enfants et la protection du jeune public, en lien avec le CSA (cf. commentaire 

de l’article 22). En outre, FMM s’engage pour lutter contre les discriminations anti-

LGBT avec un rôle particulier à jouer du fait de leur diffusion à l’international dont certains pays 

dans lesquels l’homosexualité est toujours un crime, parfois même passible de peine de mort. 

Conscients de leur rôle de caisses de résonance et afin de contribuer à l’évolution des 

mentalités sur cette question, les médias du groupe s’attachent à proposer régulièrement des 

émissions sur ce sujet, mais aussi de nombreux reportages, invitations d’acteurs engagés, et 

la couverture de toute actualité liée à des évolutions sociétales sur la question à travers le 

monde.  La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie est également au 

cœur de leur ligne éditoriale, à travers les reportages proposés, et de celle du site InfoMigrants 

qui contribue à faire la lumière sur le quotidien des populations migrantes. En outre, le 

webdocumentaire de France 24 « Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise 

Pikovsky », désormais adapté en bande-dessinée, est devenu référent en termes de mémoire 

de la Shoah, continue de faire l’objet de nombreuses présentations par son autrice Stéphanie 

Trouillard, journaliste à France 24, en France et à l’étranger. Cet engagement en faveur des 

droits humains a été encore renforcé dans le contexte de l’année 2020 pour alerter sur la 

recrudescence de certaines violations des droits humains directement liées au contexte 

pandémique à travers des émissions dédiées. 

 

  La laïcité : Parfois incomprise hors de nos frontières, expliquer la laïcité en 19 langues fait 

partie des missions de FMM, un rôle essentiel réaffirmé suite au terrible assassinat perpétré 

contre l’enseignant Samuel Paty en octobre 2020 et des débats sur la liberté d’expression qui 

s’en sont suivis. Malgré les critiques et les menaces dont ils ont été la cible, les trois médias du 

groupe se sont mobilisés pour effectuer dans toutes les langues un travail pédagogique sur la 

laïcité. 

 

 La promotion de la diversité : elle est constitutive de l’identité même du groupe comportant 

environ 60 nationalités, qui compte des correspondants dans la quasi-totalité des pays du 

monde, et communiquant dans 18 langues étrangères mais dont le français constitue le ciment 

identitaire. Le groupe s’est doté depuis 2018 en concertation avec le CSA d’une lettre 

d’engagement sur la diversité faisant écho aux actions menées par les trois médias qui 

s’attachent à ouvrir leurs antennes à toutes et à tous (« En Sol Majeur », « 7 Milliards de voisins 

» pour RFI, « Débat de société » et « Café Chaud » et « L’Air du Temps » pour MCD, 

« Pas2Quartier » pour France24 »). France Médias Monde porte également une attention 

particulière à la représentions du handicap sur les antennes de ses médias (68 émissions 

dédiés sur les seules antennes francophones en 2020) et a adhéré en décembre 2019 à 

« la Charte relative à la représentation des personnes handicapées et du handicap dans 

les médias audiovisuels » proposée par le CSA afin d’améliorer encore davantage le 

traitement de cette question par les médias français (cf. bilan d’exécution pour l’année 2020 

annexé à ce rapport).  

 

■ La cohésion sociale  

Les chaînes du groupe œuvrent en faveur de la cohésion sociale en s’attachant, comme mentionné 

dans le point précédent, à ouvrir leurs antennes à toutes et tous, à l’image de l’émission 

« 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 que celle le plus souvent véhiculée par les 

médias. Malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19, la production de ce programme a repris dès l’été 
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2020 permettant de rendre compte des conséquences de la crise dans ces quartiers et des initiatives 

mises en place par les habitants pour y faire face. L’émission « Légendes Urbaines » diffusée sur RFI 

et France 24 donne pour sa part la parole aux actrices et acteurs des cultures urbaines en faisant 

découvrir aux auditeurs et téléspectateurs la « face cachée » de ces artistes derrière les clichés et les 

postures. 

Membre fondateur de la Fondation Engagement Médias pour les Jeunes qui promeut la cohésion 

sociale, aux côtés de France Télévisions et TV5Monde (cf. commentaire de l’article 42), France Médias 

Monde s’attache à valoriser autant que possible sur ses antennes les actions menées par les 

associations soutenues par cette Fondation.  

Les journalistes partent également à la rencontre des jeunes, notamment les moins favorisés, dans les 

établissements scolaires pour leur expliquer leur métier et la fabrique de l’information, dans le cadre 

d’un engagement fort du groupe pour l’éducation aux médias et à l’information (cf. commentaire de 

l’article 12). Souvent bilingues et porteurs d’une double culture, les journalistes du groupe interviennent 

parfois dans des classes dans des établissements dits « sensibles » pour donner des clés de 

compréhension aux élèves, contribuant ainsi à une démarche de cohésion sociale.  

 

Les chaînes participent également à cette cohésion en touchant en France les populations faiblement 

francophones ou à la recherche d’informations dans leur langue maternelle, notamment l’arabe. France 

Médias Monde fournit, par exemple, un contenu laïc, républicain, défendant l’égalité entre les sexes et 

l’émancipation des femmes, en langue arabe grâce à ses médias arabophones, un impact qui devrait 

être encore renforcé grâce à la diffusion ciblée depuis février 2021 de MCD en Ile de France et à 

Marseille. Le site InfoMigrants et l’action des Clubs RFI, qui mènent de nombreuses actions 

d’alphabétisation, notamment dans les camps de réfugiés en Afrique (avec le UNHCR), contribuent 

également à favoriser l’intégration des populations les plus vulnérables.  

 

■ Une stratégie éditoriale affirmée sur l’Europe  

Les médias de France Médias Monde couvrent quotidiennement l’actualité européenne, à travers de 

nombreux sujets, reportages et émissions dédiées, dans toutes leurs langues de diffusion, à destination 

de ses publics européens et mondiaux.  

RFI propose plusieurs rendez-vous quotidiens dédiés à l’Europe, « Accents d’Europe » et « Bonjour 

l’Europe » ainsi que l’émission hebdomadaire « Carrefour de l’Europe ». France 24 propose, pour sa 

part, chaque semaine « l’Europe dans tous ses États ». RFI et France 24 réalisent également, un 

vendredi sur deux depuis la Commission Européenne ou le Parlement Européen, « Ici l’Europe », un 

grand entretien avec un acteur majeur de l’Union Européenne. France 24 s’est également associé aux 

côtés de 17 autres médias européens, à l’initiative « Europe Talks » qui a pour objectif d’encourager le 

dialogue entre Européens. 
 

Au total, près de 30 heures par semaine sont consacrées à l’Europe sur les antennes de France Médias 

Monde, et une étude menée par l’INA avec la Fondation Jean Jaurès avait d’ailleurs distingué France 

24 en 2019 comme la 1ère chaîne française d’information sur l’actualité européenne1. Preuve du 

caractère référent de ses programmes, France 24 est en outre diffusée au sein de nombreuses 

institutions européennes (Parlement européen, Commission européenne, etc.).  
 

Les médias de France Médias Monde contribuent également à faire vivre l’Europe des citoyens en 

langues étrangères, dont plusieurs langues européennes (l’anglais, l’espagnol, le portugais, le 

russe et le roumain, avec la rédaction de RFI România basée à Bucarest), et France 24 et MCD sont 

                                                           
1 « Renforcer l’information des français sur l’Union Européenne : le défi du cycle européen 2019-2024 » par Rémy Broc, Rémi Lauwerier, Théo 
Verdier. RFI ne faisait pas partie du corpus des médias de l’étude et n’est donc pas appréciée dans ce cadre.  
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les seuls médias arabophones à traiter largement des questions européennes et à disposer d’une telle 

expertise dans cette langue.  

France Médias Monde est également un acteur majeur de la lutte contre les infox en Europe, avec 

des émissions et modules dédiés (« Contre-Faits » sur l’antenne de France 24 proposé durant les 

périodes de forte actualité européenne) et une participation aux principaux réseaux internationaux 

de lutte contre la désinformation.  Le projet « ENTER » de création d’une offre numérique plurilingue 

en collaboration avec la Deutsche Welle, qui verra le jour au printemps 2021, répond à cette même 

volonté de porter auprès des jeunes Européens une information vraie, certifiée et de qualité contribuant 

au renforcement de la conscience européenne à la lutte contre les fausses informations (voir 

commentaire de l’article 47).  
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ARTICLE 11 - FACILITER LA COMPREHENSION DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET 

SOCIALES 

---------------------------------------------------------------------  

La société veille à ce que les programmes accordent une large place au développement de la culture économique. 

Elle s'attache à évoquer le fonctionnement de l'économie, les mutations qu'elle connaît et à favoriser le débat 

démocratique sur les questions économiques et sociales. Ces programmes participent également de manière plus 

large à l'éducation et la prévention dans le domaine économique, social et sanitaire. 

 

Afin de renforcer les liens et les échanges entre les peuples, des reportages ou des témoignages sur les modes de 

vie, les pratiques culturelles et les modèles socio-économiques des différents pays sont diffusés. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Les chaînes de France Médias Monde donnent toute sa place à l’économie.  
 

France 24 consacre une part importante de ses programmes au traitement de l’actualité économique 

sur ses différentes antennes (français, anglais, arabe et espagnol) à travers des chroniques 

quotidiennes : « Chroniques Eco Matin » et « Chroniques Eco Soir » et des émissions hebdomadaires : 

« Le Gros Mot de l’Eco », « L’Invité de l’Eco », « La Semaine de l’Eco », « l’Info éco », « l’Entretien de 

l’Intelligence Économique » ou encore sur la chaîne anglophone « People and Profit ». 

 

RFI traite au quotidien de l’actualité économique française et internationale, notamment africaine dans 

l’ensemble des tranches d’information, mais également à travers de rendez-vous quotidiens tels que 

« Aujourd’hui l’économie » diffusée en matinale du lundi au jeudi et qui devient « Aujourd’hui 

l’Économie, le portrait » le vendredi, « Afrique Économie », « La chronique des matières premières » et 

l’émission hebdomadaire « Eco d’Ici, Eco d’ailleurs ». Les antennes en langues de RFI s’attachent au 

traitement de l’actualité économique au travers de modules dédiés. 

 

MCD traite de ces questions dans ses journaux d’information.  

Les trois médias ont également couvert les grands Forums économiques mondiaux, à l’instar de celui 

de Davos du 20 au 25 janvier 2020 avec notamment la réalisation d’un numéro spécial « The Davos 

Debate » sur l’antenne de France 24. 

Enfin, l’économie est restée au cœur du dispositif de couverture de la pandémie avec des analyses 

dédiées, des entretiens, des reportages pour donner les clés de compréhension des impacts 

économiques de cette crise : maintien des grands rendez-vous économiques récurrents, invitation 

d’économistes et d’experts mondiaux sur les antennes.  

■ Les trois médias accordent une attention particulière aux évolutions et 

mutations technologiques et passent au crible toutes les nouveautés 

technologiques à travers notamment :  
 

 sur France 24 : « Tech 24 » en français, anglais et arabe et l’émission « Ciencia y tecnología » 

et « Revista Digital » sur France 24 en espagnol.  

 Sur RFI : L’émission hebdomadaire « L’Atelier des médias », la « Chronique des nouvelles 

technologies ». 
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 Sur MCD : « Infos Sciences », « E-Mail », « Digital ». 

 

En cette année 2020, ces émissions ont consacré plusieurs de leurs numéros au suivi des évolutions 

technologiques et scientifiques permettant de lutter contre la propagation de la Covid-19.  
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ARTICLE 12 - ACCES A LA CONNAISSANCE ET AU SAVOIR  

---------------------------------------------------------------------  

 

Des programmes contribuant à développer les connaissances du public sur l'actualité de la science et les avancées 

de la recherche sont diffusés. 

La société propose également des programmes consacrés aux sciences humaines (histoire, géographie, 

économie, etc.), aux sciences de la nature et de l'environnement en mettant en valeur leur dimension et des 

illustrations internationales. 

Elle participe aux actions en faveur de l'éducation au développement durable, notamment à travers les différents 

programmes proposés. 

La société s'attache à travers la programmation des services mentionnés à l'article 2 à encourager l'interrogation 

et le questionnement du public afin de favoriser le développement d'un esprit critique par rapport à la réalité et 

l'interprétation ou la présentation qui en est faite. A cet égard, des émissions doivent permettre au public, 

notamment le plus jeune, de décrypter les procédés et les contenus proposés par les différents médias. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ L’accès à la connaissance et aux savoirs dans les programmes 

 

La mission éducative de France Médias Monde se déploie depuis plusieurs années sur les antennes 

du groupe. La programmation des trois médias s’attache à proposer des émissions quotidiennes ou 

hebdomadaires permettant l’accès à la connaissance et aux savoirs (liste non exhaustive) : 

 

 Dans le domaine de l’Histoire : « La Marche du Monde » ou encore « Archives d’Afrique » sur 

RFI, une programmation spéciale tout au long de l’année 2020 sur RFI et France 24 à l’occasion 

des 60 ans de l’indépendance de nombreux pays africains et plusieurs programmes 

permettant d’éclairer sur l’histoire des pandémies dans le monde (« Petite et grande histoire 

des épidémies » (23 épisodes) sur RFI ; webdocumentaire « Les grandes pandémies de 

l’Histoire » sur France 24). 

 

 Dans le domaine des Idées : « Idées », « Religions du Monde » sur RFI.  

 

 Dans le domaine des Sciences et de la Recherche et de l’Environnement : « Autour de la 

Question », « C’est pas du vent » et le nouveau rendez-vous lancé en 2020 « C’est dans ta 

nature » sur RFI ; « Élément terre » sur France 24, « Le Magazine de l’Environnement » sur 

MCD, etc. A noter également dans le domaine de la Santé, aux côtés de l’émission quotidienne 

de RFI « Priorité Santé » et de celles de MCD « Santé durable » et « Votre santé nous 

intéresse » la production depuis mars 2020 d’une nouvelle chronique santé sur l’antenne de 

France 24. 

 

Les trois médias proposent également des émissions de connaissances dans le domaine de 

l’Economie (voir commentaire de l’article 11) et des Arts et de la Culture (voir commentaire 

de l’article 13). 
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■ RFI Savoirs : une plateforme numérique de tous les savoirs en français 

 

S’inscrivant pleinement dans la stratégie numérique du groupe, le site RFI Savoirs, lancé en 2016, sert 

à la fois la mission du groupe FMM pour l’apprentissage du français (cf. commentaire de l’article 17) 

mais aussi celle pour l’accès à la connaissance des publics.  

 

Ce site, entièrement gratuit et destiné au grand public comme aux professionnels de l’éducation, 

met à disposition des ressources et des outils pour comprendre le monde en français, qui 

s’appuient sur la richesse des contenus éditoriaux produits par RFI au fil des ans, ici réunies par 

grandes disciplines (Histoire, Sciences, Économie, Environnement, Géopolitique, Culture, 

Francophonie…). Plus de 150 dossiers thématiques sont accessibles en ligne.  

Le site a été entièrement labellisé « Nation apprenante » (cf. ci-dessous) durant l’année 2020 et a 

également été répertorié dans le cadre de l’opération #Culturecheznous, mise en place par le Ministère 

de la Culture sur son site Internet et qui propose une offre culturelle numérique gratuite s’adressant à 

tous les publics. 

 

■ France Médias Monde mobilisé pour la continuité pédagogique  

 
Alors que les confinements mis en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont privé d’école 

de nombreux enfants à travers le monde en 2020, FMM s’est fortement mobilisé en matière éducative 

pour accompagner la continuité pédagogique.  

L’émission de RFI « 7 milliards de voisins » s’est ainsi adaptée pour devenir « l’Ecole à la radio » du 

30 mars au 31 août 2020, conçue pour permettre l’accès à l’éducation pour les enfants de primaires, 

autour des savoirs fondamentaux, avec l’intervention de professionnels de l’éducation. France 24 a pour 

sa part proposé « Quid du Covid ? », un test d’actualité sur la pandémie de coronavirus destiné aux 6-

18 ans, qui permet d’aborder, par tranches d’âges, l’actualité liée à cette crise et de répondre ainsi à 

toutes les questions que se posent enfants et adolescents.  

France Médias Monde s’est également associé à l’opération « Nation apprenante », initiée par le 

Ministère français de l’Éducation nationale et de la jeunesse, en proposant sur son site RFI Savoirs un 

catalogue d’émissions de RFI et France 24 labellisées – du collège au lycée et jusqu’au niveau post-

bac – pour accompagner les professeurs et les élèves dans l’apprentissage de l’histoire, des sciences, 

des langues vivantes (anglais, espagnol) ou encore dans l’éducation aux médias. 

France Médias Monde a également poursuivi activement sa participation à la plateforme éducative de 

l’audiovisuel public, LUMNI, particulièrement plébiscitée par les enseignants pendant la période de 

confinement (cf. commentaire de l’article 42).  

A l’échelle internationale, FMM a rejoint la coalition internationale pour la continuité pédagogique 

lancée par l’UNESCO et contribue à toutes les initiatives en matière de francophonie en lien notamment 

avec l’AEFE, au travers de la mise à disposition de tous nos outils accessibles mondialement. 

 

 

■ L’éducation aux médias, une mission prioritaire 

 

France Médias Monde mène depuis plusieurs années des actions d’Education aux Médias et à 

l’Information auprès des élèves et des enseignants en France et à l’international. Le groupe s’associe 

ainsi à « la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole » organisée annuellement par le CLEMI 

en mars, et devenue pour l’édition 2020, en raison du confinement la « Semaine de la Presse et des 

Médias à la Maison ». Malgré l’impossibilité d’organiser, comme les autres années, des visites 

scolaires et des séminaires de formation d’enseignants dans ses locaux en raison des mesures 

sanitaires en vigueur, FMM a adapté tout au long de l’année ses actions au contexte 

sanitaire notamment à travers la production de ressources accessibles en ligne : nouvelle édition 
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du programme « Info ou Intox », réalisation de fiches pédagogiques en lien avec le CLEMI pour 

accompagner cette ressource, etc.  

 

Suite à l’assassinat abominable dont a été victime l’enseignant français Samuel Paty le 16 octobre 2020, 

FMM a par ailleurs répondu à l’appel à mobilisation du CLEMI notamment à travers la constitution 

d’un vivier de journalistes volontaires pour intervenir dans les établissements scolaires sur le 

thème de la liberté d’expression et plus globalement sur les médias et la fabrique de l’information. Ces 

interventions de journalistes de FMM dans les classes, interrompues en raison de la crise sanitaire, ont 

ainsi repris en fin d’année 2020, soit en visioconférence, soit en présentiel dans le strict respect des 

protocoles sanitaires. 

 

Le plurilinguisme des médias de FMM différencie l’action de l’audiovisuel extérieur français de celle 

des autres médias nationaux en faisant notamment entrer l’EMI dans les cours de langues vivantes, 

avec notamment en 2020 un projet tutoré réalisé en langue espagnole. De même, sa présence 

mondiale lui permet de mener des actions d’EMI à l’international (et notamment dans les 

établissements de l’AEFE) en mobilisant son réseau de correspondants et ses rédactions en langues 

étrangères. 
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ARTICLE 13 – PROMOUVOIR LA DIVERSITE CULTURELLE ET LES CULTURES 

FRANCAISE ET FRANCOPHONE 

---------------------------------------------------------------------  
 

Chacun des services mentionnés à l'article 2 offre une programmation garantissant la diversité culturelle. A cet 

égard, ces services participent au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d'expression française et 

francophone, ainsi que celles ne bénéficiant pas d'une présence sur la scène internationale. Les programmes 

diffusés rendent compte des différentes formes d'expression culturelle et artistique (musique, littérature, cinéma, 

arts plastiques, etc.). Ils favorisent la diffusion à l'étranger de ces cultures. Ils reflètent également la vie culturelle 

en France. 

La programmation des services mentionnés au 2° de l'article 2 diffusés en langue française répond également aux 

besoins des Français de 1'étranger en matière d'information, de distraction et de culture. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

 

■ FMM, promoteur culturel mondial  
 

La culture est un marqueur très distinctif pour des médias français internationaux, avec des émissions 

dédiées sur les trois antennes :  

 

 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), « Mode ».  

 

 Sur RFI : « Vous m’en direz des nouvelles », « Reportage culture », « L’invité culture », « Si 

loin si proche », « Littératures sans frontières », « Tous les cinémas du monde », « De vive(s) 

voix », « Musiques du monde », « l’Épopée des musiques noires », « En Sol majeur » et la 

nouvelle chronique lancée en 2020 « 100% création ». Toutes les antennes en langues de RFI 

attachent une attention particulière à la culture avec des modules dédiés.  

 

 Sur MCD : « La revue de presse culturelle et artistique », « Sans Masque », « Cultures », 

« Lectures », « Salon Parisien », « Musique Éternelle », et de nombreuses émissions 

musicales (« Music Hour », « Musique éternelle », « Rap&Co », etc..). 

 

La musique constitue un pilier des médias de FMM à travers de nombreuses émissions musicales, une 

sélection musicale sur ses antennes radio et sur son site RFI Musique.  

 

■ FMM mobilisé pour le soutien à la culture durant la période de crise sanitaire  
 

La culture est restée très présente dans les programmes des trois médias du groupe en 2020 

attachés à la faire vivre sur ses antennes malgré la fermeture de nombreux lieux culturels et l’annulation 

de nombreux événements culturels : maintien des principales émissions culturelles malgré les 

allègements de grilles du premier semestre : sur RFI, « Vous m’en direz des nouvelles », sur France 

24, « A l’affiche » (avec des émissions spéciales enregistrées depuis le domicile des journalistes) et le 

« Paris des Arts » devenu « le Paris des Arts en confinement ». Sur MCD, « Les voix de chez soi » 
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a permis à des artistes de s’exprimer sur l’impact de la pandémie pour la culture et la création et 

« Carnets de voyage » a dédié un grand nombre de ses émissions aux événements culturels 

maintenus grâce au format numérique. Alors même que les rendez-vous estivaux de tous les arts ont 

été annulés ou reportés (Festival de Cannes, Festival d’Avignon…), RFI, France 24 et MCD ont proposé 

des programmes dédiés pour continuer à les faire vivre sur les antennes (comme par exemple, « Les 

rendez-vous imaginaires de l’été » sur RFI, émission spéciale de « A l’affiche » sur France 24 sur « le 

Festival de Cannes : nos meilleurs souvenirs ») (cf. commentaire de l’article 48). Les trois médias 

ont également organisé des journées spéciales en soutien à la culture et une opération a également été 

mise en place sur RFI avec le concours de nombreux artistes mobilisés pour sensibiliser les auditeurs 

à travers le monde, et particulièrement sur le continent africain, à la prévention contre le Covid-19. 

FMM s’est également associé à un grand nombre d’événements culturels en 2020 en soutenant 

notamment leur déclinaison sur le numérique (cf. commentaire des articles 48 et 49). Enfin, le groupe a 

également contribué à soutenir la culture en s’associant aux initiatives culturelles notamment l’opération 

« Culture chez vous » lancée par le Ministère de la Culture mais également en poursuivant sa 

participation active à « Culture Prime », l’offre 100% vidéo, 100% réseaux sociaux de l’audiovisuel 

public (cf. commentaire de l’article 42). 

 

■ Une politique active de soutien aux jeunes talents à travers le monde  

 
Malgré la crise sanitaire qui a, de fait, impliqué une modification du format de certains Prix, France 

Médias Monde a poursuivi en 2020 sa politique active de soutien aux jeunes talents. Grâce aux 

capacités d’adaptation des parties prenantes (tenue des jurys en distanciel, remise des Prix à l’antenne 

ou à l’occasion d’événements numériques diffusés sur les réseaux sociaux, etc.), l’ensemble des Prix 

suivants ont pu être maintenus : Prix Voix d’Afriques, Prix Jeune Écriture RFI – AUF, Prix Découvertes 

RFI, Prix Théâtre RFI, Prix RFI Talents du Rire, Prix RFI Instrumental, Bourse Ghislaine Dupont et 

Claude Verlon, Prix francophone de l'innovation dans les médias, Challenge App Afrique RFI-France 

24, Bourse Charles Lescaut de RFI, Prix RFI – Radio Cultura pour le développement des arts en 

Argentine, etc.  

 

■ Un lien majeur avec les Français de l’étranger réaffirmé à l’aune de la crise 

sanitaire 

 
FMM, dont les médias sont particulièrement suivis par les Français établis hors de France, entretient 

des liens étroits avec le réseau diplomatique et culturels français, l’Assemblée des Français de 

l’Etranger, le Journal des Français de l’Etranger, l’AEFE, etc.  Sur les antennes des médias du groupe, 

le quotidien, le mode de vie et les initiatives des Français de l’étranger sont régulièrement mis à 

l’honneur, notamment à travers l’émission hebdomadaire de RFI « Vivre ailleurs ».  

 

En cette période de pandémie et notamment au début de la crise sanitaire, RFI et France 24 ont joué 

un rôle d’information essentiel à l’attention des Français restés à l’étranger, et pour lesquels les 

médias du groupe constituaient le principal pont avec la France.  Dans le cadre de leurs grilles de 

programmes adaptées pour donner la priorité à l’information, RFI et France 24 ont ainsi ouvert leurs 

antennes aux Français de l’étranger, ainsi qu’aux voyageurs français encore présents à travers le 

monde au début de la crise sanitaire, pour recueillir leurs témoignages sur la situation où ils se trouvaient 

ainsi que leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs espoirs. En outre, des espaces d’informations utiles 

aux Français établis hors de France ont également été mis en ligne, en lien avec le Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères, sur les pages d’accueil des sites en français de RFI et de France 24, déclinés 

sous forme de « Conseils aux voyageurs » dans les autres langues.  

 

 

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-rendez-vous-imaginaires-de-l%C3%A9t%C3%A9/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-rendez-vous-imaginaires-de-l%C3%A9t%C3%A9/
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ARTICLE 14 – PRODUCTION ET DIFFUSION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET 

AUDIOVISUELLES   

---------------------------------------------------------------------  
 

Les services de télévision ne diffusent pas d'œuvres cinématographiques et ne sont par conséquent soumis ni aux 

obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques ni aux obligations de diffusion de 

ces œuvres. 

Ils consacrent moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles et ne sont par conséquent 

pas soumis aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles. 

En matière de diffusion d'œuvres audiovisuelles, ils respectent les dispositions prévues aux articles 13 et 14 du 

décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. 

Les services de médias audiovisuels à la demande respectent les dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 

novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. 

Les services de télévision de rattrapage peuvent proposer tout ou partie des programmes diffusés sur un service 

de télévision. 

Les programmes proposés par les services de télévision de rattrapage doivent être mis à disposition du public 

pendant une durée ne pouvant être inférieure à sept jours à compter de la diffusion sur le service de télévision. 

La durée maximale de mise à disposition des programmes doit figurer dans le contrat de cession de droit. 

 

COMMENTAIRES  

 
La société veille au respect de ces obligations. 

Le volume de diffusion d’œuvres audiovisuelles des médias de France Médias Monde est tout à fait 

marginal (inférieur pour chaque chaîne de France 24 à 10%), les antennes étant consacrées au 

traitement de l’actualité à travers des bulletins d’information, des débats et des émissions d’information 

majoritairement réalisées en plateau, qui ne constituent pas des œuvres audiovisuelles. 

 La définition réglementaire est fixée à l’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : 

« Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : 

œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; 

émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau; retransmissions sportives ; 

messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ». 

A ce titre, sont considérées comme « œuvre audiovisuelle » les émissions listées dans le tableau ci-

après sur les quatre antennes de France24.  

Les programmes spécifiques sur la crise sanitaire proposés temporairement par France 24 en cette 

année 2020 sont indiqués en orange. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342173&idArticle=LEGIARTI000006423811&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342173&idArticle=LEGIARTI000006423811&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023038244&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023038244&categorieLien=cid
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société de production année heures minutes année trimestre

Billet Retour 17 France 24 2020 N/A FR Oui 18 x 23 117 52 2020 Tous

Elément Terre 6 France 24 2020 N/A FR Oui 27 x 13 36 34 2020 Tous

Ici L'Europe (certains épisodes)  2 x 17 France 24 2020 N/A FR Oui 8 x 6 27 10 2020 Tous

Le Paris des Arts 17 France 24 2020 N/A FR Oui 15x 28 117 52 2020 Tous

Vous êtes ici 6 Capa 2020 N/A FR Oui 42 x 7 31 12 2020 Tous

Les Observateurs – Ligne Directe 12 France 24 2020 N/A FR Oui 3x 9 19 12 2020 Tous

Mode 6 Média TV 2020 N/A FR Oui 28x11 31 12 2020 Tous

Reporters 17 France 24 2020 N/A FR Oui 40 x 6 68 0 2020 Tous

Reporters 12 France 24 2020 N/A FR Oui 40x 4 32 0 2020 Tous

Reporters Le Doc * 28 France 24 2020 N/A FR Oui 9 x 10 40 36 2020 Tous

Reporters Le Doc * 26 France 24 2020 N/A FR Oui 9 x 4 15 36 2020 Tous

Pas2Quartier 6 France 24 2020 N/A FR Oui 19 x 16 31 17 2020 Tous

CONFINEMENT/DECONFINEMENT 12 France 24 2020 N/A FR Oui 13x 12 32 24 2020 Tous

Déconfinement français 17 France 24 2020 N/A FR Oui 1x 10 2 47 2020 Tous

Le monde confiné/déconfiné 12 France 24 2020 N/A FR Oui 11x14 29 48 2020 Tous

Paris la nuit 12 France 24 2020 N/A FR Oui 1 x 13 2 39 2020 Tous

CORRESPONDANCES 12 France 24 2020 N/A FR Oui 8x27 43 48 2020 Tous

société de production année heures minutes année trimestre

Revisited 17 France 24 2020 N/A FR Oui 18 x 29 147 20 2020 Tous

Down To Earth 6 France 24 2020 N/A FR Oui 27x19 52 0 2020 Tous

Talking Europe (certains episodes)  2 x 17 France 24 2020 N/A FR Oui 8 x 6 27 10 2020 Tous

You are here 6 Capa 2020 N/A FR Oui 42 x 15 62 24 2020 Tous

The Observers Direct 12 France 24 2020 N/A FR Oui 3x7 4 24 2020 Tous

Fashion 6 Média TV 2020 N/A FR Oui 28 x 22 62 24 2020 Tous

Reporters PLT 17 France 24 2020 N/A FR Oui 40x 8 90 40 2020 Tous

Reporters PKG 12 France 24 2020 N/A FR Oui 40 x 2 16 0 2020 Tous

Reporters Plus* 28 France 24 2020 N/A FR Oui 9 x 12 50 24 2020 Tous

Reporters Plus* 26 France 24 2020 N/A FR Oui 9 x 1 5 12 2020 Tous

CONFINEMENT/ POSTCONFINEMENT 12 France 24 2020 N/A FR Oui 13x 10 26 0 2020 Tous

The world confined 12 France 24 2020 N/A FR Oui 32x8 51 12 2020 Tous

Paris by night 12 France 24 2020 N/A FR Oui 1 x 8 1 36 2020 Tous

CORRESPONDENCE 12 France 24 2020 N/A FR Oui 2x6 2 24 2020 Tous

société de production année heures minutes année trimestre

Billet retour 17 France 24 2020 N/A FR Oui 18 x 29 147 20 2020 Tous

Élément Terre 12 France 24 2020 N/A FR Oui 27 x 9 46 48 2020 Tous

Vous êtes ici 6 Capa 2020 N/A FR Oui 42 x 16 56 20 2020 Tous

Les Observateurs ligne directe 12 France 24 2020 N/A FR Oui 3  x 11 6 24 2020 Tous

Mode 6 Média TV / F24 2020 N/A FR Oui 28 x 22 62 24 2020 Tous

Paris Secret 12 France 24 2020 N/A FR Oui 11 x  47 104 0 2020 Tous

Reporters 17 France 24 2020 N/A FR Oui 40 x 10 113 26 2020 Tous

Reporters le doc* 27 France 24 2020 N/A FR Oui 9 x 13 53 49 2020 Tous

CONFINEMENT/ DECONFINEMENT 12 France 24 2020 N/A FR Oui 11x 16 35 12 2020 Tous

Le monde confiné/déconfiné 12 France 24 2020 N/A FR Oui 9x7 12 36 2020 Tous

Paris la nuit 12 France 24 2020 N/A FR Oui 1 x 5 1 0 2020 Tous

Le magazine des correspondants 12 France 24 2020 N/A FR Oui 21x12 50 24 2020 Tous

société de production année heures minutes année trimestre

Billet Retour (Boleto de vuelta) 17 France 24 2020 N/A FR Oui 18 x 52 234 0 2020 Tous

Vous êtes ici (Esto es Francia) 6 Capa 2020 N/A FR Oui 42 x 15 62 24 2020 Tous

Les Observateurs – Ligne Directe 12 France 24 2020 N/A FR Oui 3 x 12 7 12 2020 Tous

Mode 6 Média TV 2020 N/A FR Oui 28 x 24 67 36 2020 Tous

Reporters 17 France 24 2020 N/A FR Oui 40 x 16 160 0 2020 Tous

Reporters Le Doc* 26 France 24 2020 N/A FR Oui 9 x  21 76 48 2020 Tous

Los  vulnerables 12 France 24 2020 N/A FR Oui 28x12 67 12 2020 Tous

* La durée du format Reporters le Doc peut varier. La durée incrite dans le tableau correspond à la durée standard la plus fréquente

ŒUVRES AUDIOVISUELLES FRANCE 24 EN FRANCAIS 

Titre format unitaire (min)
copyright

signalétique CSA Pays d'origine Europe

Nombres 

d'épisodes 

diffusés et 

volume total réel diffusion

ŒUVRES AUDIOVISUELLES FRANCE 24 EN ANGLAIS

Titre format unitaire (min)
copyright

signalétique CSA Pays d'origine Europe

Nombres 

d'épisodes 

diffusés et 

volume total réel diffusion

ŒUVRES AUDIOVISUELLES FRANCE 24 EN ARABE

Titre format unitaire (min)
copyright

signalétique CSA Pays d'origine Europe

Nombres 

d'épisodes 

diffusés et 

volume total réel diffusion

ŒUVRES AUDIOVISUELLES FRANCE 24 EN ESPAGNOL

Titre format unitaire (min)
copyright

signalétique CSA Pays d'origine Europe

Nombres 

d'épisodes 

diffusés et 

volume total réel diffusion
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ARTICLE 15 - PROGRAMMATION MUSICALE DES SERVICES DE RADIO  

---------------------------------------------------------------------  
 

 

La programmation musicale des services de radio présente les divers genres musicaux, favorise la création 

musicale et s'attache à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante. Elle donne une place 

majoritaire à la chanson d'expression francophone et s'efforce de diversifier l'origine des œuvres étrangères 

diffusées. 

Le contenu des émissions à caractère musical régulièrement diffusées doit permettre de faire connaître au public 

les diverses formes de musique, de rendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents. 

Toutes les formes d'expression de la musique vivante sont présentées. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Les émissions musicales sur RFI et MCD  
 

 Sur RFI 

 

Quatre émissions ayant trait à la musique française, francophone et aux musiques du monde rythment 

les antennes de RFI chaque semaine : 

 

  « Couleurs Tropicales » qui présente l’actualité des musiques du Sud et des Caraïbes, pour un 

voyage dans la galaxie musicale Afro ;  

  « L’épopée des musiques noires » qui à partir d’archives sonores, d’interviews d’artistes et de 

producteurs donne des couleurs aux musiques d’hier et d’aujourd’hui ; 

 « Musiques du Monde », le rendez-vous transmusical avec des portraits, des reportages et des 

sessions live. 

 « Légendes Urbaines », diffusée sur RFI (et sur France 24) et qui met en avant les grands artistes 

des cultures urbaines mondiales, têtes d’affiches des genres musicaux les plus écoutés aujourd’hui 

mais parfois méconnus du grand public.  

 

Par ailleurs, l’organisation du concours annuel « Prix Découvertes RFI » est l’occasion de mettre en 

avant sur les antennes les nouveaux talents musicaux de la scène africaine.   

 

 Sur MCD  

 

MCD propose de nombreux magazines chaque semaine dédiés à tous les genres de musique : 

 « Rap & Co », dédié à la musique urbaine, arabe et internationale, rap, RnB, hip-hop, soul. 

 « Soirée du Golfe », dédié aux événements phare de la scène artistique et culturelle des pays 

du Golfe avec la participation de grands noms de la Musique, des Arts et des Lettres. 

 « Music Hour », un voyage à travers tous les genres musicaux, du rock au Blues en passant 

par la musique électronique, avec des artistes qui font l’objet de l’actualité musicale 

 « Musique éternelle » qui décrypte un grand air célèbre et le rend accessible au grand public. 

  « Top10 Arabe », le rendez-vous musical de référence sur le monde arabe avec tous les 

succès du moment et une large place accordée aux nouveaux talents.  

 « Café Chaud », l’émission quotidienne qui couvre notamment les sorties musicales 

orientales et occidentales. 
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■ La programmation musicale sur RFI et MCD 
 

L’actualité musicale : Une programmation musicale peut être proposée dans les tranches 

d’information, en corrélation avec l’actualité musicale, toujours avec la volonté de mettre la chanson 

francophone et les artistes français en avant. 

 

RFI et MCD disposent aussi d’un fil musical pour compléter la programmation en cas de diffusion 

partielle ou de problèmes à l’antenne. En 2020, les programmes arrêtés sur MCD en raison de la 

pandémie ont été remplacés par une programmation musicale. 
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ARTICLE 16 - MULTILINGUISME  

---------------------------------------------------------------------  

 

L'offre de services est multilingue. Le contrat d'objectifs et de moyens de la société définit les langues à développer 

dans les différentes régions du monde selon les moyens de diffusion afin de conforter l'identité et l'audience de la 

société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. 

 

COMMENTAIRES  

 

■   Une offre de services en 19 langues  

 

Les médias du groupe France Médias Monde proposent des contenus en français et en 18 autres 

langues. Le multilinguisme des médias du groupe permet d’offrir aux auditoires francophiles non 

francophones un regard français sur l’actualité internationale et, dans de nombreux cas, de les amener 

vers la langue française.   

 

 France 24 diffuse 24h/24, 7j/7 en français, anglais et arabe, et 12 heures par jour en espagnol 

depuis décembre 2019. 

 

Si les quatre antennes de France 24 partagent toutes la même ligne éditoriale, les antennes en 

langues étrangères s’attachent à proposer des programmes spécifiques et des focus 

régionaux adaptés aux bassins d’audience qui leur sont propres.  

 

Comme évoqué dans le commentaire de l’article 2, le principal projet de développement en matière 

de plurilinguisme pour France 24 concerne le passage à 17 heures de diffusion en espagnol. 

Approuvé par le CA du 17 décembre 2020, ce projet devrait se concrétiser courant 2021.  

  

 RFI parle au monde en français et en 15 langues : en anglais, brésilien, cambodgien, créole 

haïtien, chinois, espagnol, fulfulde, haoussa, kiswahili, mandenkan, persan, portugais, 

roumain, russe et vietnamien de manière quotidienne.  

 

Toutes les rédactions en langues étrangères qui diffusent quotidiennement sont également 

présentes sur le numérique, avec des résultats record de fréquentation en 2020 (cf. commentaire 

de l’article 3). Ces résultats illustrent le succès de la diversité et de la richesse des productions 

d’informations (articles, sons, vidéos) en langues étrangères de RFI, dont un grand nombre sont 

aussi reprises par des radios partenaires et en syndication numérique, notamment en Amérique 

latine, en Afrique et en Asie.  

 

L’année 2020 a également été marquée par le développement stratégique des langues africaines 

de RFI, notamment dans le cadre du « Afri’kibaaru » (« Informations » dans les langues africaines 

du projet) lancé en décembre 2020.  Au travers de ce projet construit en partenariat avec CFI et sur 

financements AFD, RFI propose aux publics du Grand Sahel une offre éditoriale enrichie en 

haoussa, mandenkan et fulfulde (cf. commentaire de l’article 2). Les rédactions en mandenkan et 

en fulfulde émettent depuis une rédaction installée à Dakar. 

 

 MCD, la radio laïque arabophone qui émet 24h/24.  
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 Enfin, l’offre InfoMigrants est accessible en 5 langues : le français, l’anglais, l’arabe mais aussi 

depuis 2018 le dari et le pachtoune, ce qui porte à 19 le nombre de langues pratiquées par le 

groupe. Dans le cadre des financements européens renouvelés pour InfoMigrants, des 

contenus en bengali devraient être proposés en 2021. 

 

A noter, qu’au regard du contexte financier contraint dans lequel l’entreprise s’inscrit, FMM a dû, dans 

le cadre de son plan d’économies, mettre en œuvre en 2020 un Plan de Départs Volontaires (PDV) 

dont les départs sont prévus en 2021. Ce PDV concerne 30 postes dans des organisations cibles en 

langues étrangères tout en préservant l’existence de toutes les langues actuelles. Dans une logique de 

transversalité entre les médias, la nouvelle organisation prévoit notamment des synergies en matière 

éditoriale pour l’anglais et l’arabe (langues communes à la télévision et aux radios du groupe) et pour 

le portugais, le développement de synergies avec les autres langues parlées en Afrique. Ces départs 

seront mis en œuvre au printemps 2021. 
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ARTICLE 17 - DEVELOPPER L’USAGE ET L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE 

FRANÇAISE  
 

---------------------------------------------------------------------  

 
I. – Les services diffusés en français contribuent à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le 

respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La qualité du langage employé dans leurs 

programmes fait l'objet d'une attention particulière. La société veille à l'usage correct de la langue française dans 

les émissions ainsi que dans les adaptations, doublage et sous-titrages de programmes étrangers et s'assure de 

l'utilisation du français dans les titres des émissions. 

II. – La programmation du service de télévision mentionné au 1° de l'article 2 diffusé en français comporte une 

traduction simultanée ou un sous-titrage des éléments de programmes diffusés en langue étrangère. 

III. – Les services diffusés en français favorisent l'apprentissage de cette langue et s'appuient à cette fin sur les 

possibilités offertes par la technologie numérique, qui permet au téléspectateur de choisir la version linguistique du 

programme, originale avec ou sans sous-titre ou doublée en français. 

Des séries d'émissions d'enseignement et de perfectionnement du français, destinées aux différents auditoires 

étrangers, sont programmées sur les services de radio diffusés en français mentionnés au 2° de l'article 2. La 

production et la programmation de ces émissions font l'objet d'accords particuliers avec les organismes intéressés. 

En particulier, ces services collaborent avec TV 5 Monde, qui a pour mission d'assurer la promotion de la langue 

française. 

 

COMMENTAIRES  

 

FMM contribue activement à la promotion de la francophonie, du plurilinguisme et de 

l’apprentissage de la langue française. RFI, France 24 et MCD, s’attachent à défendre la 

Francophonie comme espace de valeurs, de culture et de civilisation, à travers des contenus 

éditoriaux en français mais aussi en langues étrangères, ainsi que des partenariats et des actions 

de coopération sur tous les continents.  

 

■ La francophonie au cœur de la ligne éditoriale des médias de FMM  

 
La francophonie est au cœur de la ligne éditoriale des médias de FMM et notamment celle de RFI, 

principal relais de la francophonie et de l’apprentissage de la langue française au sein du groupe, qui 

propose des chroniques et émissions dédiées telles que « De Vive(s) Voix » et couvre les événements 

majeurs contribuant à sa promotion.  

France Médias Monde a ainsi réitéré son soutien annuel à la « Semaine de la langue française et de 

la Francophonie » (du 14 au 22 mars 2020), à travers une programmation spéciale et une interview de 

la Secrétaire générale de la Francophonie, et ce malgré les bouleversements de grille induits par la 

crise sanitaire.  

FMM a également contribué à toutes les initiatives en matière de francophonie en lien notamment avec 

l’AEFE et le MEAE, au travers de la mise à disposition de tous ses outils accessibles mondialement. 
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■ Des partenariats avec des institutions référentes en la matière  

 
Afin de mener à bien ses actions, FMM travaille en lien étroit avec les autres acteurs référents sur la 

francophonie. Ainsi, FMM a poursuivi en 2020 ses coopérations éditoriales avec TV5Monde (voir 

commentaire de l’article 42-1) ainsi qu’avec les Médias Francophones Publics (voir commentaire de 

l’article 45). 

Malgré le report du Sommet de la Francophonie initialement prévu en décembre 2020 à Tunis et 

qui devait permettre de célébrer les 50 ans de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF), France Médias Monde est resté mobilisé auprès de l’OIF tout au long de l’année 2020. Le groupe 

est notamment partenaire de l’ensemble de la programmation proposée par l’organisation pour son 

cinquantième anniversaire. RFI Savoirs a également contribué, aux côtés de l’OIF, au « Cartable de la 

francophonie », une plateforme qui regroupe les ressources permettant de découvrir la francophonie, 

son histoire ainsi qu’apprendre le français. Le groupe soutient également « la Francophonie avec  

Elles », un fonds de solidarité lancé par l’OIF en faveur des femmes affectées par la crise de la Covid-

19. 

 

FMM a également été associé au lancement du Dictionnaire des francophones piloté, sous impulsion 

du Président de la République, par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues 

de France (Ministère de la Culture), avec laquelle FMM a signé un accord cadre. Initialement prévu en 

mars 2020, le lancement de ce dictionnaire numérique collaboratif qui vise à illustrer la richesse de 

la langue française, a été reporté à mars 2021. Le groupe a également travaillé en lien étroit avec 

l’Institut Français et le Ministère de la Culture pour les Etats généraux du Livre en langue française » 

et le Congrès mondial des écrivains de la langue française, deux événements prévus en 2020 et 

finalement reportés en 2021. 

 

FMM, à travers RFI notamment, a continué à soutenir les événements contribuant à la promotion de la 

francophonie, comme par exemple l’évènement « Les Francophonies, Des écritures à la scène », 

festival des francophonies en Limousin, (octobre 2020). Le groupe compte parmi les principaux 

partenaires de la Saison Africa2020 lancée en décembre 2020 jusqu’en juillet 2021 (cf. commentaire 

de l’article 49). 

Enfin, FMM poursuit, en partenariat avec des institutions référentes en matière de francophonie, sa 

politique de Prix en faveur de la découverte de jeunes talents francophones dans de nombreux 

domaines : musique, théâtre, littérature, innovation dans les médias, etc. 

 

■ Le bain linguistique  

 
A travers ses antennes plurilingues, FMM offre aux auditoires francophiles non francophones un regard 

français sur l’actualité internationale et permet, dans de nombreux cas, d’amener les téléspectateurs 

et les auditeurs vers la langue française.  C’est notamment le cas des antennes en langues de RFI qui 

s’appuient sur une programmation de proximité avec une tranche horaire en langue locale qui s’intègre 

toujours à l’offre en français, constituant ainsi une invitation à la pratique de la langue française, ce qui 

est encore renforcé par la diffusion de programmes bilingues.  

France Médias Monde s’attache également à rendre accessible mondialement les antennes en français 

de RFI et de France 24 qui offrent un bain linguistique accessible depuis tous les continents.  
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■ Une mobilisation forte pour l’apprentissage de la langue française 

   
FMM contribue également, aux côtés de TV5Monde, à l’apprentissage du français, avec la 

spécificité d’offrir des ressources à partir de 20 langues étrangères.  

 

Au sein du groupe, RFI a plus spécifiquement un rôle pédagogique d’apprentissage de la langue 

française, que la radio développe depuis plus de 20 ans avec une équipe de spécialistes de 

l’enseignement du français langue étrangère (FLE) et professionnels de la radio.  Forte de son 

expérience, cette équipe est également mobilisée tout au long de l’année pour former des professeurs 

de FLE auxquels elle présente notamment les ressources d’apprentissage du français développées 

par RFI. 

 

Ces outils d’apprentissage du français comprennent notamment les méthodes d’apprentissage du 

français bilingues conçues par RFI, reconnues pour leur qualité. Leur force première est d’utiliser 

la langue de l’apprenant dès l’interface de ses offres et de permettre ainsi à des grands débutants 

d’apprendre le français à partir de leur langue maternelle (exemple du feuilleton « le Talisman brisé » 

développé avec le soutien de l’OIF). En 2020, RFI en partenariat avec France Education International, 

a notamment produit « Les voisins du 12 bis », une nouvelle série de podcasts qui présente une fiction 

bilingue pour apprendre le français. La série est disponible en version français-anglais et français-

persan et a vocation à être développée dans de nouvelles langues étrangères. 

 

Tous ces outils sont largement utilisés par les Instituts français et Alliances Françaises à travers le 

monde. De même, ils sont fournis aux radios partenaires du groupe qui sont, pour la majorité, des radios 

en langues étrangères.  

 

À noter que ces ressources peuvent également jouer un rôle majeur dans l’apprentissage du français 

par les populations migrantes et plus largement des primo-arrivants sur le sol français.  Il convient de 

souligner que les Clubs RFI proposent un grand nombre d’activités culturelles, sportives autour de la 

langue française, contribuant ainsi à sa promotion. 

 
L’ensemble des ressources d’apprentissage et d’enseignement du français est regroupé sur le site RFI 

Savoirs.  

 

FMM poursuit également son action en faveur de la formation d’une blogosphère francophone 

internationale de qualité et dynamique via Mondoblog, la plateforme développée depuis 2010 par 

RFI, en partenariat avec l’OIF, et qui regroupe des blogueurs francophones sélectionnés sur concours.  

La plateforme s’est particulièrement mobilisée en 2020 durant la crise sanitaire en lançant l’opération 

« Mondoblog, unis contre le Covid-19 » afin que les populations au Sahel puissent bénéficier d’un 

meilleur accès à une information vérifiée, de qualité, répondant à leurs préoccupations en période de 

pandémie. Chaque jour, une équipe composée de quatre mondoblogueurs publie des contenus 

éditoriaux sur le Covid-19 dans la région.  
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ARTICLE 18 - LA RECHERCHE DE LA SATISFACTION DES PUBLICS VISÉS 

---------------------------------------------------------------------  
 

La société procède régulièrement aux études permettant de mesurer la réception et l'audience des services 

précédemment énumérés dans les zones desservies. 

Ces études auront notamment pour objet des analyses qualitatives et quantitatives du public visé, afin de prendre 

en compte les habitudes d'écoute dans les différents pays, d'adapter, en tant que de besoin, les horaires de diffusion 

et de définir les modalités d'insertion des programmes en langues étrangères, en cohérence avec la ligne éditoriale 

de chaque service. 

 

COMMENTAIRES  

 

 

La quantification des audiences des médias de France Médias Monde repose sur une consolidation 

annuelle des résultats obtenus dans différentes zones de diffusion. A ce stade, la quantification finale 

est en cours et les chiffres présentés ci-dessous sont provisoires. 

 

En 2020, France Médias Monde enregistre une progression de ses audiences linéaires et numériques 

agrégées, tous médias et toutes langues confondus, qui s’établissent à 239,6 millions de contacts 

hebdomadaires (+16% par rapport à 2019), hors radios partenaires, dont 154,4 millions de 

téléspectateurs et auditeurs hebdomadaires des offres broadcast (+7,7%) et 85,2 millions d’utilisateurs 

sur les offres numériques (+33,5%), proposées tant sur ses environnements propres que sur des 

environnements tiers.  Cette forte progression des audiences et les résultats record sur le numérique 

enregistrés au début de la crise sanitaire témoignent de la capacité des médias du groupe à répondre 

aux attentes de tous ses publics mondiaux sur les 5 continents.  

 

A noter que l’entreprise a engagé une réflexion sur l’intégration des mesures des radios partenaires 

dans la quantification globale de ses audiences qui sera présentée au Conseil d’administration de mai 

2021. Cette séquence est postérieure à la remise du présent rapport d’exécution du cahier des charges 

qui présente donc un arrêté provisoire des audiences, hors radios partenaires, susceptible d’évoluer et 

qui sera présenté de manière définitive dans le rapport d’exécution du COM de France Médias Monde 

pour l’exercice 2020, accompagné de la méthodologie de ces audiences.  
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ARTICLE 19 - RESPECT DE L’EXPRESSION PLURALISTE  

DES COURANTS DE PENSÉE ET D’OPINION  
------------------------------------------------------ 

 

Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations formulées par le Conseil supérieur de 

l'audiovisuel, le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion est respecté par chacun des 

services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2. La société veille à ce que l'accès pluraliste des formations 

politiques aux antennes soit assuré dans des conditions de programmation comparables. 

La société veille à ce que les émissions d'information politique et générale des services mentionnés à l'article 2 

soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. 

 

COMMENTAIRES  

 

La charte de déontologie de FMM signée en 2017 rappelle que le traitement professionnel de 

l’information exige de « respecter le pluralisme et l’équilibre des points de vue. Le traitement de 

l’information doit être équitable, honnête et manifester le même niveau d’exigence et d’attention entre 

les différentes opinions et points de vue qui peuvent s’exprimer sur une même information dans le cadre 

du respect de l’ordre public, des droits de la personne et de la dignité humaine ». 

 

Le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion passe par les nombreux 

débats programmés sur les antennes des médias qui veillent à accueillir sur les plateaux des invités 

et des contradicteurs sur tous les sujets. Les différents courants de pensée sont ainsi représentés 

permettant une mise en perspective des sujets. 

 

Le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion est respecté par chacun des trois 

médias qui reçoivent près d’une centaine d’invités différents par jour dans tous les domaines sur 

leurs différentes antennes. 

 

L’accès des formations politiques aux antennes se fait de manière pluraliste avec la représentation 

d’invités et d’intervenants français et internationaux de tous horizons.  

 

France Médias Monde a notamment veillé au respect de cette exigence lors de la couverture par les 

médias du groupe du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers 

de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon des 15 mars et 28 juin 2020, en allouant aux candidats 

et aux représentants des partis politiques un accès équitable sur ses antennes, conformément à la 

règlementation applicable. 
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ARTICLE 20 - HONNETETE DE L’INFORMATION ET DES PROGRAMMES  
------------------------------------------------------ 

 

I. – L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. Toute confusion entre information et 

divertissement doit être évitée. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à 

respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents 

points de vue. 

Pour les émissions d'information politique et générale, des journalistes professionnels interviennent. La société 

veille à ce que le bien-fondé et les sources de l'information soient vérifiés. Dans la mesure du possible, son origine 

doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. 

Il est fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il doit y avoir adéquation entre le 

contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images 

d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de 

l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés 

tels, doivent être présentées comme telles au public. 

Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de 

modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces 

procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est 

procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis 

ni abuser le public. 

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou 

enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet 

d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la 

connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le 

consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. 

Le recours aux procédés de micro-trottoir ou de vote du public, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas 

être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur 

sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées. 

II. – Dans le respect du droit de l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs 

à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une 

attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une 

personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, 

à l'anonymat des mineurs délinquants. 

Lors de la présentation des décisions de justice, les décisions juridictionnelles ne doivent pas être commentées 

dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. 

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'affaire est traitée avec mesure, rigueur et 

honnêteté. Le traitement de l'affaire ne doit pas constituer une entrave caractérisée à cette procédure. Le pluralisme 

est assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en 

cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue. 

La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de l'antenne conformément à son dispositif de contrôle 

interne. 
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COMMENTAIRES  

 

■ La charte de déontologie des journalistes de France Médias Monde  

 
France Médias Monde s'est doté en 2017 d'une charte qui définit les principes éthiques et 

déontologique de ses équipes éditoriales. Cette charte est le fruit d'une rédaction collective par la 

Direction, les sociétés de journalistes et les syndicats représentatifs du personnel. 

Cette charte s’articule autour de 6 grandes parties : 

 Le traitement professionnel de l’information 

 Le respect de la personne et de sa dignité 

 Couverture des actes de guerre, des attentats, des violences armées contre des civils 

 L’indépendance et le respect 

 Précautions dans les environnements numériques 

 Le rôle du médiateur 

 

Une réflexion collective sur les sujets d’information sensibles et les enjeux sécuritaires propres 

aux contacts utiles sur le terrain et aux personnages sources des reportages a par ailleurs été 

engagée début 2020 pour consolider les dispositifs internes de protection des journalistes et de leurs 

sources afin de poursuivre au mieux notre mission d’informer dans des zones chaque fois plus 

complexes et dangereuses. Depuis septembre 2020, ce thème fait l’objet d’un module de formation 

dédié réalisé par un responsable éditorial expérimenté, une juriste et un avocat spécialisés en droit des 

médias et de l’audiovisuel. Il s’adresse à l’ensemble des journalistes de terrain comme aux 

responsables des diffusions et aux techniciens chargés des reportages. France Médias Monde s'est en 

outre doté en 2020 d'un document détaillant l'ensemble de sa politique de sûreté éditoriale (sûreté 

des collaborateurs en déplacement professionnel mais aussi sûreté des informations). 

 

■ Une attention particulière portée à la lutte contre les infox  

 

RFI, France 24 et MCD s’attachent à proposer, chaque jour, une information exacte, vérifiée et de 

référence, indépendante des pouvoirs économiques et politiques, répondant aux principes 

déontologiques. La plateforme NewsGuard spécialisée dans l’analyse de la fiabilité des sites 

d’information et d’actualité a classé RFI et France 24 parmi les dix sites francophones les plus 

fiables en 2020. 

 

Au-delà de cette mission fondamentale, le contexte actuel, et notamment la viralisation des infox, a 

amené FMM à se mobiliser dans la lutte contre les fausses informations.  Plusieurs programmes 

permettent quotidiennement aux téléspectateurs et aux auditeurs une lecture critique, décryptée et 

distanciée de l’actualité, comme par exemple « Info ou Intox » pour France 24 et « Les dessous de 

l’Infox » pour RFI. L’ensemble des offres développées par FMM a été regroupé dans un onglet « Stop 

l’infox » accessible sur les sites de RFI et de France 24. Conscient du danger représenté par les infox 

sanitaires pendant la crise liée à la Covid-19, le groupe s’est également mobilisé pour les déconstruire, 

notamment grâce à la diffusion d’une information honnête et rigoureuse, premier rempart à la 

désinformation, mais également à travers la production de ressources dédiées (module 

« CoronaVerif » sur RFI, « Quid du Covid ? » sur France 24). 

Les offres développées avec la Deutsche Welle (InfoMigrants et projet ENTR – cf. commentaire de 

l’article 47) comprennent également une forte dimension de lutte contre les fausses informations dans 

des domaines ciblés. 
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En outre, l’expertise des rédactions du groupe sur la déconstruction des infox est régulièrement mise 

à profit des principales initiatives collaboratives spécialisées à l’international, notamment dans le cadre 

de l’association International Fact Checking Network dont FMM est le seul média français membre 

avec l’AFP.  

 

 

Article 20-1- LE COMITE RELATIF A L'HONNETETE, A L'INDEPENDANCE ET AU 

PLURALISME DE L'INFORMATION ET DES PROGRAMMES. 
------------------------------------------------------ 

 

I. – Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la 

société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des 

programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est 

compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni 

à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut 

être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable. Le comité élit parmi ses membres 

un président. 

II. – Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours 

d'examen et respectent le secret des délibérations.  

Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les 

prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a 

pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave 

et dûment justifié. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre 

dans un délai de quatre mois. 

III. – Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis 

à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent 

la confidentialité de ses travaux. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de 

déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions. 

IV. – Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins 

de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si 

quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à 

sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 

V. – Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande 

de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. En cas d'empêchement ou de 

vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé. Le comité se réunit 

dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. 

Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents 

nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Tout membre du comité peut 

demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre 

du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des 

moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation 
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effective. 

VI. – Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets 

protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer. Il garantit l'anonymat 

de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 

31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours 

de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil 

d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état 

des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier 

estime être confronté dans l'exercice de ses missions. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

 

■ Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de 

l’information et des programmes (CHIPIP)  
 

Le CHIPIP a été institué au sein de France Médias Monde le 25 avril 2017. Suite à l’arrivée à échéance 

du mandat de ses membres, sa composition renouvelée a été approuvée par le Conseil d’Administration 

de France Médias Monde, le 24 juin 2020, et conformément à l’article 11 de la loi n° 2016-1524 du 14 

novembre 2016, modifiant l’article 30-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, notifiée sans délai 

au Conseil supérieur de l'audiovisuel : 

 

 Hervé BRUSINI, journaliste français (élu Président du CHIPIP en juillet 2020) 

 Soumia BELAIDI-MALINBAUM, femme d’affaires française (mandat renouvelé) 

 Alain MABANCKOU, écrivain et enseignant franco-congolais (mandat renouvelé). 

 Martine LAROCHE-JOUBERT, journaliste française  

 Alain RODIER, journaliste français 

 

■ Saisine ou consultation en 2020 

 

En 2020, le CHIPIP n’a fait l’objet d’aucune saisine ou consultation. Aucun dossier n’a été transmis au 

Conseil Supérieur de l’audiovisuel ou au Conseil d’administration de France Médias Monde. Le bilan de 

l’année 2020 a été établi lors d’une réunion du 19 mars 2021 et a donné lieu à un compte-rendu mis en 

ligne sur le site de FMM : https://www.francemediasmonde.com/pdf/comite_relatif_bilan_2020.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.francemediasmonde.com/pdf/comite_relatif_bilan_2020.pdf
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ARTICLE 21 - DROITS DE LA PERSONNE  
------------------------------------------------------ 

 

 

Chacun des services mentionnés à l'article 2 est édité dans le respect de la personne humaine et de sa 

dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'en veillant à la protection des enfants et 

adolescents. 

La société avertit le public sous une forme appropriée lorsqu'elle programme une émission de nature à 

heurter sa sensibilité. 

Les programmes ne comportent pas d'incitation à des pratiques ou comportements dangereux, 

délinquants ou inciviques, respectent les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du 

public, n'encouragent pas des comportements discriminatoires visés à l'article 15 de la loi du 30 

septembre 1986, assurent la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la 

République française. 

La dignité de la personne humaine constituant l'une des composantes de l'ordre public, il ne saurait y 

être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne 

intéressée. Aucune émission diffusée ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle 

est définie par la loi et la jurisprudence. 

Les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils 

sont définis par la loi et la jurisprudence sont respectés. 

En particulier, il est fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles 

d'humilier les personnes. La complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine est évitée, ainsi 

que tout traitement avilissant. Le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée n'est 

recueilli qu'avec leur consentement éclairé. La participation de non-professionnels à des émissions de 

plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre 

irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, 

le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice. 

Il est fait preuve de mesure lors de la diffusion des informations ou des images concernant une victime 

ou une personne en situation de péril ou de détresse. 

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet 

de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles 

sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants. 

 

COMMENTAIRES  

 

Les médias de FMM sont particulièrement vigilants sur les droits de la personne. Un chapitre spécifique 

est consacré à ce thème dans la charte de déontologie.  
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■ Les meilleurs efforts sont mis en œuvre pour attirer l’attention du public quand des 

images choquantes liées au traitement de l’actualité sont diffusées, même quand cela 

s’avère particulièrement difficile quand la mission est de couvrir des conflits violents à travers le monde. 

La Direction des affaires juridiques entretient des liens étroits avec les directions de chaîne pour faire 

connaître les dispositions qui encadrent les problématiques liées au droit à l’image.  

 

■ Une attention particulière portée à la protection des données personnelles  

 

La protection des données personnelles des utilisateurs des services de FMM et de ses collaborateurs, 

tout comme celles traitées dans le cadre des activités journalistiques, représente un enjeu tant dans 

leur gestion qu’en matière de sécurisation physique et logique de ces données. France Médias Monde 

s’engage à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité de l’ensemble de ces données.  
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ARTICLE 22 - PROTECTION DES MINEURS  
------------------------------------------------------ 

 

Afin de garantir la protection des mineurs, la société met en œuvre les recommandations et délibérations 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment la classification des programmes et la signalétique, y 

compris pour les services de médias audiovisuels à la demande. Le public est averti sous une forme 

appropriée lorsque les émissions sont de nature à heurter la sensibilité des mineurs. 

 

Les services mentionnés à l'article 2 ne diffusent pas de programmes de catégorie V (notamment les 

programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et 

susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans). 

Le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée lorsqu'il existe un 

risque de stigmatisation après la diffusion de l'émission n'est pas sollicité, à moins d'assurer une 

protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du 

mineur ainsi que le consentement des titulaires de l'autorité parentale. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Les médias de FMM veillent strictement au respect des dispositions de cet article et 

respectent les règles de protection des mineurs. 
 

Les médias de FMM ne diffusent pas de programmes comprenant des scènes de violence gratuite. En 

tant que médias d’information, il peut arriver de devoir diffuser des images de violence dans le cadre du 

traitement de l’actualité mais celles-ci font dans ce cas l’objet d’un filtrage et d’une sélection attentive 

de la part de la direction de la rédaction qui décide ou non de diffuser de telles images en trouvant un 

juste point d’équilibre entre le devoir d’informer et la protection des mineurs. 

La diffusion occasionnelle d’images de violence imposées par l’actualité est identifiée à travers des 

avertissements de la part des journalistes présentateurs. 

En outre, France Médias Monde mène, comme mentionné préalablement dans ce rapport, un grand 

nombre d’actions pour l’Education aux Médias et à l’Information afin de sensibiliser les élèves au rôle 

des médias et contribuer à leur apprentissage de la citoyenneté numérique. 

■ La protection du jeune public  

 

Conformément aux engagements pris avec le CSA, les médias de France Médias Monde ont diffusé 

les campagnes annuelles de sensibilisation à la protection des mineurs, à savoir la campagne sur les 

risques liés à l’exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans (juillet 2020) et celles 

relatives à la signalétique jeunesse (novembre-décembre 2020).   

A noter que la diffusion de la campagne sur les risques d’exposition des enfants de moins de trois ans 

aux écrans, initialement réservée aux télévisions françaises, peut être depuis 2019 relayée également 

par les radios qui le souhaitent. RFI a rejoint pour la première fois en 2020 cette initiative sur la 

base du volontariat. 
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Données RFI

01/07/2020 03/07/2020

31/12/2020 16/12/2020

249 54

Nombre total de diffusions
41 passages

(du 1 au 06 juillet 2020)

15 passages

 (du 3 au 6 juillet 2020)

Dont : nombre de diffusions 

entre 19h-23h (18h-22h pour les 

chaînes d’outre-mer)
8 5

Dont : nombre de diffusions 

entre 19h et 23h (18h-22h pour 

les chaînes d’outre-mer)
31 3

Dont : nombre de diffusions 

entre 19h et 23h (18h-22h pour 

les chaînes d’outre-mer)
27 4

101 passages 

(du 20 novembre au 31 

décembre 2020)

107 passages 

(du 20 novembre au 31 

décembre 2020)

Film signalétique 

« En famille »

Film signalétique

 « Entre amis »

Date de la première diffusion 

Date de la dernière diffusion

Nombre total de diffusions des films

Film «CSA protection moins de 

3 ans »

20 passages 

(du 20 novembre au 16 

décembre 2020)

19 passages

 (du 21 novembre au 16 

décembre 2020)

Nombre total de diffusions

Nombre total de diffusions

Données France 24
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ARTICLE 23 - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET REPRÉSENTATION DE LA 

DIVERSITÉ À L’ANTENNE  
------------------------------------------------------ 

 

Dans la représentation à l'antenne de la société française, la diversité des origines et des cultures de la 

communauté nationale est prise en compte. 

Les programmes donnent une image la plus impartiale possible de la société française dans toute sa 

diversité. Une attention particulière est également accordée au traitement des différentes composantes 

de la population par les programmes. 

De façon générale, la société veille à ce que les programmes assurent la promotion des valeurs 

démocratiques et républicaines et d'une culture et d'un civisme partagés. 

Dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des actions sont mises en 

œuvre pour permettre d'améliorer la représentation de la diversité de la société française. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ La représentation des femmes sur les antennes de FMM 

FMM attache une attention particulière à la représentation des femmes sur ses antennes et est 

d’ailleurs, comme le souligne régulièrement le CSA « le seul groupe à transmettre une déclaration 

portant sur l’ensemble de l’année ».  

 

Bien que la crise sanitaire ait impacté en 2020 ce suivi sur une base annuelle, le groupe s’est 

organisé pour continuer à compter chaque jour, durant le confinement de mars à juin 2020, le 

nombre d’invitées reçues sur les antennes en français de RFI et de France 24. L’effort réalisé sur 

les expertes et autres intervenantes a permis de maintenir un niveau équivalent à l’année précédente 

malgré le confinement (36 %), alors qu’une baisse de leur présence était constatée dans la grande 

majorité des médias.  

Sur les antennes en 2020, la quasi-parité a été atteinte avec une présence de 49% de femmes sur RFI 

et France 24 en français (mois de référence établis par le CSA : septembre et octobre 2020). 

 
FMM a néanmoins constaté en 2020, sur les deux mois tests des résultats inférieurs à ceux obtenus 

habituellement sur deux catégories : « invitées politiques » et « autres intervenantes ». Ces baisses 

peuvent en partie s’expliquer par le fait que le groupe ne dispose exceptionnellement pas de résultats 

annuels permettant d’atténuer la volatilité des résultats mois par mois qui peut résulter d’une actualité 

imprévisible et de s’inscrire dans des séries longues davantage représentatives pour des médias 

d’information. Dans une démarche d’amélioration continue, la direction du groupe a décidé dès 2021 

de renforcer encore davantage ses actions en faveur d’une meilleure représentation des femmes reçues 

sur les antennes. 

 
Ses actions résident notamment sur la poursuite de la sensibilisation des services chargés de 

programmer les invités et le recours à des annuaires d’expertes. Ainsi, FMM s’est engagé en 2020 

à soutenir financièrement pour une durée de trois ans le développement du site Expertes.fr, un 

annuaire à l’usage des journalistes en charge de planifier les invités. Le groupe a également mis en 

place un partenariat avec le collectif 2GAP (Gender & Governance Action Platform) pour l’utilisation 

de sa base d’expertes établie dans un grand nombre de domaines.  
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Ce volontarisme se retrouve également dans l’offre éditoriale des médias du groupe avec au total plus 

de 400 sujets et émissions contribuant à la promotion des droits des femmes et lutte contre les 

préjugés sexistes sur les seules antennes de RFI et de France 24 en français en 2020, dont plusieurs 

programmes inédits en lien avec la crise sanitaire (cf. commentaire de l’article 10). 

 

Ces résultats sont cohérents et étroitement liés avec une politique RH très volontariste en la matière. 

Ainsi, en 2020, 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, qui avait déjà obtenu une note quasi-maximale les années précédentes, la note de 100/100.  

 

■ La promotion de la diversité sur FMM 

 

FMM s’est doté depuis 2018, d’une lettre d’engagement annuelle sur la diversité (incluant la lutte 

contre toutes les discriminations). Ces engagements sont renouvelés chaque année dans une logique 

d’amélioration continue. 

Le bilan des réalisations du groupe en matière de diversité est transmis chaque année au CSA et 

annexé au présent rapport.  
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ARTICLE 24 - FAVORISER L’ACCÈS DES PROGRAMMES AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES  
------------------------------------------------------ 

 

Dans le respect de son contrat d'objectifs et de moyens, la société veille à rendre accessibles ses 

programmes télévisés aux personnes handicapées. 

Elle adapte les conditions de diffusion de ces programmes diffusés en français aux difficultés des 

personnes sourdes ou malentendantes, dans les conditions prévues par le contrat d'objectifs et de 

moyens. Elle diffuse des programmes accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, dans les 

conditions prévues par le contrat d'objectifs et de moyens. 

A ces fins, elle développe une concertation étroite avec les associations représentatives des 

personnes handicapées. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Accessibilité des programmes 

France 24 propose chaque jour sur son antenne en français trois journaux d’information à 

destination des personnes sourdes et malentendantes :  

 Le journal de 10h (rediffusé à 10h30) du lundi au dimanche 

 Le journal de 17h (rediffusé à 17h30) du lundi au dimanche 

 Le journal de 22h (rediffusé à 22h30) les samedis et dimanches 

 Le journal de l’Afrique à 22h45 (rediffusé à 1h15 et 5h45) du lundi au vendredi 

Le sous-titrage des journaux est déployé par les différents opérateurs câble, satellite et ADSL et 

accessible sur le canal 33 de la TNT Île-de-France (arrêt de ce mode de diffusion au 31/03/2021). Les 

téléspectateurs peuvent activer la fonction via le menu de leur téléviseur TNT ou de leur décodeur. 

 

Ce dispositif est également complété par la mise à disposition, chaque jour, sur le site internet et 

l’application de France 24 en français et en anglais de 8 autres éditions d’information tout images 

sous-titrées. 

 

Les modifications de grilles survenues durant l’année 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la 

pandémie de Covid-19 n’ont pas eu d’impact sur les volumes de sous-titrages en 2020 (pas 

d’interruption de la production par le prestataire ni de la diffusion des journaux sous-titrés par France 

24). 

 

A noter que depuis début 2020, France 24 en anglais sous-titre également sept magazines phares de 

sa grille (soit près de 6% du temps d’antenne de la chaîne anglophone). 

 

■ Consolidation de la politique du groupe en faveur des personnes en situation du 

handicap 

Conscient du rôle majeur joué par les médias pour changer le regard sur le handicap, les trois médias 

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 
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s’exprimer sur d’autres sujets que leur handicap. Cette couverture du handicap fait écho aux 

engagements de la « Charte du CSA relative à la représentation des personnes handicapées et 

du handicap dans les médias audiovisuels » dont FMM est signataire depuis 2019 (cf. commentaire 

de l’article 10). En cohérence avec ces valeurs, l’engagement de FMM auprès des personnes en 

situation de handicap se poursuit en termes de politique RH dans le cadre de l’accord en faveur de 

l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 

entré en vigueur au 1er janvier 2019. 

 

Le traitement éditorial du handicap par les médias du groupe est présenté dans le bilan 2020 des 

engagements sur la diversité de FMM annexé à ce rapport et dans le bilan d’application de la « Charte 

du CSA relative à la représentation des personnes handicapées et du handicap dans les médias 

audiovisuels ».  
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ARTICLE 25 - PROMOTION DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET DE 

LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
------------------------------------------------------ 

 

Les services mentionnés à l'article 2 contribuent, dans leurs programmes, à la promotion de la protection 

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

 

COMMENTAIRES  

 

Conformément à l’article 25 de son cahier des charges, et à la délibération du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel du 17 mai 2017, France Médias Monde contribue à la promotion de la protection de la 

santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.  

En tant que médias référents sur l’actualité internationale, France 24 et RFI abordent notamment cette 

problématique sous l’angle de l’actualité.  

Le sujet du dopage a notamment été traité à l’occasion de la condamnation de Lamine Diack, ancien 

patron de l’athlétisme mondial, pour dopage et corruption (septembre 2020). L’émission de RFI 

« Décryptage » y a consacré un reportage afin de comprendre les enjeux ainsi que les conséquences 

sur le monde sportif  (« Procès Lamine Diack: les dérives de l'athlétisme mondial devant les juges » 

diffusée le 10/06/2020).  France 24 a également largement relayé l’information dans ses bulletins 

d’actualité (« Dopage russe et corruption : Lamine Diack condamné à quatre ans de prison » diffusée 

le 16/08/2020 ou  encore « France : ouverture à Paris du procès de l'ex-patron de l'athlétisme Lamine 

Diack » diffusée le 08/06/2020).  

RFI et France 24 qui couvrent les grandes compétitions sportives, ont également relayé, dans le cadre 

de leurs revues de presse respectives, les suspicions de dopage durant le Tour de France 

2020 (« Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France : "J'ai ma conscience pour moi »  et « Fin du Tour 

de France, ouverture d'une enquête pour dopage » sur France 24 ; « À la Une: suspicions sur le Tour » 

sur RFI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200610-proc%C3%A8s-lamine-diack-les-d%C3%A9rives-l-athl%C3%A9tisme-mondial-devant-les-juges
https://www.france24.com/fr/20200916-dopage-russe-et-corruption-lamine-diack-condamn%C3%A9-%C3%A0-quatre-ans-de-prison
https://www.france24.com/fr/video/20200608-france-ouverture-%C3%A0-paris-du-proc%C3%A8s-de-l-ex-patron-de-l-athl%C3%A9tisme-lamine-diack
https://www.france24.com/fr/video/20200608-france-ouverture-%C3%A0-paris-du-proc%C3%A8s-de-l-ex-patron-de-l-athl%C3%A9tisme-lamine-diack
https://www.france24.com/fr/20200921-tadej-pogacar-vainqueur-du-tour-de-france-j-ai-ma-conscience-pour-moi
https://www.france24.com/fr/20200921-cyclisme-le-tour-de-france-est-termin%C3%A9-mais-une-enqu%C3%AAte-pour-dopage-est-ouverte
https://www.france24.com/fr/20200921-cyclisme-le-tour-de-france-est-termin%C3%A9-mais-une-enqu%C3%AAte-pour-dopage-est-ouverte
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200922-%C3%A0-la-une-suspicions-le-tour
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ARTICLE 26 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DÉFENSE NATIONALE  
------------------------------------------------------ 

 

Les services mentionnés à l’article 2 mettent en œuvre les mesures arrêtées par les autorités 

compétentes pour l’application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.  

 

 

COMMENTAIRES  

 
La société veille au respect de ces obligations. Il n’y a pas eu en 2020 de demande d’application de 

textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.  

 

 

 

ARTICLE 27 - INTERDICTION DE FINANCEMENT PAR CERTAINES ORGANISATIONS  
------------------------------------------------------ 

 

Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29, des émissions ou des messages publicitaires 

produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des 

familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu’ils donnent lieu ou non à des paiements, 

ne sont pas diffusés.  

 

COMMENTAIRES  

 

La société veille au respect de ces obligations. 

FMM est particulièrement vigilant, en lien avec ses régies publicitaires, pour éviter que ce genre de 

situation se produise et que de manière directe ou indirecte ces organisations parviennent à financer 

des émissions ou des messages publicitaires. 
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ARTICLE 28 - COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT 

 
---------------------------------------------------- 

 

Conformément à l’article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services 

mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 assurent à tout moment la réalisation et la programmation des 

déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. 

 

Le droit de réplique est mis en œuvre dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel.  

 

COMMENTAIRES  

 

La société veille au respect de ces obligations. Il n’y a pas eu en 2020 de demande de communication 

du gouvernement au sens entendu par l’article 54 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986. 
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ARTICLE 29 - CONSULTATIONS ÉLECTORALES  
------------------------------------------------------ 

 

Les services en langue française mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 diffusent les émissions relatives 

aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par le Conseil 

supérieur de l'audiovisuel. 

Les émissions sont produites selon des modalités arrêtées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

L'Etat rembourse les frais de production occasionnés par ces émissions. 

 

COMMENTAIRES  

 

Les trois médias de France Médias Monde ont couvert les élections municipales françaises de 2020 

notamment à travers une programmation spéciale et le suivi de la soirée électorale. En revanche ces 

élections n’ont fait l’objet d’aucune campagne officielle radiotélévisée sur les services RFI et France 24. 

 

 

ARTICLE 30 - EXPRESSION DES FORMATIONS POLITIQUES  
------------------------------------------------------ 

 

Des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées 

par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités 

définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, peuvent être diffusées sur les services en langue 

française mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2. 

Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société qui édite le service dans les limites 

d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la 

France. 

 

COMMENTAIRES  

 

Les services France 24 et RFI diffusés en français ne sont pas visés par la Décision n° 2019-423 du 25 

septembre 2019 du Conseil supérieur de l’audiovisuel et n’ont donc pas programmé au cours de l’année 

2020 des émissions consacrées à l’expression directe des formations politiques représentées par un 

groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

ARTICLE 31 - DROIT DE GRÈVE ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
------------------------------------------------------ 

 

En cas de cessation concertée du travail, la continuité du service est assurée dans les conditions fixées 

par la législation et la réglementation en vigueur.  

 

COMMENTAIRES  

 

En 2020, aucun préavis de grève n’a été déposé pour des raisons internes à l’entreprise. Les préavis 

déposés à France Médias Monde au cours de l’année 2020 se sont tous inscrits dans un cadre national 

(réforme des retraites).  

A compter du 5 décembre 2019 plusieurs préavis ont été déposés au niveau national. Ces préavis ont 

été relayés : 

 par le dépôt par la CGT d’un préavis à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2019. 

 par le dépôt par FO d’un préavis à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2020. 

 par le dépôt par la CFTC d’un préavis à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020. 

  

Dans le cadre de ces préavis, France Médias Monde a comptabilisé 4,2% de grévistes par rapport à 

ses effectifs pour la journée du 9 janvier, 1,3 % de grévistes pour la journée du 16 janvier, 1,5% de 

grévistes pour la journée du 24 janvier et 1,3% de grévistes pour la journée du 3 mars 2020. Les autres 

journées de grève couvertes par un préavis ont eu un taux de grévistes encore plus faible. 

Ces journées de grève ont peu perturbé les antennes.  

L’antenne de France 24 n’a pas subi de perturbation significative du fait de ces grèves.  

L’antenne de RFI a été perturbée à hauteur de 5% le 16 janvier, de 2% le 24 janvier et de 1% le 20 

février. L’antenne de MCD a été perturbée à hauteur de 10% le 24 janvier. Les autres jours de grève 

n’ont pas significativement perturbé les antennes des radios. 
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ARTICLE 32 - CAMPAGNES D’INFORMATION  

 

Les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 participent à toute campagne d’information et de 

prévention à caractère sanitaire et social décidée par les pouvoirs publics. Ces derniers prennent en 

charge le coût de cette participation.  

 

COMMENTAIRES  

  

 

Suite au déclenchement de l’alerte sanitaire relative au Covid-19 le 1er mars 2020, RFI et France 24 

ont diffusé les messages d’alerte sanitaire (audio et tv) produits par le Ministère des Solidarités et de la 

Santé sur les gestes barrières à appliquer face à l’épidémie de Covid-19. 

 

Du 20 avril au 1er mai 2020, en période de confinement strict en vigueur en France, RFI et France 24 

ont également diffusé les spots du Ministère des Solidarités et de la Santé pour lutter contre les 

violences faites aux enfants.  

 

Le groupe s’est efforcé d’adapter ces messages, autant que nécessaire, dans ses langues étrangères 

(exemple : spots de prévention sur les gestes barrières traduits en langues africaines, diffusé sur nos 

antennes et mis à disposition des radios partenaires africaines). 

 

Enfin, depuis le début de la crise sanitaire, des espaces d’information pour les Français de l’étranger et 

des « Conseils aux voyageurs » renvoyant sur le site du MEAE ont été mis en page d’accueil de toutes 

les offres numériques, sur initiative du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

ARTICLE 33 - GRANDE CAUSE NATIONALE 

------------------------------------------------------ 

 

Des messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement peuvent être 

diffusés gratuitement sur les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2.  

 

 

COMMENTAIRES  

 

Les médias de France Médias Monde ont été très mobilisés en 2020 pour promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat d’Emmanuel Macron, et que FMM 

porte également parmi ses priorités chaque année. 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 

novembre 2020, RFI a gracieusement diffusé une campagne de sensibilisation sur les violences faites 

aux femmes.  

Au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19, France 24 et RFI ont, en outre, mené des actions de 

prévention, notamment avec la diffusion des campagnes de prévention pour lutter contre les 

recrudescences des violences domestiques ou encore celles d’ONU Femmes pour mettre en avant 

les femmes mobilisées en première ligne dans la gestion de la pandémie. France Médias Monde 

soutient également « la Francophonie avec Elles », un fonds de solidarité lancé par l’Organisation 

Internationale de la Francophonie en novembre 2020 en faveur des femmes affectées par la crise de 

la Covid-19. 

France Médias Monde comptait également parmi les partenaires médiatiques de l’opération « Sport 

Féminin toujours ». Sur le même thème, RFI a diffusé en 2020 le spot audio de Women Sport Africa 

pour mettre en lumière des talents féminins africains dans toutes les catégories sportives. 
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Impact de la crise sanitaire sur la publicité et le parrainage sur les antennes 

des médias de France Médias Monde 

Dans le contexte inédit de l’année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de 

confinement adoptées dès le mois de mars, le marché publicitaire mondial a connu une baisse 

historique des investissements, notamment sur les médias traditionnels comme la télévision et la radio.  

Dans cette situation sanitaire sans précédent, France Médias Monde a relayé sur ses antennes les 

messages d’alerte et de prévention du gouvernement français et de plusieurs organisations françaises 

et internationales ainsi que de nombreux appels à solidarité (cf. commentaire des articles 32 et 49). Les 

régies de France Médias Monde ont en outre lancé durant le premier semestre 2020 une initiative de 

communication solidaire auprès des annonceurs en proposant gratuitement une partie des écrans 

publicitaires aux entreprises mobilisées dans la lutte contre la propagation de l’épidémie et l’aide aux 

populations dans les différents pays.  

La reprise des investissements publicitaires constatée en septembre et octobre a été de nouveau 

marquée par la mise en place d’un 2ème confinement entrainant une nouvelle baisse des recettes 

publicitaires sur novembre et décembre 2020.  

A ce stade, le marché publicitaire à l’international reste très affecté par la crise sanitaire ; les annonceurs 

internationaux investissent à court terme scrutant l’évolution de la pandémie avant toute communication 

massive. 
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ARTICLE 34 - LA PUBLICITE TÉLÉVISÉE 

---------------------------------------------------------------------   

 

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 

1992 modifié. 

Le temps maximal consacré à la diffusion des messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf 

minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une 

heure d'horloge donnée. 

 

COMMENTAIRES  

 

En 2020, la moyenne quotidienne totale de publicité sur l’antenne de France 24 en français est de 1 

minute 23 secondes par heure d’horloge donnée.  

France 24 Monde (chaîne francophone) gère 3 décrochages publicitaires à destination du Monde, 

Europe et Afrique. Ces décrochages sont interdépendants et nous obligent à avoir le même volume 

publicitaire sur les 3 décrochages. La chaîne en espagnol, plus récente, n’est à ce jour pas 

commercialisée. Le détail figure dans le tableau ci-dessous : 

 
VOLUME 

HORAIRE 

ANNUEL 

DUREE 

MOYENNE 

PAR HEURE 

  

DUREE 

MAX 

PAR 

HEURE 

DATE ET TRANCHE HORAIRE 

FRANCE 24 MONDE 164:56:54 00:01:21   0:05:02 09/11/20 17h00 - 18h00 

FRANCE 24 SIGNAL EUROPE** 164:53:10 00:01:23   0:05:00 09/11/20 17h00 - 18h00 

FRANCE24 SIGNAL AFRIQUE 165:38:44 00:01:24   0:05:02 09/11/20 17h00 - 18h00 

FRANCE24 FEED ANGLAIS 09:19:11 00:00:42   0:03:00 26/04/20 20h00 - 21h00 

FRANCE24 FEED ARABE 06:44:46 00:00:38   0:02:00 10/07/20 10h00 - 11h00 

 

** Signal Astra: Ile de France (TNT + pays européens limitrophes (Benelux, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, UK) 

 

France 24 travaille avec un grand nombre d’annonceurs (qui peuvent varier en fonction des zones 

géographiques de diffusion) parmi lesquels Citroën, Peugeot, Auchan Retail, Castorama, Century 21, 

Décathlon, Crédit Agricole, Les Grandes Sources Wattwiller, Lindt & Sprungli, MAAF Assurances, 

Optical Center, Orange SA, Somfy France, Sony Interactive Entertainment, Unilever, Western Union, 

etc. 

Dans le contexte inédit de crise sanitaire liée à la Covid-19, France 24 a en outre diffusé gracieusement 

sur ses antennes les appels à solidarité de la Fondation de France et de la Chaîne de l’Espoir (appel 

aux dons pour lutter contre la Covid-19) ou encore de l’association One o One (solidarité avec les 

soignants). La chaîne a également relayé les messages de prévention de l’Organisation Mondiale de 

la Santé sur les gestes barrières et ceux des Nations Unies dans différents domaines (UNHCR pour la 

protection des droits des réfugiés ou encore celles UN Women sur les femmes mobilisées en 1ère ligne). 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000346165&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000346165&categorieLien=cid
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ARTICLE 35 - LA PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE 

---------------------------------------------------------------------   

 

La programmation des messages publicitaires diffusés sur les services de radio édités respecte les 

dispositions du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 susvisé. 

Sur les services diffusés sur le territoire français, seule la publicité pour des biens ou services présentés 

sous leur appellation générique est autorisée. 

Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction 

législative, d'autre part, les boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool. 

Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes ne peut excéder 

trente minutes par jour en moyenne sur l'année pour chacun des services de radio 

 

COMMENTAIRES  

 

■ RFI 
 

La moyenne quotidienne totale de publicité et parrainage sur les antennes de RFI a été de 7 minutes 

et 44 secondes.  

Le détail figure dans le tableau ci-dessous : 

CIBLE(S) VOLUME 
 

TOTAL 
  

PARRAINAGE 
MESSAGES 

 PUBLICITAIRES 

PARTENARIATS OU 

ECHANGES MARCHANDISES 

ANTENNE MONDE 

(Europe, Amériques, Asie) 
59 secondes 30 secondes 1 minute et 56 secondes 3 minutes 25 

ANTENNE AFRIQUE 0 seconde 3 minutes et 6 secondes 1 minute et 12 secondes 4 minutes 18 

 

RFI travaille également avec un grand nombre d’annonceurs (qui peuvent varier en fonction des zones 

géographiques de diffusion), parmi lesquels : UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), Air 

Côte d’Ivoire, Orange Money, Western Union, Bank of Africa, SUNU Assurances, Huawei, etc.  

En cette année marquée par la pandémie de Covid-19, RFI a diffusé des campagnes gracieuses pour 

ses annonceurs réguliers qui avaient fait le choix d’accompagner le grand public sur les aspects 

sanitaires, mais également pour des associations venant en soutien aux soignants ou aux personnes 

en difficulté sociale (Fondation de France, Alliance COVID, solidarité Liban…). 

 

■ MCD 

 
La moyenne quotidienne totale de publicité et parrainage (incluant partenariats et échanges 

marchandises) sur les antennes de MCD a été de 43 secondes. En 2020, MCD a diffusé plusieurs 

campagnes de partenariats et d’échanges de marchandises.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882734&categorieLien=cid
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ARTICLE 36 - LES TARIFS PUBLICITAIRES  

---------------------------------------------------------------------   

La tarification des messages publicitaires répond à un principe de transparence et d'égalité d'accès des 

annonceurs. 

Les tarifs sont arrêtés par les sociétés qui éditent les services précédemment énumérés. Les conditions 

générales de vente sont rendues publiques. Les tarifs des campagnes d'intérêt général ayant reçu 

l'agrément des pouvoirs publics résultent des tarifs de la publicité de marques, auxquels sont pratiqués 

des abattements approuvés par les pouvoirs publics. 

Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information agréées par le Premier ministre résultent 

d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés en 

concertation avec le service d'information du Gouvernement. 

 

COMMENTAIRES  

 

Les tarifs publicitaires des médias de la Société sont disponibles :  

- sur le site internet de RFI pour la publicité radiophonique sur RFI  

- sur le site internet de France Télévisions Publicité et Canal+ Advertising pour la publicité sur 

France 24 et MCD.  

 

Les campagnes d’intérêt général bénéficient d’un traitement spécifique selon la chaîne et la période de 

communication. En 2020, un grand nombre de campagnes de prévention et d’appels aux dons ont été 

diffusées gracieusement sur les antennes des trois médias qui se sont mobilisés pour participer à la 

prévention contre la Covid-19. 

 

 

ARTICLE 37 - LA LIMITATION DU MONTANT DES RECETTES PROVENANT D’UN 

MÊME ANNONCEUR  

---------------------------------------------------------------------   

 

Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou 

services, ne peut excéder 20 % des recettes publicitaires annuelles définitives que chaque service 

mentionné à l'article 2 perçoit. 

 

COMMENTAIRES  
 

 

Cette obligation est respectée par RFI et France 24. 
 

 

La commercialisation de MCD, compte-tenu du contexte géopolitique qui constitue un frein à sa 

commercialisation depuis plusieurs années et de la crise sanitaire, a été fortement impactée en 2020. 

Seules des campagnes d’échanges de visibilité et de marchandises ont été diffusées sur MCD en 2020.  
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ARTICLE 38 - LE PARRAINAGE TÉLÉVISÉ  

---------------------------------------------------------------------   

 

Pour les services mentionnés au 1° de l'article 2, le parrainage respecte les conditions prévues par le 

décret n° 92-280 du 27 mars 1992, sous les réserves suivantes : 

1° Les émissions d'information politique, de débats politiques et les journaux d'information ne peuvent 

pas être parrainés ; 

2° Les émissions relatives à la santé ne peuvent être parrainées par les entreprises et les 

établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

En 2020, France 24 a continué à développer sa politique de parrainage sur la chaîne française. 

La liste complète est indiquée ci-dessous. Conformément à nos obligations, il ne s’agit ni d’émissions 

d’information politique, de débats politiques ni de journaux d’information.  

CHAINE ANNONCEUR SECTEUR EMISSION MOIS 

FRANCE24 FRANÇAIS 

(MONDE) 

AFNOR SERVICES METEO Sept. - Oct. 2020 

AIR FRANCE VOYAGE-TOURISME Tous 

magazines 
Oct. - Déc. 2020 

ALLTRICKS 
EQUIPMENT MATERIEL 

SPORT 
CULTURE Mai 2020 

ART ET FENETRE 

CONSTRUCTION-

HABITATION METEO Oct. - Nov. 2020 

AUVERGNE RHONE 

ALPES TOURISME 
VOYAGE-TOURISME METEO Juin – Juil. 2020 

B COM BIO 
ALIMENTATION CULTURE Juin 2020 

BIGARD GAMME ALIMENTATION METEO Avr. - Mai 2020 

BIOSSUN 

AMEUBLEMENT-

DECORATION METEO Mars – Avr. 2020 

CAFE MALONGO ALIMENTATION CULTURE Mai – Juin 2020 

CAISSE D’EPARGNE 

ETS FINANCIERS-ASSURANCE 

- TOUS RESEAUX  METEO 
Mars – Mai 

Sept. - Nov. 2020 

CHAINE THERMALE DU 

SOLEIL 
VOYAGE-TOURISME CULTURE Déc.-Janv. 2020 
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DEBARD AUTO ALBI AUTOMOBILE TRANSPORT SPORT Août - Déc. 2020 

ENGIE ENERGIE METEO Juil. - Août 2020 

FORD 
AUTOMOBILE TRANSPORT 

SPORT 
Mars, Juin 

Oct. - Nov. 2020 

GARDENA OUTILLAGE 

DISTRIBUTION – ENSEIGNE 

SPECIALISEE 
METEO Juin - Août 2020 

GNTO VOYAGE-TOURISME VOYAGE Févr. - Mars 2020 

GRAND LITIER 

AMEUBLEMENT – 

 DECORATION 
ACTU 

Mars  

Oct. - Nov. 2020 

GROUPAMA 

ETS FINANCIERS-ASSURANCE 

- TOUS RESEAUX METEO Août - Sept. 2020 

HEC 

ENSEIGNEMENT – 

FORMATION 
ECO 

Janv. - Févr. 2020 

HUITRES MARENNES 

OLERON 
ALIMENTATION ACTU Nov. 20 – Janv. 21 

LABORATOIRES FORTE 

PHARMA 
ALIMENTATION 

CULTURE 

METEO 
Sept. - Janv. 2021 

MELOMIND 

HABILLEMENT – 

ACCESSOIRES TEXTILES CULTURE Juin 2020 

MIELE APPAREILS MENAGERS CULTURE Nov. - Déc. 2020 

PLANETE OUI ENERGIE ECO Nov. - Déc. 2020 

QUADRO 

AMEUBLEMENT – 

 DECORATION 
CULTURE 

Mars – Avr. 2020 

Sept. - Oct. 2020 

RAYNAL ET 

ROQUELAURE 
ALIMENTATION 

METEO Nov. - Déc. 2020 

ROUY FROMAGE ALIMENTATION CULTURE Sept. - Nov. 2020 

SANTAROME VOYAGE-TOURISME CULTURE 
Mars – Avr. 2020 

Juin 

SKISET 
EQUIPMENT MATERIEL 

SPORT 
CULTURE Janv. - Févr 2020 

SOFIBANK 

ETS FINANCIERS-ASSURANCE 

- TOUS RESEAUX 
ACTU Oct. - Nov. 2020 

TECHNAL 

CONSTRUCTION-

HABITATION 
METEO Déc. - Janv. 2021 
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TELE Z MAGAZINE METEO Janv. 2020 

THE ARTIST COMPANY SERVICES CULTURE Avr. 2020 

TOUT FAIRE 

MATERIAUX 

DISTRIBUTION – ENSEIGNE 

SPECIALISEE SPORT Sept. - Nov. 2020 

VISAUDIO OPTIQUE 
HABILLEMENT – 

ACCESSOIRES TEXTILES 
METEO Janv. - Mars 2020 

ZEISS 

HABILLEMENT – 

ACCESSOIRES TEXTILES METEO Sept. - Déc. 2020 

FRANCE24 ARABE 

(MONDE) 
AIR FRANCE VOYAGE – TOURISME Plusieurs 

magazines 
Oct. - Déc. 2020 

FRANCE 24 ANGLAIS 

(MONDE) 

AIR FRANCE VOYAGE – TOURISME 
Plusieurs 

magazines 
Oct. - Déc. 2020 

GNTO VOYAGE – TOURISME VOYAGE Févr. - Mars 2020 
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ARTICLE 39 - LE PARRAINAGE RADIOPHONIQUE  

---------------------------------------------------------------------   

 

Est autorisé en radio le parrainage par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de 

ces émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service 

conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions. 

Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les 

chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des 

émissions de services telles que météo, jardinage, bourse, etc. 

Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être 

identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, 

de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la 

référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut 

apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète. 

Lorsque le parrainage concerne une émission ou chronique comportant des jeux ou concours, les 

produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants. 

Les émissions relatives à la santé ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements 

pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ RFI 
 

 durée moyenne quotidienne totale du parrainage : 59 secondes 

 

A partir du mars 2020, RFI est passé en grille unique en raison de la pandémie. Le parrainage a donc 

été reporté sur l’antenne Monde et Afrique. 

La liste complète est indiquée ci-dessous. Conformément à nos obligations, il ne s’agit ni d’émissions 

d’information politique, de débats politiques ni de journaux d’information.  Dans le cadre de sa politique 

de parrainage, RFI veille également au respect des obligations de la « Charte du CSA visant à 

promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes 

audiovisuels et les publicités (2020-2024) » que la radio a rejointe en 2020 (cf. bilan d’application de 

la Charte pour l’année 2020 annexé au rapport).  

CIBLE (S) EMISSION (S) PARRAIN (S) DATE(S) SECTEUR (S) 

ANTENNE MONDE ET 

AFRIQUE 

Priorité santé Groupe SUNU 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2020 
Assurances 

Conseil santé Groupe SUNU 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2020 
Assurances 

Le tour des réseaux KONNECT 
Du 26 novembre au 28 

décembre 2020 
Télécommunications 

Chronique des médias KONNECT 
Du 26 novembre au 28 

décembre 2020 
Télécommunications 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chronique nouvelles 

technologies 
KONNECT 

Du 26 novembre au 28 

décembre 2020 
Télécommunications 

 

 

ARTICLE 40 - LE TÉLÉACHAT  

---------------------------------------------------------------------   

 

Les services mentionnés à l'article 2 ne diffusent pas de téléachat. 

 

 

COMMENTAIRES  

 
La société ne diffuse pas de téléachat. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 41 - LE PLACEMENT DE PRODUIT  

---------------------------------------------------------------------   

 

Les services mentionnés au 1° de l'article 2 respectent les délibérations du Conseil supérieur de 

l'audiovisuel relatives au placement de produit dans les programmes de télévision. 

 

COMMENTAIRES  

 
La société veille scrupuleusement au respect de ces obligations. 
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ARTICLE 42 - RELATIONS AVEC LES AUTRES SOCIÉTÉS  

NATIONALES DE PROGRAMME  
--------------------------------------------------------------------- 

Dans le cadre des missions de service public prévues par la loi du 30 septembre 1986 précitée et le présent cahier 

des charges, les services de radio mentionnés au 2° de l'article 2 utilisent gratuitement les extraits sonores de 

journaux télévisés et d'émissions d'actualités et des éléments sonores de toutes autres émissions ou éléments 

d'émission déjà diffusés par les sociétés nationales de programme en citant les sources. Dans ce même cadre, les 

services de télévision mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent utiliser les éléments de programme mis à disposition 

par France Télévisions et définis d'un commun accord avec cette société, en citant les sources. 

La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris 

les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que 

lui mettent à disposition les sociétés nationales de programme dans les conditions prévues au présent article. 

France Télévisions lui fournit également des prestations nécessaires à la production des émissions et séquences 

d'émissions qui doivent être réalisées en outre-mer. 

En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre les parties. A défaut d'accord, les parties 

peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage. 

 

COMMENTAIRES  

 

Au-delà des relations bilatérales que FMM entretient avec les deux autres Sociétés Nationales de 

Programmes, France Télévisions et Radio France, les coopérations se sont tout particulièrement 

accrues ces dernières années dans le cadre des projets éditoriaux et offres éditoriales communes 

(Franceinfo, Culture Prime et Lumni) et des synergies en matière de gestion menées avec 

l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public (appels d’offres communs, cyber-sécurité...). 

■ Des mutualisations inscrites dans le COM 2020-2022 

Ces coopérations sont amenées à se renforcer encore davantage ces prochaines années dans le cadre 

de la mise en œuvre des nouveaux Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2020-2022 sur 

lesquels les sociétés de l’audiovisuel public ont travaillé conjointement en 2020, en lien avec leurs 

Ministères de tutelles. Le nouveau COM de France Médias Monde (adopté par le Conseil 

d’Administration de France Médias Monde du 14 avril 2021) comprend pour la première fois un volet 

commun à l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public autour de 5 grands objectifs de 

coopérations et de gestion. Une annexe à ce COM dresse la liste des chantiers de coopération 

prioritaires à poursuivre et renforcer autour de deux axes : l’éditorial afin « d’offrir une offre centrée sur 

les priorités du service public, la plus adaptée, lisible et pertinente » et les fonctions supports afin 

« de mutualiser les moyens et projets qui peuvent l’être utilement, de manière à être ensemble plus 

efficace et/ou à réaliser des économies ». 
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■ Les mutualisations éditoriales entre FMM et les autres SNP 

 

Avec France Télévisions 

Depuis 2006, un contrat qui lie France 24 à France Télévisions permet à la chaîne internationale 

d’utiliser et adapter les sujets d’actualité diffusés PAD des journaux télévisés de France 2 et France 3, 

sous réserve des droits tiers. Depuis 2016, la facture de France Télévisions pour les sujets à France 24 

se compense avec la facture de France 24 pour sa participation à FranceInfo (cf. commentaire de 

l’article 43.1). 

 

Ainsi, la couverture de l’actualité française par France 24 provient très majoritairement des 

contenus produits par France Télévisions. France 24 collabore étroitement avec France Télévisions 

dans le cadre de sa couverture des Outre-Mer (reprise de contenus du réseau la 1ère) et diffuse en 

outre depuis mars 2021 le magazine d’information hebdomadaire « Outre-mer » réalisé par le pôle 

Outre-mer de France Télévisions, à partir de sujets et d’images des stations du réseau la 1ère. RFI 

diffuse également 3 fois par jour des journaux radio produits par le réseau des Premières. 

 

FranceInfo exploite significativement les contenus internationaux de France 24 (cf. commentaires 

de l’article 43.1). 

Avec Radio France 

Depuis décembre 2020, plus de 100 émissions de RFI sont référencées sur l’application de Radio 

France et proposées en réécoute à la demande sous forme de podcasts. Cette coopération permet de 

renforcer la visibilité de ces émissions sur le territoire national tout en enrichissant l’offre de podcasts 

de Radio France avec le catalogue international de RFI.  

Au niveau international, RFI et Radio France ont recours à des correspondants communs, même si 

les perspectives de rapprochement sont, par nature, limitées car toute mutualisation viendrait 

fragiliser l’existence même de ce réseau de pigistes correspondants (en diminuant le nombre de piges) 

et également affaiblir la qualité et l’attractivité de l’offre radio. Au niveau national, des coopérations 

ponctuelles existent entre RFI et le réseau régional de France Bleu.  

 

■ Les offres éditoriales communes avec les autres entreprises de l’audiovisuel 

public 
 

France Info (voir commentaires de l’article 43.1) 

 

Culture Prime, l’offre culturelle de service public 100% vidéo et réseaux sociaux 
France Médias Monde a poursuivi son active contribution à Culture Prime. Les équipes fournissent 

chaque semaine 2 modules originaux produits par France 24 et RFI (incluant désormais des formats 

verticaux pour Instagram et horizontaux adaptés pour YouTube) qui capitalisent sur la spécificité 

internationale du groupe et sur sa maîtrise des nouveaux formats numériques. FMM participe également 

activement aux publications croisées entre toutes les chaînes de l’audiovisuel public sur Facebook des 

contenus culturels proposés sur cette plateforme. 

 

Lumni, l’offre numérique éducative de l’audiovisuel public  

FMM poursuit sa participation active à LUMNI, l’offre numérique éducative de l’audiovisuel public qui a 

joué un rôle majeur pour la continuité pédagogique durant l’année 2020, marquée par des périodes de 

confinement avec fermeture des écoles.  France Médias Monde met notamment à disposition de cette 

plateforme commune aux six sociétés de l’audiovisuel public des contenus connaissances proposés 

pas ses médias et qui permettent d’appréhender les enjeux internationaux, ainsi que ses ressources 

d’apprentissage du français, des contenus en langues étrangères et d’éducation aux médias. 

Durant le premier confinement en France, FMM a contribué à promouvoir la plateforme sur ses propres 

univers. 
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■ Les coopérations en matière de gestion 
 

Au-delà des coopérations éditoriales, FMM s’associe aux autres sociétés de l’audiovisuel public pour 

développer des synergies sur les ressources transverses. Ainsi, les entreprises poursuivent une 

stratégie d’achats responsables autour d’appels d’offres groupés. En 2020, FMM prenait ainsi part à 15 

des 26 achats groupés menés avec au moins une autre société. Des réunions mensuelles des 

directions techniques de l’audiovisuel public ont également été mises en place pour partager les 

organisations des différentes structures et identifier les principaux projets et enjeux autour de 

thématiques communes, telle que la cyber-sécurité. 

Par ailleurs, FMM est membre fondateur de la Fondation Engagement Médias pour les Jeunes qui 

promeut la cohésion sociale, aux côtés de France Télévisions et TV5Monde. Cette Fondation, sous 

l’égide de la Fondation de France, lancée en janvier 2020 s’engage à soutenir des projets et actions 

contribuant à l’inclusion des jeunes en situation de fragilité via l’audiovisuel, le numérique, les médias 

et la culture. La Fondation s’est ainsi donnée trois objectifs : promouvoir la culture citoyenne et l’égalité 

des chances ; lutter contre la déscolarisation et l’exclusion ; développer l’expression écrite et orale, 

l’éloquence et la confiance des jeunes. Le Comex de la Fondation a retenu en 2020 plus d’une vingtaine 

d’associations sur tout le territoire qui bénéficient d’un soutien financier et d’un lien privilégié avec nos 

médias qui s’attachent autant que possible à valoriser leurs actions sur leurs antennes.   

 

■ La mobilisation du service public durant la crise sanitaire de 2020  

 

France Médias Monde a également participé, aux côtés des autres sociétés de l’audiovisuel public, aux 

initiatives lancées au 1er semestre 2020 par les institutions françaises pour répondre aux nouveaux 

besoins créés par la pandémie, telles que l’initiative du Ministère de l’Education Nationale « Nation 

Apprenante » pour assurer la continuité pédagogique ou encore l’initiative du Ministère de la Culture 

« Culture chez nous » (cf. commentaire de l’article 49). RFI et France 24 ont pleinement promu LUMNI 

sur leurs offres numériques pour permettre une porte d’entrée internationale sur l’offre éducative du 

service public français. 

 
Enfin, il convient de noter que durant l’année 2020, de nombreuses échanges spontanés ont 

également eu lieu entre les dirigeants des sociétés de l’audiovisuel public sur l’adaptation de 

l’organisation de leurs sociétés au contexte sanitaire afin de veiller à harmoniser, autant que 

possible, les mesures mises en place. Des commandes groupées de masques et de gels hydro-

alcooliques ont également été réalisées et un centre de dépistage commun a été mis en place par FMM, 

Radio France et France Télévisions durant une partie du second semestre afin de faciliter l’accès aux 

tests aux collaborateurs avant leurs missions professionnelles.  
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ARTICLE 42.1 – RELATIONS AVEC LA SOCIETE TV5MONDE 
--------------------------------------------------------------------- 

 

La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et la société TV5 Monde veillent mutuellement à la 

cohérence de l'offre de programmes francophones. A cette fin, elles s'assurent de la complémentarité des services 

mentionnés aux articles 2 et 3 avec les programmes de la société TV5 Monde. En tant qu'actionnaire de TV5 

Monde, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France contribue à définir les orientations stratégiques 

de TV5 Monde dans les conditions prévues par la charte TV5. 

Dans le respect des principes de la charte TV5, les modalités de coopération de la société en charge de 

l'audiovisuel extérieur de la France avec la société TV5 Monde dans les domaines de la distribution, de la 

communication, du marketing, des études et des programmes sont déterminées par convention. 

 

COMMENTAIRES  

 

En plus des chantiers de coopération auxquels participent conjointement FMM et TV5Monde aux côtés 

des autres sociétés de l’audiovisuel public (cf. commentaire de l’article 42), une convention de 

partenariat signée en 2014 formalise les collaborations existantes et à développer en matière 

d’éditorial, de distribution, de marketing et communication et d’études.  

Cette convention est résolument souple afin de tenir compte des évolutions de l’environnement, des 

spécificités de chaque média, ainsi que de leurs stratégies respectives de développement. FMM et TV5 

Monde sont ainsi engagées dans une démarche de coopération pragmatique, soucieuse de 

préserver les positions et opportunités de développement de chacun des médias.  

FMM est en outre actionnaire à 12,6% de TV5Monde. 

■ Editorial 
 

Depuis septembre 2020, FMM met à disposition de la nouvelle plateforme numérique de TV5Monde, 

TV5Mondeplus, un catalogue de podcasts de RFI en français très éditorialisé, en lien avec l’identité 

éditoriale de cette plateforme (qui regroupe uniquement des programmes patrimoniaux et non 

d’information). RFI a contribué, à travers la diffusion de spots, à la campagne de lancement de cette 

nouvelle plateforme. Il convient néanmoins de souligner que l’écoute de podcasts de RFI sur cette 

plateforme n’est pas optimale en mobilité à ce stade en raison de son format (plateforme vidéo peu 

adaptée à la lecture de contenus exclusivement sonores), entraînant une suspension de la lecture du 

son lorsque l’écran passe en veille. Les équipes des deux médias sont mobilisées pour trouver une 

solution à ce problème technique.  

Sur l’antenne de RFI, la chronique orientée sur les nouvelles technologies en Afrique sur RFI présentée 

par la directrice Afrique de TV5MONDE et intitulée « Les têtes d’affiches de Denise Epoté » se 

poursuit.  Plusieurs autres collaborations éditoriales entre FMM et TV5Monde s’inscrivent dans le cadre 

de la participation aux Médias Francophones Publics (cf. commentaires de l’article 45) et dans le 

cadre des offres éditoriales communes de l’audiovisuel public (cf. commentaires de l’article 42).  

 

A cela s’ajoute des coopérations en matière d’apprentissage du français dans une logique générale 

de complémentarité. Ainsi, RFI Savoirs a travaillé avec TV5Monde et l’AEFE pour la publication (en 

début d’année 2021) de l’ouvrage « Les médias en classe, kit pédagogique pour la classe de langue » 

qui donne aux enseignants les clés pour faire de l’éducation aux médias et à l’information un outil 

d’apprentissage de la langue française.  
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■ Distribution  
 

FMM et TV5 Monde échangent régulièrement sur l’état de leur distribution dans le monde, zone par 

zone, sur leurs enjeux respectifs, ainsi que sur les éventuelles opportunités de distribution ou difficultés 

rencontrées avec les opérateurs de télévision à péage. Les équipes sont en contact régulier afin de 

coordonner, si besoin, leurs actions sur le terrain et les deux entreprises travaillent, par ailleurs, avec 

une dizaine d’agents communs, facilitant le partage d’information. En outre, France 24 et TV5 Monde 

peuvent également échanger de manière informelle sur les capacités techniques qu’elles utilisent pour 

le transport de leurs signaux et collaborent en particulier sur la mise en place d’un système de monitoring 

des signaux satellites primaires.  

 

 

■ Marketing et communication  
 

Dans la mesure du possible, France 24 et TV5 Monde essaient de mutualiser leurs investissements 

marketing, notamment en partageant des stands sur les grands salons audiovisuels (stand commun au 

Cabsat à Dubaï ou encore au salon des câblo-opérateurs thaïlandais (TCTA) à Bangkok en 2019). La 

crise sanitaire ayant empêché la tenue de salons audiovisuels en 2020, aucune mutualisation dans ce 

domaine n’a pu être mise en place en 2020. 
 

 

■ Etudes  
 

France 24 et TV5 Monde souscrivent toutes deux aux études d’audience multiclients de Kantar TNS, 

Africascope, et Maghreboscope, ainsi qu’à IPSOS Affluent (Europe). Dans chaque communiqué de 

presse sur leurs audiences, France 24 et TV5 Monde prennent soin de publier un encadré rappelant la 

complémentarité des deux médias. FMM et TV5 Monde partagent également un logiciel pour l’analyse 

des données d’études. 
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ARTICLE 43 – RELATIONS AVEC L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

L'Institut national de l'audiovisuel (INA) assure, conformément aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 

précitée et à son cahier des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur 

exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités 

d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'INA et la société. 

 

Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 

susvisée sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société. 

En outre, des conventions doivent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société en charge de 

l'audiovisuel extérieur de la France dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnels de la 

société. 

A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une 

demande d'arbitrage. 

 

COMMENTAIRES  

 

En plus des chantiers de coopération auxquels participent conjointement FMM et l’Ina aux côtés des 

autres sociétés de l’audiovisuel public (cf. commentaire de l’article 42), la convention cadre signée en 

2017 entre les deux entreprises pour une durée de 5 ans poursuit ses effets. Elle formalise les 

conditions de versement et de conservation à des fins d’archivage des programmes sonores et 

audiovisuels de France 24 et de RFI (hors langues étrangères). 

Le partenariat entre FMM et l’Ina s’est poursuivi pour la septième année dans le cadre de la Bourse  

Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ouverte aux jeunes journalistes et techniciens radio en Afrique,  

permettant ainsi au technicien lauréat d’être accueilli en formation intensive au sein du centre de 

formation de l’Ina. 

France Médias Monde est en lien étroit avec l’Ina dans le domaine de la formation internationale. Le 

groupe a développé une offre de formation spécialisée en matière de sécurité dans les zones de 

crise pour tout le secteur qui est inscrite au catalogue de l’Ina, permettant ainsi à des journalistes 

d’autres médias d’en bénéficier. Le groupe s’inscrit également pleinement dans les travaux de réflexion 

engagés sur le thème de la formation dans le cadre des chantiers de coopération de l’audiovisuel 

public. 

Enfin l’Ina a été désignée bénéficiaire de l’appel d’offres réalisé par France Médias Monde en fin 

d’année 2020 pour la fourniture des images d’archives intégrées dans les journaux télévisés de France 

24 et pour la production du magazine « Vous Etes Ici » de France 24. Le nouveau contrat a pris effet à 

compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans (et remplace l’ancien contrat conclu avec TF1 

jusqu’au 31 décembre 2020).  

 

 

 



91 
 

ARTICLE 43.1 – LES RELATIONS AVEC FRANCE TELEVISIONS EN VUE DE LA 

PARTICIPATION A LA CHAINE D’INFORMATION EN CONTINU 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de la société en charge de 

l'audiovisuel extérieur de la France à la chaîne d'information en continu. 

Dans ce cadre, la société met notamment à disposition de France Télévisions le signal de France 24 en langue 

française diffusé en métropole entre minuit et 6 heures en vue de sa reprise par la chaîne d'information en continu. 

 

COMMENTAIRES  

 

France 24 livre quotidiennement, 7j/7, à FranceInfo, l’intégralité de son antenne française pour reprise 

en direct de minuit à 06h00 du matin.  La chaîne fournit aussi du lundi au vendredi deux JT du Monde 

(et trois le week-end) composés notamment de reportages de France 24, et portant sur l’actualité 

internationale. A cela s’ajoute 6 duplex du lundi au vendredi (et 5 le week-end) réalisés dans un studio 

dédié où un rédacteur en chef de France 24 apporte un éclairage sur le traitement de l’actualité 

internationale. Un de ces duplex est suivi d’une page d’actualité internationale permettant un 

approfondissement tout en images d’un sujet choisi en concertation avec FranceInfo. Ces rubriques 

mobilisent au quotidien, 7 jours sur 7, deux rédacteurs en chef et deux journalistes. 

FranceInfo reprend également les programmes « Focus » de France 24 et l’émission 

« Pas2Quartier ». Des journalistes de FMM participent régulièrement à des émissions de Franceinfo 

comme « les Informés » ou « Drôle d’Europe » (présentée par une journaliste de France 24). France 

24 coproduit également avec FranceInfo une émission bi-mensuelle « Le Monde dans tous ses 

Etats » de 26 minutes, enregistrée dans les studios de FranceInfo, nourrie de sujets et reportages de 

France 24 et de France Télévisions ainsi que de duplex des correspondants.  

En outre, en cas d’actualité internationale majeure, FranceInfo peut reprendre les éditions spéciales 

en direct de France 24. Une émission spéciale, coprésentée et diffusée par France 24 et Franceinfo  a 

notamment été proposée en 2020 pour les résultats des élections américaines en partenariat avec les 

Médias Francophones Publics (cf. commentaire de l’article 45). 

Comme le prévoit la convention conclue lors du lancement de la chaîne en 2016, les modules produits 

par France 24 pour l’offre linéaire ont également vocation à être exposés parallèlement sur l’offre 

numérique, avec pour objectif de les faire rayonner sur tous les supports. Cette exposition numérique 

opérée par les équipes de France Télévisions reste néanmoins très marginale à ce jour, et devrait être 

un point d’amélioration dans le cadre de la volonté de transversalité accrue inscrite dans les COM 

2020/2022.  

 

Il convient enfin de rappeler que les apports en contenus décrits ci-dessus et fabriqués par France 24 

sont financés par redéploiement de l’économie liée à la mise à disposition désormais gratuite des 

sujets d’information de France Télévisions (cf. commentaire de l’article 42). 
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ARTICLE 44 –RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES FRANÇAIS DU 

SECTEUR DES MEDIAS 
--------------------------------------------------------------------- 

 

La société négocie des accords-cadres destinés à fixer les modalités de sa collaboration avec les autres 

organismes français du secteur des médias. Les prestations qui pourront en résulter seront rémunérées aux 

conditions normales du marché. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

 

Le groupe poursuit en 2020 ses collaborations avec les autres organismes français du secteur des 

médias : 

 

■ Arte 

 
France 24 développe depuis plusieurs années des coproductions en matière de reportages longs 

d’information avec Arte qui a une ligne éditoriale très tournée vers l’international, et avec qui la chaîne 

partage une similitude de formats (24’). Certains de ces reportages ont été primés parmi lesquels : 

« Ouighours, à la force des camps » récompensé par le Prix de la Presse Diplomatique ainsi que  

« Yémen : à marche forcée » qui a obtenu le prix de l'image vidéo Prix Bayeux Calvados-Normandie 

des correspondants de guerre. Ces coproductions ont vocation à se poursuivre dans le cadre du COM 

2020-2022 de France Médias Monde et d’Arte.  

 

Arte et FMM collaborent activement dans le cadre d’un échange de contenus sur leurs offres en 

espagnol. Depuis septembre 2018, chacune des deux sociétés met à disposition du site internet de 

l’autre une sélection de contenus en espagnol qui sont répertoriés au sein d’une rubrique dédiée 

accessible sur leurs sites respectifs.  

Enfin, des discussions ont été engagées pour imaginer des passerelles autour du projet EntR développé 

avec la Deutsche Welle (cf. commentaire de l’article 47). 

■ Public Sénat  

  
Depuis septembre 2020, France 24 propose, en partenariat avec Public Sénat, une nouvelle formule 

du magazine « Ici l’Europe ». Le rendez-vous européen de la chaîne mondiale d’information est 

désormais intégralement co-diffusé chaque semaine par les deux médias, et la seconde partie de 

l’émission, qui propose un débat entre eurodéputés tourné au Parlement européen, est co-présentée 

par Caroline de Camaret (France 24) et Marie Brémeau (Public Sénat). 

■ AFP 
 

Le contrat signé en mars 2015 entre FMM et l’AFP poursuit ses effets pour l’utilisation des services de 

l’AFP par FMM (dépêches, vidéos, photos, journal internet, etc.) jusqu’au 31 décembre 2021. De 

nouvelles négociations ont débuté en avril 2021 avec l’AFP en vue de reconduire ce contrat à partir du 

1er janvier 2022, pour tenir compte de l’évolution des besoins des rédactions de FMM. 
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■ Les sociétés de production 
 

FMM collabore également avec plusieurs sociétés de production françaises avec lesquelles elle conclut 

des contrats d’achat de programmes ou de productions exécutives pour la fourniture de magazines 

diffusés sur ses antennes. 

 

 

■ Médias du secteur privé 
 

FMM travaille étroitement avec des groupes de médias privés, notamment TF1 dans le cadre d’un 

accord concernant l’accès aux images (jusqu’à fin 2020) et Canal+ qui est devenu dans le cadre d’un 

groupement avec France Télévisions Publicité, la régie publicitaire pour France 24 et MCD.  

 

Par ailleurs, des journalistes des médias privés (télévision, radio et presse écrite) participent chaque 

année aux formations sécurité dispensées par France Médias Monde. 

 

FMM entretient des relations très confraternelles avec des radios privées (présence sur les multiplex 

DAB+ par exemple). 

 

Enfin, plusieurs émissions du groupe sont réalisées en partenariat avec d’autres médias français, à 

l’image de l’émission « Politique » (France 24) réalisée en partenariat avec Slate.fr, « Une semaine 

dans le monde » (France 24) et « Religions du Monde » (RFI) avec La Croix, « Carrefour de l’Europe » 

et « Accents d’Europe » (RFI) avec Courrier international, « Eco d’ici Eco d’ailleurs » (RFI) avec 

Jeune Afrique, « Littérature sans frontières » avec le magazine Books, « Le Regard du Monde 

Afrique » sur RFI avec Le Monde. En 2020, des nouveaux partenariats éditoriaux ont été mis en place 

avec la revue « Esprit » et l’émission « Une semaine d’actualité » de RFI, la revue « L’Astronomie 

Afrique » pour la production du podcast de RFI « Ciel d’Afrique ». 

Enfin, à noter que RFI propose également sur ses antennes les chroniques « La Une du Monde » 

(depuis 2019), « La Une des quotidiens La Croix », « La Une des quotidiens Le Figaro » 

(nouveautés 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ARTICLE 45 – OBLIGATIONS RELATIVES AUX RELATIONS EXTERIEURES 
--------------------------------------------------------------------- 

 

I. – La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux 

concernant les services de communication audiovisuelle visés à l'article 1er. 

Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986 

précitée. 

II. – La société entretient des rapports institutionnels avec des organismes de radiodiffusion étrangers. 

III. – La société organise dans ses services et ceux des sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, 

tout ou partie du capital, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, l'information professionnelle 

demandée par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à 

sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

Dans le cadre de ses obligations relatives aux relations extérieures, FMM est membre de nombreux 

organismes, associations ou groupements audiovisuels internationaux (WBU- World Broadcasting 

Unions, UER- Union européenne de radio-télévision, ASBU- Arab States Broadcasting Union, ABU- 

Asia Pacific Broadcasting Union, AIBD- Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, AIB- 

Association for International Brodcasting, CIRTEF- Conseil International des Radios Télévisions 

Françaises, COPEAM,  UAR- Union Africaine de Radiodiffusion…).  

 

En 2020, FMM s’est tout particulièrement investi dans les instances suivantes : 

 

■ DG7 
 

Le DG7 est composé des groupes audiovisuels internationaux de service public de sept grands pays 

démocratiques : BBC, USAGM, ABC Australia, CBC Radio-Canada, France Médias Monde, Deutsche 

Welle, NHK World-Japan. Avec plus d’un milliard d'utilisateurs hebdomadaires, les diffuseurs du DG7 

jouent un rôle majeur dans le monde au service d’une information libre.  

 

Cette instance permet des échanges réguliers entre ces médias sur des thèmes de préoccupations 

communes (sécurité et cybersécurité, déontologie, égalité femmes-hommes, etc.) et un Sommet des 

dirigeants est organisé sur une base annuelle (celui-ci n’a malheureusement pas pu se tenir en 2020 

en raison de la pandémie mais de nombreux échanges spontanés ont eu lieu tout au long de l’année 

entre les dirigeants). France Médias Monde préside ce groupe depuis 2020 et jusqu'à fin 2021 et y porte 

notamment des recommandations visant à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et la 

lutte contre les stéréotypes genrés dans les médias de service public internationaux.  

 

Par leur plurilinguisme et leur présence mondiale (jusqu’aux zones les plus reculés du monde) ces 

médias mondiaux ont joué un rôle essentiel en 2020 pour informer sur la pandémie de Covid-19 et 

contribuer à la prévention sanitaire. Dès le début de la crise sanitaire, ils se sont adaptés et mobilisés 

sans relâche pour poursuivre leur mission, informer les populations mondiales sur le nouveau 

coronavirus et lutter contre sa propagation en délivrant les messages de prévention, en lien avec les 

autorités sanitaires.  Le rôle essentiel joué par ces médias publics internationaux à l’échelle de la 

pandémie de Covid-19 a été réaffirmé en mai 2020 dans une déclaration conjointe des sept médias 

et a été attesté par de fortes hausses de leurs audiences sur la période démontrant la confiance de 

leurs publics mondiaux. 
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■ Les MFP (Médias Francophones Publics) 
 

Les Médias Francophones Publics rassemblent onze groupes de médias, radios et télévisions, des pays 

Francophones du Nord : la RTBF, la RTS, TV5 Monde, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec 

Canada, TFO Médias, France Médias Monde, ARTE, Radio France et France Télévisions. 

 

Cette instance a été particulièrement active en 2020 avec la mise en place d’une réunion hebdomadaire 

permettant aux membres d’échanger sur les mesures sanitaires prises par chaque média et tenter de 

les harmoniser en fonction du contexte sanitaire dans chaque pays. Les dirigeants se sont également 

réunis au second semestre 2020 pour faire le point sur les enjeux éditoriaux et financiers liés à la crise 

sanitaire. 

 

Au niveau éditorial, on note notamment les coopérations suivantes en 2020 : 

 

- La production par les MFP de programmes inédits liés à la crise sanitaire, comme par 

exemple pour les radios « Ma vie demain » (série de portraits de personnes qui subissent la 

crise sanitaire mais qui en ont fait quelque chose grâce à leur capacité d’adaptation) et pour les 

chaînes de télévision, les émissions spéciales « Un Noël pas comme les autres » (décembre 

2020) et « Génération Covid-19 : la jeunesse face à la pandémie » (diffusée en mars 2021). 

 

- La réalisation d’un débat commun aux télévisions des MFP pour l’élection américaine de 

novembre 2020 diffusée sur France 24 et l’ensemble des télévisions des MFP. 

 

- La production de séries d’été par les radios des MFP comme « 40 ans de rap français » et 

« Very good trip Marley » une série radio en 9 épisodes sur le chanteur. Comme chaque été, 

« La Librairie francophone estivale », l’émission littéraire qui fait découvrir tout l’été les talents 

de la littérature francophone a également été proposée en 2020. 

 

- La poursuite du podcast natif « Washington d’ici », créé par les correspondants à la Maison 

Blanche des cinq radios partenaires des MFP (dont RFI) en amont de la campagne 

présidentielle américaine, et qui permet d’informer, depuis Washington, sur l’actualité politique 

américaine et de l’émission « L’Accent des Autres » qui offre un éclairage sur les choix 

journalistiques concernant l'actualité de la semaine par les rédactions de RFI, de France Inter, 

de la RTS, la RTBF, et ICI Radio-Canada. 

 

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 présenté par les rédactions des cinq radios membres des MFP, a été décerné cette année à 

RFI (reportage de Nicolas Falez et Nicolas Benita pour RFI : « Beyrouth, l’espoir en faillite »). 

 

La Bourse René Payot du jeune journalisme qui permet de distinguer des jeunes talents francophones 

du journaliste a pour sa part pu être maintenue malgré le contexte pandémique. 
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ARTICLE 46 – RELATIONS AVEC CANAL FRANCE INTERNATIONAL 
--------------------------------------------------------------------- 

 
La société informe régulièrement Canal France International (CFI) de ses principaux projets de coopération. Lors 

de leurs réunions, les deux parties identifient les projets qu'ils peuvent mener en partenariat, qu'il s'agisse de la 

mise à disposition d'experts de la société pour des actions de coopération initiées par CFI, du financement par CFI 

d'actions de formation initiées par la société ou de tout autre projet cohérent et utile pour l'une ou l'autre partie. En 

particulier, pour les appels d'offres européens, les deux parties se concertent au préalable avant tout dépôt de 

candidature. 

La société informe également CFI des demandes de financement public (ministère ou postes) qu'elle envisage 

d'initier pour mener à bien une action de coopération au bénéfice d'un pays identifié dans le contrat d'objectifs de 

CFI. Une convention en ce sens est conclue entre la société et Canal France International. 

 

L'activité de formation de la société : 

– est secondaire par rapport à sa mission de diffusion de programmes ; 

– est justifiée par des contreparties stratégiques clairement identifiées et contractualisées ; 

– ne peut être menée sans cofinancement du pays, opérateur ou structure bénéficiaire. 

Dans les Etats dans lesquels CFI intervient conformément à la liste annexée à son contrat d'objectif, la société 

informe préalablement CFI de ses projets de coopération. 

 

COMMENTAIRES  

 

Devenue filiale de FMM depuis 2017, CFI met en œuvre des projets dans le champ de l’aide publique 

au développement pour accompagner les médias publics ou privés (TV, radios, presse écrite, médias 

en ligne) ainsi que les acteurs de la société civile engagés en faveur d’une information pluraliste et 

démocratique. La jeunesse des pays africains ou méditerranéens, le numérique avec ses nouveaux 

canaux de diffusion et enfin l'égalité entre les hommes et les femmes (CFI s’est dotée d’une stratégie 

genre en 2019) sont au cœur de l’action de l’agence. Ces priorités sont formalisées dans le cadre du 

Contrat d’Objectifs de CFI (2018-2020) signé avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

fin 2018, dont le renouvellement pour la période 2021-2023 est en cours de finalisation.  

■ Plus d’une trentaine de projets ont été menés en 2020 malgré la crise sanitaire  

38 projets ont été menés en 2020 par CFI à destination de 5900 bénéficiaires directs (+6 % par rapport 

à 2019). Ces projets ont notamment été réalisés au travers de formations à distance, compte-tenu de 

la pandémie mondiale qui a conduit CFI à adapter l’ensemble de ses projets et modes opératoires.  

A titre d’illustration, le projet MédiaSahel Covid-19 a été initié afin d’appuyer la production de contenus 

de qualité pour informer la jeunesse sahélienne sur la pandémie. Dans le monde arabe, le projet Ama 

Baad a aussi proposé aux journalistes des échanges hebdomadaires en ligne avec des experts et 

expertes afin de leur fournir des clés de décryptage et expliquer, encore un peu mieux, la crise sanitaire. 
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■ Des actions de formations construites en lien avec l’Académie de France 

Médias Monde  

Plusieurs projets font l’objet d’un continuum d’interventions autour d’un bloc média intégré impliquant 

FMM et CFI (60%). La majorité des projets pilotés par CFI sont ainsi menés en partenariat avec FMM, 

les médias du groupe contribuant à leur qualité et visibilité. Des journalistes de FMM interviennent 

également en tant qu’experts et expertes dans les projets de formation mis en œuvre par CFI.  

L’Académie de France Médias Monde travaille ainsi en lien étroit avec CFI sur les aspects de formation, 

avec par exemple en 2020 la production d’une série de trente vidéos avec les journalistes de FMM pour 

le site « Conseils de journalistes » (mis en ligne au 1er semestre 2021) sur les thèmes : Journalisme 

et questions sensible au genre (15 épisodes) et Journalisme de solution (15 épisodes). 

 

■ Développement des activités d’aide publique au développement de FMM en 

lien avec CFI et l’AFD autour d’un bloc média intégré 

Dans le cadre du développement de la mission d’aide au développement de France Médias 

Monde, le groupe participe avec CFI à deux projets sur financement AFD. Initié par CFI en 2019, le 

projet « Média Sahel », auquel RFI prend part à travers la production de magazines en français, en 

mandenkan et en fulfulde, vise une meilleure implication de la jeunesse sahélienne dans le débat public. 

Le projet « Afri’Kibaaru », construit pendant près de deux ans par France Médias Monde et CFI et mis 

en œuvre depuis juillet 2020 pour une durée de trois ans et demi marque un changement d’échelle dans 

ces coopérations. Ce projet, qui a pour objectif de renforcer l’accès des publics à une information fiable 

et indépendante au Sahel, comprend un volet éditorial (enrichissement de l’offre radiophonique de 

RFI en langues africaines - cf. commentaire de l’article 2) et un volet formation des journalistes locaux 

opéré par CFI pour renforcer les compétences d’un large réseau de journalistes et de médias locaux, 

nationaux et régionaux dans l’animation du débat public, autour des thématiques liées au 

développement durable. 

 

■ Une large synergie de structures entre FMM et CFI 

Le rapprochement entre FMM et CFI a permis de renforcer leurs coopérations avec la signature de 

plusieurs conventions mutualisant les ressources et les coûts, dans le respect des identités, des 

missions respectives et de l’autonomie budgétaire de chaque entité. FMM et CFI collaborent aujourd’hui 

étroitement dans tous les domaines, y compris, celui de la sécurité, avec l’ancrage depuis 2019 de CFI 

à la Direction de la sûreté du groupe FMM. Ce mouvement renforce en permanence les synergies de 

ressources, de structures et d’actions.  

L’ensemble de ces actions contribue à l’objectif affiché au moment de la filialisation de CFI de constituer 

un bloc audiovisuel extérieur public intégré, doté d’une large palette de moyens et d’un continuum 

d’interventions. L’enjeu identifié dans le projet de CO pour la période 2021-2023 sera de poursuivre les 

efforts communs en saisissant systématiquement les opportunités de synergies CFI-FMM afin de 

poursuivre cette dynamique positive.  
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ARTICLE 47 – RELATIONS AVEC LES ORGANISMES ETRANGERS DU SECTEUR DES 

MEDIAS 
--------------------------------------------------------------------- 

 

I. – La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de 

coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Les ministres chargés des affaires 

étrangères, de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord 

peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient 

pas prises en charge par la société. 

La société accueille, le cas échéant au sein des sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, tout ou 

partie du capital, les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de 

renseignements des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers. 

II. – La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française et acquitte à ce 

titre la part des dépenses de fonctionnement de cette communauté. 

Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de 

radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté. 

 

COMMENTAIRES  

 

France Médias Monde, dans le cadre de la consolidation de sa présence mondiale et de sa mission de 

service public international, s’attache à développer des accords de coopération à l’international avec 

d’autres groupes médiatiques.  

 

■ Le renforcement des coopérations avec le groupe audiovisuel public 

international allemand Deutsche Welle (DW) 
 

FMM et la DW, qui contribuent tous deux au travers de leur information libre et indépendante à lutter 

contre la montée des populismes et les manipulations de l’information, allient leurs forces depuis 2016 

autour de plusieurs projets communs.  

 

Infomigrants lancé en 2017 constitue une première expérience de collaboration réussie et dont le 

financement a été renouvelé en 2020 par la Commission Européenne, avec en outre le projet de 

lancement d’une sixième langue, le bengali, en 2021. 

 

Depuis 2019, FMM est également associé à l’offre en turc, +90 (accessible sur Youtube) lancée par la 

Deutsche Welle. France 24, qui ne dispose ni d’une rédaction turcophone dédiée ni de financement ad-

hoc pour ce projet, participe en tant que télévision associée (mise à disposition de programmes 

concernant la Turquie conçus initialement pour les antennes de France 24 sous-titrés et/ou doublés 

ensuite par la DW).  

 

FMM et la DW poursuivent également leurs coopérations éditoriales, avec par exemple en 2020 des 

émissions et des débats communs sur la gestion de la crise sanitaire en Europe. 

 

Enfin, les deux groupes ont poursuivi en 2020 leur collaboration autour du projet ENTR, une nouvelle 

offre numérique à destination des 18/34 ans qui se déclinera sur YouTube, Instagram et Facebook d’ici 

l’été, en six langues (français, allemand, anglais, polonais, portugais, roumain) dont le lancement est 
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prévu au printemps 2021, après confirmation de l’obtention de fonds européens. Cette offre 100% vidéo 

a l’ambition de proposer des contenus sur toutes les thématiques qui suscitent l’intérêt et font le plus 

réagir les jeunes sur Internet et les réseaux sociaux, en s’adressant à eux dans leur langue maternelle 

et à travers les nouveaux formats numériques et modes narratifs de l’information.  

 

Au-delà de cet important axe de collaboration franco-allemand, France Médias Monde travaille en lien 

étroit avec d’autres médias internationaux, notamment dans le cadre d’instances, comme par 

exemple les Médias Francophones Publics (MFP) ou le DG7 (cf. commentaire de l’article 45)  

 
 

■ L’Académie de France Médias Monde  
 

L’Académie de FMM entretient de nombreuses relations avec les organismes étrangers du secteur des 

médias en matière de formation (formations réalisées dans plus de 20 pays différents en 2019). 

Fortement impactée en 2020 par les restrictions de déplacement, l’Académie a toutefois pu mener 

certaines formations en présentiel (Qatar, Koweït, Bahreïn, Soudan, Tunisie ainsi que 4 sessions de 

formation sécurité en zones dangereuses). L’Académie a lancé une offre de formations en distanciel 

dont ont pu bénéficier des journalistes de Tunisie et d’Irak à l’occasion de séminaires spécialisés, et qui 

comprend notamment la production de vidéos pédagogiques commandées par CFI et l’Institut Français 

en Tunisie. En outre, une série de 25 vidéos à destination des radios partenaires de RFI en Afrique 

Francophone a également été produite (« présentation des journaux radios ») et une autre à l’attention 

de CFI (cf. commentaire de l’article 45). 
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ARTICLE 48 – ACTION CULTURELLE DE COOPERATION 
--------------------------------------------------------------------- 

 
La société poursuit, à la demande du ministère compétent, des actions culturelles de coopération. Ces actions, 

notamment avec l'Institut français, font l'objet de conventions qui en déterminent en particulier les conditions de 

financement. 

 

COMMENTAIRES  

 

■ Une collaboration étroite avec l’Institut français 

Un accord-cadre de partenariat lie France Médias Monde à l’Institut français et formalise l’étroite 

collaboration entre les deux institutions qui œuvrent conjointement à la promotion de l’action culturelle 

de la France et de la langue française dans le monde.  

Traditionnellement partenaire des Saisons et Années croisées organisées par l’Institut Français, France 

Médias Monde compte parmi les partenaires principaux de la Saison « Africa2020 » initialement 

prévue au second semestre 2020 et reportée au premier semestre 2021 en raison de la crise sanitaire. 

FMM, dont les médias ont proposé une programmation spéciale à l’occasion de l’Ouverture de la Saison 

en décembre 2020, offrira jusqu'à l'issue de l’événement une caisse de résonance aux principaux 

événements de ce projet panafricain et pluridisciplinaire conçu autour des grands défis du 21ème siècle. 

Le groupe est notamment partenaire de certains « Quartiers généraux » de la Saison, centres culturels 

panafricains temporaires proposant le temps de l’événement une programmation variée et 

pluridisciplinaire. En outre, le groupe a relayé les spots multilingues de présentation de cet événement, 

dont la version radiophonique a d’ailleurs été produite par le groupe. 

Traditionnellement partenaire de la Fabrique des Cinémas du Monde organisé par l’Institut Français 

durant le Festival de Cannes, France Médias Monde a fortement accompagné l’édition numérique de 

cet événement maintenu alors que le Festival n’a pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire. 

Par ailleurs, France Médias Monde est partenaire des événements majeurs et récurrents de l’Institut 

Français comme La Nuit des Idées ou encore les Ateliers de l'Institut Français et apporte 

régulièrement son soutien aux initiatives des instituts français sur le terrain. Le groupe soutient 

également les Etats généraux du livre en langue française qui devaient se tenir à Tunis à l’automne 

2020, en lien avec le Sommet des chefs d’États de la Francophonie, et qui ont finalement été reportés 

à l'automne 2021. 

Enfin, les deux entités collaborent autour de l’apprentissage du français et ont mis l’accent en 2020 

dans leurs coopérations sur la dimension éducative. 

L’Institut Français est également partenaire du Prix Découvertes et du Prix Théâtre RFI. 

■ Les médias de FMM sont des caisses de résonnance des Industries Créatives 

et Culturelles (ICC)  

Les médias de FMM participent activement au rayonnement des créateurs et producteurs français 

à l’international en les exposant régulièrement sur leurs antennes, mais aussi en étant parmi les 

vecteurs les plus importants en termes d’impact de grands évènements associés à ces univers 

culturels.   

Partenaires historiques des grands festivals promouvant la culture française, les médias du groupe se 

sont mobilisés en cette année de pandémie pour les faire vivre sur leurs antennes malgré leur 

annulation : reportages en direct de Cannes privé de son Festival, maintien par RFI du cycle de lectures 
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« Ça va, ça va le monde » traditionnellement proposé à l’occasion du Festival d’Avignon et 

programmation spéciale dans l’émission de RFI « De vive voix » consacrée aux grandes voix du festival. 

FMM s’est également impliqué dans l’initiative du service public « Un rêve d’Avignon ». Enfin, RFI a 

proposé la série estivale « Les rendez-vous imaginaires de l’été » pour faire parcourir aux auditeurs 

par l’imaginaire les nombreux festivals annulés de l’été 2020 à l’instar des Vieilles Charrues, le Festival 

Jazz à Marciac ou encore Rock en Seine.   

 

Par ailleurs, l’action de FMM s’inscrit dans une démarche collective au travers d’une politique 

partenariale avec de nombreux acteurs dédiés ou concourant à la promotion des industries culturelles 

françaises à l’export : UniFrance, Atout France, mais aussi le CNL, le CNC, French Tech et toutes 

les opérations culturelles menées par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères. FMM a ainsi soutenu les actions proposées par ces acteurs durant la crise sanitaire de 

2020, à l’exemple de My French film festival, festival de cinéma organisé par UniFrance au format 

entièrement numérique avec un impact particulier en cette année de confinements.  

 

En 2020, FMM a été associé au comité de pilotage pour la création d’une Charte internationale en 

faveur de l’égalité et de la lutte contre les stéréotypes dans les industries culturelles et créatives 

coordonnée par le Ministère de la Culture français qui sera signée à l’occasion du Forum Génération 

Egalité, rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes organisé par ONU 

Femmes et coprésidé par la France et le Mexique prévu à l’été 2021. 
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ARTICLE 49 – AUTRES PARTENARIATS 
--------------------------------------------------------------------- 

La société peut conclure avec l'Etat, des organismes publics et privés, des organismes du monde associatif, des 

entreprises et des collectivités locales toutes conventions utiles à l'accomplissement de ses missions. 

 

Les modalités de cette collaboration sont fixées en tant que de besoin dans le cadre de conventions, avec les 

ministères concernés, après en avoir informé le conseil d'administration. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

FMM s’associe à de nombreux acteurs tant institutionnels (ministères, organismes publics…) que 

privés, ou du monde associatif au travers d’une politique active de partenariats déployée en France et 

à l’international. 

■ Partenariats institutionnels 

En plus des 170 partenariats noués en 2020, le groupe entretient des relations étroites avec des 

partenaires institutionnels, souvent formalisées au sein d’accords-cadres ; par exemple, l’Institut 

français (valorisation des saisons culturelles et langue française notamment), Atout France (promotion 

de la destination France), IRD (développement durable et recherche), Ministère de l’Éducation nationale 

–Canopé, CLEMI, CERPEP- (éducation aux médias et cohésion sociale), etc.  

Dans le cadre du développement de sa mission d’aide au développement, FMM a particulièrement 

renforcé en 2020 ses relations avec l’AFD avec laquelle a notamment été construit le projet 

Afri’kibaaru » (en partenariat également avec CFI). 

■ Une coopération avec les partenaires institutionnels autour d’initiatives prises 

dans le cadre de la crise sanitaire 

Dans le cadre de ses relations étroites avec les institutions nationales et internationales, France 

Médias Monde a été associé en 2020 à un grand nombre d’initiatives visant à lutter contre la propagation 

du virus et/ou à soutenir certains secteurs particulièrement impactés.  

Au niveau national, le groupe a ainsi rejoint les initiatives orchestrées par les différents Ministères 

français dans leur domaine de compétence. France Médias Monde s’est ainsi mobilisé auprès du 

Ministère de l’Education Nationale dans le cadre de l’opération Nation Apprenante visant à 

contribuer à la continuité pédagogique ainsi que pour la « Semaine de la Presse et des Médias à 

Maison » organisée par le CLEMI afin de permettre aux élèves et aux enseignants de bénéficier des 

actions pour l’EMI proposées par les médias malgré le confinement en vigueur. Le groupe a également 

mis ses contenus connaissances et culturelles à la disposition du Ministère de la Culture dans le cadre 

de l’opération « Culture chez nous » pour offrir aux publics, en réponse à la fermeture des principaux 

lieux de culture, des ressources culturelles variées. Enfin, le groupe a travaillé en lien avec étroit avec 

le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères notamment dans le cadre d’actions mise en place 

avec le Centre de Crise et de Soutien. 

Au niveau international, FMM s’est associé à certaines initiatives de l’UNESCO et notamment la 

« Global Education Coalition » pour contribuer à la continuité pédagogique dans le monde ou encore 

à l’opération « RésiliArt » en soutien aux acteurs culturels mondiaux impactés par la crise sanitaire. 

France Médias Monde a également relayé sur ses antennes les campagnes de prévention proposées 

par les organisations internationales, telles que celles de l’OMS pour lutter contre la propagation de 
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l’épidémie de Covid-19 et celles de certains organes des Nations-Unies (UNHCR en soutien aux 

migrants et l’UN Women sur les femmes mobilisées en première ligne pendant la pandémie).  

France Médias Monde a également ouvert ses antennes aux associations telles que Solidarité 

Internationales, la Chaîne de l’espoir ou encore One o One dont les appels à solidarité ont été 

diffusés gracieusement. 
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DISPOSITION FINALE 

 

ARTICLE 50 - CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS  
------------------------------------------------------------------- 

La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur 

de l’audiovisuel un rapport sur l’exécution du présent cahier des charges. A cette fin, un enregistrement des 

émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes des services visés à l’article 2 sont conservés trois 

mois au moins. 
  

Par application de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société communique au Conseil supérieur 

de l’audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s’assurer du respect des obligations 

légales et réglementaires qui leur sont applicables. 

  

La communication des données s’effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur 

de l’audiovisuel, de préférence au moyen de supports informatisés.  

 

 

 

COMMENTAIRES  

 

Le présent document constitue le rapport de France Médias Monde sur l’exécution du cahier des 

charges en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


