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Synthèse de l’année 2013 
 

En 2013, la mise en œuvre des choix stratégiques adoptés par le gouvernement à 
l’été 2012 s’est poursuivie :  
 

- le regroupement des équipes de RFI, Monte Carlo Doualiya et France 24 dans 
les mêmes locaux a été achevé en février 2013 ; 
- France Télévisions est redevenu le premier actionnaire de TV5 Monde le 23 mai 
2013, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France conservant une 
participation de 12,6% de la chaîne francophone ; 
- la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a pris la 
dénomination de France Médias Monde le 27 juin 2013. 

2013 a, en outre, été une année tragique pour la société qui a vu l’assassinat de deux 
reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en mission au Mali. A cet 
égard, France Médias Monde souligne dans son rapport que « ce drame illustre le 
danger encouru par les équipes de France Médias Monde qui est le groupe 
audiovisuel public français le plus exposé par sa mission de couverture de l’actualité 
internationale dans certaines situations géopolitiques ou militaires complexes ». 

 
Un cadre juridique récent  

Le cahier des charges définissant les obligations de la société en charge de 
l’audiovisuel extérieur de la France a été fixé par le décret n° 2012-85 du 25 janvier 
2012, modifié par les décrets n° 2014-60 du 27 janvier 2014 et n° 2014-1027 du 8 
septembre 2014. Les modifications ont notamment porté sur la diffusion en France, et 
à destination du public français, des services offerts par la société. 

Par ailleurs, c’est principalement au cours de l’année 2013 qu’a été élaboré, sur la 
base d’un plan stratégique préparé en interne, le premier contrat d’objectifs et de 
moyens (COM) pour les années 2013 à 2015. Signé le 9 avril 2014, il établit les 
priorités suivantes : 
 

« - poursuivre la consolidation de la couverture mondiale de France 24 ; 
- continuer à adapter les programmes de RFI et de MCD à leurs publics, 
notamment par les langues de diffusion ; 
- renforcer la stratégie de diffusion sur tous les supports numériques ; 
- approfondir les synergies, tant en interne qu’avec les autres acteurs de 
l’audiovisuel extérieur » (PLF 2015). 

 
Caractéristiques de la programmation  

 
• France 24 est une chaîne d’information en continu en français, en anglais et en 

arabe. Les programmes diffusés par ces trois services sont réalisés en respectant la 
même ligne éditoriale avec une contextualisation différente pour chaque antenne tout 
en veillant à développer une vision française sur l’actualité internationale.  
La grille de France 24 a été renouvelée en juin et en décembre 2013. Au total, 16 
nouvelles émissions ont été lancées en 2013. 

• RFI a diffusé des programmes et mené des activités contribuant à la promotion de la 
langue française ainsi que des cultures française et francophone. Elle s’adresse 
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principalement à un public international composé de relais d’opinion, décideurs 
étrangers et grand public.  
 
RFI a proposé des émissions sur l’actualité internationale, française et européenne et 
a fait la promotion des valeurs de la France et de la francophonie. 
 
En semaine, la grille, qui a été rénovée au mois de mai 2013, présente des émissions 
interactives sur la société et la culture le matin, sur la langue française et les 
découvertes l’après-midi et, le soir, des émissions musicales et sportives pour les 
auditeurs du continent africain. Le samedi et le dimanche, place est faite aux 
rétrospectives, à la réflexion et aux débats avec les rendez-vous thématiques 
(Europe, économie, géopolitique, environnement, médias et nouvelles technologies). 
La découverte et la culture sont proposées avec les traditionnels rendez-vous de 
l’actualité sportive et musicale (Mondial Sport et Musiques du monde). 
 

• Avec le lancement d’une nouvelle grille des programmes le 18 novembre 2013[1], 
Monte Carlo Doualiya propose de nouveaux rendez-vous et accorde plus de place au 
direct et à l’interactivité dans ses émissions. La nouvelle grille comprend le matin, 
entre 4 heures et 8 heures, un bulletin d’information de 15 minutes toutes les heures, 
deux grands rendez-vous d’information à 13 heures et à 17 heures ainsi que des 
émissions interactives. Des nouveaux programmes musicaux à l’attention des jeunes 
ont également été diffusés représentant, sur les 24 heures de diffusion par jour, 3 
heures de musique avec un animateur et 7h30 de fil musical. 

Diversité  

France Médias Monde a signé, en avril 2013, la Charte de la diversité. 

La société compte parmi ses 1 200 collaborateurs permanents plus de 60 nationalités 
différentes représentées et un réseau de correspondants qui couvre les cinq 
continents.  

Le Conseil regrette cependant l’absence d’informations quant à la place des 
handicapés au sein de France Médias Monde. 

Diversité culturelle : cultures française et franco phone 

Outre le traitement de l’actualité culturelle et les journaux thématiques, les médias de 
France Médias Monde ont produit et diffusé « des émissions consacrées à la culture, 
toutes les cultures ». Les émissions A l’affiche ou Le Paris des Arts diffusées par 
France 24 relèvent de cette thématique. 

Les programmes, variés, de RFI reflètent la diversité des opinions et des cultures. La 
diffusion de la culture française ainsi que la promotion de la francophonie dans le 
monde se font aussi bien dans les émissions radiodiffusées qu’à travers les œuvres 
et documents sonores et écrits destinés à la distribution internationale dans le cadre 
de la coopération, qu’il s’agisse de programmes en langue française ou en langues 
étrangères. Ses émissions ont participé au dialogue des cultures et en particulier des 
cultures francophones grâce aux thèmes abordés et au choix des invités. 

RFI continue d’être partenaire d’opérations spéciales axées sur la francophonie et de 
participer à de nombreuses manifestations culturelles dont des festivals, salons, 

                                                           
[1] En 2009, la radio avait été relancée avec une nouvelle grille des programmes qui se voulait « plus interactive, 
plus jeune, qui donne plus de place à l’information, à la culture, à l’humour et aux tendances ». 
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expositions, concerts, colloques, entre autres, pour lesquels l’antenne et une partie 
des programmes continuent d’être décentralisées.  

Droits des femmes 

Le comité exécutif de France Médias Monde est égalitaire en termes de parité 
hommes/femmes et deux directeurs de chaîne sur trois sont des directrices.  

Dans les programmes de France Médias Monde, des émissions comme Actuelles, 
diffusée dans les trois langues sur France 24, ou Sept milliards de voisins et Priorité 
santé, proposée par RFI, peuvent être citées. 

Multilinguisme et langue française 

Les services de France Médias Monde ont diffusé et mis en ligne, à destination du 
public international et des Français établis à l’étranger, des programmes multilingues. 
France 24 propose trois services linguistiques en français, en anglais et en arabe. 
RFI diffuse ses programmes, en plus du français, en 12 langues : anglais, espagnol, 
brésilien, portugais, russe, chinois, vietnamien, cambodgien, persan, roumain, swahili 
et haoussa. 

En 2013, RFI a lancé une antenne de 13 heures quotidiennes de programmes en 
khmer au Cambodge (contre une heure auparavant) et obtenu une seconde 
fréquence (qui diffuse depuis février 2014 24h/24 les programmes en français de 
l’antenne Monde) à Phnom Penh. 

Le site « Langue française » de RFI continue d’offrir un espace d’apprentissage et 
d’enseignement du français proposant des outils pédagogiques à télécharger par les 
enseignants qui veulent animer leurs classes grâce aux sujets d’actualité qui leur sont 
proposés.  

Diffusion de la campagne signalétique sur France 24  

Les campagnes relatives à la protection du jeune public (spot « famille », spot 
« jeune public » et campagne sur les effets de la télévision sur les moins de 3 ans) 
ont été diffusées sur France 24 aux dates préconisées par le Conseil, à savoir du 20 
novembre au 10 décembre 2013. 

Programmes accessibles en audiodescription et aux p ersonnes sourdes ou 
malentendantes 

France 24 n’a diffusé aucun programme en audiodescription. 

Au terme de son contrat d’objectifs et de moyens 2013-2015, France Médias Monde 
s’engage à sous-titrer deux journaux télévisés par jour sur la version française de 
France 24. Le Conseil regrette que ce dispositif n’ait pas connu un début de mise en 
place en 2013.  
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Distribution des services et audiences 

Distribution des services 

La couverture satellite de France 24 est assurée, au niveau mondial, par 17 signaux 
primaires et 23 positions orbitales qui contribuent à alimenter les réseaux terrestres 
reprenant la chaîne. Fin 2013, le nombre de foyers qui recevaient effectivement 
France 24, en direct 24h/24, était de 256 millions, soit 54% des foyers équipés, 
contre 206 millions en 2012 ce qui correspond à une hausse de 24%. 

En 2013, RFI déclare avoir disposé d’un réseau FM composé de 156 relais implantés 
dans 62 pays et utilisé une quinzaine de satellites pour diffuser ses programmes qui 
sont, par ailleurs, repris par 700 radios partenaires dans plus de 1 250 villes à travers 
le monde. 

L’année 2013 s’est caractérisée par le renforcement de sa présence en Amérique du 
Nord et du Sud, en Asie, en Afrique et en Europe avec de nouvelles implantations 
pour une diffusion 24h/24 ou des reprises partielles de ses programmes en français 
et dans les langues étrangères et sur différents supports. 

MCD quant à elle est disponible sur 7 satellites, 27 émetteurs FM, un émetteur OM, 
sur internet, en ADSL, en téléphonie mobile, sur les applications gratuite Android, 
Itunes (Iphone), OVI (Nokia) ainsi que sur Facebook et Twitter. MCD diffuse par 
ailleurs 18h/24h en ondes moyennes à partir de Chypre à destination des pays du 
Moyen-Orient. 

Au cours de l’année 2013, plusieurs faits marquants sont à relever dans les activités 
de MCD en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : l’accord de reprise de programmes 
au Yémen, au Sultanat d’Oman en Tunisie et au Maroc, l’augmentation de la 
puissance des émetteurs à Ramallah et à Hébron qui ont permis d’atteindre la bande 
de Gaza. MCD a également co-animé et co-diffusé deux émissions hebdomadaires 
de débat sur l’actualité avec Radio Masr, radio publique d’information égyptienne, et 
Radio Algérie Internationale. 

Notons enfin que RFI et Monte Carlo Doualiya ont bénéficié pendant le deuxième 
semestre 2013 d’une fréquence à Marseille dans le cadre de « Marseille Capitale 
européenne de la culture » et que cette diffusion temporaire a été arrêtée à la fin du 
mois de janvier 2014.  

Nouveaux Médias 

France 24 propose des programmes délinéarisés sur les nouveaux médias (trois sites 
web et mobile, des applications mobiles et pour les tablettes, en français, anglais et 
arabe).  

RFI indique également avoir renforcé sa présence sur la télévision connectée et sur 
les plateformes DailyMotion et YouTube et avoir poursuivi le développement de son 
offre d’abonnement payant à un service de SMS d’actualité destiné principalement à 
l’Afrique francophone.  

Le site internet de France 24 en langue arabe et celui de MCD, qui avaient fusionné 
en 2010, ont été dissociés. La radio possède depuis le mois de septembre 2013 un 
site indépendant « pensé et conçu pour répondre aux besoins des internautes dans 
la cible des auditeurs de MCD ».  
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Audiences 

L’objectif du contrat d’objectifs et de moyens 2013-2015 de stabilité des audiences 
des médias de France Média Monde est atteint pour RFI et Monte Carlo Doualiaya et 
quasiment atteint pour France 24. En Afrique francophone, il est à noter que 
France 24 est la première chaîne dans les pays mesurés (étude réalisée dans neuf 
pays) par rapport aux autres chaînes d’information internationales, RFI est troisième 
par rapport à l’ensemble du paysage radiophonique. 

La fréquentation 2013 des sites internet des trois médias a très fortement progressé. 
L’objectif de hausse des audiences, contenu dans le contrat d’objectifs et de moyens 
2013-2015, est largement atteint. Le site internet de France 24 enregistre ainsi une 
progression de 28% et celui de RFI 23%. Monte Carlo Douliaya n’ayant lancé son 
propre site qu’en 2013, les résultats ne sont attendus qu’en 2014. 
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I- L’offre de programmes 
A. Caractéristiques des antennes 

1. Objectifs de l’offre des services 
Article 1 er 
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 au 
public international ainsi qu’au public français résidant à l’étranger. 
 Les services développés assurent de manière coordonnée la promotion des valeurs de la France et 
de la francophonie 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. 

 

France Médias Monde se compose de trois services, France 24, RFI et MCD qui concourent 
aux missions de la société. 

 France 24 

Le rapport d’exécution rappelle les missions de la chaîne : « couvrir l’actualité internationale 
et française et véhiculer les valeurs communes des médias édités par France Médias 
Monde ». La ligne éditoriale de la chaîne aspire à « refléter la vision française sur l’actualité 
internationale ». France 24 édite trois services en français, en anglais et en arabe. La chaîne 
dispose d’une plateforme d’information sur internet dans ces trois langues.  

 RFI 

RFI a conçu, produit et programmé de nombreuses émissions destinées à la diffusion 
internationale ainsi que des œuvres et des documents, notamment sonores, à l’intention de 
ses 780 radios partenaires réparties dans 125 pays. 

La radio a diffusé et mis en ligne des programmes en langue française et dans les 12 
langues étrangères qu’elle utilise : anglais, espagnol, brésilien, portugais, russe, chinois, 
vietnamien, cambodgien, persan, roumain et swahili et haoussa. 

Elle a continué de mettre en ligne sous forme de baladodiffusion (podcast) un grand nombre 
de ses émissions, avec ou sans abonnement, et toutes possèdent leur propre page sur les 
réseaux sociaux ou leur blog sur internet. 

Pour la diffusion de ses programmes sur les cinq continents, la radio utilise différents 
moyens : la FM (156 émetteurs dans 62 pays), Internet, les plateformes mobiles, le câble et 
le satellite et, dans une moindre mesure, les ondes moyennes et les ondes courtes.  

RFI dispose d’une filiale à Bucarest, RFI Romania. Les éléments concernant cette filiale en 
2013 sont à retrouver dans la partie « Contenus et positionnement éditoriaux, points forts et 
spécifiques, et innovations des programmes des rédactions de langues de RFI » au chapitre 
concernant le multilinguisme (article 16). 
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 Monte Carlo Doualiya MCD 

Selon le rapport de France Médias Monde, Monte Carlo Doualiya reste une radio de 
référence dans les pays du Proche et Moyen-Orient où elle déploie « une politique 
volontariste de déploiement de fréquences FM » et où elle dispose de 28 émetteurs FM dans 
12 pays.  

Ses programmes sont également diffusés sur d’autres supports comme l’application Mobiclip 
ou l’écoute en direct sur AudioNow aux Etats Unis, ainsi que le service Audiotel. 

MCD est dotée d’une équipe de plus de 80 journalistes et correspondants et « offre une 
information indépendante, une grille moderne qui informe, divertit et privilégie le direct, 
l’interactivité et les émissions de proximité ». 

 
2. Identité éditoriale des services de communicatio n audiovisuelle 

Article 2 
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 diffusant des programmes d’information internationale en 
continu. 
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 langue française, anglaise et arabe 
pouvant faire l’objet de décrochages linguistiques sur des aires régionales spécifiques reposant tous 
sur une même ligne éditoriale. Ces décrochages comportent des bulletins d’information, dont le 
contenu met l’accent sur l’actualité spécifique aux zones desservies, ainsi que des magazines et des 
émissions de plateau. 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 politique et institutionnelle et les grands débats qui l’animent ainsi 
que ses réussites technologiques, scientifiques et économiques. 
2° Une offre de services de radio en français et en langues étrangères destinés 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 et internationale. 
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. 

 France 24 

Les trois services télévisés diffusent en continu 24h/24, soit un volume global de diffusion de 
26 280 heures pour l’exercice de 2013. Le rapport d’exécution indique que les programmes 
sont réalisés par « trois rédactions linguistiques distinctes selon une même ligne éditoriale 
avec une contextualisation différente pour chaque antenne ». Cette contextualisation, mise 
en place au cours de l’année 2013, tend à adapter la programmation de la chaîne aux 
attentes du public ciblé, en tenant compte des aspects culturels et géopolitiques du public de 
chaque antenne.  

Le rapport d’exécution précise que « le contenu des programmes est la plupart du temps 
similaire dans les différentes langues de diffusion, avec le recours à la traduction simultanée 
lors d’interventions dans une langue différente de la langue de diffusion de la chaîne 
concernée. Les sujets des reportages sont indifféremment créés ». 

En 2013, France 24 a renouvelé sa grille, en deux phases, en juin puis en décembre. Les 
journaux télévisés duraient initialement 10 minutes et étaient rediffusés à la demi-heure. Ils 
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font désormais 15 minutes et ne sont pas rediffusés lors de la tranche d’information « non-
stop » nouvellement créée et intitulée Paris direct. Les tranches Paris direct sont 
programmées de 6h à 10h, de 13h à 15h et de 18h à 00h. Il s’agit du traitement de l’actualité 
en direct en proposant au cours des journaux télévisés des chroniques, des thématiques, 
des invités en plateau, des interviews. Asie Direct, nouveau rendez-vous consacré à 
l’actualité asiatique et Journal de l’Afrique, deux rendez-vous quotidiens consacrés à 
l’actualité de ce continent, complètent ce dispositif.  

Par ailleurs, des journaux thématiques traitent de l’actualité spécifique de l’économie, de la 
culture, du sport ou d’un événement marquant. Deux formats sont proposés : des journaux 
de 5 à 9 minutes avec des présentateurs ou des journaux de 5 minutes tout en images.  

La priorité étant donnée à l’actualité, la grille des programmes demeure réactive en 
proposant des éditions spéciales Breaking news, des retransmissions en direct ou des 
Emissions spéciales. 

Des magazines d'une durée de 5 à 12 minutes sont consacrés à l'actualité de 
l'environnement, la santé, l'intelligence économique ou au grand reportage. Le magazine 
Une semaine en… propose un retour sur une semaine d’actualité politico-sociétale par aire 
géopolitique. Il se décline ainsi en cinq versions : Une semaine en Afrique / en Amérique / en 
Asie / en Europe / au Proche-Orient. 

Le traitement de l’actualité des différents continents a été renforcé par la création de trois 
nouveaux programmes : 

• Express Orient : diffusé en français et en anglais, ce programme créé en décembre 
2013 propose un retour sur une semaine d’actualité sur le monde arabe ; 

• Cap Amériques : rendez-vous hebdomadaire qui traite l’actualité politico-sociétale du 
continent américain, en s’autorisant un regard « décalé » du chroniqueur ; 

• 7 jours en France : il s’agit d’un résumé de l’actualité politique, culturelle et sociétale 
française qui a marqué la semaine. L’émission est présentée depuis des lieux 
emblématiques de la capitale. 

Les autres programmes créés en 2013 sont1 : 

• Billet retour, :diffusé dans les trois langues. Le concept de ce magazine bimensuel 
est de revenir dans des endroits oubliés par la presse mais qui ont un jour fait la Une 
de l’actualité (exemple : Grozny, Monrovia, Luanda, Tchernobyl…) ; 

• Actuelles, diffusé dans les trois langues. Ce magazine hebdomadaire se veut « le 
journal de celles qui font l’actualité internationale et de ceux qui font bouger le 
monde, encore largement dominé par les hommes » ; 

• Demain à la Une : émission hebdomadaire en français, réunissant les chroniqueurs 
des trois chaînes, qui aborde les grands sujets de la semaine à venir en faisant une 
analyse de l’actualité mais en montrant également la diversité des visages et des 
accents de France 24 ; 

• Paris des arts : magazine bimensuel, tourné dans Paris, qui va à la rencontre d’un 
artiste afin de découvrir son univers ; 

• Tous Politiques, tous les dimanches à 18h10, magazine politique diffuse en 
partenariat avec le Parisien et France Inter ; 

• Elément Terre : magazine bimensuel, dans les trois langues, consacré à 
l’environnement et au développement durable ; 

• Ligne Directe : magazine mensuel, issu des Observateurs de France 24 où après 
avoir été alertés par un des 5 000 observateurs de France 24 répartis dans le monde 
sur un événement ou un problème, les journalistes de l’émission vont sur place et 
font un reportage en confrontant tous les acteurs du dossier ; 

                                                           
1 Au total, en 2013, 16 nouvelles émissions ont été lancées. 
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• Perspectives, ou l’analyse hebdomadaire de l’actualité par des chroniqueurs des trois 
chaînes de France 24 ; 

• Exclusif : rendez-vous événementiel diffusé quand l’actualité l’exige ; 
• Profils : ce programme montre les portraits de Français qui marquent leur époque ; 
• A l’affiche ! : qui permet la rencontre avec des cinéastes, romanciers et artistes 

 

D’autres programmes ont été créés qui concernent uniquement l’antenne arabophone : 

• l’ Heure du Maghreb : une heure d’informations exclusivement consacrée au 
Maghreb est proposée tous les jours à 21 heures, avec des journaux, un face à face, 
une revue de presse des journaux du lendemain en arabe ; 

• le Débat des capitales : tous les dimanches à 20h10, un débat d’une heure en direct 
d’une capitale du monde arabe. 

 RFI 

En 2013, RFI a diffusé des programmes et mené des activités contribuant à la promotion de 
la langue française et des cultures française et francophone. La diffusion de la diversité 
culturelle en France a été assurée, dans un esprit de cohabitation et de partage à destination 
d’un public international composé de relais d’opinion, décideurs étrangers et grand public.  

La radio a quotidiennement proposé des journaux et des magazines en français en écoute 
directe à la radio, sur ordinateur, sur téléphone mobile, en baladodiffusion (podcast) et à lire 
par Internet. 

La radio a proposé des émissions sur l’actualité internationale, française et européenne et 
fait la promotion des valeurs de la France et de la francophonie. De nombreuses émissions 
ont témoigné de la diversité des cultures du monde sur ses antennes et une place 
significative a été accordée au traitement de l’Afrique sur son antenne FM parisienne (89 
FM). 

RFI continue de mener des actions en faveur de l’apprentissage et l’enseignement du 
français à travers la mise en place pour les professeurs d’outils d’animation de leurs classes 
grâce à des sujets d’actualité. 

Le « Journal en français facile 2» diffusé à l’antenne et destiné aux débutants est disponible 
sur le site http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp. 

RFI propose également sur internet différents outils pédagogiques au service de 
l’apprentissage de la langue développés par son service de la langue française.  

La radio a par ailleurs lancé le concours « speakons français », le prix Stéphane Hessel de 
la jeune écriture francophone ainsi que des cycles de lectures africaines à l’occasion du 
Festival d’Avignon. 

La société fait savoir qu’à la suite de départs de certains personnels, notamment dans le 
cadre du second plan de départs volontaires (PDV), l’ensemble des rédactions de RFI ont 
tenu plusieurs séances de travail en 2013 afin de redonner à la programmation « une 
nouvelle impulsion, plus de fluidité, et d’enrichir les contenus qui avaient pâti des départs ».3  

Ces ateliers ont conduit à la mise en place, en mai 2013, sur les antennes Monde et Afrique, 
d’une nouvelle grille jugée « plus conviviale et plus interactive » avec :  

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

• des magazines de 20 à 47 minutes ; 
• des chroniques et des rendez-vous culturels tout au long de la journée ; 

                                                           
2 Un journal quotidien de 10 minutes à 22h00 à Paris du lundi au dimanche. 
3 En occasionnant quelques rediffusions en particulier le weekend. 
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• davantage de recul avec plus de décryptages et de regards croisés sur l’actualité ; 
• plus de place réservée à la France ; 
• des sessions d’information ciblées géographiquement à destination de bassins 

d’écoute jugés majeurs (Afrique, Haïti).  

En semaine, la nouvelle grille présente des émissions interactives sur la société et la culture 
le matin, la langue française et les découvertes l’après-midi et le soir, des émissions 
musicales et sportives pour les auditeurs du continent africain. 

Le samedi et le dimanche la place est faite aux rétrospectives, à la réflexion et aux débats 
avec les grands rendez-vous thématiques (Europe, économie, géopolitique, environnement 
et médias et nouvelles technologie) ; la découverte et la culture sont proposées avec, 
comme toujours les traditionnels rendez-vous avec l’actualité sportive et musicale (Mondial 
Sport et Musiques du monde). 

France Médias Monde fait observer qu’avec une grille en temps universel (TU) pour 
l’antenne Afrique et une autre en heure de Paris pour l’antenne Paris-Monde, « pour plus de 
85%, les émissions sont diffusées sur les deux antennes » de RFI. 

En direction des Français établis à l’étranger, la radio propose « vivre ailleurs » une 
chronique de l’expatriation diffusée le samedi et le dimanche en partenariat avec 
lepetitjournal.com. Y sont abordées « leurs difficultés, leurs ambitions, leurs réussites, mais 
aussi la manière dont ils s’intègrent dans leur nouvel environnement » avec, à chaque 
édition, une problématique spécifique et une rubrique « Loin de chez soi » qui donne la 
parole à un expatrié4.  

 MCD 

Avec le lancement d’une nouvelle grille des programmes le 18 novembre 20135, Monte Carlo 
Doualiya propose de nouveaux rendez-vous et accorde plus de place au direct et à 
l’interactivité dans ses émisions. La radio indique que le programme diffusé reflète « sa ligne 
éditoriale universaliste, son lien entre la France, l’Europe et le monde arabe, sa proximité 
avec les auditeurs, l’expertise de sa rédaction et sa liberté de ton, en s’adressant plus 
encore aux jeunes générations et aux femmes ». 

Le rapport d’exécution transmis au Conseil fait également état d’une synergie et d’une 
mutualisation des expertises avec la rédaction arabophone de France 24 qui ont permis à la 
rédaction de MCD de diffuser chaque jour trois grands rendez-vous composés de directs, 
d’analyses, d’enquêtes et de reportages.  

Les rendez-vous de l’actualité sont :  

• 4h-8h : La Matinale de Monte Carlo Doualiya avec un bulletin d’information de 15 
minutes toutes les heures ; 

• 13h-14h : le journal de la mi-journée ; 
• 17h-18h : une heure d’information avec les interventions des correspondants et la 

participation de l’invité du jour.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 RFI met en ligne l’intégralité des interviews, des adresses utiles et des liens pratiques contenus dans cette 
chronique sur son site www.rfi.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. 
5 En 2009, la radio avait été relancée avec une nouvelle grille des programmes qui se voulait « plus interactive, 
plus jeune, qui donne plus de place à l’information, à la culture, à l’humour et aux tendances ». 
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3. Une offre enrichie par des services de communica tion en ligne 
Article 3 
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, y compris au plan régional et local, les émissions programmées. 

 

Dans son rapport d’exécution, France Médias Monde déclare que « sa stratégie numérique 
consiste à créer et à promouvoir des formats standardisés de contenus des médias RFI, 
France 24 et MCD, pour permettre leur diffusion sur les sites internet et sites mobiles, les 
applications mobiles et tablettes, les télévisions connectées, les réseaux sociaux, les 
plateformes vidéo, chez des partenaires, et sur d’autres supports à venir ».  

Les projets de refonte des sites des trois médias ont été mis en place tel qu’envisagé dans le 
contrat d’objectifs et de moyens 2013-2015. Ainsi, une nouvelle plateforme avec une 
présentation plus lisible est en ligne, affirmant les identités marquées des trois médias, grâce 
notamment à la création du site internet de la radio MCD.  

 France 24 

• L’offre internet et mobile : 

Le site internet et mobile de France 24 a été complètement repensé en 2013 pour mieux 
hiérarchiser et thématiser l’information en misant plus encore sur l’image et en créant un flux 
d’actualités en continu accessible depuis la page d’accueil. Mis en ligne en fin d’année, ce 
site s’adapte à tous les écrans. 

Pour l’exercice de 2013, la chaîne déclare que « la fréquentation de France 24 sur les 
nouveaux médias était en croissance de 28 %, comptabilisant 13,8 millions de visites 
mensuelles en moyenne » contre 10,8 millions en 2012. Cette progression aurait été permise 
par « l’optimisation des leviers externes de trafic » comme le référencement naturel sur les 
moteurs de recherche.  

La chaîne a lancé, en octobre 2013, une nouvelle version de son application Iphone. Cette 
application trilingue est compatible avec l’ensemble des terminaux mobiles Apple. Elle a été 
« repensée pour une navigation tablette et pour que les contenus vidéos soient compatibles 
avec le service Air Play de l’Apple TV », indique le rapport d’exécution. Par ailleurs une 
application sur le système exploitation mobile et tablette Windows phone a été lancée. 

L’application des « Observateurs », lancée en 2012 sur iphone a été actualisée et déclinée 
pour les utilisateurs d’ipad. Une version à destination des utilisateurs du système 
d’exploitation mobile et tablette Android a été mise en place. 

Le rapport d’exécution précise que des applications de télévision connectée ont également 
été développées par la chaîne France 24. A la suite d’un accord de distribution  conclu avec 
TeVolution, premier opérateur français de télévision connectée « over-the-top OTT », un 
nouveau service de télévision de rattrapage est désormais disponible en français et en 
anglais. Ce service n’est néanmoins accessible qu’en France métropolitaine aux détenteurs 
de boîtiers TeVolution. Il permet l’accès à plus de 1 000 contenus des antennes de 
France 24, représentant plus de 170 heures de programmes en illimité. TeVolution permet 
également d’accéder en direct aux trois versions linguistiques de la chaîne France 24 sous 
réserve de souscrire à l’offre « Découverte ». 

Le partage de contenus vidéo sur des portails de vidéo à la demande tels YouTube et 
Dailymotion ferait, selon le rapport d’exécution, l’objet d’améliorations. Les contenus des 
vidéos en arabe et en français seraient enrichis « grâce à des ressources dédiées travaillant 
sur l’optimisation des métadonnées ».  
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• La connaissance des publics : 

Les données de géolocalisation communiquées ne concernent que le site de France 24 en 
français. A noter que la chaîne avait communiqué, pour l’exercice précédent, les données de 
géolocalisation des trois sites internet. 

France 24 déclare qu’en 2013, sur la version française, 44% des visites sur le site se 
faisaient à partir de la France, soit 4% de moins que l’année précédente, 5% depuis le 
Maroc, 4% depuis la Côte d’Ivoire, 4% en provenance des Etats-Unis, 4% du Canada, 4% de 
la Belgique, 3% de l’Algérie, 3% du Sénégal, 3% de la Tunisie, 2% de la Suisse et 24% du 
reste du monde.  

La chaîne a continué sa politique de syndication et d’échange de contenus. Le rapport 
d’exécution indique que « la conclusion d’accords de partenariats s’est poursuivie », 
présentant toutefois les mêmes partenaires que pour l’exercice précédent sans spécifier la 
durée ou la nature de l’accord. Le rapport cite ainsi les mêmes partenariats avec : 

- des agrégateurs de contenus : Flipboard, Google Currents, Youmag, Mobile 
Republic ; 

- des éditeurs de presse : The Atlantic pour le Festival de Cannes, Hurriyet Daily 
News à Istanbul, Haaretz à Tel Aviv et le Nouvel Observateur. 

Les seules différences notables sont le nouveau partenariat avec CCM Benchmark et 
l’absence du partenaire « L’Internaute », présent lors du précédent rapport. 

• L’interactivité avec les publics : 

L’exercice 2013 est marqué par la création et la production de programmes spécifiques. Les 
webdocumentaires et reportages interactifs ont été « encouragés ». L'exemple le plus 
probant de ces nouvelles écritures est le webdocumentaire Iranorama, une web série de 
quatre épisodes, diffusée à partir du mois de mai à raison d'un chapitre par semaine. Il s'agit 
d'une bande dessinée entièrement dessinée à l’aquarelle, dans lequel le téléspectateur et 
internaute devient le héros. L'internaute dispose de quatre jours pour passer au crible les 
principaux aspects de la vie quotidienne à Téhéran pour mieux comprendre les enjeux des 
élections présidentielles de juin 2013. Ce programme a remporté le prix du meilleur 
webdocumentaire décerné par le public du Web Program Festival de La Rochelle. 

Par ailleurs, le rapport d'exécution indique que la chaîne a innové avec le lancement de la 
télévision participative autour des émissions du Débat de France 24 en français, en anglais 
et en arabe, ainsi les émissions Actuelles et 51% (une émission en anglais). Les 
téléspectateurs ont la possibilité d’intervenir depuis les réseaux sociaux. Ces émissions sont 
dotées de pages Internet fixes et mobiles interactives sur lesquelles les internautes peuvent 
poser leurs questions aux invités et journalistes à l’aide de hashtags consacrés aux 
émissions : #DebatF24, #Sem- Monde... Les réactions sélectionnées sont ensuite diffusées 
à l’antenne en temps réel et permettent ainsi d’enrichir le débat. 

La présence de France 24 sur les réseaux sociaux a été marquée par une forte progression. 
La chaîne avait été suivie en 2012 par 1,8 million d'abonnés sur Facebook et 850 000 
abonnés sur Twitter. Elle en compte, selon le rapport d'exécution 4,4 millions sur Facebook 
et 2,2 millions sur Twitter en 2013.  

 RFI 

RFI dispose de douze sites d’actualité en français et langues étrangères (anglais, 
brésilien/portugais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, persan, roumain, 
russe, vietnamien) et d’un site consacré à l’actualité des musiques de l’espace francophone 
(rfimusique.com) régulièrement mis à jour.  
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Afin de répondre au besoin d’adaptation de sa production aux nouveaux usages des 
internautes et aux utilisateurs de plus en plus nombreux du téléphone mobile, RFI a entamé 
la refonte de ses sites Internet et de l’ensemble de ses applications mobiles.  

La radio indique également avoir renforcé sa présence sur la télévision connectée (avec 
notamment une application déclinée sur « Google TV », sur les téléviseurs « Samsung » et 
« Toshiba ») et sur les plateformes Dailymotion et YouTube et avoir poursuivi le 
développement de son offre d’abonnement payant à un service de SMS d’actualité destiné 
principalement à l’Afrique francophone.  

Le site en français www.rfi.fr propose 24 h sur 24 une couverture de l’actualité internationale, 
avec la publication d’environ 60 articles originaux par jour et près de 80 chroniques et 
émissions en écoute à la demande.  

Les internautes peuvent y écouter en direct les programmes Monde et Afrique, ainsi que la 
webradio musicale de RFI et accéder aux sites et aux programmes en langues étrangères.  

RFI diffuse chaque semaine Atelier des médias, qui est « à la fois, une émission de radio et 
un réseau social traitant des évolutions et révolutions dans le monde des médias ». 
L’émission est enrichie par diverses contributions de « la communauté de l'Atelier des 
médias » et reçoit, en collaboration avec le blog Etreintes digitales, les acteurs des 
évolutions et des révolutions des médias dans le monde. Elle propose chaque semaine un 
regard sur l'évolution du monde numérique. Enfin, l'Atelier coordonne la communauté de 
blogueurs francophone Mondoblog et Libyablog la communauté de blogueurs centrée sur la 
Libye.  

La rédaction Internet de RFI a continué de proposer des articles d’actualité, notamment sur 
le football africain, la culture et les nouvelles technologies et les services « International », 
« Afrique », « Economie », « Politique », « France » et « Science » ont produit 
quotidiennement un article spécifiquement rédigé pour le web.  

La société informe qu’en 2013 une équipe chargée de la production de reportages 
interactifs, d’infographies interactives et de webdocumentaires6 a été créée par la direction 
Nouveaux médias de RFI, en collaboration avec la direction Nouveaux médias de France 
Médias Monde. 

A noter, par ailleurs que cette direction Nouveaux médias réalise de nombreux reportages 
photo pour RFI et France 24 grâce à la création d’un poste de photoreporter.  

En ce qui concerne les plateformes mobiles, RFI propose une offre radio sur ses propres 
applications « RFI Pure radio » et « RFI » contenant des programmes en 11 langues7 et 
offrant des notifications d’alertes « infos » ainsi que, notamment, une écoute hors connexion.  

Parallèlement, la filiale RFI Romania a lancé une application en roumain sur « Android » 
dans « Google Play » dans laquelle sont mis en ligne des articles, des émissions ainsi que la 
grille des programmes.  

Au 1er janvier 2014, l’ensemble des pages « Facebook » des sites de RFI en français et 
langues étrangères totalisait 2,2 millions de fans (+231%, par rapport à 2012) et à la fin de 
l’année 2013, ses comptes « Twitter », toutes langues confondues, ont affiché 417 000 
« followers » ou « suiveurs » (+177%, par rapport à 2012). RFI est également présente sur 
les réseaux « Google+ », « Linkedin » et « SoundCloud ».  

Sur l’origine des connexions en 2013, la société informe qu’en moyenne, 44% des visites sur 
les environnements sites internet et sites mobiles, applications mobiles et tablettes en 

                                                           
6 Cette équipe a notamment produit : « Allez, venez Édith », consacré à Édith Piaf, « I have A Dream », consacré 
à Martin Luther King,  « Freedom Fighters », portraits en sons et images de vétérans de la lutte pour les droits 
civiques aux États-Unis, « l’Affaire Bettencourt », ou encore, « Mandela Mort d’un géant ».   
7Outre le français, l’anglais, l’espagnol, le portugais, le russe, le mandarin, le vietnamien, le cambodgien, le 
persan, l’haoussa et le kiswahili. 
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français de RFI se faisaient à partir de la France, 6% des Etats-Unis, 4% du Canada, 3% de 
la Belgique, 3% également du Royaume-Uni, du Maroc et de la Côte d’Ivoire, 2% de 
l’Algérie, 2% du Sénégal, 2% de la Tunisie et 27% du reste du monde. 

Globalement, la fréquentation sur les nouveaux médias de RFI était en croissance de 24%, 
comptabilisant 8,4 millions de visites mensuelles en moyenne en 2013. 

A noter enfin qu’à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de football de 2013 RFI et 
France 24 ont créé un site événementiel commun ayant généré « environ 1,8 million de 
visites entre le 1er janvier et le 10 février 2013 ».  

 MCD 

Les sites internet de France 24 en langue arabe et celui de MCD qui avaient fusionné en 
2010 ont été dissociés. La radio possède depuis le mois de septembre 2013 un site 
indépendant « pensé et conçu pour répondre aux besoins des internautes dans la cible des 
auditeurs de MCD ».  

MCD est présente sur le système d’exploitation mobile et tablettes iOS (Apple) et propose 
deux nouvelles applications :  

• « MCD », qui offre la radio en direct, les contenus en différé, les articles de la 
rédaction de MCD et permet de mettre les contenus en favoris, de les télécharger ou 
de les partager ; 

• « MCD la radio », qui propose une version simplifiée avec l’écoute de la radio en 
direct et des contenus en différé, la consultation des articles et le service de 
notification d’alertes infos. 

La société fait savoir qu’en 2013, la fréquentation sur les nouveaux médias de MCD (sites 
web et mobile, applications mobiles et tablettes) a connu une croissance de 37% avec une 
moyenne mensuelle de 256 000 visites. 

Elle informe qu’en 2013, la radio filmée a fait ses débuts sur MCD et qu’à la fin de l’année la 
radio comptait plus de 192 000 abonnés sur « Facebook » et plus de 32 000 sur « Twitter ». 
 

4. Programmation musicale des services de radio 
Article 4 
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.   

 RFI 

RFI réserve à la musique une place non négligeable aussi bien dans ses programmes en 
français qu’en langues étrangères et y compris dans certaines tranches d’information au 
cours desquelles deux à trois titres peuvent être diffusés « en corrélation avec l’actualité 
musicale, toujours avec la volonté de mettre la chanson francophone et les artistes français 
en avant ». 

La radio diffuse des émissions spécifiquement consacrées à la musique et qui offrent 
régulièrement aux artistes invités la possibilité de se produire en direct : 
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• Couleurs tropicales, émission consacrée aux musiques afro et leurs plus grands 
succès. De nombreux groupes et artistes reconnus ou jeunes talents sont invités à se 
produire en session live ; 

• La Bande passante, émission musicale consacrée au patrimoine et aux grands titres 
de la musique francophone. Elle explore les standards de la chanson, leur histoire et 
leurs déclinaisons à travers les années et les pays aux côtés d’un acteur de la 
musique francophone. La Bande passante offre régulièrement des sessions en direct 
et des retransmissions depuis les festivals ainsi que des reportages réalisés par des 
correspondants notamment en Belgique, Suisse, Québec ; 

• L’Epopée des musiques noires propose la découverte ou la redécouverte des 
grandes heures, œuvres et figures des musiques noires racontées à travers des 
témoignages et des archives sonores souvent exclusifs ; 

• Musiques du monde présente l’actualité de toutes les musiques du monde à travers 
des reportages, des portraits et la couverture de festivals. Dans la seconde partie, 
des artistes se produisent au cours de sessions en direct. 

Par ailleurs, RFI possède depuis plusieurs années sa propre chaîne musicale 
rfimusique.com dont la programmation est ainsi constituée :  

• Chanson française : 45% ; 
• Artistes francophones : 30% (musiques d’artistes français ou issus de pays 

francophones s’exprimant dans une autre langue que le français)  
• Musique du monde et internationale : 25%. 

Le rapport d’exécution transmis précise que l’on retrouve la même répartition dans le 
catalogue confectionné par la radio pour permettre aux réalisateurs et journalistes de choisir 
des titres en accord avec la couleur musicale de l’antenne. 

Composition du catalogue proposé aux radios partenaires de RFI : 

• 100 % Français, propose les nouveautés de la chanson française ; 
• Afriques, scène actuelle africaine ; 
• Les Intrus, habillage édité par RFI ; 
• Spécial du mois, thématique changeante suivant l’actualité ; 
• Talent RFI, artistes coédités par RFI ; 
• Global Hip Hop, rap du monde avec Dynasty aux platines ; 
• Cultures Mix, nouvelles tendances mondiales ; 
• Sandunga Latina, sélection latine rétro ou actuelle ; 
• Méli Mélodie, grands standards français. 

La société déclare réaliser des catalogues 100% français et Meli Melodie à destination de 
ses 600 radios partenaires et qu’une production spécifique8 est par ailleurs envoyée chaque 
mois à 250 radios en Afrique par le satellite et à 350 autres radios partenaires qui se 
connectent à cette banque des programmes grâce à des codes d’accès privés. 

RFI met à la disposition d’Air France quelques six heures de programmation musicale 
embarquée, choisie en fonction des dessertes. Ces programmes fournis tous les deux mois 
sont intitulés Air France Monde, Air France Afrique et Air France Proche et Moyen Orient. 

 MCD 

Radio d’expression arabophone, MCD diffuse 65% de musique arabophone, 20 % de 
chanson française et 15% de musique du monde et internationale.  

La chanson française est programmée dans des émissions musicales telles que Café 
Chaud, Music Hour ou Histoire d’une chanson : 

                                                           
8 Entre 85 et 100 titres par mois soit un total d’environ 6 ou 7 heures de programmes. 
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- Music Hour avec comme thèmes :  
• Spéciale Edith Piaf pour le 50ème anniversaire de sa mort ; 
• Carte Blanche à Damas, chansons alternatives ; 
• Spéciale Patrice Chéreau ; 
• Spéciale Jacques Brel ; 
• Festival Fiesta des Suds à Marseille ; 
• Spécial Quincy Jones. 

 
- Carte Blanche au Caire avec les groupes : Maryam Saleh, Tamer Abou Ghazala, 

Karioka,… 

Invités : 

• Le groupe Mashrou’ Layla (H), Liban ; 
• Elyas Khan, USA, nouvel album ; 
• La Gale, chanteuse de rap suisse ; 
• Live du groupe Tamikrest, blues du désert, cinq musiciens et une chanteuse, nouvel 

album ; 
• Le groupe Moriarity, USA, cinq musiciens et une chanteuse, à l’occasion de sortie de 

leur nouvel album ; 
• Anissa Ben Saleh, jeune chanteuse brésilo-algérienne, 1er album. 

 

 

 

5. Promotion des services et des programmes  
Article 4 
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. 

 

Les services de France Médias Monde produisent et diffusent sur leurs antennes respectives 
des bandes-annonces de leurs programmes informant leurs auditeurs ou téléspectateurs des 
contenus diffusés ainsi que des horaires de diffusion selon les différents bassins d’audience. 

20%

65%

15%

Répartition de la programmation musicale 
de MCD

Chanson française

Musique arabophone

Musique Word et
internationale
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B. Le respect des quotas de diffusion d’œuvres  

Article 14  
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. 

 

Conformément au cahier des charges, aucune œuvre cinématographique n’a été diffusée en 
2013. 

France 24, en langue française, a déclaré avoir diffusé en 2013 des œuvres audiovisuelles 
pour un volume horaire de 446 heures sur 8760 heures de diffusion, soit environ 5% de sa 
programmation. Il s’agit uniquement de magazines, qui sont au nombre de huit. Toutes ces 
œuvres audiovisuelles sont d’origine européenne et d’expression originale française. France 
24 remplit donc ses quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles. Diffusant moins de 20% 
d’œuvres audiovisuelles, France 24 n’est pas assujettie aux obligations de production 
d’œuvres audiovisuelles. 

 

C. Le respect des obligations spécifiques  

1. Une vision française sur l’actualité internation ale 
Article 9 
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. 

 

France Médias Monde diversifie ses sources d'information. Outre le recours aux grandes 
agences de presse (AFP, Associated Press, Reuters), la société se prévaut de fortes 
rédactions comptant 658 journalistes en équivalent temps plein et 222 pigistes ou CDD, ainsi 
qu'un réseau de correspondants à l'étranger comptant plus de 300 journalistes. La ligne 
éditoriale, la nature des programmes, l'engagement des rédactions permettent de couvrir 
l'actualité internationale et de brasser des univers riches, différents, parfois opposés, 
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proposant ainsi une vision pluraliste et globale des faits. Le rapport souligne que « les 
interviews, débats, analyses diffusés sur les antennes permettent à des femmes et des 
hommes de toutes les nationalités et reflétant les différents courants d'opinion de donner 
leurs points de vue sur l'actualité internationale ». 

Selon le rapport d'exécution, « les médias nationaux font régulièrement appels aux 
journalistes installés à l'étranger » de France Médias Monde. France 24  met « certaines de 
ses images et reportages à disposition des chaînes de télévision membres de l'Union 
Européenne de radiotélévision ».  Elle est régulièrement sollicitée pour la fourniture d'images 
d'information inédites. 

 France 24 

La ligne éditoriale de la chaîne consiste à refléter la vision française sur l’actualité 
internationale. De nombreux exemples d’émissions pourraient être cités que ce soit la 
tranche d’information Paris direct ou des magazines comme Une semaine en …, Express 
Orient ou Cap Amériques. 

 RFI 

En ce qui concerne RFI, peut être citée en exemple l’émission quotidienne Appels sur 
l'actualité qui permet aux journalistes de la radio de décrypter l'information pour les auditeurs 
qui leur posent des questions sur les faits d’actualité. 

Le vendredi, l’émission offre une « libre antenne » aux auditeurs qui peuvent ainsi choisir les 
sujets de leurs choix. 

Appels sur l'actualité se présente à la fois comme un lieu de décryptage de l'information et 
de débat pour laquelle la radio décentralise régulièrement son antenne et organise des 
débats en public sur des sujets d'actualité, dans les pays africains en particulier. 

 France 24 

Les différentes antennes proposent des émissions de débat où les faits d’actualité sont 
décryptés et analysés. Les intervenants à l’antenne, aussi bien les journalistes que les 
invités confrontent et croisent leurs opinions.  

France 24 propose des émissions de débat portant sur l’actualité :  

- Le Débat : du lundi au jeudi, Vanessa Burggraf (en français), François Picard (en 
anglais) et Taoufik Mjaied (en arabe) et leurs invités dé́battent, commentent et 
analysent le grand sujet d’actualité du jour. Ce programme est désormais proposé 
en format plus long interactif, qui permet aux téléspectateurs d’interagir en direct 
avec les journalistes et les invités par Internet et les réseaux sociaux, en utilisant 
le hashtag #DebatF24. Le Débat de France 24 en arabe est également diffusé sur 
les ondes de Monte Carlo Doualiya ; 

- Une comédie française : Roselyne Febvre accueille Philippe Tesson et Jean-
Marie Rouart de l’Académie Française pour décrypter les coulisses du jeu 
politique français ; 

- Demain à la Une : ce nouveau rendez-vous en français invite les chroniqueurs 
des trois chaînes de France 24 à analyser les événements de la semaine en 
croisant leurs regards sur tous les sujets d’actualité, de la politique française et 
internationale à l’économie, en passant par la culture et le sport.  

Outre ces émissions France 24 propose deux émissions consacrées à l’Europe et à ses 
institutions : 
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- Ici l’Europe : trois samedi sur quatre, rendez-vous est donné au Parlement 
européen à Bruxelles ou à Strasbourg pour un débat entre deux euro-députés sur 
un sujet de société puis, en collaboration avec RFI, un entretien avec une 
personnalité européenne qui fait l’actualité est diffusé. Dans chaque émission, la 
« minute HEC » interpelle l’invité sur une question économique en Europe ; 

- L’Europe dans tous ses Etats : ce magazine mensuel est conçu sous la forme 
d’un carnet de route dans l’un des 28 pays de l’Union européenne 
particulièrement exposé à la crise pour décrypter sa situation socio- économique 
en partant à la rencontre de ses citoyens.  

 RFI 

RFI a diffusé plusieurs émissions assurant la promotion des valeurs démocratiques et 
républicaines dont Mardi politique, Le Débat du jour, Internationales, Invité du matin, Ici 
l’Europe, Carrefour de l’Europe et Internationales qui est en partenariat avec TV5 Monde. 

La radio propose également plusieurs émissions sur les activités des institutions 
européennes et pour lesquelles elle perçoit des subventions dans le cadre d’appels d’offre 
lancés par la Commission et le Parlement européens ainsi que sur celles de l’Organisation 
des Nations Unies. 

Ci-après quelques exemples d’émissions9 répondant aux stipulations de cet article : 

- Le Débat du jour : émission diffusée le vendredi à 17h40 (T.U.) vers le monde et 
Paris, et à 19h40 (T.U.) vers l'Afrique en présence d’experts reconnus qui 
confrontent leurs points de vue ; 
 

- Internationales : rendez-vous hebdomadaire de commentaires et de décryptage 
présenté par RFI, TV5 Monde et Le Monde avec une personnalité au cœur de 
l'actualité internationale, politique, économique, scientifique ou culturelle en 
52 minutes ; 
 

- Invité du matin (également disponible en vidéo) : du lundi au vendredi, un acteur 
de la vie politique, économique ou sociale réagit à l’actualité française et 
internationale. 

 

Les émissions de RFI sur l’Europe sont : 

-  Accents d’Europe : réalisée avec les correspondants de RFI, de la RTBF, et de la 
RTS. Cette émission explore les différents aspects de la vie des Européens : vie 
quotidienne, environnement, politique, immigration, etc ; 
 

-  Carrefour de l'Europe : décrypte et analyse tous les aspects de l’actualité de 
l'Europe en compagnie d’invités. Elle présente des commentaires et des regards 
croisés suivis d’un débat. Elle est parfois co-présentée avec le rédacteur en chef 
de «PressEurop.eu », un site d’information en ligne ; 

 
 

- Ici l'Europe : rendez-vous bimensuel diffusé le vendredi et coproduit par RFI et 
France 24. L’émission consiste en un grand entretien avec une personnalité 
européenne sur la construction de l'Europe et ses enjeux internationaux.  

 
 

                                                           
9 Cf. : en annexe 13 une liste des sujets abordés dans ces émissions en 2013. 
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2. La promotion des valeurs démocratiques et républ icaines 
Article 10 
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. 

 

Selon le rapport d’exécution, les rédactions de France Médias Monde s’assurent de la 
parfaite compréhension de leur public et mettent en perspective les débats, sujets, 
reportages proposés à leurs auditeurs et téléspectateurs dans un souci d’exhaustivité et 
d’analyse la plus complète possible.  

Des émissions thématiques régulières sont notamment consacrées aux institutions 
européennes et présentent et analysent les grands rendez-vous de l’Union européenne, ses 
réalisations, travaux dans le cadre de reportages, interviews et débats.  

Ces émissions bénéficient de subventions obtenues dans le cadre d’appels d’offre lancés 
par la Commission et le Parlement européens. 

 
3. La compréhension des questions économiques et so ciales 

Article 11 
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. 

 France 24 

Outre le traitement de l’actualité économique dans le cadre des journaux télévisés, 
France 24 propose deux émissions quotidiennes (Chronique Eco Matin et Chronique Eco 
Soir) qui sont diffusées en direct chacune trois fois par jour sur les antennes francophone et 
anglophone et cinq fois en direct, plus trois rediffusions, sur l’antenne arabophone.  

S’agissant des émissions hebdomadaires, la chaîne diffuse plusieurs émissions consacrées 
à l’actualité économique : 

- L’Invité de l’Economie : une fois par semaine, un grand patron ou un expert 
international raconte son aventure économique ; 

- La Semaine de l’Economie : cette émission consacrée à l’actualité́ économique 
de la semaine propose, après un résumé́ tout en images, le décryptage de trois 
grands thèmes d’actualité́ analysés par des spécialistes en plateau ; 

- Le Duel de l’Economie : autour de Stéphanie Antoine, les économistes Philippe 
Manière et Bernard Marris débattent, chaque mardi, de l’actualité́ économique de 
la semaine ; 

- Intelligence Economique : cette émission hebdomadaire propose une plongée au 
cœur des guerres économiques en France et à travers le monde avec un 
décryptage en plateau de la face cachée des relations entre Etats et entreprises ; 
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- Economie : du lundi au vendredi, les chroniqueurs de France 24 analysent les 
cours des principales devises mondiales et tous les mouvements de la «planète 
finance».  

 RFI 

RFI traite souvent de questions économiques et sociales auxquelles elle accorde une large 
place, que ce soit dans ses émissions d’information lorsque l’actualité l’exige, ou à travers 
des émissions spécifiques et régulières sous forme de magazines ou de chroniques10. On 
peut citer ainsi Eco d’Ici, éco d’ailleurs, la dernière émission en la matière qui aborde les 
grands dossiers de l’actualité économique française, africaine et internationale en 
compagnie des spécialistes de son service Economie et d’experts externes. 

Ainsi, tous les premiers samedis du mois, l’émission Eco d’Ici Eco d’Ailleurs reçoit, en 
partenariat avec l’hebdomadaire Jeune Afrique, une personnalité du monde politique ou des 
affaires pour décrypter les grands enjeux de l’économie du continent africain et l’actualité du 
moment. 

De même, l’émission Afrique Économie, rendez-vous quotidien consacré à l'actualité et à la 
mutation de l'économie africaine et Le Débat africain, espace hebdomadaire d’échanges 
d’idées et de débats sur l’avenir, avec un accent particulier désormais mis sur l’économie et 
le social, en sont des exemples. 

 MCD 

A titre d’exemple, France Médias Monde fait savoir que sur les 17h30 d’antenne au mois de 
décembre 2013, la radio a consacré à l’information les tranches horaires quotidiennes 
suivantes : 

I- Première tranche : de 4h à 8h 

• Un journal de l’économie de 5 minutes 

II- Deuxième tranche : de 13h à 14h. 

• Un journal de l’économie de 5 minutes 

III- Troisième tranche : de 17h à 18h 

• Un journal de l’économie de 5 minutes 
 

4. L’accès à la connaissance et au savoir  
Article 12 
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. 

 

                                                           
10 Cf. : en annexe 13 une liste des sujets abordés dans ces émissions en 2013. 
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Les services de France Médias Monde proposent des programmes consacrés à l’actualité 
des sciences, des technologies ou bien encore de l’environnement. Ces émissions 
composées de reportages et d’interviews couvrent l’ensemble de la planète.  

 France 24 

Les émissions diffusées par France 24 assurant l’accès à la connaissance et au savoir sont 
Reporter, Billet Retour, 7 jours en France, Eléments Terre, Tech 24, Express Orient, Cap 
Amériques, Une semaine dans le Monde, Demain à la Une, Face à Face, L’Entretien et Les 
Observateurs. 

 RFI 

Que ce soit dans le suivi de l’actualité ou dans le cadre des magazines, chroniques et 
reportages qu’elle diffuse, les questions relatives à l’environnement et au développement 
durable ont continué d’être régulièrement abordées dans les programmes de RFI.  

Plusieurs émissions ont ainsi proposé, au fil des numéros, des thèmes liés au 
développement durable en donnant la parole aux acteurs de terrain et aux spécialistes de 
ces questions à travers des témoignages, des reportages et des analyses. Cf. en annexe 
une liste de quelques-uns des sujets abordés par ces émissions et leurs invités en 2013. 

- Autour de la question : émission interactive quotidienne, sur les questions concernant la 
science, la société, la technologie et la psychologie ; 

- Priorité Santé : diffusée du lundi au vendredi à 11h10, l’émission reprend toute l'actualité 
médicale dans le monde en recevant en direct des spécialistes avec la participation des 
auditeurs qui peuvent poser leurs questions. Elle propose des reportages et des 
chroniques pour faire de la prévention auprès du grand public, l’informer sur ses droits, 
sur les traitements et les moyens d’y accéder ; 

- Nouvelles technologies : cette chronique traite des nouvelles technologies de 
l'information en mettant l’accent sur les initiatives locales et a pour ambition de donner 
aux auditeurs « une meilleure connaissance de l'utilisation et de la perception de 
l'informatique, des réseaux et des sociétés de l'information » ; 

- Chronique Aviation : cette chronique hebdomadaire diffusée un samedi sur deux (en 
alternance avec la chronique Transports), aborde plus particulièrement le secteur du 
transport aérien et de l'aviation civile et explique les nouveautés mises en ligne par les 
compagnies. 

Outre C’est pas du vent et Accents d’Europe, l’émission Le Débat du jour a abordé les 
questions environnementales :  

• La croissance verte est-elle une solution d’avenir ?  (à l’occasion de l’inauguration 
par François Hollande de la deuxième conférence environnementale de son 
quinquennat) ; 

• La décroissance est-elle possible ? (à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement). 

 MCD 

La radio diffuse tous les jours des modules de trois minutes consacrés aux questions 
environnementales ainsi qu’aux nouveaux médias et aux technologies dans la tranche 
d’information de 4h à 8h. 
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5. La promotion de la diversité culturelle et des c ultures française et 
francophone  

Article 13 
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. 

 

Les services de France Médias Monde produisent et diffusent des émissions consacrés « à 
la culture, toutes les cultures ». Les artistes français et étrangers sont invités pour présenter 
leurs œuvres, parler de leur art dans le cadre d’émissions quotidiennes. 

Les programmes (en français et en langues étrangères) reflètent la double priorité de 
promouvoir la culture française et la francophonie, d’une part, et de participer au dialogue 
des cultures, d’autre part.  

Les services de France Médias Monde ont également participé à de nombreuses 
manifestations culturelles (festivals, salons, expositions, colloques, ..). 

 France 24 

La chaîne n’a pas d’émission consacrée spécifiquement à la francophonie et à la promotion 
de la langue française. Toutefois, la ligne éditoriale de la chaîne consiste à refléter la vision 
française sur l’actualité internationale. Outre les chroniques culturelles quotidiennes et le 
traitement de l’actualité culturelle au cours des journaux télévisés, des émissions culturelles 
animent les trois antennes :  

- A l’Affiche est consacré à la diversité de la culture ; 

- Le Paris des Arts : ce programme hebdomadaire propose une balade dans la ville 
lumière en compagnie d’un artiste français qui livre ses coups de cœurs culturels du 
moment et ses projets ; 

- Profils : cette émission hebdomadaire dresse des portraits de Françaises et de Français 
qui marquent l’époque : artistes, chercheurs, philosophes, architectes... ; 

- Les Arts de vivre : cette émission hebdomadaire propose de découvrir l’art de vivre «à la 
française», dans toutes ses composantes : décoration, patrimoine, modes de vie, 
gastronomie, œnologie, architecture.  

 RFI 

RFI a poursuivi la diffusion de la culture française ainsi que la promotion de la francophonie 
dans le monde tant dans ses émissions radiodiffusées qu’à travers les œuvres et documents 
sonores et écrits qu’elle destine à la distribution internationale dans le cadre de la 
coopération, qu’il s’agisse de programmes en langue française ou en langues étrangères. 

Par les thèmes abordés et le choix des invités, les émissions ont participé au dialogue des 
cultures et en particulier des cultures francophones. 

Par ailleurs, RFI est traditionnellement partenaire d’opérations spéciales axées sur la 
francophonie et a poursuivi sa participation à de nombreuses manifestations culturelles : 
festivals, salons, expositions, concerts, colloques, etc. pour lesquels l’antenne et une partie 
des programmes sont décentralisés.  
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A titre d’exemple sont citées les émissions suivantes : 

- Couleurs tropicales : diffusion : A 20h10 TU en Afrique - 22h10 en France et dans le reste 
du monde ; et 2h10 TU en Afrique du lundi au vendredi.  

Les vidéos de l’émission sont publiées sur : 

• Dailymotion: http://www.dailymotion.com/rfi#video=x146vuq 
• Facebook: https://www.facebook.com/couleurs.tropicales 
• Twitter: https://twitter.com/CTropicalesRFI 
• Instagram: http://instagram.com/couleurstropicales ». 

 
- Danse des mots : émission consacrée au français tel qu’il est parlé hors de l’hexagone)  
- Ecouter Paris : Monica Fantini propose, chaque week-end, des récits inédits qui racontent 

Paris par la seule dimension du son. Des cartes postales sonores qui invitent à visiter la 
capitale française, où se croisent les générations, les cultures et les langues du monde 
entier. Une émission réalisée en partenariat avec le site www.ecouterparis.net et à 
retrouver sur le site www.rfi.fr ; 

- Invité Culture : du lundi au vendredi, un journaliste du Service Culture reçoit un acteur de 
la vie culturelle, pour aborder son actualité et réagir aux initiatives artistiques en France et 
dans le monde ; 

- Littérature sans frontières : au sommaire de ce magazine littéraire réalisé en partenariat 
avec le magazine « Books », un grand écrivain francophone ou étranger traite de 
l’actualité de la littérature française et internationale ainsi que des reportages, des 
témoignages, des coups de cœur ; 

- Rendez-vous culture : du lundi au vendredi, un journaliste du Service Culture reçoit un 
acteur de la vie culturelle, pour aborder son actualité et réagir aux initiatives artistiques en 
France et dans le monde ; 

- Reportage Culture : chronique culture de la rédaction de RFI traitant de musique, beaux-
arts, cinéma ou théâtre ; 

- Vous m'en direz des nouvelles ! (VMDN) : ce rendez-vous culturel quotidien de 47 
minutes présente différents genres culturels en France et dans le monde : musique, 
cinéma, littérature, expositions, spectacle vivant, photographie, gastronomie. L’émission 
dispose d’un compte sur Twitter et d’une page sur Facebook ; 

- Mémoire d’un continent : émission dédiée à l’histoire de l’Afrique avec des archives 
sonores de RFI ou de l’Ina, et des témoignages et des débats.  

En outre, les contenus sur la France, la langue et la culture françaises dans les rédactions 
de langue étrangères de RFI sont : 

Eléments communs à toutes les langues :  

• La revue de la presse française  
• La leçon de français, module de 5 minutes co-produit avec le service Langue 

Française de RFI. 

Rédaction en anglais 

• Chaque jour des éléments pour les journaux sur l'actualité en France, plus un 
reportage de 4 minutes du lundi au vendredi (diffusé au moins deux fois par 
matinale), plus un magazine sur la culture de 5 minutes le dimanche. 

Rédaction en brésilien 

• Cette rédaction propose une émission hebdomadaire (sujets de société) de 4 
minutes, et deux émissions culturelles hebdomadaires, une de 4 mn et l’autre 
(Agenda Europa) de 5 minutes. 
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Rédaction en cambodgien 

• Cette rédaction propose, tous les dimanches, un magazine de 8 minutes sur la 
littérature française.  

Rédaction en chinois 

• Cette rédaction propose une série de magazine de 5 à 10 minutes chacun : 
• Francophonie, émission hebdomadaire consacrée aux études en France et à 

l’apprentissage du français 
• Forum Actu sur l’actualité française et chinoise 
• Tourisme chaque mardi matin pour présenter des sites de visites 
• Mutlicolore et Culture vive, bihebdomadaires, sur les échanges culturels franco-

chinois 
• Avant le dernier rappel de titres du journal de chaque heure d’émission, une chanson 

française. 

Rédaction en espagnol 

• Cette rédaction propose tous les jours du lundi au vendredi un « Focus France » de 4 
minutes 30 secondes (actualité politique, sujets de société, mode de vie)  

• Un élément de 4 minutes 30 secondes du lundi au vendredi consacré à l’actualité 
culturelle en France : cinéma, expositions, spectacles, disques, livres.  

Rédaction en portugais 

• Eléments dans le journal (interviews, analyses, commentaires et reportages sur 
l’actualité française). 

Rédaction en persan 

• Cette rédaction propose des sujets consacrés à la France qui sont traités dans les 
magazines (culture, société, économie, livres) ainsi que dans la revue de presse. 

Rédaction en roumain 

• Cette rédaction propose tous les jours au moins une chronique sur la France, sur 
l’actualité politique, sociétale ou culturelle 

• Les interviews donnent souvent la parole à un Français ou un Roumain (de passage 
ou établi à Paris) sur les sujets français ou sur  les relations franco-roumaines 

• Enfin, les reportages, sur les sujets français ou concernant la Roumanie en France 
sont réalisés à Paris ou en province. 

Rédaction en russe 

• Outre des éléments pour les journaux et rubrique quotidienne de 3 minutes France 
aujourd'hui, cette rédaction propose plusieurs magazines de 10 minutes : 

• A propos - Art de vivre « à la française »  
• Vème République - magazine politique hebdomadaire 
• Paris hier et aujourd'hui - histoires de Paris, culturelles ou insolites. 
• Sciences & technique en France - bimensuel 
• French Music Baladodiffusion (podcast) - émission musicale  
• La France culinaire  
• Chronique de la mode  
• Histoires du cinéma 
• Carrefour littéraire  
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Rédaction en vietnamien 

• Cette rédaction ne propose pas de programmes spécifiques mais un traitement 
prioritaire pour les journaux dans la partie infos Europe et pour les magazines 
culturels et musicaux.  

Ces informations et magazines alimentent la rubrique « France » sur le site internet. 

 MCD 

La vie culturelle française est présente dans les programmes de la radio qui a diffusé une 
émission intitulés Cultures qui se fait l’écho des événements phares de la scène artistique et 
culturelle à Paris et dans le monde arabe. 

En 2013, l’émission a notamment eu pour invités : 

• M.Habib Selmi, écrivain, à l’occasion de la parution de la traduction en français chez 
Actes Sud de son roman Souriez, vous êtes en Tunisie, 

• M. Suleyman El Bassam, metteur en scène de Rituel pour une métamorphose, 
premier texte arabe qui s’inscrit au répertoire de la Comédie Française, 

• Mme Sahar Taha, chanteuse de chants soufis à l’occasion de sa participation à un 
festival à Montpellier, 

• M. Ibrahim Maalouf, trompettiste, à l’occasion de la sortie de son nouvel album. 

 
6. Le multilinguisme  
Article 16 
I. - L’offre de services est multilingue : l’offre de télévision, l’offre de radio ainsi que les services 
mentionnés à l’article 3 sont respectivement diffusés au moins dans les trois langues suivantes : le 
français, l’anglais et l’arabe. Le contrat d’objectifs et de moyens de la société définit les autres 
langues à développer dans les différentes régions du monde selon les moyens de diffusion afin de 
conforter l’identité et l’audience de l’audiovisuel extérieur de la France.  
II. - Des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères résidant en 
France peuvent être programmées sur les services de radio mentionnés au 2° de l’article 2. Les 
modalités de prise en charge financière de ces émissions sont définies dans le cadre d’une 
convention annuelle conclue avec les parties concernées. 

 

D’après le rapport de la société, les rédactions de RFI en langues étrangères ont diffusé un 
programme quotidien d’une à six heures pour l’Asie, l’Afrique, les Amériques, l’Europe et 
l’Océanie. Ce programme qui s’adresse également aux communautés étrangères vivant en 
France est composé de bulletins d’information et de magazines où les aspects culturels et 
intellectuels de la vie en France et en Europe tiennent une place importante.  

Les faits saillants pour l’ensemble des langues sont :  

• Plus d’une centaine de missions de reportages effectuées en France et à l'étranger. 

• Mise en place d’un nouveau dispositif des flux d’antenne sur le player des sites 
internet (streaming) pour une écoute en direct mais aussi en différé, 24h sur 24. 

• Toutes les langues de RFI disposent désormais d'une diffusion par téléphone sur 
l'opérateur américain Audionow, et d'applications sur tablettes mobiles et téléphones 
intelligents. 

• Trois rédactions de langues participent à tour de rôle chaque vendredi, à l'émission 
Accents du monde sur l'antenne en français.  
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Rédaction en anglais  

• La rédaction en anglais a la particularité d’avoir un bassin d’audience desservi par 15 
relais FM dans 12 pays (Jamaïque et 11 pays d’Afrique anglophone). Mais aussi via 
les nouveaux medias, elle s’adresse au monde entier avec ses plus fortes 
fréquentations aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en France, en Inde et au Pakistan.  

• Elle concentre donc son intérêt éditorial sur l’actualité concernant l’Afrique, 
anglophone et non anglophone, la France, mais aussi   les grands sujets 
internationaux.  

Rédaction en brésilien 

• La rédaction en portugais du Brésil, autonome par rapport à la rédaction en portugais 
mais avec qui elle partage pour l'instant son site internet, s'adresse au public du 
Brésil en apportant à la fois un regard français sur l'actualité brésilienne et son 
traitement de l'actualité internationale et française, dans des contenus diffusés via 
des reprises par une cinquantaine de radios partenaires au Brésil. 

Rédaction en cambodgien 

• Lancée en juin 2013, une antenne localisée à Phnom Penh développe 13 heures de 
programmes en khmer entrecoupés d'une dizaine de journaux en français, sous la 
conduite éditoriale de la rédaction en cambodgien de Paris, en lieu et place d'une 
seule heure de programme en khmer précédemment. En six mois, RFI en khmer a 
multiplié par 9 son audience pour devenir la cinquième radio la plus écoutée dans un 
paysage radiophonique national concurrentiel, et atteint un taux de notoriété de 54 %, 
pour une audience hebdomadaire de 27 % soit 969 000 individus. Ces résultats 
s'accompagnent d'une très forte augmentation des visites sur le site internet qui ont 
doublé par rapport à l'année précédente, à plus de 400 000 visites en moyenne 
mensuelle. 

• Elle est en outre la première rédaction à avoir développé une chronique bilingue 
hebdomadaire en français et en khmer, avec Joseph Tahch, Chhay Hoc Pheng et Hel 
Sambath. 

Rédaction en chinois 

• Les programmes en chinois sont diffusés en ondes courtes depuis Taiwan, et en 
ondes moyennes, et le site internet, bien que censuré, connaît une forte fréquentation 
(366 000 visites en moyenne mensuelle). Une ou deux fois par semaine, une 
question d'actualité est soumise aux internautes qui sont en moyenne une centaine à 
réagir. 

• Le traitement éditorial s'attache à décrypter l'actualité politique chinoise avec un 
regard extérieur à la censure du régime, et à fournir un regard français sur l'actualité 
internationale. La rédaction chinoise envoie deux fois par jour une newsletter a une 
liste d'abonnés de 800 personnes.  

Elle développe une chronique bilingue avec Joel Bel Hacen. 

Rédaction en espagnol 

• Comme la rédaction en brésilien, la rédaction en espagnol diffuse majoritairement 
ses programmes via des radios partenaires, plus de 450 sur tout le continent 
américain, mais aussi avec cinq relais FM en Bolivie, République Dominicaine, 
Equateur, et en Afrique en Guinée Equatoriale.  
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• Ses contenus apportent un regard français sur l'actualité d'Amérique Latine, la 
France, l'Afrique et l'international. Son site est principalement fréquenté par les 
publics du Mexique et d'Espagne.  

Rédaction en portugais 

• La rédaction en portugais diffuse en ondes courtes en Angola, et par 10 relais Fm 
dans les autres pays lusophones d'Afrique : Guinée Bissau, Cap-Vert, Sao Tome et 
Principe, et Mozambique.  

• L'actualité africaine nourrit majoritairement sa ligne éditoriale, au côté de l'actualité 
française et internationale ; elle nourrit aussi le site internet partagé avec le brésilien, 
et qui est visité par nombre d'internautes au Portugal d'abord, et dans les autres 
zones lusophones comme le Timor. 

Rédaction en persan  

• La rédaction en persan est diffusée en FM à Kaboul, et en onde courte en Iran et 
dans les autres régions persanophones de la zone. Elle s'attache à rendre compte 
avec un regard français de l'actualité arabo-persane. 

• Elle est la première rédaction de RFI a avoir développé avec succès un site Les 
Observateurs sur le modèle de celui de France 24, qui relaie les réseaux sociaux 
iraniens et afghans et génère des sujets avec des contacts sur place.  

Elle a aussi depuis quelques mois une chronique bilingue avec Ali Reza Manafzadeh. 

Rédaction en roumain  

• La rédaction en roumain de RFI se compose de deux personnes qui s'insèrent 
chaque jour sous la forme d'un duplex de 40 minutes dans la grille développée 
depuis plus de vingt ans à Bucarest par la filiale RFI Romania, relayée par 5 
émetteurs FM, et reprise par une cinquantaine de radio partenaires dans le pays.  

• Elle focalise son attention sur l'actualité européenne à forte valeur ajoutée pour le 
public roumain, et sur l'actualité française et internationale. 

• A Bucarest, RFI Romania réalise d'excellentes performances et devient même la 
première radio auprès des cadres et dirigeants avec une audience hebdomadaire 
record de 61,5 %. Dans les quatre autres villes couvertes en FM, elle est écoutée 
chaque semaine par 13 % des personnes de plus de 15 ans. 

• Le traitement de l'information proposée par RFI Romania a été récompensé par un 
Prix d'Excellence du Conseil National de l'Audiovisuel roumain en décembre dernier.  

• La rédaction parisienne a développé une chronique bilingue avec Virgil Tanase et la 
rédaction de Bucarest propose une émission en français En français s'il vous plaît 
avec Luca Nicolescu. 

Rédaction en russe 

• La rédaction en russe diffuse en onde courte en Russie et dans l'espace russophone, 
et est relayée en FM en Géorgie, Arménie et Moldavie.  

• Son site internet, en forte progression, a quasiment doublé sa fréquentation en 
moyenne mensuelle en 2013 dans un paysage fortement concurrentiel.  

• Elle s'attache à délivrer au public un regard français dans le décryptage de l'actualité 
russe et internationale, avec une forte valeur ajoutée en termes de magazines sur la 
France et sa culture (cinéma, gastronomie, science, politique, histoire, chanson, art 
de vivre).  
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Rédaction en vietnamien  

• Diffusés en onde courte, les programmes de la rédaction en vietnamien sont en 
équilibre, entre un décryptage hors des contraintes locales de l'actualité nationale 
vietnamienne, et des contenus apportant aux vietnamiens le regard français sur 
l'actualité asiatique et internationale. 

• Son site internet est le plus visité de toutes les langues étrangères de RFI et a franchi 
en 2013 la barre d’un million de visiteurs.  

 

Dans l’émission en français Accents de Monde diffusée tous les vendredi soir des 
journalistes des rédactions en langues étrangères sont invités à expliquer comment ils ont 
traité l’actualité pour leur public spécifique et parlent de l’actualité de leur zone linguistique. 

 

7. L’usage et l’apprentissage de la langue français e  
Article 17 
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. 

 

France Médias Monde déclare « attacher toujours une grande attention à la qualité et au 
rythme du langage employé par ses collaborateurs, sans négliger la souplesse inhérente au 
style parlé ». 

RFI a continué de promouvoir et d’illustrer la langue française dans les différents 
programmes qu’elle destine à des publics divers avec des émissions telles Le Journal en 
français facile (journal à deux voix de dix minutes), les émissions d’apprentissage de la 
langue française proposées, tant dans les programmes en français que dans le cadre des 
émissions en langues étrangères, ainsi que les événements et diverses manifestations dont 
elle est l’instigatrice ou auxquelles elle participe en tant qu’associée ou pour en rendre 
compte tout simplement. 

RFI a toujours attaché une grande importance à la correction du langage parlé sur ses 
antennes. A cet effet, elle a élaboré depuis plusieurs années un « livre d’antenne » sur les 
règles d’usage du français. 

La promotion et l’illustration de la langue française se font dans les programmes en français 
et en langues étrangères. Sont proposées des émissions spécifiques d’enseignement, de 
sensibilisation aux problèmes linguistiques et d’autres consacrées au perfectionnement de la 
langue française : Journal en français facile, La Danse des mots, Le Mot de l’actualité, Les 
Sapeurs de la langue française ou les cours diffusés sur Internet. 

RFI propose aux francophiles des ressources sonores ou écrites pour apprendre ou 
enseigner le français pour leur faciliter la connaissance de la langue. 
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La radio a continué de concevoir et de programmer une série d’émissions de sensibilisation 
aux problèmes linguistiques et d’autres consacrées au perfectionnement de la langue 
française comme, par exemple, La Danse des mots ou Le Mot de l’actualité. 

 

8. La programmation et les horaires adaptés au ryth me des publics ciblés  
Article 8 
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. 

 

Le rapport d’exécution rappelle que les services de France Médias Monde communiquent 
régulièrement aux organes de presse intéressés les programmes à venir de leurs grilles 
respectives. Les grilles de programmes et les différents rendez-vous sont disponibles sur 
leurs sites internet et sur les applications mobiles. 

Par ailleurs, chacun des services organise systématiquement des renvois à son site Internet 
ou aux pages de ses émissions sur les réseaux sociaux. 

 

9. La promotion de la protection de la santé des sp ortifs et de la lutte 
contre le dopage 

Article 25 
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. 

 
Les faits de dopage ont été traités sur France 24 au cours de l’année 2013 dans les journaux 
et les magazines d’information, notamment à l’occasion de l’affaire Lance Armstrong. En 
outre, la chaîne a invité sur son antenne des grands sportifs qui ont abordé la question de la 
protection des sportifs et de l’éthique sportive.   

Sur RFI, ce thème a été régulièrement couvert dans les émissions de débat, les reportages 
(avec notamment un reportage sur le dopage dans le cyclisme amateur diffusé le 28 juin 
2013) et dans le cadre de l’émission Priorité Santé. 

 
10.  Les autres obligations de service public 

� Prescriptions relatives à la défense nationale et i nterdiction de financement par 
certaines organisations 

Article 26 
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. 

 
 

Article 27 
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. 
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� Communication du Gouvernement  

Article 28 
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. 

 

France Médias Monde déclare « veiller au respect de ces obligations ». 

� Droit de grève et continuité du service public  

Article 31 
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. 

 

France Médias Monde déclare qu’en 2013, certains syndicats ont relayé des appels 
nationaux à des manifestations : des préavis de grèves symboliques d’une journée ont été 
déposés pour permettre aux salariés qui le souhaitaient de participer à ces manifestations. 
Ces mouvements de grève ont été peu suivis et n’ont eu que des incidences très ponctuelles 
et mineures sur les antennes. 

� Campagnes d’information  

Article 32 
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. 

 

Le rapport d’exécution détaille la diffusion des spots de la campagne signalétique préconisé 
par le Conseil (se reporter à l’annexe 9). 

� Grande cause nationale  

Article 33 
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. 

 

La société déclare qu’il n’y a pas eu de campagne de ce type sur les antennes de ses 
services en 2013.  
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II- La protection des consommateurs 
A. Protection de l’enfance 

� Campagne signalétique 

Article 22 
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. 

 
Les campagnes relatives à la protection du jeune public, spot « famille » et spot « jeune 
public » ont été diffusées sur France 24 aux dates préconisées par le Conseil, à savoir du 20 
novembre au 10 décembre 2013. En outre la campagne relative à la protection des enfants 
de moins de trois ans a été programmée du 17 au 19 novembre 2013. 

 

B. Protection des consommateurs  

1. Publicité  

� La publicité télévisée 

Article 34 
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. 

 

La régie publicitaire de France 24 a été confiée à France Télévisions Publicité en 2011. En 
2013, la durée moyenne de diffusion de publicité, déclarée par la société, s'établissait 
comme suit : 

 Publicité : durée moyenne quotidienne pour une heu re donnée  
et durée maximum 

 

Volume publicitaire Version 
Française 

Version 
Anglaise 

Version 
Arabe 

Durée moyenne 
quotidienne pour une 

heure donnée 
22s 12s 8s 

Durée maximum sur 
une heure donnée 6mn 6mn 6mn 

Source : FMM 
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� La publicité radiophonique  

Article 35 
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. 

 

En 2013, la durée moyenne quotidienne totale de publicité sur les antennes de RFI 
s’établissait à 8 minutes et 58 secondes et se répartissait comme suit : 

 Publicité : durée moyenne quotidienne  

 

 
Durée moyenne 
quotidienne de 

publicité 

Antenne monde 20s 

Antenne Afrique 6mn38s 

Antenne Paris 2 mn 

Total 8mn58s 

Source FMM 

La liste des annonceurs RFI par zone de diffusion figure en annexe 10. 

 En 2013, la durée moyenne quotidienne totale de publicité et parrainage sur les 
antennes de Monte Carlo Doualiya s’établissait à 53 secondes. La liste des annonceurs 
figure en annexe 10. 

� Les tarifs publicitaires  

Article 36 
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. 

 



 

Rapport CSA année 2013 – France Médias Monde 

39 

France Médias Monde déclare que les tarifs publicitaires des services de la société sont 
disponibles sur les sites internet de RFI et Monte Carlo Doualiya et sur le site internet de 
France Télévisions Publicité pour France 24.   

� La limitation du montant des recettes provenant d’u n même annonceur 

Article 37 
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. 

 

France Medias Monde estime que, dans la mesure où seulement deux annonceurs ont 
acheté de l’espace sur les antennes de Monte Carlo Doualiya, les dispositions de l’article 37 
n’ont pas lieu de s’appliquer.  

 

2. Téléachat, placement de produit et parrainage 

� Le téléachat et le placement de produit 

Article 40 
Les services mentionnés à l’article 2 ne diffusent pas de téléachat. 

 

France Médias Monde déclare que ses services n’ont pas diffusé de téléachat. 

Article 41 
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. 

 

La société déclare ne pas avoir utilisé la faculté de faire du placement de produit sur ses 
antennes. 

� Le parrainage télévisé  

Article 38 
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. 

 
La société déclare qu’elle s’est conformée à ces dispositions. La liste des programmes 
télévisés parrainés figure en annexe 11. 

� Le parrainage radiophonique  

Article 39 
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.  
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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. 

 La société déclare qu’elle s’est conformée à ces dispositions sur les antennes de RFI. 
La liste des programmes télévisés parrainés figure en annexe 12. 

 

 Parrainage Partenariat et 
échanges 

Antenne monde 10s 1mn24s 

Antenne Afrique 9s 1mn16s 

Antenne Paris 0 - 

Total 19s 2mn40s 

Source FMM 

 

 La société déclare qu’elle s’est conformée à ces dispositions sur les antennes de 
Monte Carlo Doualiya. La liste des programmes télévisés parrainés figure en annexe 12.  

 

C. L’accessibilité des programmes 

Article 24 
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. 

 
France 24 n’a diffusé aucun programme en audiodescription. 
 
Comme dans son rapport d’exécution pour l’exercice 2012, France Médias Monde déclare 
que ses programmes sont « accessibles aux personnes sourdes et malentendantes via les 
sites internet des médias.  L’information y est traitée selon la même hiérarchie et avec pour 
support, des vidéos d’actualité et des reportages accompagnés de synthèses écrites. Les 
services de France Médias Monde offrent une palette étendue d’outils (alerte breaking news, 
newsletters électroniques personnalisables, baladodiffusion (podcast), widgets, etc.) dans le 
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cadre d’une stratégie « push » pour que l’information aille aux internautes sans attendre 
qu’ils viennent eux-mêmes la chercher.   
 
Pour la chaîne de télévision France 24, il doit également être noté qu’un bandeau permanent 
de dépêches d’actualités est diffusé à l’écran ». 

Au terme de son contrat d’objectifs et de moyens 2013-2015, France Médias Monde 
s’engage à sous-titrer deux journaux télévisés par jour sur la version française de France 24. 
La chaîne indique que ce dispositif devrait être opérationnel au dernier trimestre 2015. Le 
Conseil regrette que ce dispositif n’ait pas connu un début de mise en place en 2013. 
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III- Les enjeux de société 
A. Déontologie  

1. L’honnêteté de l’information et des programmes  
Article 20 
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. 

 

En 2013, le Conseil n’est pas intervenu quant à l’honnêteté de l’information et des 
programmes des services de la société. 
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2. Les droits de la personne 
Article 21 
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. 

 

En 2013, le Conseil n’est pas intervenu auprès de France Médias Monde sur ce point. 

France Médias Monde déclare que ses journalistes « respectent les droits et les devoirs de 
la Charte de Munich du 24 novembre 1971 », charte relative aux droits et aux devoirs des 
journalistes. 

 RFI 

RFI a poursuivi la diffusion de sa chronique régulière du samedi consacrée aux droits de 
l’homme dans le monde (Cf. en annexe une liste des sujets traités et des invités en 2013).  

 

B. Pluralisme et honnêteté de l’information 

1. Le respect du pluralisme et de la diversité des programmes  
Article 5 
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. 
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 France 24 

Selon le rapport d’exécution, « les interviews, débats et analyses diffusés dans les 
programmes des chaînes de France Médias Monde permettent à des femmes et des 
hommes de toutes nationalités de donner leur point de vue sur l’actualité internationale. Les 
invités sont choisis en fonction de leur connaissance des sujets traités, les chaînes édités 
par France Médias Monde cherchant toujours à privilégier l’analyse et la diversité des 
opinions ». 

 RFI 

RFI a continué d’assurer l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information sur ses 
antennes à travers des programmes très diversifiés et qui reflètent la diversité des opinions 
et des cultures. L’émission Mardi Politique en collaboration avec France 24 et Libération, 
laisse chaque mardi à 19h10 (heure de Paris) un leader politique s’exprimer pendant 50 
minutes sur les sujets d’actualité politique et commenter les grands faits de société en 
répondant aux journalistes des trois rédactions (Cf. en annexe la liste des invités en 2013). 

 MCD 

La radio a proposé des débats de société qui ont notamment porté sur des sujets aussi 
divers que : 

• l’éducation artistique des enfants ; 
• la nouvelle loi saoudienne contre la violence conjugale ; 
• la situation actuelle de la femme irakienne ; 
• le rôle des ONG dans les pays arabes ; 
• l’immigration et la problématique de l’identité ; 
• la jalousie ; 
• comment combattre l’ennui dans les relations sexuelles du couple ?; 
• l’image de la danse orientale dans les sociétés orientale ; 
• l’habit fait-il le moine ?; 
• l’homme a-t-il peur de la réussite de la femme ?; 
• le Women’s forum de Deauville ; 
• les seniors dans les pays arabes ; 
• les points de discordance au sein du comité de la constitution égyptienne. 

Exemple d’invités : 

• Mme Rita Mansour, rédactrice en chef du magazine féminin « Al Hasnaa » au Liban ; 
• Mme Najwa Fouad, artiste et danseuse professionnelle au Caire ; 
• Mme Mouna Rida, professeur en psychologie à l’Université « Ain Chams » au Caire ; 
• M. Fayçal Alqaq, sexologue et professeur à l’université américaine à Beyrouth ; 
• Mme Nihad Abou Al Qomsan, avocate et directrice du centre égyptien pour les droits 

de la femme ; 
• Mme Ahlam Belhadj, présidente de l’association tunisienne « femmes démocrates » ; 
• M. Jawad Al Anani, président du conseil économique et social, ancien ministre, 

Jordanie ; 
• M. Baqer Salman, professeur de sociologie, Bahrein ; 
• Mme Randa Chalita, professeur en psychologie au Liban ; 
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• M. Hani Hilal, expert en droit des enfants et secrétaire général de la coalition 
égyptienne des droits de l’enfance. 
 

2. Le respect de l’expression pluraliste des couran ts de pensée et 
d’opinion 

Article 19 
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. 

 

En 2013, le Conseil n’est pas intervenu quant au respect du pluralisme des courants de 
pensée et d’opinions dans les programmes de RFI et de France 24. 

 RFI 

RFI a continué de proposer des émissions dont la nature permet de promouvoir et d’assurer 
l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information11 : 

- Débat du jour : des experts reconnus confrontent leurs points de vue sur une 
question de société ;  

- Géopolitique, le débat : les chercheurs et experts invités de Géopolitique confrontent 
leurs regards sur un sujet d’actualité internationale.  
 

3. Les consultations électorales 
Article 29 
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 

 
Cet article n’a pas trouvé à s’appliquer en 2013, aucune élection électorale n’ayant été 
organisée.  
 

4. L’expression des formations politiques  
Article 30 
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. 

 

France Médias Monde déclare ne pas avoir diffusé ce type d’émissions sur ses antennes en 
2013. 

                                                           
11 Cf. : en annexe 13 une liste des sujets abordés dans ces émissions en 2013. 
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C. Lutte contre les discriminations et représentati on de la 
diversité à l’antenne 

Article 23 
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 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. 

 

France Médias Monde déclare avoir pris deux engagements afin de respecter cet article : 

- un engagement éditorial : les services de France Médias Monde ont pour ambition d'être 
des « relais actifs de la diversité à travers ses programmes qui traitent avec la plus grande 
attention cette thématique » ; 

- un engagement en termes de ressources humaines : la société s'engage à respecter « les 
principes d'égalité des chances, de non-discrimination et de développement des 
compétences dans sa gestion des ressources humaines. La diversité est au cœur de son 
plan d'actions avec une double ambition de mise en place d'initiatives ciblées sur la diversité 
et de sensibilisation de ses collaborateurs à cette thématique »..  

Parallèlement, France Médias Monde a signé en avril 2013 la Charte de la diversité. Cet 
engagement s’est concrétisé avec la mise en place de deux programmes de tutorat pour des 
jeunes issus de milieux modestes en partenariat avec les associations « Passeport Avenir » 
et « Un stage et après ». En outre, une négociation a été ouverte avec les partenaires 
sociaux portant sur le contrat de génération. 

France Médias Monde indique que ses 1 200 collaborateurs sont issus de plus de 60 
nationalités différentes. Elle ajoute que « ses équipes sont le reflet de la diversité du monde 
à travers leur multiculturalisme mais aussi à travers une égalité entre le nombre de femmes 
et d'hommes ainsi qu'une pyramide des âges équilibrée permettant un partage d'expertise 
entre les collaborateurs ».  

 RFI 

La rédaction multilingue de RFI diffuse, à toute heure, de l’information à destination des cinq 
continents en 13 langues (anglais, brésilien, cambodgien, chinois, espagnol, français, 
haoussa, kiswahili, persan, portugais, roumain, russe, vietnamien).  

En illustration du respect des obligations mentionnées dans cet article, la radio a notamment 
proposé En sol majeur, une émission qui reçoit des personnalités diverses (politique, culture, 
sport, sciences) de « double culture» qui évoquent leur parcours et choisissent le 
programme musical de l’émission. 

 MCD 

Monte Carlo Doualiya a diffusé des émissions qui ont contribué à la lutte contre les 
discriminations et offert une diversité de points de vue sur la culture : 

- Sans masque : émission hebdomadaire qui propose le portrait d’une personnalité 
phare du monde socioculturel ou artistique arabe, avec des témoignages des 
proches et amis. Exemples d’invités : 
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• M. Ricardo Karam, président du prix Takreem et présentateur d’émission télé au 
Liban. A l’occasion de la remise des prix Takreem à l’IMA  

• Mme Noura Nouma, écrivain des Emirats Arabes Unis, à l’occasion de son 1er prix 
des livres pour enfants au salon du livre de Sharja 

• M. Abdallah Noman, attaché culturel à l’ambassade du Liban à Paris. 
• Mme Noujoum Al Ghanem, réalisatrice des Emirats, invitée à Paris par l’Association 

de cinéma euro-arabe à Paris 
 

- Salon parisien (hebdo) avec comme invités à titre d’exemple : 
• Mario Bassil, humoriste libanais pour son spectacle parisien 
• Mme Amal Sabban, attachée culturelle de l’ambassade égyptienne à Paris 
• M. Mahmoud Ismail, directeur du centre culturel égyptien à Paris 
• M. Mahmoud taha, directeur du centre des arts à la bibliothèque d’Alexandrie 
• Mme Samar Kaadi, programmatrice de la musique au Mucem à Marseille 
• M. Issa Makhlouf écrivain et poète à Paris. 

 
- Réussite (hebdo) : rencontre avec des Français d’adoption qui évoquent leurs 

trajectoires avec comme invités par exemple : 
• M.Elie Hatem, avocat et professeur de droit international à Paris 
• M. Ragheb Alama, chanteur  
• Mme Elsa Osta, styliste et gemmologue 
• M. Royal S. Rappeur. 

 

D. Droits des femmes  

Cette démarche en faveur de la diversité s'accompagne d'un engagement sur la parité 
femmes/hommes. France Médias Monde déclare avoir un comité exécutif strictement 
égalitaire et que deux directeurs de chaîne sur trois sont des directrices. 

Dans les programmes de France Médias Monde, des émissions comme Actuelles, diffusée 
dans les trois langues sur France 24, ou Sept milliards de voisins et Priorité santé, proposée 
par RFI, peuvent être citées. 
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IV- Diffusion et audiences 
A. Diffusion et distribution 

Article 7 
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, le service de télévision en 
langue française mentionné au 1° de l’article 2 est diffusé par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de 
la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ; 
― par application de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en 
langue française mentionné au 2° de l’article 2 est diffusé par voie hertzienne terrestre en mode 
analogique en Ile-de-France ainsi que, le cas échéant, par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique sur d’autres parties du territoire métropolitain. 

 France 24 

Le rapport d’exécution précise que « la diffusion se base sur un encodage numérique des 
différentes versions linguistiques sur le site de production à Issy-les-Moulineaux. Ces 
signaux sont ensuite diffusés via différents satellites dits « primaires » qui permettent une 
diffusion directe vers le téléspectateur (DTH), une reprise dans les bouquets commerciaux 
utilisant ces satellites ainsi qu’une reprise par les réseaux terrestres câble, IPTV et OTT ». 
Le rapport indique employer 17 signaux primaires contre 16 pour l’exercice précédent. Des 
satellites dits « secondaires » sont aussi utilisés : ce sont des satellites de diffusion directe 
accessibles exclusivement grâce à un opérateur commercial à destination de zones 
précises. 

Le signal « direct » de France 24 est également accessible sur d’autres supports, et dans 
chaque version linguistique, sur le site internet de France 24, les applications TV connectées 
de France 24 (Samsung, LG, Philips, Toshiba, Google TV, etc.), les applications mobiles et 
tablettes de France 24, ainsi que les offres TV sur mobile des opérateurs partenaires 
(Orange, Mobistar, Meo, etc.).  

En 2013, France 24 en anglais a été lancée, en complément du français déjà présent, sur le 
satellite Intelsat 21 qui couvre l’Amérique du Nord et du Sud. France 24, en anglais, a 
également été lancée sur le satellite de diffusion directe INSAT 4B couvrant l’Inde. 
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 Source : FMM 

La chaîne a été reprise en 2013 par de nouveaux câblo-opérateurs et opérateurs satellites 
notamment en Inde (+ 31 millions de foyers), en Afrique sub-saharienne (+ 0,9 million de 
foyers), au Royaume-Uni (+ 3,8 millions de foyers), dans la région de San Francisco (+ 2,5 
millions de foyers), au Canada, au Liban, en Israël (où la version en arabe est désormais 
proposée), en Ukraine, en Indonésie et au Cambodge. 

France 24 est en outre disponible dans 9 700 hôtels, soit 1,4 million de chambres (+ 165 000 
chambres par rapport à 2012). 

Concernant plus spécifiquement la France, France 24 est disponible : 

- en diffusion « Free-to-Air » (sans abonnement) sur les satellites Astra 19.2° Est 
(en français, en anglais et en arabe) et Eutelsat Hot-Bird 13° EST (en français et 
en anglais) ; 

- au sein des bouquets satellite CanalSat (sur le canal 105 en français, sur le canal 
407 en anglais et sur le canal 401 en arabe) et BIS (sur le canal 124 en français 
et sur le canal 125 en anglais) ; 

- au sein des bouquets IPTV, France 24 est diffusé en 3 langues sur les réseaux 
d’Orange (avec complément satellite pour les Zones Non-Elligibles), de SFR, de 
Bouygues, de Free ainsi que sur le réseau de Numéricâble. 

Fin 2013, le nombre de foyers qui recevaient effectivement France 24, en direct 24h/24, était 
de 256 millions, soit 54% des foyers équipés (contre 206 millions en 2012), ce qui 
correspond à une hausse de 24%. 
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Source : FMM 

 RFI 

RFI dispose d’un réseau FM composés de 156 relais implantés dans 62 pays et utilise une 
quinzaine de satellites pour diffuser ses programmes qui sont, par ailleurs, repris par 700 
radios partenaires dans plus de 1 250 villes à travers le monde. 

• Afrique : 115 émetteurs 
• Monde arabe : 2 émetteurs 
• Europe : 15 émetteurs 
• Asie-Océanie : 11 émetteurs 
• Amériques : 13 émetteurs 
• 70 heures en ondes courtes 
• 14 satellites couvrant le monde entier 
• 14 pays dans lesquels RFI est diffusée sur le câble12 

                                                           
12 Allemagne : Deutsche Telecom, Radio 700 
Autriche : TelesystemTirol, UPC Telekabel Wien 
Belgique : Telenet, Flandres 
Brésil : NET/CLARO/EMBRATEL (NET SERVICOS) 
Canada: Videotron, SOGETEL (IPTV), CTC (IPTV), CTL (IPTV), Bell Fibe TV (IPTV), COGECO Québec, DERY TELECOM 
Etats-Unis: Enovative TV (IPTV), GNC-MY AFRICAN PACK (IPTV) 
Finlande : Yle Mondo DAB 
Italie : Canale 12 Telecentro Toscana 
Japon : Can system, Usen 
Macédoine : CableTel, TeleKabel 
Moldavie : SunCommunications 
Pays-Bas : KTA Tele 2-Versatel 
République Tchèque : UPC 
Suède : Com Hem 
Taïwan: Chunghwa Multimedia 
Uruguay: Cable Plus 
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En 2013, la radio a considérablement renforcé sa présence en Amérique du Nord et du Sud, 
en Asie, en Afrique et en Europe avec de nouvelles implantations pour une diffusion 24h/24 
ou des reprises partielles de ses programmes en français et dans les langues étrangères sur 
différents supports 
 

AMERIQUES 

• 85 nouvelles radios partenaires : huit au Brésil, quatre aux États-Unis, quatre au 
Canada et 69 en Amérique latine hispanophone portant le nombre total de radios 
partenaires sur ce continent à 396 à fin 2013.  

• Etats-Unis : avec le lancement en 2013 des langues cambodgienne, russe et 
roumaine, tous les services en langues étrangères de RFI et de MCD sont désormais 
disponibles sur le service d’écoute Audionow. 

• Uruguay : accord cadre avec l’association uruguayenne de radios RAMI pour la 
promotion des programmes en espagnol auprès de plus de 130 radios FM et AM. 

• Argentine : signature d’un accord permettant l’inclusion du programme RFI Monde en 
français (24/7) dans l’offre basique touchant 882 000 foyers abonnés au bouquet 
numérique de CABLEVISION, le câblo-opérateur leader du pays. 

• Haïti : accord de diffusion 24/7 de RFI en français signé avec l’opérateur Télé Haïti  
• Internet : mise en place de partenariats avec les sites www.cinefrance.com.br (en 

portugais) et http://www.casadefranciadigital.org.mx (en espagnol et français). 

 

ASIE 

• Cambodge : lancement de 13 heures d’antenne en khmer et attribution d’une 
deuxième fréquence dans la capitale pour y diffuser RFI en français 24h/24.  

• Afghanistan : mise en service d’un canal satellitaire audio sur Hotbird qui reprend le 
signal de la FM de Kaboul, soit 1h30 en persan et dari et le reste du temps RFI 
Monde. 

 

AFRIQUE 

• Côte d’Ivoire : RFI obtient l’accord de lancement pour deux nouvelles fréquences FM 
à Yamoussoukro et San Pedro, ce qui porte à cinq le nombre de relais FM de RFI 
dans ce pays. 

• Maroc : les radios privées Atlantique et Mars Radio reprennent des contenus de RFI. 

 

EUROPE 

• Roumanie : accord avec TV5 Monde en vue d’une démarche commune pour la TNT 
entre RFI Romania et TV5 Monde. 

• RFI et Monte Carlo Doualiya ont bénéficié pendant le deuxième semestre 2013 d’une 
fréquence à Marseille dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la culture 
en 2013. Cette diffusion temporaire a été arrêtée à la fin du mois de janvier 2014.  
France Médias Monde souhaite bénéficier d’une fréquence pérenne à Marseille. 

• La radio a également renforcé sa présence sur les nouveaux modes de diffusion : site 
internet, application mobile, et dans de très nombreuses offres satellites, câble, ADSL 
ainsi que via des offres d’écoute téléphonique. 
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Langues de diffusion et zones de service 

Langue Production 
originale 

Monde Afrique Amérique 
Latine 

Amérique 
du Nord 

Asie Europe Proche 
Moyen Orient 

Paris 

Français 
pour le 
Monde 

114h47 
       

111h17 

Français 
pour 
l’Afrique 

21h59 
 

 
     

3h30 

Anglais - - 28h - - - - - - 

Portugais - - - 22h03 - - - - - 

Brésilien - - - 7h - - - - - 

Espagnol - - 3h30 18h - - - - - 

Chinois - - - - - 24h - - - 

Vietnamien - - - - - 14h - - - 

Cambodgien - - - - - 91h - - - 

Russe - - - - - - 14h - - 

Roumain - - - - - - 91h - - 

Persan - - - - - - - 10h30 - 

Haoussa - - 14h - - - - - - 

Kiswahili - - 14h - - - - - - 

Total 136h46 - 59h30 47h03 - 129h 105h 10h30 - 
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Source :FMM 

 

 MCD 

MCD est disponible sur 7 satellites, 27 émetteurs FM, 1 émetteur OM, sur internet, en ADSL, 
en téléphonie mobile, sur les applications gratuite Android, I tunes (Iphone) OVI (Nokia) ainsi 
que sur Facebook et twitter. 

La radio est diffusée 24h/24 en FM :  

• Bahreïn 
• Djibouti 
• Emirats Arabes Unis 
• Irak 
• Jordanie 
• Koweït 
• Liban 
• Libye 
• Mauritanie 
• Qatar 
• Territoires palestiniens 
• Sud Soudan (en partage avec RFI) 

 
En outre, MCD mène des négociations avec les autorités locales du Soudan pour l’obtention 
d’une fréquence FM. 

MCD diffuse par ailleurs 18h/24h en ondes moyennes à partir de Chypre à destination des 
pays du Moyen Orient et est disponible : 
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24h/24 sur internet : 

• Live radio orange 
• Nokia internet radio 
• Sur le site internet www.mc-doualiya.com 

 

24h/24 en ADSL : 

• En France : sur Free, Alice … 
• Au Maroc : on peut écouter la radio sur ADSL via « Maroc telecom »  

 

24h/24h en téléphonie mobile « Audio Now » (Etats-Unis) en composant les numéros 
suivants : 

• Pour écouter le programme en direct : 8322255390 
• Pour écouter le dernier journal : 7124326649 

 

24h/24 sur les applications gratuites et accessibles partout dans le monde à travers les 
plates-formes : 

• « Android », 
• « I tunes » (Iphone) 
• « OVI » (Nokia) 

 

Sur « Facebook » et « Twitter ». 

 

Source FMM 
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Il est à noter qu’au moment de la transmission de ce rapport l’émetteur FM de Tripoli en 
Libye était en cours de mise en service et que celui de Khartoum au Soudan était en 
renégociation avec les autorités locales. 

Les faits marquants dans les activités de MCD en Afrique du Nord et au Moyen Orient au 
cours de l’année 2013 sont : 

• La diffusion en FM au Yemen grâce à un accord de reprise de programmes sur 
Yemenna FM. 

• La disponibilité en reprise partielle depuis mai 2013 au Sultanat d’Oman sur Al Wisal, 
l’une des principales stations FM du pays. 

• L’entrée dans le paysage radiophonique tunisien en juillet 2013 grâce à la reprise 
d’une sélection des programmes sur Radio Tataouine, l’une des antennes régionales 
de la radio publique tunisienne, accessible par plus d’un million d’habitants. La radio 
publique de Gafsa reprend également des émissions de MCD. 

• La reprise de programmes par les radios privées marocaines Atlantic FM et 
Marsradio.  

• L’augmentation, grâce à l’autorisation du ministère des Télécommunications de 
l’Autorité Palestinienne, de la puissance des émetteurs de MCD à Ramallah et à 
Hébron, permettant ainsi, à partir d’Hébron, d’atteindre la bande de Gaza (environ 1,7 
million d’habitants). 

En 2013, MCD a co-animé et co-diffusé deux émissions hebdomadaires de débat sur 
l’actualité avec Radio Masr, radio publique d’information égyptienne, et Radio Algérie 
Internationale. 

 
B. Audiences  

Article 18 
La société procède 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. 

 

A titre liminaire, France Médias Monde précise que la quantification des audiences de ses 
médias repose sur une consolidation annuelle des résultats obtenus dans différentes zones 
de diffusion. Cependant, la quantification de ses audiences fait l’objet d’échanges et de 
réflexions méthodologiques avec les autres groupes medias publics internationaux au sein 
d’un groupe de travail commun (BBC, VOA, Deutsche Welle….). Les sondages utilisés sont 
réalisés par des instituts internationalement reconnus et soumis à des règles et contrôles de 
qualité régissant cette profession (Syntec, Esomar…). 

 

� Etudes d’audiences et méthodes adoptées : 

La mesure des audiences est faite à partir de deux types d’études : 

1. Des mesures récurrentes de type barométrique avec des pays ou zones de diffusion 
couverts tous les ans, par exemple par les études Africascope, Maghreboscope, EMS en 
Europe, ou le baromètre réalisé auprès des Leaders d’opinion au PMO, 

2. Des mesures dites ad hoc dont la mise en place est décidée sur la base de plusieurs 
critères : 
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a. Validation et soutien à la stratégie éditoriale et /ou aux développements 
stratégiques (mesure de l’impact des choix éditoriaux, renforcement de certaines 
langues, ouverture de nouvelles FM, signatures de contrats de diffusion…) ; 

b. Poids démographique du pays investigué, et représentativité géostratégique dans 
la zone ; 

c. Volonté de renouveler les mesures régulièrement (l’objectif étant de disposer de 
nouvelles données tous les 3 ans). 

 

En 2010, la société en charge de l’audiovisuel extérieur a mis en place une coopération avec 
les médias internationaux partenaires (BBC, BBG, DW, RNW) afin de construire les 
questionnaires des études et de définir une cartographie des pays sondés. 

 

Afrique  

Les résultats d’audience utilisés par la société en Afrique francophone sont issus pour 
l’essentiel de l’étude Africascope en co-souscription avec RFI, TV5 Monde, France 24, Canal 
Horizons, France Télévisions Publicité et menée dans six pays d’Afrique francophone avec 
TNS-Sofres.  

Listes de pays régulièrement mesurés : Sénégal, Côte d’Ivoire, R.D.Congo, Cameroun, Mali 
et Gabon. 

Depuis 2010, France 24 a participé au développement et à la mise en place de l’étude 
Maghreboscope. Réalisée également par TNS Sofres, elle reprend les mêmes 
caractéristiques méthodologiques que le dispositif Africascope, mais est déclinée sur les 
trois à cinq principales villes des trois grands pays du Maghreb. 

Proche et Moyen-Orient 

Aux études réalisées par TNS-Sofres viennent s’ajouter des sondages issus des instituts 
comme Ipsos au Proche et Moyen-Orient, Médiamétrie en France, CSOP-TNS en 
Roumanie, pour les trois chaînes. France 24 souscrit également à l’étude EMS réalisée par 
Synovate pour l’Europe.  

Le Baromètre France 24 - Leaders d’opinion : étude ad hoc commandée par France 24 
auprès d’un échantillon de 900 leaders d’opinion (cadres d’entreprise, élus et hauts 
fonctionnaires, journalistes, universitaires, artistes et intellectuels) au total et réalisé dans 
cinq pays (Liban, Jordanie, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et Egypte). 

 

Mesures complémentaires 

La mesure des performances de FMM sur les nouveaux médias s’appuie sur différents types 
de mesures complémentaires. 

- La performance des environnements propres de France Médias Monde (sites web, 
sites mobile, applications mobiles, tablettes,…) mesurée via la fréquentation 
comptabilisée par un outil web analytics labelisé : Digital Analytix de ComScore.  
 

- La comptabilisation des volumes de consultation des programmes audio et vidéo sur 
les environnements propres aux médias de la société ainsi que sur les 
environnements tiers (sites partenaires, sites d’information, portail, sites hébergeurs 
de vidéos, blog,…   
 

- Les nombres d’abonnés aux comptes liés aux médias de la société. 
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A l’ensemble de ces études de nature quantitative, s’ajoutent des études qualitatives 
réalisées sous la forme de groupe d’auditeurs/ téléspectateurs interrogés sur leur perception 
des programmes, des horaires de programmation et plus globalement sur l’image de nos 
médias (notamment relativement aux offres alternatives ou plus locales).  
 

Audience hebdomadaire 

L’objectif du contrat d’objectifs et de moyens 2013-2015 de stabilité des audiences 
(indicateur 8 du COM) est atteint pour RFI et Monte Carlo Doualiya et quasiment atteint pour 
France 24. En Afrique francophone, il est à noter que France 24 est la première chaîne dans 
les pays mesurés (9 pays mesurés) par rapport aux autres chaînes d’information 
internationales, RFI est troisième par rapport à l’ensemble du paysage radiophonique. 
 

Audience des médias de France Médias Monde  

En 
millions 

Audience total 
réalisée 

2013 

Objectif  
COM 
2013 

Rappel 
2012 

 

41,4 M Stabilité 
/2012 

41,7 M 

 

34,7 M Stabilité 
/2012 

34,5 M 

 

7 M Stabilité 
/2012 

6,7 M 

                     Source : FMM – Direction des études et des relations auditeurs 

Les audiences hebdomadaires par zones géographiques figurent en annexe 5. 

 
Audience des sites internet 

La fréquentation 2013 des sites internet a très fortement progressé pour les trois médias. 
L’objectif de hausse des audiences, contenu dans le COM, est largement atteint. Le site de 
France 24 enregistre une progression de 28%, celui de RFI 23%. Monte Carlo Doualiya 
n’ayant lancé son propre site qu’en 2013, les résultats ne sont attendus qu’en 2014. 

 

Audience des médias de France Médias Monde – Nouvea ux médias 

Visite mois 
(en 

Million)s 

Fréquentation 
mensuelle 

Réalisé 2013 

Objectif 
COM 

(V. 2012) 

Rappel 
2012 

 

13,8 M 
Hausse vs 

2012 
10,8 M 

 

8,4 M 
Hausse vs 

2012 
6,8 M 

 

0,3 M 
Hausse vs 

2012 
0,2 M 

Source : FMM – Direction des études et des relations auditeurs
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V- Partenariat et Obligations relatives 
aux relations extérieures  

A. Les relations avec les autres organismes du serv ice public 

1. Les relations avec TV5 Monde 
Article 4 
La société veille à assurer la cohérence de l’offre de programmes francophones. A cette fin, elle 
coordonne et assure la complémentarité des services mentionnés aux articles 2 et 3 avec les 
programmes de la société TV 5 Monde. La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France 
contribue à définir les orientations stratégiques de TV 5 Monde dans les conditions prévues par la 
Charte TV 5. 
Dans le respect de l’indépendance éditoriale de TV 5 Monde et plus généralement des principes de la 
Charte TV 5, la société recherche des synergies entre TV 5 Monde et les services mentionnés aux 
articles 2 et 3 en matière de programmes. En particulier, TV 5 Monde peut utiliser des images et 
reportages des services mentionnés aux articles 2 et 3 ou leur en fournir, dans des conditions définies 
par des conventions conclues entre les parties intéressées. Des émissions communes peuvent 
également être produites. 

 

Conformément aux arrêtés MCCE1309807A et MCCE1309809A du Ministère de la culture et 
de la communication, datés du 23 mai 2013 et publiés au Journal Officiel le 19 juillet 2013, la 
société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a cédé à la société France 
Télévisions 36,42% du capital de TV5 Monde. France Médias Monde ne détient plus que 
12,64% du capital de TV5 Monde et dispose d’un siège à son Conseil d’Administration.  

France 24 et TV5 Monde, dans le respect de leurs conditions générales de vente, peuvent 
en fonction de l’actualité se fournir mutuellement des images. Une mutualisation des moyens 
techniques est envisagée avec TV5 Monde lors de la présence commune des deux chaînes 
sur certains événements. 

Le rapport d’exécution souligne qu’à trois reprises au cours de l’année 2013, le Président de 
la République française a accordé une interview exclusive à l’ensemble des trois chaînes 
France 24, RFI et TV5.  

Au-delà de ces interviews, les synergies et émissions communes entre RFI et TV5 Monde se 
sont poursuivies et développées. A cet égard, on peut mentionner :  

• Internationales, émission de « grand entretien » de 47 minutes diffusée tous les 
dimanches à 12h10 simultanément sur les antennes de RFI et de TV5 Monde et 
rediffusée à 22h10, sur l’antenne Paris-Monde et à 2h10 le lundi sur l’antenne 
Afrique ; 

• Afrique presse, l’émission de débat sur les sujets de l’actualité africaine, produite 
avec TV5 Monde diffusée tous les samedis à 14h10 sur l’antenne Afrique et à 18h40 
sur l’antenne Paris-Monde ; 

• La semaine de Denise Epoté du nom de la directrice Afrique de TV5 Monde qui 
répond chaque samedi aux questions d’un journaliste de RFI sur l’actualité du 
continent africain ; 

• La signature pour RFI en Roumanie, d’un accord avec TV5 Monde en vue d’une 
démarche commune pour la TNT entre RFI Romania et TV5 Monde.  
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2. Les relations avec les autres sociétés nationale s de programmes  
Article 42 
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.  
La société qui édite les services en cause 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. 

 

En 2013, France Media Monde a signé plusieurs conventions avec des sociétés nationales 
de programmes mais également avec TF1 : 

- Convention avec France Télévisions (et TF1) sur la contribution de France Médias 
Monde aux frais techniques des captations des voyages officiels du Président de la 
République et du Premier Ministre ; 

- Convention avec France Télévisions (et TF1) sur la fourniture de sujets d’actualité ; 
- Convention avec TV5 Monde pour la procédure d’appels d’offres assurances 
 

 RFI 

- Contrat cadre de partenariat entre RFI Romania et TV5 Monde pour des échanges de 
visibilité. 

 
3. Les relations avec l’Institut national de l’audi ovisuel 

Article 43 
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. 

 

RFI et l’INA ont conclu en 2010 un accord de collaboration portant sur la numérisation de la 
sonothèque de RFI qui vise à dématérialiser les archives radiophoniques de la radio tout en 
les intégrant aux fonds patrimoniaux audiovisuels dont la gestion est confiée par la loi à 
l’INA. 
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B. Les relations avec les autres organismes françai s du secteur 
des médias 

Article 44 
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. 

 

Les services de France Médias Monde ont des accords avec l’Agence France Presse portant 
sur la mise à disposition des fils d’informations générales et économiques, les reportages 
réalisés par les journalistes de l’AFP ainsi que sur les photos.  

France 24 a conclu en 2006 un accord avec TF1 l’autorisant à utiliser les archives de TF1 et 
LCI dans ses programmes. 

En 2008, la durée de cet accord a été prolongée jusqu’à fin 2015. 

France 24 a également conclu un accord de production exécutive de son magazine des 
sports avec Eurosport. Ce contrat a été reconduit jusqu’en 2015. 

Enfin, France 24 conclut chaque année plusieurs contrats d’achat de programmes ou de 
production exécutive avec des sociétés de productions françaises pour la fourniture de 
magazines diffusés sur ses trois antennes. 

 

C. Les obligations relatives aux relations extérieu res  

Article 45 
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. 

 

Dans le cadre multilatéral, France Médias Monde est membre des organismes suivants :  

UER Union Européenne de Radiodiffusion, 

URTI Université Radiophonique et Télévisuelle Internationale 

CIRTEF Conseil International de Radio et de Télévision d’Expression 
Française 

AUB Union des Radios et Télévisions Nationales d’Afrique 

A.S.B.U: Arab States Broadcasting Union 

A.B.U Asia-Pacific Broadcasting Union 

AIBD Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development 
Source FMM 

RFI conserve plus particulièrement un rapport privilégié avec son homologue allemand, la 
Deutsche Welle et partage dans de nombreux pays africains des équipements techniques 
communs avec la BBC. 
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La quantification des audiences de France Médias Monde fait l’objet d’échanges et de 
réflexions méthodologiques avec les autres groupes medias publics internationaux au sein 
d’un groupe de travail commun (BBC, VOA, Deutsche Welle….), 

En 2010, la société en charge de l’audiovisuel extérieur a mis en place une coopération avec 
les médias internationaux partenaires (BBC, BBG, DW, RNW) afin de construire les 
questionnaires des études et de définir une cartographie des pays sondés. 

 

D. L’assistance technique  

Article 46 
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. 

 

Dans le cadre des actions de coopération initiées par CFI, l'Académie France Medias Monde 
a mis à disposition ses experts pendant 71 jours. 

Télévision 

- Formation de six présentateurs des grandes éditions des journaux télévisés dans les 
locaux de France 24 à Paris pour le compte de la télévision publique tunisienne. 

Radio 

- Formation de Mediatraining au Liban pour des femmes issues d'associations de la 
société civile ; 

- Formation de Mediatraining à Madagascar dans le cadre du processus démocratique 
ayant mené à l'élection présidentielle. 

Multimédia 

- Formation organisée en Turquie au profit des journalistes syriens de la radio libre 
Rozana ; 

- Formation délocalisée en Pologne pour le compte de blogueurs biélorusses d'un site 
internet pro-démocratie. 
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E. Les relations avec les organismes étrangers du s ecteur des 
médias, l’action culturelle de coopération et les a utres 
partenariats 

Article 47 
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. 

 

France Médias Monde a signé le 16 décembre 2013 deux accords avec l’audiovisuel public 
algérien. Ces accords formalisent la coopération entre RFI, MCD et la Radio Algérienne d’un 
part, et entre France 24 et l’EPTV d’autre part. Ils prévoient des coproductions, de 
l’assistance technique mutuelle ou des échanges de coopération et de formation. Ils ont 
permis la coproduction de débats en trois langues avec une diffusion simultanée sur la 
télévision algérienne en français et arabe. 

France Médias Monde a contribué, en tant que membre associé de l'ASBU (Arab States 
Broadcasting Union), à deux formations de six jours en arabe à Alger, l'une sur la radio 
(techniques d'écriture et pose de la voix) et l'autre sur l'Internet (écrire pour le web).  
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Bilans des chaînes - diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 
 

1. Campagne sur les effets de la télévision sur les enfants de moins de 3 ans (17-19 novembre 
2013) 
 

Description du ou des élément(s) que la 
chaîne a choisi de programmer dans le 
cadre de cette campagne  
(forme et contenu du message) 

Soyons tous responsables face aux écrans 

 

Nombre total de diffusions 14 diffusions 
Jours et horaires de chaque diffusion 17-nov 06h30, 08h30, 10h30, 13h, 16h10 

18-nov 06h30, 09h30, 11h15, 20h, 21h 

19-nov 08h00, 10h00, 17h00, 18h00 
 

 
2. Campagne annuelle du Conseil de sensibilisation à la protection des mineurs (20 novembre – 

10 décembre 2013 – avec possibilité de prolonger la diffusion jusqu’au 31 décembre 2013) 
 

- Diffusion sur le ou les services linéaire(s) 
Date de la première diffusion  20/11/2013 
Date de la dernière diffusion 10/12/2013 
Nombre total de diffusions des films  

Film « famille » 
(concerne toutes les chaînes sauf 

les chaînes jeunesse) 

Nombre total de diffusions 21 diffusions 
 

Dont : nombre de diffusions entre 
19h-23h (18h-22h pour les chaînes 
d’outre-mer) 

21 diffusions 

Film « enfants » 
(concerne toutes les chaînes sauf 

les chaînes jeunesse) 

Nombre total de diffusions 21 diffusions 
 

Dont : nombre de diffusions entre 
7h et 9h et entre 19h et 21h (6h-8h 
et 18h-20h pour les chaînes 
d’outre-mer) 

21 diffusions 

 
- Diffusion sur le ou les service(s) de médias audiovisuels à la demande 

Nom du service Site france24.com/fr 
Nature du service (télévision de rattrapage, service de 
vidéos à la demande, etc.) 

Display / Live / VOD 

Date de début de la mise à disposition 21/11/13 
Date de fin de la mise à disposition 10/12/13 
Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré-roll, 
comme demandé, et/ou autre (à préciser). 

Pré-roll et display : campagne dans le 
pavé dédié à la pub. format 300x250 

Inclusion d’un lien cliquable vers le site « jeune 
public » du Conseil (oui/non)  

oui 

Emplacement dans le catalogue 
(Ex : page d’accueil, rubrique(s) particulière(s), etc.) 

Pré-roll sur le live et la VOD ainsi qu'en 
rotation générale sur le site pour le 
display. 

Nombre total de vues des films 200 438 diffusions (87 647 pré-rolls et 
112 791 en display, pavé 300x250) 

Nombre de vues du film « famille » cf. sopt "Soyons 
tous responsables face aux écrans" http://videos-
pub.ftv-
publicite.fr/media/1115/1115372/1115372.m4v 

75 140 diffusions (18 577 pré-rolls et        
56 563 en display, pavé 300x250) 

Nombre de vues du film « enfants » cf. sopt "Soyons 104 998 diffusions (48 770 pré-rolls et      



tous responsables face aux écrans" http://videos-
pub.ftv-
publicite.fr/media/1151/1151447/1151447.m4v 
 

56 228 en display, pavé 300x250) 

"Protection enfants à la télévision" cf. spot 
http://videos-pub.ftv-
publicite.fr/media/1184/1184446/1184446.m4v 

20 300 diffusions (en pré-roll uniquement) 

Remarques Taux de clics toutes campagnes 
confondus = 1.02 (soit 2 043 clics vers 
le site du CSA dédié) 
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Liste des annonceurs par zone de diffusion 

 
 
Afrique 

• Asky Airlines 
• Canal + Afrique 
• Lactalis 
• Trésor Public de Côte d’Ivoire 
• Orabank – Groupe BNP 
• Forbes Africa 
• ISFOP (Institut Supérieur des métiers de l’Optique) 
• UEMOA 
• Trésor Public du Burkina 
• TOTAL 
• CFAO 
• Moneygram 
• Banque Ouest Africaine de Développement BOAD 
• Brussels Airlines 
• Orange 
• 2ie – Ecole supérieure d’ingénierie 
• Tradex 
• SAGE 
• Air Burkina 
• Université Libre de Tunis 
• Thema TV 
• Lactalis 
• Ecole Féminine Polytechnique 
• Allianz 
• CESAG 
• BCEAO 
• Air Côte d’Ivoire 
• Orange 

 
Monde et Paris 

• Région Provence Alpes Côte d’Azur 
• Corsair 
• SFR 
• Buzz mobile 

 

 
 

Liste des annonceurs 
 

• Kingdom of Bahrein 
• Dubaï Investment 
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France 24 : Liste des programmes parrainés 

 

 

  
 France 24 Parrainage  

Chaînes /Annonceurs / Emissions 
 
 
 

FRANCE 24 FR MONDE 
 
 

  
 BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 ELEMENT TERRE 
 ELEMENT TERRE BA 
 BMCE (BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR) 
 LA SEMAINE DE L'ÉCO FR24 FRANÇ 
 ELSEWEDY 
 UNE SEMAINE EN AFRIQUE 
 MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES PTY LTD  
 UNE SEMAINE EN AFRIQUE MTN 
 TURKISH AIRLINES  
 BEST OF FASHION WEEK F24FRANCE 
 BUSINESS F24 FR 
 BUSINESS F24 FRANÇAIS FREE 
 FASHION F24 FRANÇAIS 
 MAGAZINE DE LA CULTURE 
 THE BUSINESS INTERVIEW F24 FR 
 THE WEEK IN MIDDLE EAST F24 FR 

 
 
 
 

FRANCE24 FEED ANGLAIS  

 BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 ELEMENT TERRE  
 ELEMENT TERRE BA ANG 
 TURKISH AIRLINES  
 BEST OF FASHION WEEK F24 ANGLA 
 BUSINESS FRANCE 24 ANGLAIS 
 BUSINESS FRANCE24 ANGLAIS FREE 
 FASHION F24 ANGLAIS 
 MAGAZINE DE LA CULTURE ANGLAIS 
 THE BUSINESS INTERVIEW F24 ANG 
 THE WEEK IN MIDDLE EAST F24 AN 

 
 
 
 

FRANCE24 FEED ARABE  

 BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 ELEMENT TERRE BA ARABE 
 ELEMENT TERRE F24 AR 
 TURKISH AIRLINES  
 MAGAZINE DE LA CULTURE ARABE 
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RFI et MCD : Liste des programmes parrainés 

 

 
 

 ORANGE MONEY 
 APPELS SUR L’ACTUALITE 
 NASUBA EXPRESS  
 JOURNAL DE LA CAN 
 BANK OF AMERICA  
 CHRONIQUES DES MATIERES PREMIERES 

 
 

 
 

 KINGDOM OF BAHREIN  
 CHRONIQUE CULTURE 
 DUBAÏ INVESTMENT 
 CHRONIQUE ECONOMIQUE 
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           Annexe 13 

Liste non exhaustive de sujets et d’invités de quelques émissions de RFI en 2013 

 

« Mardi Politique » 

(avec RFI, France 24 et Libération) 

• Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale 
• Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris 
• Jean-François Copé, président de l’UMP 
• Thierry Mandon, porte-parole des députés PS à l’Assemblée nationale 
• Chantal Jouanno, sénatrice UDI de Paris, ancienne secrétaire d’Etat chargée de 

l’Ecologie 
• Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, 

chargé du Développement 
• Eric Ciotti, secrétaire national de l'UMP en charge de la Sécurité 
• Benoît Hamon, ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire et à la 

Consommation 
• Marine Le Pen, présidente du Front national 
• Jean-Christophe Cambadélis, vice-président du Parti socialiste européen 
• Luc Chatel, ancien ministre de l’Education 
• Jean-Christophe Lagarde, porte-parole du groupe UDI à l'Assemblée nationale 
• Bruno Le Roux, président du Groupe PS à l’Assemblée nationale 
• Olivier Besancenot, membre de la direction du NPA 
• Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre des Affaires étrangères et vice-présidente 

du conseil national de l'UMP 
• Marielle de Sarnez, vice-présidente du Modem  
• Patrick Balkany, membre de la Commission des Affaires étrangères de 

l’Assemblée nationale 
• Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 
• Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social 
• Christian Estrosi, député-maire de Nice 
• Alain Vidalies, ministre chargé des Relations avec le Parlement 
• Jérôme Guedj, député PS et président socialiste du Conseil général de l'Essonne 
• Noël Mamère, député EELV de la 3ème circonscription de Gironde 
• Xavier Bertrand, député de l’Aisne, conseiller politique de l’UMP 
• Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances 
• Florian Philippot, vice-président du Front national 
• Anne Hidalgo, Première adjointe au maire de Paris 
• Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, président du groupe UMP et membre 

de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à 
l'Assemblée nationale 

• Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de 
la Fonction publique 

• Marielle de Sarnez, députée européenne 
• Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur 
• Michel Rocard, ancien Premier ministre socialiste 
• Henri Emmanuelli, député PS des Landes 
• Benoist Apparu, député UMP de la Marne, ancien ministre du Logement 
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• Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé 
• Guillaume Garot, ministre délégué à l'Agroalimentaire 
• Brice Hortefeux, député européen et vice-président de l'UMP 
• Elisabeth Guigou, députée socialiste 
• Bruno Le Maire, député UMP de l’Eure 
• François Bayrou, président du MoDem 
• Nathalie Kosciusko-Morizet, députée-maire UMP de l’Essonne 
• Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 

 « La Chronique des droits de l'homme » :  

• Tchad : une association lutte contre l’accaparement des terres 
• Biélorussie : le calvaire de Ihar Tsikhanyuk, défenseur des minorités sexuelles 
• Egypte : une nouvelle loi restreint le droit de manifester 
• Honduras : des élections sur fond de violence, les défenseurs menacés 
• Travailler en zone difficile : la ligne rouge pour les humanitaires 
• Margaret Sekaggya, rapporteure spéciale de l’ONU sur les défenseurs des 

droits de l’homme 
• Juge Yassmin Barrios, présidente du tribunal de Haut risque au Guatemala 
• Colombie : Yanette Bautista, contre les disparitions forcées 
• Mexique : Alma Rosa Garcia, directrice du centre diocésain des droits de 

l'Homme de Saltillo, Etat de Coahuila 
• Retour sur la convention d’interdiction des armes chimiques 
• Débat sur l'abolition de la peine de mort au Maroc 
• Russie : une nouvelle loi astreignante pour les ONG de droits de l'Homme  
• La situation des minorités sexuelles en Turquie 
• Bahreïn : Saïd Youssef en sursis pour avoir dénoncé les violences policières 
• RDC : menaces sur Dismas Kitenge, défenseur des droits de l’homme 
• Biélorussie : pas d'ouverture pour les défenseurs des droits humains 
• 5e Congrès mondial contre la peine de mort  
• Benoît Muracciole, vice-président de l'ONG Action sécurité éthique 

républicaines (Aser) 
• Honduras : Dina Meza, journaliste menacée 
• Chine : les Ouïghours dans la ligne de mire des autorités 
• Mahmoud Sarsak, le footballeur qui lutte contre la détention administrative 
• Cambodge : le combat de Tep Vanny contre les expulsions forcées 
• La place des femmes dans le conflit syrien 
• Brésil : Valdenia Paulino, avocate, militante des droits de l'homme 
• Jan Egeland, diplomate norvégien, responsable des opérations de l'ONG 

Human Rights Watch Europe 
• Rapport de l’ACAT sur la torture 
• Ouganda : future adoption d'une loi punissant les homosexuels 

 

 « En sol majeur » : 

• Raja Subhi Al-Tamimi, journaliste et traductrice, née à Bagdad en Irak 
et enseignante de littérature moderne en France  

• Dyana Gaye, cinéaste franco-sénégalaise  
• Nassurdine Haidari, Français d’origine comorienne  
• Emmanuel Kasarherou, chargé de mission à l’Outre-mer au musée du 

quai Branly, conservateur en chef du patrimoine  
• Zeev Gourarier, conservateur général du patrimoine, né à Jérusalem  
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• Hacen Boukhelifa, fils de mineur algérien, né en France en 1970, 
avocat à la Cour, au Barreau de Paris et au Barreau de Marseille 

• Criss Niangouna, comédien d'origine congolaise  
• Georgiana, d’orgine bénino-nigériane, installée à Marseille en 2005.  
• Maboula Soumahoro, française d'origine ivoirienne, docteur en 

Langues, Culture et Civilisation du monde anglophone  
• Barthélémy Toguo, artiste camerounais, né en 1967, au Cameroun et 

vivant entre Paris et Bandjoun  
• Alexandre Rahimi, né à Kaboul et ancien élève du lycée français de 

Kaboul 
• Jean-Claude Grumberg, né à Paris et auteur de théâtre, scénariste de 

télévision et de cinéma 
• Randa Kassis, anthropologue et journaliste syrienne en exil à Paris 
• Claudia Soto Mansilla, cinéaste née au Chili, grandi à Cuba et installée 

en France  
• Cynthia Liebow, américaine vivant en France depuis longtemps, et 

créatrice des Éditions Baker Street  
• Habib Selmi, né à Kairouan en 1951, écrivain, agrégé d'arabe et 

travaillant à Paris depuis 1983. 
• Julia Kristeva, née en Bulgarie, écrivain, psychanalyste, membre de 

l'Institut universitaire de France et enseignante à l’Université. 

 

 « Débat du jour » : 

• L’écriture cursive est-elle menacée ? 
• Filles et garçons doivent-ils recevoir la même éducation ? 
• Bilan général de l’année 2013 de quatre ONG  
• Noël, fête religieuse ou commerciale ? 
• Les jeunes ont-ils intérêt à quitter la France pour réussir ? 
• La France est-elle condamnée à rester le gendarme solitaire de l'Afrique ?  
• Quelle place pourrait prendre l'Iran au Moyen-Orient après l'accord sur le 

nucléaire ?  
• Le Chili a-t-il tourné la page de la dictature ?  
• La Cour Pénale Internationale est-elle hostile à l’Afrique ? 
• La France est-elle un partenaire de choix pour le Brésil ? 
• Quel est l’état de la corruption en France ?  
• La France et l'Afrique peuvent-elles s'allier dans la lutte contre le 

réchauffement climatique ? 
• La France peut-elle devenir un partenaire plus important pour la Chine ? 
• La dissuasion nucléaire doit-elle faire l’objet d’un débat ? 
• Sida : 30 ans après le «début de la fin» de l'épidémie ? 
• L’Union européenne peut-elle ouvrir ses frontières à l’Est ? 
• Politique d'austérité : solution ou pas ?  
• Faut-il pénaliser les clients des prostituées ? 
• Les vins français sont-ils toujours les meilleurs du monde ? 
• Les maires de France ont-ils encore du pouvoir et les moyens d’agir ? 
• Attend-on de la France une politique du consensus au Proche-Orient ?  
• La parole raciste s'est-elle libérée en France ? 
• Faut-il renégocier les rythmes scolaires ?  
• Faut-il réhabiliter les fusillés de la Grande Guerre ? 
• La Chine a-t-elle changé avec son nouveau président Xi Jinping ?  
• L’écotaxe met-elle en péril l’industrie agroalimentaire ? 
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• L’adhésion de la Turquie à l’UE peut-elle aboutir ?  
• Un auteur majeur peut-il échapper à la vigilance des jurys de prix littéraires ?  
• Faut-il un statut de première dame ?  
• L’Europe est-elle sur la bonne voie pour sortir de la crise ?  
• Les clubs de foot doivent-ils être soumis à la taxe à 75% ?  
• L’avenir de l’université passe-t-il désormais par Internet ? 
• Comment les interventions humanitaires s’articulent-elles sur le terrain ? 
• La FIAC est-elle devenue uniquement un business ? 
• Peut-on se passer de l’investissement chinois ?  

 

« Géopolitique, le débat » : 

• Les embargos sur les armes : quel degré d'efficacité ? 
• Quelle stratégie algérienne aujourd'hui au Sahel ? 
• La Chine 
• L'accord sur le nucléaire iranien : le parcours sera long 
• Où va la Libye ? 
• Regard sur le sommet africain de Paris des 6 et 7 décembre 2013 
• Traité de relations internationales 
• Qu'est devenue la reconstruction d'Haïti, près de 4 ans après le tremblement 

de terre de janvier 2010 ? 
• Palestine : 20 ans après. Que reste-t-il d’Oslo ? A l’occasion de la visite de 

François Hollande en Israël et en Palestine  
• Ramses 2014 : la jeunesse vers l’explosion ? 
• Rapports de force au Proche et Moyen-Orient 
• Le Mali, un Afghanistan africain pour la France ? 
• An I Obama II 
• Ramsès 2014 : la jeunesse vers l'explosion ? 
• L'émission n'a pas été diffusée pour cause de l'assassinat des deux 

journalistes de RFI.  
• Espionnage mondial par la NSA 
• Le Venezuela post-Chavez 
• Où va l’Egypte ?  
• Recompositions au Proche-Orient autour de la crise syrienne 
• La Chine, puissance mondiale 
• Sommet de l'APEC 
• Etat du monde 
• Etats, ONU, ONG, firmes transnationales, think tanks, lobbies 
• L'Allemagne 
• Le monde, selon Poutine 
• Syrie : Et maintenant ? 
• Les pays du Conseil de coopération du Golfe, nouvelles puissances du 

monde arabe ?  
• Syrie : Faut-il intervenir militairement contre le régime syrien ?  
• Les biens culturels dans la géopolitique mondiale (rediffusion) 
• Iran : Quels changements en perspective avec Hassan Rohani ? 

 

« Le débat du jour » : 

• Filles et garçons doivent ils recevoir la même éducation ? 
• Le Chili a-t-il tourné la page de la dictature ?  
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• La Cour Pénale Internationale est-elle hostile à l’Afrique ? 
• Quel est l’état de la corruption en France ?  
• La France et l'Afrique peuvent-elles s'allier dans la lutte contre le réchauffement 

climatique ? 
• La France peut-elle devenir un partenaire plus important pour la Chine ? 
• Faut-il pénaliser les clients des prostituées ? 
• Les maires de France ont-ils encore du pouvoir et les moyens d’agir ? 
• La parole raciste s'est-elle libérée en France ? 
• Faut-il un statut de première dame ?  
• Où en est la parité aujourd'hui ?  
• L’ONU sert-elle encore à quelque chose ? 
• La guerre contre le terrorisme peut-elle être gagnée ? 
• Pour ou contre l’euthanasie ? 
• La lutte contre le réchauffement climatique est-elle prioritaire ?  
• L’engagement des forces armées françaises en Syrie devrait-il avoir l’assentiment 

du Parlement ? 
• L’islam politique est-il dans l’impasse ?  
• Les politiques publiques sont-elles efficaces contre le tabagisme ?  
• Le CFCM représente-t-il les musulmans de France ?  
• Quelle place prend le religieux dans la vie politique en Tunisie ? 
• Que reste-t-il de l’héritage politique d’Aimé Césaire ? 
• Obama a-t-il déçu l’Afrique ? (à l’occasion du voyage du président américain en 

Afrique) 
• Les FEMEN servent-elles la cause féministe ?  
• Pour ou contre la création de la métropole Aix-Marseille-Provence ? 
• Procès Manning : est-ce une menace pour le journalisme d'investigation ? 
• Les monarchies en Europe : symbole rétrograde ou vrai pouvoir ? 
• La légion étrangère, une exception dans l’armée française ? 
• Roms, une gestion impossible ? 
• La moralisation de la vie politique 
• Le Maroc est-il à l’abri du printemps arabe ?  
• La justice internationale n'est-elle faite que pour les pays du Sud ? ( à l’occasion 

du 15ème anniversaire du traité de Rome instaurant la Cour Pénale Internationale).  
• Mariage pour tous : qu’en disent les religions ? 
• Edition spéciale : assaut des forces algériennes sur le site gazier de 

Tiguentourine. 

 

« Internationales » : 

• Pierre Moscovici, ministre français de l’Economie et des Finances 
• Dominique de Villepin 
• Carlos Ghosn, président de Renault Nissan 
• Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur 
• Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne 

(BCE) 
• Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC 
• Lakhdar Brahimi, médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie 
• Pascal Canfin, ministre français du Développement 
• Jacques Attali, président de PlaNet Finance 
• Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne et président de Debout la 

République 
• Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères 
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• Karel De Gucht, commissaire européen au Commerce  
• Arnaud Danjean, spécialiste des questions de Défense et de Renseignements 
• Laurence Parisot, présidente du MEDEF 
• Marielle de Sarnez, députée européenne, vice-présidente du MoDem 
• Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate 
• Yamina Benguigui, ministre de la Francophonie 
• Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE 
• Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français 
• Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale 
• Dacian Ciolos, commissaire européen à l'Agriculture et au Développement 

rural 
• Martin Schulz, président du Parlement européen 
• Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères 
• Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement français et ministre 

des Droits des femmes 
• Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères 
• Esther Benbassa, sénatrice Europe Ecologie-Les Verts 
• Dominique Baudis, Défenseur des droits 
• Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie 
• Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU 

 

« Invité du matin » (également disponible en vidéo) : 

• Jean Peyrelevade, économiste, nouveau président de la filiale française de la 
banque d’affaires belge Degroof 

• Xavier Bettel, nouveau Premier ministre du Luxembourg 
• Jason Lamy-Chappuis, champion olympique et porte-drapeau de la France au 

JO de Sotchi 
• Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d’Orient 
• Jean-Christophe Cambadélis, député PS de Paris, secrétaire national du Parti 

socialiste à l'Europe et aux relations internationales 
• David Assouline, porte-parole du PS, sénateur de Paris 
• Jean Yves Le Drian, ministre français de la Défense 
• Pouria Amirshahi, député des Français établis hors de France 

(Maghreb/Afrique de l'Ouest) 
• Louis Aliot, vice-président du Front National 
• Katherine Booth, responsable du bureau des droits des Femmes & droits des 

Migrants à la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) 
• Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, député de Paris et vice-

président de l’UMP 
• Rama Yade, vice-présidente de l’UDI, ancienne secrétaire d’Etat aux Droits de 

l’homme 
• Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière (FO) 
• Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'université Paris XIII 
• Titus Corlatean, ministre roumain des Affaires étrangères 
• Valérie Pécresse, députée des Yvelines, secrétaire générale déléguée de 

l'UMP, ancienne ministre du Budget 
• Robert Rochefort, député européen, vice-président du MoDem 
• Marine Le Pen, présidente du Front National et du Rassemblement Bleu 

Marine 
• Yannick Jadot, député européen d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) 
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• Pascal Lamy, directeur général de l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce) 

• Henri Sterdyniak, chef du département économie de la mondialisation à 
l’OFCE 

• Leila Zerrougui, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour 
les enfants et les conflits armés 

• Jean-Christophe Cambadélis, député de Paris, secrétaire national du PS à 
l'Europe et aux relations internationales, vice-président du Parti socialiste 
européen (PSE) 

• François de Rugy, député EELV, coprésident du groupe écologiste à 
l’Assemblée nationale 

• Andreas Schockenhoff, député allemand de la CDU, chargé de la commission 
France-Allemagne au Bundestag 

• Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Écologie-Les Verts (EELV) de 
l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat 

• Leïla Chahid, ambassadeur de la Palestine auprès de l’UE, de la Belgique et 
du Luxembourg 

• Arnaud Danjean, président de la sous-commission Sécurité et Défense du 
Parlement européen 

• Jean-Marie Cavada, député européen et vice-président du Nouveau centre 
(UDI) 

• Robert Rochefort, député européen du MoDem et vice-président du 
Mouvement Démocrate. 

 

« Accents d’Europe » : 

• Du vin pétillant made in Spain 
• Faire la fête en Europe 
• Les éco-régions autrichiennes 
• Budapest chasse ses sans abris  
• Le travail au noir à Sotchi 
• Les Africains de Chypre contre les violences policières 
• La jeunesse ukrainienne en pointe de la contestation 
• Les femmes au pouvoir en Norvège 
• Kiev/Moscou : le poids du passé  
• Les Croates veulent se prémunir du «mariage pour tous» 
• Réfugiés syriens : mais que fait l’Europe ? 
• Les députés peuvent-ils décider du déménagement du Parlement européen ? 
• Les Européens en lutte contre l’exploitation du gaz de schiste 
• Au Danemark, des huiles de cuisine remplacent le carburant 
• La fin de la culture pub en Irlande ? 
• Les séries TV européennes tirent leur épingle du jeu 
• 150 ans du CICR 
• Les lobbies à la manœuvre contre la loi anti-tabac européenne 
• Lampedusa : des couloirs humanitaires pour les demandeurs d’asile ?  
• Danemark : le minaret de la discorde 
• Le droit à l’avortement toujours remis en cause en Europe 
• L’impact de la crise du logement sur l’emploi à Stockholm 
• Quand les néo-nazis russes traquent les homosexuels 
• Cyberhacèlement chez les ados : des adultes encore souvent impuissants 
• Des cours de morale à l’école suédoise  
• Des cours d’Islam dans les écoles allemandes 
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« Carrefour de l'Europe » :  

• Grand témoin : Mario Soares, l’homme du 25 avril, ancien président portugais 
• Spécial élections allemandes : Angela va-t-elle succéder à Angela? 
• Angela Merkel peut-elle perdre ?  (A quinze jours des élections)  
• Thierry Repentin, le ministre qui découvre l’Europe et prépare les élections 

européennes 
• Grand témoin : Michel Rocard, l’Européen «déchaîné» 
• Le grand débat : Bernard Cazeneuve face à Guy Verhofstadt 
• Les tendances : L’Italie ingouvernable inquiète l’Europe 
• Les tendances : UE, retour sur un budget critiqué 
• Les tendances : L’Europe de la lasagne 
• Les tendances : Hollande, l’Européen 
• Les tendances : mariage homo, l’Europe en pointe 
• Le grand débat : Turquie/Union Européenne, le fossé s’élargit  
• 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée… Et maintenant ?  
• Marseille-Provence, capitale européenne de la Culture 2013 
• Les tendances : Europe 2013, les plus et les moins 

 

« Ici l'Europe » : 

• Jean Pisani Ferry, commissaire français à la Stratégie et à la Prospective 
• Michel Barnier, commissaire européen en charge du Marché intérieur et des 

services 
• Mario Monti, ancien président du Conseil italien 
• Antonio Vitorino, président du « Think Tank » Notre Europe 
• Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du Service européen d'action 

extérieure 
• Thierry Repentin, le nouveau ministre chargé des Affaires européennes  
• Michel Rocard, député européen 
• Sandra Kalniete, eurodéputée 
• Victor Ponta, Premier ministre roumain 
• Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères et des Affaires 

européennes 
• Eva Joly, eurodéputée, présidente de la Commission Développement 
• Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne, chargé de 

l’industrie et de l’entreprenariat  

 

« Eco d’Ici Eco d’Ailleurs » : 

• Edition spéciale « bilan 2013 et perspectives 2014 » 
• le dernier Conseil européen de l’année  
• spéciale Chine Afrique 
• la Chine est devenue, depuis 2009, le premier partenaire commercial de 

l'Afrique  
• l’ouverture officielle de la saison touristique au Sénégal,  
• 18ème Salon mondial de la Sécurité intérieure des Etats « Milipol »  
• La dégringolade spectaculaire de la roupie indienne 
• retour sur le sommet du G20 à Saint-Pétersbourg en Russie.  
• la politique économique de Nelson Mandela entre 1994 et 1999 
• édition spéciale au 50ème Salon aéronautique  
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• la guerre commerciale entre la Chine et l’Europe.  

 

« Chronique des matières premières »  

• 2013, année du cacao mais pas du café 
• Quand la Chine se mettra au chocolat 
• Côte d'Ivoire : crise à prévoir pour la filière hévéa ? 
• RDC : la pénurie d'électricité engendre des pertes pour le secteur minier 
• Les prix du poivre renouent avec leur record historique 
• La Russie ne cédera plus l'uranium de ses ogives nucléaires aux Etats-Unis 
• Impasse sur les biocarburants en Europe 
• Le nouveau code minier français veut concilier économie et écologie 
• Le coton africain trouve un nouveau débouché au Brésil et en Turquie 
• Les producteurs africains de coton désormais confrontés aux subventions en 

Asie 
• Le blé français handicapé par les insuffisances portuaires 
• Pêche illicite : la Commission européenne veut sanctionner trois Etats dont la 

Guinée 
• Le marché du cobalt sort de l'ombre 
• L'or noir, otage du chaos politique en Libye 
• Le safran de l'Hexagone se vend jusqu'en Chine 
• Nouvel effort de régulation du gendarme américain des marchés de matières 

premières 
• La guerre de l'olive en Palestine 
• Le trafic du bois russe 
• La contribution de l’or à l’économie mondiale 
• Une convention pour limiter l'usage du mercure 
• La Chine cherche du blé jusqu'en France 
• Pétrole : l'Inde attend impatiemment l'allègement des sanctions contre l'Iran 
• Les fonds spéculatifs se ruent sur le cacao 
• Recyclage du plastique en France : peut mieux faire 
• Les agrumes, fruit de discorde entre l'Afrique du Sud et l'Europe 
• Le maïs : nouveau pari du Vietnam ? 
• En France, la surproduction d’œufs succède à la pénurie. 

 

« Afrique Économie » :  

• Rétrospective sur l'économie africaine en 2013 
• La question du franc CFA (à l’occasion du sommet Afrique-France et de la 

remise du rapport Védrine sur l'implantation économique française en Afrique)  
• La France à la reconquête du marché algérien (à l’occasion de la visite du 

Premier ministre français Jean-Marc Ayrault en Algérie)  
• Le bilan économique de l'Afrique du Sud quand Nelson Mandela était au 

pouvoir 
• Rwanda : accélerer la croissance du marché d'internet avant le déploiement 

de la 4G 
• Miriem Bensalah, présidente de la Confédération générale des entreprises du 

Maroc 
• France/Afrique : faciliter l'obtention de visas d'affaires (à l’occasion du forum 

économique franco-africain qui se tenait le 4 décembre 2013 au ministère de 
l’Economie à Paris.  

• Y aura-t-il du pétrole au Maroc ?  
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• Vers la fin de l'embargo sur l'exportation de diamants ivoiriens 
• Reprise de l'activité agricole en Somalie 
• Les créations d'entreprises au Gabon 
• Le Rwanda, un pays riche en ressources minières  
• Arabie Saoudite : l'exploitation des travailleurs migrants 
• Les nouvelles technologies de l'information, l'avenir de l'agriculture en Afrique  
• L'émigration des travailleuses domestiques éthiopiennes 
• Mauritanie : forum régional sur le pastoralisme organisé avec la Banque 

mondiale et le CILSS 
• Ethiopie : inauguration de la ferme éolienne d’Ashegoda  
• Congo-Brazzaville : forum international de la filière bois 
• 2ème édition du congrès de l’huile de palme au Gabon 
• La visite de François Hollande en Afrique du Sud dominée par les relations 

commerciales entre les deux pays 
• L’Afrique, nouvelle cible des producteurs de vins et spiritueux français  
• Les transferts d’argent vers l’Afrique  
• Maroc : Tanger-Med, la plus grande usine automobile d’Afrique 
• Le 13ème forum économique international sur l'Afrique 
• Libye : les conséquences de la crise pétrolière 
• Les défis du coton africain  
• Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique 
• Aide au développement et statistiques. 

 

« Le débat africain » : 

• Mariages africains : une tradition pour gros budget ? 
• Quel système éducatif pour l’Afrique ?  
• Afrique du Sud, une «nation arc-en-ciel» : mythe ou réalité ?  
• Quel nouveau partenariat entre la France et l’Afrique ?  
• Chômage de la jeunesse africaine, quelles solutions ?  
• A qui profite la richesse minière en Guinée ?  
• RDC : Peut-on enfin espérer une paix durable dans l'Est?  
• Lampedusa : Que font les dirigeants africains ?  
• Pourquoi l'Afrique n'arrive-t-elle pas à se nourrir ?  
• La montée des extrémismes religieux en Afrique 
• La Cour Pénale Internationale : un tribunal pour dirigeants africains ?  
• Sénégal : faut-il interdire la mendicité des talibés ?  
• Villes-champignons en Afrique : les défis de l'urbanisation 
• La Côte d'Ivoire redevient-elle économiquement attractive ? (Deux ans après 

la crise post-électorale) 
• Le ciel africain est-il sûr ? 
• Où en est la démocratie promise en Libye ?  
• Comment les Africains sont-ils taxés ?  
• Où en est l'intégration africaine ?  
• Déchets urbains : quelles solutions pour l’Afrique ? 
• Femmes dans les pays en crise 
• Quel est le poids économique et politique des Africains de Washington ? 
• Que peuvent les armées africaines au Mali ?  
• Nouveaux visages et grands absents de la CAN 2013 
• A qui profitent les contrats miniers en Afrique ?  
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«Autour de la question » :  

• Pourquoi les calendriers ? 
• Que nous apprennent les carottes de glace ? 
• Et si on soignait et nourrissait le monde avec des plantes ? 
• Quelles idées a-t-on piqué à la nature ? 
• Depuis quand sommes-nous sensibles au temps qu'il fait ? 
• Et si on partait à la croisée des arts, des sciences et des cultures ? 
• Comment observer la voie lactée ? 
• Pourquoi la radioactivité ? 
• Quelle est la meilleure façon de voter ? Emission en partenariat avec le CNRS 

et le Musée des Arts et Métiers 
• L'homme a-t-il toujours été violent ? 
• Comment voyager dans le temps ? 
• Pourquoi la douceur ? 
• Qu'est-ce que le cerveau mimétique ? 
• Comment observer la terre, la mer et le ciel depuis Marseille ? (émission 

spéciale depuis le MUCEM de Marseille) 
• Pourquoi la nostalgie ? 
• Pourquoi y a-t-il de l'électricité dans l'air ? (émission en partenariat avec le 

CNRS et le Musée des Arts et Métiers) 
• Pourquoi voyager dans l'espace ? 
• Pourquoi les riches deviennent-ils de plus en plus riches ? 
• Pourquoi et comment les hommes ont-ils fabriqué les premiers outils ? 
• Et s'il y avait eu quelque chose avant le Big Bang ? 
• Pourquoi explorer les mondes inconnus ? 
• La gravitation ou pourquoi tout tombe toujours ? 
• Pourquoi la migration des oiseaux ? 
• D'où vient l'eau du robinet ? 
• Comment dormons-nous ? 
• Faut-il faire disparaître le mot race ? 
• Qu'est-ce que la vie ? 
• Pourquoi le Dimanche ? 
• D'où vient l'amour ? Des origines animales de l'attachement, aux amours 

humaines 
• Comment les gènes voyagent-ils ?  
• L'animal est-il un philosophe ? 
• Quelles révolutions pour les sciences du vivant ?  
• Pourquoi fonctionnons-nous par analogie ? 
• Quel rapport entre science et politique ?  
• Du silex au bistouri, comment sommes-nous devenus chirurgiens ?  
• Pourquoi les odeurs ont tant de pouvoirs sur nous ?  

 

« Priorité Santé » : 

• Emission spéciale : peaux noires 
• La dermatologie pédiatrique (à l’occasion des Journées dermatologiques de 

Paris, du 10 au 14 décembre 2013) 
• Conférence internationale sur le Sida en Afrique du Sud : quelles sont les 

avancées de la recherche scientifique ? 
• Téléthon (à l’occasion de la 27ème édition française du Téléthon) 
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• Hépatites, sida et toxicomanie : un programme de réduction des risques en 
Tanzanie 

• L’accès aux soins en Haïti 
• Gynécologie (à l’occasion des 37èmes journées nationales du Collège national 

des gynécologues et obstétriciens français) 
• Sida : questions d’auditeurs (à l’occasion de la Journée mondiale de lutte 

contre le sida) 
• Le Sommeil (à l’occasion du congrès du sommeil, organisé à Marseille, du 21 

au 23 novembre 2013) 
• Tabac (à l’occasion de la Conférence mondiale de l’Union sur la santé 

respiratoire) 
• La Drépanocytose au quotidien 
• Les 150 ans du Comité International de la Croix-Rouge 
• Combattre l'excision 
• Santé des Roms 
• Cœur, le 29 septembre 2013.  
• Prévenir les cancers urologiques (à l’occasion de la Semaine européenne de 

l’Urologie) 
• Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 
• Les maladies tropicales négligées 
• Santé dans les villes (à l’occasion du colloque international du 11 au 13 

septembre 2013, sur le thème «Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires »  
• Journée mondiale de prévention du suicide  
• Journée internationale de la jeunesse consacrée en 2013 à la sexualité  
• Comment vaincre la dictature de la minceur ?  
• Questions sexualité, avec le Dr Catherine Solano, qui présente tous les jeudis 

une chronique dans l’émission 
• Assemblée mondiale de la santé (La soixante-sixième Assemblée mondiale 

de la Santé à Genève du 20 au 28 mai 2013 
• Santé mentale des victimes du conflit en Syrie 
• Journée mondiale de Parkinson 
• Journée internationale de l’allaitement  
• Forum des femmes francophones 
• Journée française des Allergies 
• 60ème journée mondiale des lépreux. 

 

« Nouvelles technologies » : 

• Des spermatozoïdes cyborgs 
• Joyeux «Techno» Noël, tactile, en 3D, et hyper connecté  
• Forum Afrique, l’innovation au cœur du développement (en marge du Sommet 

de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique)  
• Un simulateur de goût bientôt en ligne 
• Le numérique au secours des réfugiés syriens 
• Déplacer des objets sans les toucher 
• Le Brésil réinvente le concept d'Internet 
• La vision artificielle casse les codes 
• Les technologies, moteur de l’action humanitaire  
• Une électronique alimentée par les ondes radio  
• Des micro-robots modulaires en forme de cubes 
• Les «Fab lab» africains réinventent l’imprimante 3D 
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• Forum Afrique, des innovations pour un développement durable (en marge du 
Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, les 4 et 5 décembre 
2013) 

• Shodan le moteur de recherche des objets connectés 
• NeuroRacer, un jeu vidéo contre la mémoire qui flanche  
• Biométrie : le nouvel iPhone piraté  
• PhoneBloks, le «smartphone» en kit 
• Un ordinateur qui lit dans les pensées 
• Médecine : nano-robots et chirurgiens des gènes 
• Décès de l'inventeur de la souris  
• Un internet satellitaire pour 3 milliards de personnes  
• Le eLearning Africa 2013 
• Un logiciel pour prédire le futur 
• Biotechnologie : s'éclairer grâce aux plantes 
• La première maison imprimée 
• L’archivage numérique sur l’ADN 
• Piloter des jeux vidéo par la pensée 
• Un logiciel anti-récidive 
• Avis de recherche, Facebook lance son moteur ! 
• « Grand Corps Virtuel » ou le voyage immobile. 

 

« Chronique Aviation » : 

• L'actualité du ciel avec deux jeunes qui ont bouclé un tour du monde en ULM 
• Un Airbus A310 pour lutter contre les flammes ? 
• France : l’A400M d’Airbus et la Patrouille de France 
• L'aéronautique et la grande boucle 
• France : le dernier né d’Airbus, l’A350, au Bourget 
• Rénovation du musée de l'Air et de l'Espace 
• Afghanistan : les drones américains 
• Aéronautique : préparatifs du grand meeting aérien de la Ferté Alais (à 

l’occasion du centenaire de la traversée de la méditerranée par Roland 
Garros) 

• France : les coulisses de Roissy 
• Mémoires d'un pilote d'essai 
• Recrutement dans l’armée de l’air française 
• Aéronautique : la place des femmes pilotes dans les armées françaises (à 

l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes) 
• Livraison prochaine à la France de l'A400M 
• Aéronautique : Flight, le film de Robert Zemeckis 
• Argentine : poursuite du championnat du monde de planeurs. 

 

« Danse des mots » : 

• L'anglais au Cameroun 
• Guide des amateurs de littérature à Paris 
• Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien 
• Les expressions pittoresques  
• La langue française fait-elle vendre ?  
• Les mots de la francophonie (« Petit dictionnaire insolite des mots de la 

francophonie ». Loïc Depecker)  
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• L'art est une parole, le titre de l’exposition consacrée à l’art Kanak au musée 
du quai Branly à Paris 

• Alain Rey «Le voyage des mots» 
• La langue des médias au Sénégal 
• Apprentissage des langues au Liban 
• Salon du livre francophone de Beyrouth 
• Graphies urbaines et police de l’écriture 
• La langue française à Copenhague 
• Les mots de la gastronomie 
• Les nouvelles technologies du langage 
• Le mot de l’actu (Concours « Le mot de l’actu » organisé par l’Institut français 

de Yaoundé)  
• Les Francophonies en Limousin 2013 
• Littérature orale de Mauritanie 
• La langue catalane 
• Le Livre de l’Humour arabe 
• Quels livres ne pas rater cet été ? 
• Les slogans 
• L’édition en langues africaines 
• Comment jouer le théâtre étranger en traduction ?  
• «Gros mots !» 
• La maison d’édition Présence Africaine 
• Salon du Livre  
• Le français langue scientifique 
• Les ambiguïtés du français  
• Situation et usage du français à Djibouti  
• Langages inventés et langages imaginaires au cinéma 
• Les 500 expressions préférées des Français 
• Le polar à l’africaine 
• Ecrire en Afrique avec un français d’Afrique 
• Festival Etonnants Voyageurs 
• Comment enseigner le français langue étrangère ? 

 

« Danse des mots » : 

• L'anglais au Cameroun 
• Guide des amateurs de littérature à Paris 
• Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien 
• Les expressions pittoresques  
• La langue française fait-elle vendre ?  
• Les mots de la francophonie (« Petit dictionnaire insolite des mots de la 

francophonie ». Loïc Depecker)  
• L'art est une parole, le titre de l’exposition consacrée à l’art Kanak au musée 

du quai Branly à Paris 
• Alain Rey «Le voyage des mots» 
• La langue des médias au Sénégal 
• Apprentissage des langues au Liban 
• Salon du livre francophone de Beyrouth 
• Graphies urbaines et police de l’écriture 
• La langue française à Copenhague 
• Les mots de la gastronomie 
• Les nouvelles technologies du langage 
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• Le mot de l’actu (Concours « Le mot de l’actu » organisé par l’Institut français 
de Yaoundé)  

• Les Francophonies en Limousin 2013 
• Littérature orale de Mauritanie 
• La langue catalane 
• Le Livre de l’Humour arabe 
• Quels livres ne pas rater cet été ? 
• Les slogans 
• L’édition en langues africaines 
• Comment jouer le théâtre étranger en traduction ?  
• «Gros mots !» 
• La maison d’édition Présence Africaine 
• Salon du Livre  
• Le français langue scientifique 
• Les ambiguïtés du français  
• Situation et usage du français à Djibouti  
• Langages inventés et langages imaginaires au cinéma 
• Les 500 expressions préférées des Français 
• Le polar à l’africaine 
• Ecrire en Afrique avec un français d’Afrique 
• Festival Etonnants Voyageurs 
• Comment enseigner le français langue étrangère ? 

 

« Ecouter Paris » : 

• avec une passante  
• à la Cité de la musique : le laboratoire  
• au musée des Arts forains  
• avec les poètes 
• à la gare du Nord  
• à Drouot, la vente aux enchères  
• à la fête de Ganesh, la divinité hindoue 
• avec Juliette Gréco 
• au service des objets trouvés 
• au Palais de justice  
• au Jardin d’Acclimatation  
• à la fête des vendanges de Montmartre 
• avec Édith Piaf  
• au musée des Arts forains 
• au Théâtre des marionnettes du jardin du Luxembourg  
• Ecouter Paris autrefois, dans la rue  
• au musée de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration avec Giorgio 

Molossi 
• Ecouter Paris autrefois, autour de la petite ceinture (les trains à vapeur qui 

circulaient encore à Paris dans les années 1930) 
• en bateau sur la Seine 
• à la Goutte d'Or, l’un des quartiers les plus cosmopolites de Paris.  

 

« Invité Culture » : 
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• «Noir regards, ces Africains qui parlent de la France», d'Hubert Prolongeau 
journaliste et Marc Faivre dessinateur 

• «Le ballet de l'opéra, trois siècles de suprématie depuis Louis XIV» 
• Le Togolais Kossi Assou, pionnier du design africain  
• Elisabeth Taburet Delahaye, directrice du Musée de Cluny 
• Jean-Hubert Martin, commissaire de l'exposition «Théatre du monde» à la 

Maison rouge 
• Ousmane Sow, sculpteur sénégalais,  
• Le réalisateur Cédric Klapisch et l'acteur Romain Duris du film «Casse-tête 

chinois»  
• Le chanteur nigérian, Keziah Jones 
• L'illustrateur français, Jean Lecointre  
• Jabbour Douaihy, auteur libanais  
• «L'Islam au secours de la République» d'Abd al Malik, rappeur, slameur, 

compositeur 
• Romuald Hazoumé, artiste peintre et sculpteur béninois 
• Le cinéaste français Alain Ughetto 
• Kavinsky, DJ, producteur de musique, compositeur, acteur 
• Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France 
• Pierre Lemaitre, écrivain français auteur du roman « Au revoir là-haut » 
• Olivier Poivre d’Arvor, auteur du livre « Le jour où j'ai rencontré ma fille » 
• Francophonies en Limousin : Wajdi Mouawad, auteur, metteur en scène et 

acteur 
• Jérôme Deschamps, metteur en scène, directeur de l’Opéra-Comique 
• Jean Christophe Rufin, auteur de l'ouvrage «Immortelle randonnée, 

Compostelle malgré moi» 
• François Ozon, réalisateur français 
• Jean-Marie Songy, directeur du Festival d’Aurillac 
• Ryad Assani-Razaki, écrivain québécois d'origine béninoise 
• Claire Denis, réalisatrice du film «Les salauds ». 

 

« Littérature sans frontières » : 

• Spéciale « Albert Camus »  
• L’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau  
• L’écrivain haïtien Bonel Auguste 
• Judith Perrignon : «Les faibles et les forts» 
• Céline Minard : «Faillir être flingué» 
• La romancière libanaise Yasmine Ghata  
• L’écrivain Eugène Nicole : «Les eaux territoriales» 
• Spéciale Prix littéraires 
• L'écrivain François Beaune pour son roman «La lune dans le puits» 
• La romancière canadienne Nancy Huston pour son roman «Danse Noire». 

 

« Rendez-vous culture » : 

•  «La grande duchesse», opéra-bouffe de Jacques Offenbach 
• France : le théâtre Paris-Villette, un théâtre dédié à la jeunesse 
• L'Expo Cartier au Grand Palais  
• Les 100 ans du Théâtre des Champs-Elysées 
• «I’m a man», un spectacle de cirque franco-sénégalais  
• Dany Laferrière, l’écrivain canadien né en Haïti, élu à l’Académie française 
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• France / Mali : l’exposition Bamako photo in Paris 
• France-Paris : l’exposition «Le printemps de la Renaissance» 
• Le salon du livre de Montreuil 
• L'exposition «America Latina 1960-2013» à la Fondation Cartier  
• France : Frantz Fanon, adapté au théâtre 
• Le festival Villes des musiques du monde, en Seine-Saint-Denis 
• Les 40 ans de la FIAC 
• « 9 mois ferme » nouveau film d’Albert Dupontel 
• Rétrospective Georges Braque au Grand Palais 
• Afrique du Sud : les femmes du Kwazulu-Natal à Paris  
• La Mostra de Venise 
• Israël : l'œuvre d'Amos Gitaï en photos à Jérusalem 
• 67ème Festival d’Avignon : lectures d'auteurs contemporains africains 
• Le Festival international de documentaires de Marseille 
• Démos : l'orchestre des jeunes issus des quartiers populaires 
• 16ème édition du festival Gnaoua et des musiques du monde (à Essaouira, 

dans le sud du Maroc) 
• Début de la Saison sud-africaine en France 

 

« Reportage Culture » : 

• Togo : le festival des divinités noires  
• 150ème anniversaire d'Henry Van de Velde, le maître de l'Art Nouveau 
• La culture sous Mandela 
• L'exposition «Secrets d'ivoire» au musée du Quai Branly à Paris 
• Sigmar Polke : l'image en question au Musée de Grenoble 
• Les artistes martiniquais de la première édition de la BIAC (Biennale d’Art 

contemporain) 
• Russie : les écrivains du goulag 
• Les Etrusques, « un hymne à la vie » au musée Maillol jusqu’au 9 février 2014 
• «Désir et volupté à l’époque victorienne» au musée Jacquemart-André  
• «Camus, citoyen du monde» à Aix-en-Provence (dans le cadre du centenaire 

de la naissance d'Albert Camus) 
• La culture soviétique très à la mode en Russie 
• La black Fashion Week 
• Le festival Marsatac (Marseille) fête ses 15 ans  
• «Dakar Street» à la Goutte d'Or (graffeurs, photographes ou vidéastes livrent 

leur vision de Dakar au Centre culturel Fleury-Goutte d'Or à Paris).  
• Visa pour l’image : les lions de Michael Nichols 
• Rock en Seine 
• 23ème édition de La Route du Rock à Saint-Malo  
• 23ème édition du cinéma en plein air à la Villette  
• Un été pour Matisse à Nice 
• Le jazz français à Marciac 
• Défilé d'artistes sur la scène des Vieilles Charrues 
• Le Festival Fnac Live s'installe sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris 
• Le Festival de Jérusalem 
• Paris devient la capitale du hip-hop avec «Paris Hip Hop» 
• Ouverture de la 30ème édition du festival Art Rock 
• Exposition «n°5 Culture Chanel» au Palais de Tokyo 
• L'exposition «Rêves de Venise» à Bordeaux 
• Hommage au cinéma burlesque 
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• 30ème édition de Happy banlieues bleues du 5 au 26 avril 2013 
• L'exposition «Signac, les couleurs de l'eau » à Giverny  
• Les 60 ans du «Livre de poche»  
• Le Fespaco, festival de cinéma panafricain. 

 

« Vous m'en direz des nouvelles ! »(VMDN) : 

• L’émission s’est délocalisée à Marseille à l'occasion de Marseille - Provence 2013, 
capitale européenne de la Culture  

• Culture et Jeunesse, à quelques jours de Noël, la jeunesse est à l'honneur  
• David Fauquemberg : écrivain-voyageur au festival de Saint-Malo  
• Nadil Ben Yadir et Toumi Djaidja, réalisateurs du film « La Marche » 
• L'exposition America Latina 1960-2013 à la Fondation Cartier  
• Le prix Goncourt, avec Didier Van Cauwelaert 
• Emmanuel Kasarehrou : conservateur en chef du patrimoine pour son exposition 

autour de la culture kanak  
• Emission spéciale décès de Patrice Chéreau 
• François Sureau, écrivain pour son dernier livre « Le chemin des morts » chez 

Gallimard 
• Le festival « Les Francophonies en Limousin »  
• Véronique Olmi : dramaturge et romancière pour son nouveau roman  
• L'écrivain libanais Charif Majdalani 
• Alain Vircondelet : auteur du livre « Antoine de Saint Exupéry – Histoire d’une vie »  
• L'écrivain Gaspard Koenig : professeur de philolosophie 
• L'exposition Charles Ratton, l'invention des arts primitifs au Quai Branly 
• L'exposition Condensation au Palais de Tokyo 
• Le Festival d’Avignon  
• La chanteuse marocaine Oum : pour la sortie de son album « Soul of Morocco » 

Ouverture du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) à 
Marseille 

• Frankétienne, poète, dramaturge, romancier, écrivain, comédien, peintre, enseignant 
et chanteur  

• Sulayman Al-Bassam, metteur en scène de « Rituel pour une métamorphose » à la 
Comédie Française 

• L'écrivain Fatou Diome, écrivain franco-sénégalaise qui publie son 9ème livre.  
• Les journées européennes des Métiers d’Art  
• Les 75 ans de Spirou 
• Mathias Malzieu du groupe de rock français Dionysos 
• Eran Riklis, réalisateur du film «Zaytoun » sorti le 27 février 2013 sur les écrans 

français et l'écrivain Amos Oz, auteur de «Entre amis » 
• Dominique Fernandez, de l’Académie française  
• L'écrivain Patrick Eudeline, pour son dernier livre «Vénéneuse». 

 

« Mémoire d’un continent » : 
• Le Roi Njoya du Cameroun et les droits humains et le Roi Njoya et les Allemands 
• Les femmes dans l’Histoire générale de l’Afrique 
• Spéciale Nelson Mandela 
• Conflits armés africains : gagner la paix 
• 50 ans de Togo : quel bilan ? 
• L’esclavage en Martinique  
• Métissage, généalogie et histoire 
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• Romans et histoires au Burundi 
• Romans et histoires au Rwanda 
• L’impérialisme de l’Afrique du Sud en Afrique : mythes, réalités ?  
• Pour le panafricanisme, le plaidoyer d’un intellectuel africain 
• Les jeunes chercheurs africains face aux perspectives africaines 
• Union Européenne, Union Africaine : convergences, divergences ? 
• Les communautés économiques régionales et l’intégration africaine 
• Il y a cinquante ans, à Addis Abeba, la naissance de l’OUA 
• D’une guerre mondiale à l’autre : le panafricanisme face aux impérialismes 
• Londres, 1900 : la première conférence panafricaine 
• Aux origines du panafricanisme (à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de 

l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), le 20 mai 1963 
• Histoire et mémoire de l’esclavage à Nantes 
• Eugène Casalis, missionnaire en Afrique australe 
• Rwanda, Côte d’Ivoire, Mali : trois conflits au regard des médias français 
• Les conflits africains vus par les médias français 
• Artistes noirs du spectacle français 
• Le Fespaco (Festival Panafricain de Cinéma et de Télévision), entre crises et 

renouveau  
• Louis Rwagasore, père de l’indépendance du Burundi 
• Discriminations, histoire et mémoire coloniales 
• Amilcar Cabral (1924-1973), quarante ans après 
• Luanda, de la colonisation à l’ère du pétrole 
• L’Angola indépendant : économie et politique. 

 

« Accents de Monde » : 

• Crise politico-judiciaire en Turquie 
• Le conseil européen qui se tient Bruxelles  
• Intervention militaire en Centrafrique 
• Accord de Genève sur le nucléaire iranien 
• Typhon Haiyan aux Philippines 
• Assassinat des envoyés spéciaux de RFI 
• L'assassinat des 2 envoyés spéciaux de RFI à Kidal, Ghislaine Dupont et 

Claude Verlon 
• Libération des otages (la libération des otages français enlevés au Sahel en 

Afrique).  
• L'affaire Leonarda 
• Nucléaire iranien (le rapprochement de l'Iran et des Etats-Unis à propos du 

nucléaire)  
• Le drame de Lampedusa 
• Ouverture du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg et le débat sur la Syrie.  
• Intervention militaire en Syrie 
• Retour sur l’affaire Zimmerman aux Etats-Unis 
• L’Egypte, une semaine après le renversement de Mohamed Morsi 
• L'arrêt des émissions de la TV publique en Grèce 
• Utilisation d'armes chimiques en Syrie 
• Célébration du premier mariage gay en France 
• L’actualité vue et commentée par les journalistes des rédactions de RFI 

(retour sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des 
rédactions du monde de RFI).  
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« La danse des mots » : 

• Guide des amateurs de littérature à Paris. 
• Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien 
• Les expressions pittoresques 
• Les mots de la francophonie (le Petit dictionnaire insolite des mots de la 

francophonie de Loïc Depecker 
• Semaine de la France au Laos 
• L'art est une parole (le titre de l’exposition consacrée à l’art Kanak au musée 

du quai Branly à Paris) 
• Alain Rey «Le voyage des mots» 
• La langue des médias au Sénégal 
• Apprentissage des langues au Liban 
• Salon du livre francophone de Beyrouth : la traduction 
• Salon du livre francophone de Beyrouth : le français au Liban 
• Parler français à Copenhague 
• Victor Hugo précurseur du Surréalisme ? 
• Cartographie universitaire de la Francophonie 
• Anthropologie des pratiques langagières 
• Les mots de la gastronomie 
• Les nouvelles technologies du langage 
• Le mot de l’actu 
• Concours Le mot de l’actu organisé par l’Institut français de Yaoundé. 
• La situation linguistique au Cameroun 
• La langue catalane 
• Les blogueurs aux Jeux de la francophonie 
• Les Jeux de la francophonie : Concours de nouvelles 
• Jeux de la Francophonie : Contes, conteurs et joutes de contes 
• Les Jeux de la francophonie à Nice. (Les français parlés aux Jeux) 
• Comment « parle »-t-on le français ? 
• Les vins de l'été 
• Les «mots» de l’opéra 
• Les mots de la dictature 
• Les «Gros mots !» 
• Etudiants boursiers de l'Agence universitaire de la Francophonie 
• Le livre de poche a soixante ans 
• Le rôle et l’image du français en Amérique latine 
• Salon du Livre 
• Les journées du dictionnaire (dans le cadre de la Semaine de la Langue 

française et de la Francophonie. « Les mots de la médecine et des soins du 
Moyen-Age à nos jours » 

• Les ambiguïtés du français  
• Situation et usage du français à Djibouti  
• Les mots du ski. 

 

« Le mot de l’actualité » : 

• Libération  
• Sangaris 
• Beur 
• JFK 
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• Sanctuaire 
• Tapis rouge 
• Coalition 
• Quinquénnat 
• Europe 
• Frappe 
• Filière 
• Sit-in 
• Participation 
• Favela 
• Retour 
• Soulèvement 
• Détention 
• Critique 
• Modéré 
• Baby-sitter 
• Disqualifier 
• Pénurie 
• Source 
• Atermoiement 
• Service minimum 
• Prime 
• One man show 
• Compromis 
• Homophobie 
• Transparence 
• Délétère 
• Paradis fiscal. 

 


