




Pour les équipes de TV5MONDE, le XIVe Sommet de la Francophonie revêt une di-
mension particulièrement émouvante et symbolique. En 1991, c’est lors du Sommet de 
la Francophonie de Chaillot (à Paris) que la toute jeune TV5 devenait opérateur de la 
Francophonie et que la chaîne allait partir à la conquête des téléspectateurs africains, 
sous l’impulsion notamment d’Abdou Diouf, alors président de la République du Sénégal, 
et de Catherine Tasca, ministre française déléguée à la Francophonie. Vingt ans après 

et fort de ses 22 millions de téléspectateurs dans 48 pays, le signal TV5MONDE Afrique est plus dynamique que jamais, et ce 
Sommet 2012 offre à la chaîne l’occasion de poser ses caméras au cœur du continent, en République démocratique du Congo, 
le plus grand pays francophone.

En vingt ans, TV5MONDE Afrique a bien grandi : diffusant 24h sur 24 dès 1998, la chaîne s’est progressivement imposée comme 
un acteur majeur du paysage audiovisuel africain, en soutenant de nombreux programmes et stimulant l’ensemble de la produc-
tion audiovisuelle du continent. D’emblée, l’ambition de TV5MONDE Afrique a été non pas d’abreuver le continent d’images 
francophones exclusivement venues du Nord, mais de contribuer à faire en sorte que l’Afrique devienne la productrice de ses 
propres images, TV5MONDE se chargeant ensuite de les diffuser vers le reste du monde, par l’intermédiaire de tous ses signaux 
couvrant au total 200 pays et territoires sur tous les continents. TV5MONDE Afrique, c’est la chaîne de l’Afrique qui parle à 
l’Afrique, de l’Afrique qui parle au monde, et aussi la chaîne de l’ouverture sur le monde. Cette politique a pu être mise en œuvre 
dans les années 1990 et 2000 grâce à un partenariat étroit noué avec le Conseil international des radios-télévisions d’expression 
française (Cirtef), toujours bien présent dans l’activité de la chaîne. A partir de 2008, les nouvelles technologies sont venues 
compléter l’offre de télévision linéaire, avec la mise en ligne d’un portail Afrique sur le site Internet de TV5MONDE, suivie deux 
années plus tard du lancement de la WebTV TV5MONDE+ Afrique. Avec toujours le même objectif : renforcer la visibilité in-
ternationale des images produites sur le continent. Aujourd’hui, cette présence multi-écrans porte ses fruits : le Journal Afrique, 
déjà très suivi sur nos antennes, est vu plus de 200.000 fois par mois sur Internet, et plus d’un million de vidéos sont visionnées 
chaque année sur la WebTV TV5MONDE+Afrique.

TV5MONDE est au cœur de l’Afrique, comme le continent est présent au cœur de ses programmes et de ses équipes. La chaîne 
francophone s’attache à véhiculer l’image d’une Afrique en mouvement, créatrice, sans jamais éluder les drames de ce conti-
nent tourné vers l’avenir. En République démocratique du Congo, la chaîne est heureuse aujourd’hui de célébrer ses 20 ans, 
l’âge moyen de son milliard d’habitants justement. L’Afrique est le continent le plus jeune du monde, il est également le plus 
francophone.

Je fais le vœu que TV5MONDE ait pour ambition de nourrir toujours plus ce lien profond qui unit Afrique et Francophonie. 

Marie-Christine Saragosse
Directrice générale de TV5MONDE

TV5MONDE Afrique a 20 ans, 
l’âge moyen du continent

EDiTO
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Depuis la création du signal Afrique de TV5 en 1992, les 
programmes de cette chaîne se sont considérablement 
étoffés. Quelles en ont été les principales évolutions ?

Denise Epoté : TV5 a commencé à émettre sur le continent 
africain en 1992 grâce à la volonté et au soutien de tous ses 
pays partenaires. Progressivement, l’Afrique est entrée au 
cœur de ses contenus, avec dès 1993, les premières produc-
tions africaines par l’intermédiaire du Cirtef, puis en 1994, le 
premier décrochage hebdomadaire qui proposait alors deux 
heures de programmes spécifiques. La principale évolution 
reste incontestablement le lancement d’un journal consacré 
à l’actualité africaine. D’un tout-images en 1998, l’année où la 
chaîne a commencé à émettre 24h/24, nous sommes passés 
trois ans plus tard à une véritable édition incarnée. Depuis 
octobre 2011, il existe non plus une, mais deux éditions du 
journal Afrique chaque jour ! Aucune chaîne internationale 
avant TV5 ne dédiait un journal à l’actualité du continent. 
Parmi les évolutions tout au long de ces vingt ans, il faut éga-
lement noter la création de magazines spécifiques comme 
Afrique Presse, Et si vous me disiez toute la vérité, Wari, 
Tendance A ou Stars Parade (voir rubrique « Programmes »). 
La fiction et le cinéma font depuis 2006 partie intégrante de 
la grille Afrique : nous diffusons tous les soirs deux séries 
africaines, et deux fois par mois des longs métrages réalisés 
sur le continent. TV5MONDE Afrique est le seul signal de la 
chaîne qui dispose de productions spécifiques et en lien étroit 
avec leur zone géographique de diffusion.

« TV5MONDE Afrique est le lien qui unit 
tous les francophones du continent »
3 questions à Denise Epoté, directrice de TV5MONDE Afrique

4



Depuis quand dirigez-vous TV5MONDE Afrique et 
quelle est depuis votre politique de développement ?

D.E. : J’ai succédé à Mactar Silla, premier directeur de TV5 
Afrique, en 1998. Ma première priorité a été d’assurer la 
distribution de la chaîne auprès des différents opérateurs, 
qu’ils soient satellitaires ou MMDS, un mode de diffusion 
très courant en Afrique francophone. Puis, sur la base des 
engagements pris par les chefs d’Etat lors des Sommets 
de la Francophonie pour garantir l’accessibi-
lité de la chaîne au plus grand nombre, avec le 
concours financier de partenaires, TV5 Afrique 
a pu être diffusée en hertzien dans une dizaine 
de pays. En prévision de la migration numé-
rique que doit connaître le continent à l’hori-
zon 2015, TV5MONDE Afrique est diffusée sur 
la TNT dans certains pays depuis 2009, et c’est 
actuellement un objectif majeur d’assurer autant 
que possible ce mode de diffusion à la chaîne.  
Je ne peux oublier le lancement en 2010 de la 
WebTV 100% Afrique qui rend aujourd’hui les 
productions du continent accessibles gratuite-
ment pour la diaspora et pour les amoureux du 
continent, dans le monde entier. Cette innova-
tion de TV5MONDE n’a pas d’équivalent et son succès va 
au-delà de nos prévisions.

Selon vous, à quoi sert TV5MONDE Afrique ?

D.E. : Sur le continent, TV5MONDE Afrique est considérée 
comme une chaîne panafricaine et c’est plus qu’un compli-
ment : un honneur ! La chaîne fait partie intégrante du pay-
sage audiovisuel national dans les 48 pays où elle est diffu-
sée. Grâce à elle, le Sud parle au Sud, mais aussi au Nord. 
Elle est le lien qui unit tous les francophones du continent. 
Elle est à la fois une tribune pour les millions de téléspec-

tateurs qui nous suivent régulièrement depuis  
20 ans, mais également une formidable vitrine 
pour les productions du Sud et je pense en par-
ticulier aux films qui connaissent, hélas, des pro-
blèmes de distribution à cause de la pénurie de 
salles de cinéma. Pendant longtemps le discours 
entendu était celui-là : l’Afrique est incapable de 
produire ses propres images ! L’avènement de 
TV5 Afrique en 1992 a contribué à l’émergence 
d’un secteur de production audiovisuelle privé 
sur le continent dont les productions alimen-
tent la grille. Par ailleurs, TV5MONDE noue des 
partenariats étroits avec les chaînes nationales, 
notamment dans l’échange de moyens qui lui 
permettent de délocaliser des émissions sur le 

continent. Enfin, de nombreux festivals africains de cinéma, 
de musique ou encore de danse tiennent à avoir TV5MONDE 
comme partenaire. C’est un gage de qualité et une marque de 
confiance qui nous honorent.

Propos recueillis par Benjamin Bibas

ENTRETiEN

« La chaîne 
fait partie 
intégrante 
du paysage 
audiovisuel 

national dans 
les 48 pays 
où elle est 
diffusée ».
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« Lorsqu’en 1991, au Sommet de Chaillot auquel je prenais 
part en tant que président de la République du Sénégal, nous 
avons pris la décision de créer TV5 Afrique, le pari était 
double : associer le continent le plus francophone à TV5, née 
sept ans plus tôt, et offrir une vitrine à la production audiovi-
suelle naissante du Sud. Un an plus tard, Dakar accueillait la 
cérémonie officielle de lancement de la chaîne.
Au fil des ans, TV5 Afrique s’est imposée dans le paysage 
audiovisuel de chacun des pays du continent, plusieurs de 
ses émissions ont fait découvrir l’Afrique au reste du monde 
sur les autres signaux et, enfin, la chaîne a donné naissance à 
TV5MONDE+Afrique, une véritable chaîne de télévision sur 
Internet accessible partout dans le monde.
L’occasion m’est ici donnée de saluer les équipes qui, par la 
qualité de leur travail, ont permis à cet opérateur de la Fran-
cophonie d’enregistrer les succès que l’on sait, comme en 
témoignent son audience et sa notoriété.
20 ans plus tard, au Sommet de Kinshasa, je me réjouis 
de fêter avec vous l’anniversaire de TV5 Afrique, devenue  
TV5MONDE Afrique ! ».

Abdou Diouf
Secrétaire Général de la Francophonie

« Le Sommet de la Francophonie de Paris-Chaillot en 1991 a 
vu la reconnaissance de TV5 comme opérateur de la Franco-
phonie. Face aux partisans d’une TV5 essentiellement fran-
çaise, je tenais pour ma part au caractère multilatéral de cette 
chaîne. J’étais donc très favorable à la création d’un signal 
spécifique TV5 Afrique, qui a finalement vu le jour l’année 
suivante et qui a constitué une nouveauté considérable dans 
un paysage audiovisuel africain alors beaucoup moins riche 
qu’aujourd’hui. Vingt ans après, l’évolution de TV5MONDE 
Afrique me semble très positive. D’abord parce que cette 
chaîne contribue à la production par l’Afrique de ses propres 
images ; ensuite parce que, grâce aux autres signaux de  
TV5MONDE et à sa WebTV, ces images africaines peuvent 
trouver la plus large diffusion de par le monde ».

Catherine Tasca
Ministre déléguée à la Francophonie 

lors de la création de TV5 Afrique en 1991/1992

TV5MONDE Afrique, 20 ans déjà...
Quatre personnalités fondatrices reviennent sur la création de la chaîne et sur ses apports  
incomparables au paysage audiovisuel africain.

TEMOigNAgES
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« L’aventure démarra d’une résolution du Sommet de Chaillot 
qui tenait sur une page. Il a fallu toute la perspicacité de  
Patrick Imhaus, alors président de TV5, l’ingéniosité de  
l’Irlandais de la chaîne mondiale, Jim Hodgetts, pour dénicher 
STATIONAR 12, satellite soviétique à orbite inclinée pour 
pouvoir couvrir le continent le moins desservi à l’époque. 
Projet mobilisateur et multilatéral, TV5 est devenue une 
marque en Afrique au-delà des frontières de l’espace ayant 
le français en partage. Les antennes baptisées TV5 ont frayé 
la voie à la banalisation de la réception de bouquets, chaînes 
et signaux en Afrique ; TV5 Afrique, au-delà de l’aspect tech-
nologique, a permis l’entrée sur scène de nouveaux acteurs 
et opérateurs audiovisuels, avec des effets économiques et 
professionnels structurants et une plus-value incontestable ».

Mactar Silla
Directeur de TV5 Afrique de 1992 à 1998

« Dès l’automne 1991, lors d’une réunion des ministres char-
gés de TV5, les structures du Cirtef ont été désignées pour 
abriter une réflexion sur la création de TV5 Afrique et d’un 
fonds de soutien à la production audiovisuelle du Sud. Cette 
décision a contribué au développement du Cirtef. La pre-
mière émission, Reflets, images d’ailleurs, a vu le jour dans 
les semaines qui ont suivi. Cette émission a été la première 
d’une longue série qui a contribué à développer en nombre 
comme en qualité les programmes produits en Afrique fran-
cophone. Grâce à l’exigence de qualité de TV5 Afrique, ce 
sont ainsi non seulement des émissions, mais aussi des for-
mations pour des réalisateurs, techniciens et scénaristes, ou 
encore quatre cellules de post-production audiovisuelles qui 
ont pu être mises en place en Afrique depuis vingt ans. Au 
final, TV5MONDE Afrique a été et reste un formidable levier 
d’amélioration de la production audiovisuelle et cinémato-
graphique africaine, et cette production est beaucoup passée 
par le Cirtef ».

Abdelkader Marzouki
Secrétaire général du Cirtef entre 1991 et 2003

TEMOigNAgES
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INFORMATION : 
AU RYTHME DES gRANDS ÉVÉNEMENTS 
DE L’ACTUALiTÉ AFRiCAiNE
Tout au long de l’année, la rédaction de TV5MONDE se 
mobilise pour couvrir l’actualité politique sur l’ensemble du 
continent africain. Une actualité à suivre dans les 7 éditions 
quotidiennes du Journal international, et particulièrement 
dans le Journal Afrique ainsi que sur tv5monde.com

Le miroir d’une Afrique aux multiples facettes

Information, magazine, fiction, documentaire, 
sport, cinéma… TV5MONDE Afrique est une 
déclinaison unique de TV5MONDE. Si la chaîne 
diffuse en Afrique, comme partout ailleurs, le 
meilleur des programmes de ses chaînes fran-
cophones partenaires, les productions qu’elle 
acquiert ou préachète et ses propres émissions, 
la grille Afrique s’appuie sur des relations par-
ticulièrement fructueuses avec des partenaires 
comme le Conseil international des radios- 
télévisions d’expression française (Cirtef) pour 
soutenir un large éventail d’œuvres et d’émis-
sions originales sur le continent ou qui lui sont 
consacrées. Sans éluder les catastrophes ou les 
conflits qui frappent le continent, la ligne édi-
toriale de TV5MONDE veille à un optimisme 
réaliste, à mettre en lumière les hommes et les 
femmes qui font bouger l’Afrique au quotidien. 
Sur TV5MONDE Afrique, les politiciens côtoient 
donc les journalistes, mais aussi les stylistes, les 
musiciens, les entrepreneurs ou les sportifs. Mo-
teur d’une production francophone de qualité en 
Afrique, la chaîne en est également un miroir à 
multiples facettes, permettant aux téléspecta-
teurs de découvrir les productions de leurs pays 
voisins, par exemple à travers des séries phares 
ou des films. L’Afrique est plus que jamais au 
cœur des programmes de TV5MONDE qui sous-
titre un grand nombre d’œuvres qu’elle diffuse 
sur le continent en français et en anglais.

iNFORMATiON
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LE JOURNAL iNTERNATiONAL
7 éditions du Journal international rythment la grille de  
TV5MONDE Afrique chaque jour, ainsi que des flashs tout-
images. Ces rendez-vous réguliers avec l’actualité interna-
tionale, dont l’Afrique n’est jamais absente, peuvent être 
complétés par des éditions spéciales ou des informations 
déroulantes en cours de programme quand une actualité 
majeure l’exige.

LE JOURNAL AFRiQUE
Tous les jours en soirée, un journal de quinze minutes portant 
exclusivement sur l’actualité panafricaine. Depuis bientôt un 
an, le Journal international de 8h (TU) accorde également 
une large place à l’actualité du continent.

LES JOURNAUx pARTENAiRES
Les éditions produites par la rédaction de TV5MONDE 
sont complétées chaque jour par 4 journaux nationaux des 
chaînes partenaires de TV5MONDE : France Télévisions, 
la Radio Télévision Suisse (RTS), la Radio Télévision Belge 
Francophone (RTBF) et Radio-Canada.

Le miroir d’une Afrique aux multiples facettes
iNFORMATiON

David Delos

Linda Giguère
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AFRiQUE pRESSE
Une coproduction 
TV5MONDE-RFi
présenté en alternance 
par Denise Epoté 
et Assane Diop. 
Format : 26’
Chaque semaine, 
les journalistes de 
la presse africaine 
et internationale 
viennent débattre de 
l’actualité du conti-
nent. L’émission est 
organisée autour de 
trois sujets d’actua-
lité, choisis parmi 
les thèmes les plus 
forts de la semaine.

WARi
Format : 26’
Un magazine hebdomadaire qui traite de l’actualité 
économique et du développement en Afrique. L’émis-
sion est produite par le groupe sénégalais RACECO 
en partenariat avec d’importantes institutions situées 
sur le territoire africain (BAD, Fida, Cedeao, Uemoa).

ET Si VOUS ME DiSiEZ TOUTE LA VÉRiTÉ
présenté par Denise Epoté. Format : 13’
Chaque semaine, Denise Epoté reçoit une personnalité poli-
tique, économique ou culturelle, pour aborder sans détour les 
questions brûlantes d’une Afrique en pleine mutation.
(Nouveau format depuis septembre 2012).

STARS pARADE
présenté par Boncana Maïga. Format : 26’
Une émission musicale hebdomadaire consacrée aux 
artistes africains et à leur culture. En privilégiant les 
rencontres, Stars Parade permet à la musique afri-
caine de se faire connaître à travers le monde grâce à 
sa diversité culturelle et à la richesse de ses mélodies.

Donner à voir l’Afrique qui agit au quotidien
MAgAZiNES

Assane Diop et Denise Epoté

Boncana Maïga



11

BIeNTôT uN NOuveAu 
ReNdez-vOus 
sOuRIANT suR 
l’AcTuAlITé AFRIcAINe !

pour ses 20 ans, TV5MONDE Afrique s’offre un 
nouveau magazine hebdomadaire, à l’antenne très 
prochainement. Les équipes de la chaîne gardent en-
core secrets le nom de l’émission, tout comme celui 
des chroniqueurs et de celles et ceux qui la présen-
teront, mais promettent d’ores et déjà un ton décalé 
et souvent impertinent pour proposer des sujets 
« découverte », des enquêtes « coup de griffe », des 
chroniques sur la mode, les réussites insoupçonnées, 
des images insolites... 
Une émission pleine de rythme et interactive 
grâce aux réseaux sociaux. 
A suivre !...

Donner à voir l’Afrique qui agit au quotidien
MAgAZiNES

« Afrik’art », générique

AFRiK’ART
présenté par Elizabeth Tchoungui. 
Format : 26’
Un magazine culturel pour voyager 
au cœur de la création contem-
poraine africaine, à travers 
des portraits d’artistes dont 
les toiles, les films ou la 
musique esquissent les 
contours d’une Afrique 
en marche.

TENDANCE A
présenté par Cathy Thiam. 
Format : 26’
Une fois par mois, ce magazine 
part à la découverte des talents 
africains et caribéens (créateurs, 
mannequins, entrepreneurs...) 
qui influencent la mode et le de-
sign à travers le monde.

Cathy Thiam



TV5MONDE s’attache à couvrir les événements sportifs africains 
sur ses antennes et sur Internet (CAN, Tour du Faso, Marathon 
des sables, 4L Trophy, Tour du Gabon dit « Tropicale Amissa 
Bongo »...).   
En outre, TV5MONDE Afrique diffuse chaque vendredi en fin de 
journée un match du Championnat de France de football (Ligue 1) 
dans lequel évoluent de nombreux joueurs d’origine africaine, dont 
les carrières passionnent le continent. Tous les lundis, le magazine 
« Foot ! » propose également un résumé de l’actualité de la Ligue 1.

Tour du Faso

CAN 2012

FIBA

SpORT
Au cœur des grands 
événements sportifs 
du continent
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Ina

Super flics

Fada

Noces croisées

Chaque soir depuis 2006, la chaîne donne une visibilité 
continentale à des séries africaines qui ont connu un fort 
succès dans le pays où elles ont été produites. Tous les 
jours, en début de soirée, ce sont ainsi les plus célèbres des 
séries africaines de 26 minutes qui sont programmées sur 
TV5MONDE Afrique : « Quand les éléphants se battent »  
(Burkina Faso), « Les Rois de Ségou » (Mali), « Ina »  
(Burkina Faso), « Ma famille » (Côte d’Ivoire), « Fada »  
(Niger), « Trois filles deux garçons » (Cameroun), « Super flics »  
(Burkina Faso) ou plus récemment « L’Histoire d’une vie » 
(Côte d’Ivoire) et « Noces croisées » (Burkina Faso)... Ces sé-
ries sont diffusées sur TV5MONDE Afrique et sont visibles par-
tout dans le monde grâce à la WebTV TV5MONDE+Afrique 
où elles réalisent des records d’audience. TV5MONDE ac-
compagne les fictions africaines dont elle soutient la produc-
tion dans différents festivals internationaux comme celui de 
la Fiction TV à La Rochelle (France) ou encore le Fespaco 
(Burkina Faso).

Du bonheur en séries
FiCTiONSpORT
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La plus grande salle de cinéma  
francophone d’Afrique

CiNÉMA
Depuis 2007, tous les premiers et les derniers di-
manches du mois, TV5MONDE Afrique met à l’hon-
neur les classiques du cinéma africain. Ont déjà été 
diffusés, entre autres, Un homme qui crie de Mahamat 
Saleh Haroun (Tchad-France-Belgique, prix du jury 
au Festival de Cannes 2010), Tilaï d’idrissa Ouedrao-
go (Burkina Faso, grand prix du festival de Cannes 
1990), Daratt (Saison sèche) de Mahamat Saleh Ha-
roun (Tchad-France-Belgique-Autriche, prix spécial 
du jury à la Mostra de Venise 2006), Le grand Blanc de 
Lambaréné de Bassek Ba Kobhio (gabon-Cameroun-
France, 1995) ou encore Den Muso (« La Jeune Fille ») 
de Souleymane Cissé (Mali, 1975).
Comme pour les fictions, la chaîne accompagne les 
films dont elle a soutenu la production dans les plus 
grands festivals internationaux.
TV5MONDE Afrique diffuse également des films réa-
lisés dans tout l’espace francophone. A un moment 
où l’Afrique voit le nombre de ses salles de cinéma  
diminuer, la chaîne constitue pour le continent un lien 
précieux avec les cinématographies francophones du 
monde entier.

Den Muso (« La Jeune Fille ») de Souleymane Cissé
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Un homme qui crie de Mahamat Saleh Haroun

le cIRTeF : UNE COOpÉRATiON 
AU SERViCE DE L’AUDiOViSUEL 
FRANCOpHONE ET AFRiCAiN

Ce partenariat consiste :
• en la diffusion des magazines Reflets Sud, Sud 
côté court et Afrique Plurielle, qui s’attachent à 
présenter une Afrique contemporaine aux ri-
chesses humaines insoupçonnées ;
• en la diffusion de documentaires fouillés sur 
l’Afrique ; 
• en la diffusion mensuelle de 2 longs métrages 
africains mis à disposition par le Cirtef ;
• en la collaboration directe Cirtef/TV5MONDE 
pour la réalisation de documentaires et magazines 
sur la mode, la santé et le football en Afrique ;
• en l’organisation chaque année, en marge du SE-
FOR (séminaire de formation organisé par le Cir-
tef alternativement dans une ville du Nord et du 
Sud), du Conseil de coopération de TV5MONDE 
Afrique qui compte six télévisions nationales du 
Sud et quatre télévisions du Nord ;
• en l’association de TV5MONDE au comité de 
sélection du fonds TV du Cirtef pour soutenir la 
production originale en français du Sud ;
• en l’association du Cirtef, qui met des droits de 
diffusion à disposition de la WebTV Afrique.

guila Thiam, actuel Secrétaire 
général du CiRTEF (Conseil in-
ternational des Radios-Télévi-
sions d’Expression Française) 
explique le partenariat qui 
lie le CiRTEF et TV5MONDE 
Afrique aujourd’hui, avec une 
coordination continue par le 
biais du conseil d’Adminis-
tration de TV5MONDE (dont le Cirtef est membre 
observateur), et dans son comité de programmes 
où le Cirtef représente les télévisions nationales 
africaines.
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REpÈRES

Création et 
lancement à Dakar 

de TV5 Afrique

1992

Lancement de la WebTV 
TV5MONDE+Afrique

2010

passage au 
numérique

2001

Lancement 
du JT Afrique

2003

premières 
productions 

africaines, par 
l’intermédiaire 

du Cirtef

1993

Lancement du 
sous-titrage en 

anglais

2009

Diffusion 
24h/24

1998

Diffusion des 
premières séries 

africaines

2006

premier 
décrochage 

hebdomadaire 
« Afrique » de 
deux heures

1994

Lancement du 
portail web 

Afrique

2008

2012 
TV5MONDE Afrique fête 

ses 20 ans au xiVe Sommet 
de la Francophonie à Kinshasa
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CHiFFRES CLÉS
• plus de 10 millions de foyers africains reçoivent la chaîne dans 48 pays (22 franco-
phones, 17 anglophones, 5 lusophones, 3 arabes, 1 hispanophone) et plus de 40.000 chambres d’hôtel 
représentant plus de 14 millions de nuitées chaque année

• 9 personnes sur 10 connaissent TV5MONDE en Afrique francophone

• 21,4 millions de téléspectateurs (audience cumulée hebdomadaire)

• plus de 90 % de notoriété dans toutes les capitales d’Afrique francophone : 94,6 % à Kins-
hasa, 97,7 % à Bamako, 93,6 % à Dakar, avec des taux d’audience hebdomadaire qui atteignent jusqu’à 
80 % (81,6 % à Bamako au Mali et 64,8 % à Kinshasa en RDC, où TV5MONDE est la première chaîne 
internationale) – source Africascope 2012

• 20 Maisons TV5MONDE (Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cap-Vert, Niger, Sénégal, Togo)

• Des productions africaines qui composent 15% de la grille des programmes

• TV5MONDE est disponible en Afrique dans les offres des opérateurs Canal+Afrique et Multichoice, 
en réception directe satellitaire sur SES5 et Eutelsat 16A, et dans de nombreuses offres MMDS, câble, 
sur la TNT et en hertzien

• 40 heures de programmes sous-titrés en anglais chaque semaine (films, fictions, maga-
zines, documentaires...)

• plus d’un million de vidéos visionnées chaque année sur la WebTV TV5MONDE+Afrique

• 200.000 connexions par mois au JT Afrique sur Internet

• 87.000 « fans » sur la page Facebook TV5MONDE+Afrique et un compte Twitter dédié au 
signal Afrique
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MAiSONS
Hauts lieux de visionnage collectif et 
social, 20 Maisons TV5MONDE ont vu 
le jour depuis 2001 en Afrique.

Au début des années 2000, le taux d’équipement des mé-
nages africains en téléviseurs était extrêmement faible, bien 
loin des 90 % observés aujourd’hui dans plusieurs grandes 
villes francophones du continent. Regarder la télévision y 
était alors un loisir le plus souvent collectif et partagé. D’où 
l’idée, germée dans l’esprit de Paul Ismaël Ouedraogo, an-
cien Secrétaire général de la Commission Nationale burki-
nabé pour la Francophonie, de créer des lieux de sociabilité 
spécialement dédiés au visionnage de la chaîne francophone. 
C’est ainsi qu’est née, en 2001 à Ouagadougou, la première 
Maison TV5MONDE inaugurée par Marie-Christine Sara-
gosse, directrice générale de TV5MONDE et Denise Epoté, 
directrice Afrique. Puis le dispositif a rapidement essaimé 
au Burkina Faso où il existe désormais douze Maisons, mais 
aussi au Bénin, au Niger, au Sénégal, au Burundi, au Togo et 
au Cap-Vert. Les CNF et les coopérations des pays bailleurs 
de fonds de TV5MONDE ont contribué à leur installation.
Aujourd’hui, il existe 20 Maisons TV5MONDE en Afrique. 
Gérées le plus souvent par des associations de jeunes, elles 
rassemblent chaque jour des centaines de téléspectateurs de-
vant un écran géant, situé soit dans un local en dur, soit en 
plein air. Le dispositif est si populaire que de nouveaux pays 
en font chaque année la demande.

Les Maisons TV5MONDE, 
la sociabilité télévisuelle africaine

Maison TV5MONDE au Burkina Faso

Maison TV5MONDE au Burundi
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EN LigNE
Si TV5MONDE Afrique jouit d’une notoriété et d’au-
diences records sur le continent, ces dernières années 
la chaîne s’est parallèlement adaptée aux nouveaux 
médias et aux nouveaux moyens de consommation 
des images. parce que les connexions en provenance 
d’Afrique représentent 330.000 visites mensuelles sur 
le site internet de TV5MONDE, la chaîne a lancé en 
2008 un portail 100 % Afrique qui a laissé place à une 
WebTV 100% Afrique (tv5mondeplusafrique.com), vé-
ritable chaîne disponible mondialement sur internet, 
proposant tous les genres de programmes en rattra-
page et des contenus spécifiques. Sur la page info du 
site internet de TV5MONDE (tv5monde.com/info), 
le JT Afrique est aujourd’hui le troisième JT le plus 
consulté.

• Sur la WebTV tv5mondeplusafrique.com, les inter-
nautes du monde entier peuvent retrouver gratuitement 
tous les programmes de TV5MONDE Afrique, soit 
dans une boucle de programmes, soit à la demande : films, 
documentaires, séries, magazines politiques ou de société, 
événements sportifs, musique, spectacles vivants, émissions 
culturelles et journaux d’actualité dédiés au continent africain 
animent cette WebTV unique au monde. 
Toute une offre vidéo est également reprise sur les réseaux 
sociaux où TV5MONDE Afrique est présente (Facebook, 
Twitter, YouTube...)
TV5MONDE+Afrique compte un million de vidéos vision-
nées dans l’année, et une consommation en croissance conti-
nue deux ans après son lancement.
Un quart du trafic de la WebTV provient des Etats-Unis.  
L’Allemagne et la France sont également de grandes consom-
matrices de l’offre.

• Sur le site mobile m.tv5monde.com, un choix régulier 
d’émissions africaines de la chaîne est également proposé, 
adapté au visionnage sur mobile.

• Et aussi : Cinéma et Documentaire à la demande
TV5MONDE propose deux offres de vidéo en ligne : 
TV5MONDE+Cinéma et TV5MONDE+Documentaire. Les 
productions africaines francophones y trouvent une place 
toute particulière et sont, là aussi, accessibles au plus grand 
nombre.
tv5monde.com/cinema
tv5monde.com/documentaire

TV5MONDE : l’Afrique sur tous les écrans
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Apprendre et enseigner le français 
avec TV5MONDE en Afrique

« Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE » 
fournit aux enseignants de français langue étrangère 
(FLE) et français langue seconde (FLS) un très riche 
ensemble d’outils, de services et de ressources, pour 
apprendre le français avec les émissions de la chaîne et 
les documents en ligne sur tv5monde.com 

La montée en puissance des nouveaux outils de communica-
tion numériques (Internet, applications mobiles…) a contri-
bué à donner une ampleur sans équivalent à ce dispositif 
au cours des dernières années. Il est devenu une référence 
dans le monde de l’enseignement du français, a reçu de 
nombreuses distinctions, et connaît un succès toujours crois-
sant. A l‘échelle de la planète, il comptabilise aujourd’hui en 
moyenne un exercice réalisé en ligne par un apprenant toutes 
les 8 secondes, et une fiche pédagogique téléchargée par un 
enseignant toutes les 29 secondes.

Un espace dédié répertoriant les ressources portant 
sur des documents Afrique est accessible directement 
à l’adresse : tv5monde.com/fleafrique

Ce dispositif est à la disposition des systèmes éducatifs  
nationaux, des espaces multimédias, du réseau culturel  
(Alliances, Institut français...), des Maisons des Savoirs de la 
Francophonie, des Maisons TV5MONDE... Il propose des 
contenus pédagogiques - fiches téléchargeables et exercices 
interactifs – liés à des reportages et thématiques consacrés à 
l’Afrique dont certains sont accessibles sur la WebTV Afrique 
TV5MONDE+Afrique.

AppRENDRE ET  ENSEigNER
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AppRENDRE ET  ENSEigNER
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paroles de téléspectateurs...
Le volumineux courrier reçu par le service télés-
pectateurs de TV5MONDE et les nombreux té-
moignages en provenance du continent envoyés 
par courriel ou postés sur les réseaux sociaux   
traduisent sans conteste l’attachement très fort 
des téléspectateurs du continent et de la diaspora 
à la chaîne. Extraits.

« Depuis le début de l’année, je suis la chaîne  
TV5MONDE sur ma télé et je ne sais pas combien vous 
dire comment je suis content. »

pancras M. - Afrique du Sud

« TV5 est la meilleure chaîne francophone d’informa-
tion ! Merci TV5MONDE ! »

Ngaoundéré - Cameroun

« Bonjour, TV5MONDE. Félicitations pour la qualité 
des émissions (en particulier des documentaires) et 
pour la formidable ouverture au monde et au savoir 
qu’elles constituent. »

gabriel Y. - Bénin

« Salut chers Amis Journalistes, je suis un incondition-
nel téléspectateur de votre Télévision, j`aime bien cette 
Télévision pour les bonnes informations qu`elle diffuse 
alors je voudrais profiter de cette occasion pour vous 
féliciter ».

isaac D. - Togo

« Bonjour à tous les amis de TV5, je suis de Pointe-
Noire, je suis très heureux du travail que vous faites : 
informations, reportages, cinéma et autres. Vive TV5, 
vive les journalistes de TV5 ! »

Elie M. – Congo-Brazzaville

« Je suis très content d’avoir accès à votre site. Etant 
à Bamako, je fais des demandes d’infos dont les ré-
sultats sont satisfaisants, sans oublier la richesse 
de votre dictionnaire que j’utilise beaucoup. »

Abasse - Mali

« Bonsoir à toute l’équipe de TV5, 
c’est un honneur pour moi de vous 
parler. Merci pour les séries afri-
caines, à bientôt ! »
Benjamin N. – Burkina Faso
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... et d’internautes

« TV5MONDE Afrique ? C’est la seule télé 5 étoiles 
pour l’Afrique à travers le monde. »

ibrahima K.

« You are Africa’s number one. Bravo!  »
Christian K.

« Je souhaite une bonne continuation à TV5MONDE 
Afrique qui demeure un moyen important pour donner 
à l’Afrique une visibilité et de la voix aux Africains, no-
tamment ceux de la diaspora. »

Ferdinand M.

« Merci beaucoup. TV5MONDE+AFRIQUE c’est la 
chaîne la plus suivie ici chez nous en Afrique centrale 
précisément en RD Congo même dans un village plus 
profond. Félicitations et bon courage je vous aime 
tant. »

Claude B.

« Je suis très content en regardant TV5MONDE sur 
mon ordi, c’est comme si j’avais l’Afrique à côté de ma 
chambre. »

Renaud M.

« Site génial. Je suis contente de connaître plus l’Afrique 
d´ici du Brésil. Merci à tous. »

Veronica D.

« TV5 pour moi est une source d’inspiration, d’informa-
tion et la maîtrise de la langue française. »

papy M.

« TV5MONDE + AFRIQUE, c’est l’Afrique qui bouge ! »
Mamadou S.

« TV5 est la meilleure chaîne du monde car elle donne 
toutes les infos directement. Je la nomme la télé des 
grands moments. »

Sadio C.

pAROLES

« TV5MONDE+AFRIQUE, 
c’est ma chaîne préférée. 
Une chaîne qui offre une 
grande opportunité aux 
cultures africaines. »

Senoussi B.
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communication Tv5MONde : 

Agnès Benayer, directrice de la communication : agnes.benayer@tv5monde.org
Nelly Belaiev, directrice adjointe de la communication : nelly.belaiev@tv5monde.org

ivan Kabacoff, responsable communication : ivan.kabacoff@tv5monde.org
Thomas Legrand, responsable relations presse : thomas.legrand@tv5monde.org

Service téléspectateurs : tv5monde.com/contact

TV5MONDE
131, avenue de Wagram

75017 Paris, France
Tél. +33 (0)1 44 18 55 55

Tv5MONde AFRIque esT l’uNe des 10 chAîNes RégIONAlIsées d’uN RéseAu cOu-
vRANT les cINq cONTINeNTs. A l’échelle de lA plANèTe, Tv5MONde c’esT : 

• 9 chaînes généralistes régionalisées distinctes (dont 8 diffusées depuis Paris et TV5 Québec Canada, diffusé depuis 
Montréal) et une chaîne jeunesse disponible aux Etats-Unis.
• 235 millions de foyers effectivement raccordés 24/24h dans 200 pays et territoires.
• 830 millions de nuitées par an dans les hôtels du monde entier.
• 10 chaînes partenaires (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, ARTE France, RTBF.be, RTS, Radio Canada, 
Télé Québec) et le CIRTEF.
• 13 langues de sous-titrage (allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, japonais, néerlandais, polonais, portugais, 
roumain, russe, vietnamien et français)
• 8 millions de connexions chaque mois sur ses sites Internet fixe (www.tv5monde.com) et mobile (m.tv5monde.com).
• Un média global avec deux WebTV, des services de rattrapage et de vidéo à la demande et des applications mobiles 
pour smartphones et tablettes.
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