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Il y a vingt ans, TV5MONDE Afrique était lan-
cée, avec l’appui de la Francophonie dans le 
cadre d’un précédent Sommet. La chaîne ne 
pouvait rêver plus bel anniversaire qu’à l’oc-
casion de ce Sommet de Kinshasa, au cœur du 
continent, avec ses téléspectateurs de Répu-
blique démocratique du Congo, les plus nom-
breux de toute l’Afrique francophone. Selon les 
dernières études d’audience et de notoriété réa-
lisées il y a quelques semaines, TV5MONDE est 
ici la première télévision internationale.

Les équipes de TV5MONDE se mobilisent, pour 
rendre compte à la fois des objectifs poursuivis 
par les pays participant au Sommet, mais aus-
si pour se mettre à l’écoute d’une ville, d’une 
nation, d’une société civile. En tant qu’opéra-
teur direct des Sommets de la Francophonie, 
TV5MONDE donne un écho mondial à l’évé-
nement sur tous ses signaux, à travers une in-
formation renforcée et une programmation spé-
ciale détaillées dans les pages de ce dossier.
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A l’heure où l’offre télévisuelle ne cesse de 
croître à l’échelle de la planète, la mobilisation 
des pays membres de la Francophonie est plus 
que jamais nécessaire pour que TV5MONDE 
soit diffusée le plus largement possible. Un 
nombre grandissant de ces pays s’y emploie 
déjà. C’est ainsi qu’en RDC, la chaîne bénéfi-
ciera bientôt, après Kinshasa, d’une couverture 
hertzienne à Lubumbashi, grâce à un partena-
riat exemplaire qui réunit la RDC, la France, 
la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
D’autres initiatives récentes permettent à la 
chaîne de séduire de nouveaux publics, comme 
sa Web TV Afrique (TV5MONDE+Afrique) 
dont l’audience ne cesse de battre des records. 
En outre, le succès de sa Web TV jeunesse 
(TiVi5Monde+), a donné lieu cette année à la 
naissance d’une chaîne enfants aux Etats-Unis. 
L’expérience est si concluante qu’on se prend à 
rêver de la reproduire pour tous les enfants du 
continent africain...

TV5MONDE met tout en œuvre à Kinshasa 
pour montrer devant la grande famille franco-
phone réunie à quel point la chaîne est devenue 
un vecteur incontournable pour contribuer au 
succès de ses initiatives. Avec ses 235 millions 
de foyers sur les 5 continents et ses 8 millions 
d’internautes chaque mois, la chaîne de service 
public mondial contribue au rayonnement de 
la diversité culturelle et de la langue française, 
ainsi qu’à l’apprentissage du français grâce à un 
dispositif multimédia ludique et à la pointe des 
nouvelles technologies.

Joyeux anniversaire à TV5MONDE Afrique et 
longue vie à la si belle chaîne francophone.

 
marie-christine Saragosse

Directrice générale de TV5MONDE
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À l’occasion du XIVe Sommet de la 
Francophonie de Kinshasa, la rédac-
tion de TV5MONDE s’installe au cœur 
de l’événement et délocalise plusieurs 
magazines dans la capitale de la  
République démocratique du Congo. 
La chaîne francophone internationale 
y met en place un dispositif exception-
nel pour traiter toute l’actualité du 
Sommet, donner la parole à ses prin-
cipaux acteurs et découvrir le pays qui 
accueille l’événement. du 10 au 14 octobre, la rédaction de tV5monde 

offre une large couverture éditoriale avec des 
pages spéciales dans ses éditions de 08h00 et 
de 18h00, ainsi que dans le Journal afrique, qui 
verront tous trois leur format allongé pour l’oc-
casion.
Interviews, réactions et décryptages avec  
dominique laresche et linda Giguère, envoyées 
spéciales à Kinshasa.

REPORTAGES

De nombreux duplex et des reportages tournés sur 
place alimenteront les pages spéciales dans tous 
les journaux de TV5MONDE. En plus de relayer 
l’actualité du Sommet, la rédaction ouvrira un im-
portant volet visant à mieux faire connaître la RDC. 
L’occasion de mettre en lumière les talents qui four-
millent dans tous les domaines de la création du 
pays, mais aussi d’analyser la situation politique et 
les grands enjeux démocratiques en cours. 
Reportages réalisés par Ilhame Taoufiqi, Simon  
Rodier, Pascale Achard et Amélie Cano.

leS JoUrnaUX de tV5monde /  
ÉdItIonS SpÉcIaleS

Dominique Laresche
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tV5monde installe un studio dans le centre 
de presse du Sommet pour y tourner quatre 
magazines spécialement délocalisés. des ren-
dez-vous pour prendre le temps d’analyser les 
grands thèmatiques de ce XIVe Sommet.

AFRIQUE PRESSE (26’)

Denise Epoté reçoit le samedi 13 octobre 2012  
ses confrères de la presse panafricaine présents à 
Kinshasa pour commenter et analyser les enjeux 
politiques du Sommet pour le continent africain. 
En coproduction avec RFI.

diffusions : 
TV5MONDE Afrique : 21h00 (heure de Kinshasa)
TV5MONDE France Belgique Suisse : 12h05 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 06h20 (heure de Berlin)
TV5MONDE Maghreb-Orient : le dimanche 14 octobre à 08h00 
(heure de Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : 05h30 (heure de New York)

ET SI VOUS ME DISIEZ 
TOUTE LA VÉRITÉ (13’)

Denise Epoté reçoit une personnalité politique, éco-
nomique ou culturelle, au cœur du Sommet pour en 
aborder les principaux thèmes en toute franchise, 
les samedis 13 et 20 octobre 2012.

diffusions :
TV5MONDE Afrique : le samedi à 18h25 (heure de Kinshasa)
TV5MONDE France Belgique Suisse : le samedi à 11h45 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : le dimanche à 07h45 (heure de Berlin)
TV5MONDE Etats-Unis : le dimanche à 05h15 (heure de New York)

LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
(4’)

Présenté par Antoine Fonteneau, « le Journal de l’éco-
nomie » propose les 11 et 12 octobre depuis Kinshasa 
un gros plan sur l’économie de la République démocra-
tique du Congo et sa nouvelle classe d’entrepreneurs.

diffusions :
TV5MONDE Afrique : 19h55 (heure de Kinshasa)
TV5MONDE France Belgique Suisse : 18h25 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 18h40 (heure de Berlin)
TV5MONDE Maghreb-Orient : 19h30 (heure de Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : 20h25 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique latine : 22h50  (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : 07h55 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : 09h25 (heure de Tokyo)

maGaZIneS

Denise Epoté

Antoine Fonteneau
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maGaZIneS

L’INVITÉ (8’)

Du 11 au 14 octobre, Patrick Simonin reçoit chaque 
jour à Kinshasa les personnalités qui font l’actualité 
du Sommet de la Francophonie pour des entretiens 
exclusifs.

diffusions : 
TV5MONDE Afrique : du lundi au vendredi à 18h20, samedi et 
dimanche à 21h00  (heure de Kinshasa)
TV5MONDE France Belgique Suisse : du lundi au vendredi à 
18h30, le samedi à 17h50 et le dimanche à 16h50 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : du lundi au vendredi à 18h20, samedi et 
dimanche à 20h55 (heure de Berlin)
TV5MONDE Maghreb-Orient : du lundi au vendredi à 19h20, sa-
medi et dimanche à 22h00 (heure de Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : du lundi au vendredi à 12h25, samedi à 
19h25 et dimanche à 18h25 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique latine : du lundi au vendredi à 14h20, sa-
medi à 13h50 et dimanche 19h45 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : du lundi au vendredi à 08h20, samedi et di-
manche à 07h50 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : du lundi au vendredi à 06h40, dimanche 
et lundi à 12h30 (heure de Tokyo)

 A REVOIR 
INTERNATIONALES (52’) 

Le 30 septembre 2012, à quelques jours de l’ouverture 
du Sommet de la Francophonie de Kinshasa, « Inter-
nationales » recevait abdou diouf, Secrétaire général 
de la Francophonie, pour un entretien exclusif accor-
dé aux journalistes de TV5MONDE, RFI et Le Monde.

Une émission à (re)voir sur www.internationales.fr et sur  
TV5MONDE+ (www.tv5mondeplus.com) comme l’ensemble des 
émissions délocalisées après leur diffusion. 

Patrick Simonin

Bruno Daroux et Xavier Lambrechts
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maGaZIneS
« RêVER LE FRANçAIS »
trilogie documentaire
réalisateurs : Jean-michel djian  
et philippe lavalette, 2008, 3X52’

C’est au contact de la rue, de la création artistique 
et dans le discours politique que Jean-Michel Djian 
et Philippe Lavalette abordent les perceptions du 
français d’aujourd’hui. Les témoignages de person-
nalités aussi diverses et fortes que Michel Serres, 
Max Gallo, Fatou Diome, Axelle Red, Gérard  
Depardieu, Denys Arcand, Philippe Delerm ou 
Louise Baudoin... éclairent ce voyage inédit au 
cœur d’une langue porteuse d’universalité. La série 
se décline en 3 volets : « La Fabrique des mots »,  
« Le Spectacle de la langue », « Le Pouvoir du verbe ».

diffusions :
TV5MONDE Afrique : les samedis 13, 20 et 27 octobre 2012 à 
19h05 (heure de Kinshasa)
TV5MONDE France Belgique Suisse : les dimanches 14, 21 et 28 
octobre 2012 à 10h00 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : les jeudis 11, 18 et 25 octobre 2012à 12h30 
(heure de Berlin)
TV5MONDE Maghreb-Orient : les samedis 13, 20 et 27 octobre 
2012 à 13h00 (heure de Beyrouth)
TV5MONDE Asie : les samedis 06, 13 et 20 octobre 2012 à 18h30  
(heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : les samedis 06, 13 et 20 octobre 2012 à 
13h00  (heure de Tokyo)

SUR INTERNET : 
www.tv5monde.com/francophonie 

TV5MONDE  se mobilise pour relayer l’actualité du 
Sommet sur son site Internet www.tv5monde.com et 
sur son site mobile m.tv5monde.com
Le site tv5monde.com/francophonie, propose dès le 
1er octobre aux internautes de consulter  des dossiers 
spéciaux, des interviews, de visionner les journaux et 
reportages diffusés à l’antenne, de découvrir la RDC 
et ses talents et de retrouver de nombreuses archives 
sur l’actualité liée à l’événement.
Informations et photos exclusives alimenteront  
également les pages officielles de TV5MONDE sur 
les réseaux sociaux (à suivre sur les comptes Face-
book et Twitter de TV5MONDE).
La WebTV Afrique TV5MONDE+Afrique (tv5monde 
plusafrique.com) est aussi un moyen facile et acces-
sible gratuitement dans le monde entier pour retrouver 
tous les contenus de l’antenne associés au Sommet.

Envoyé spécial de la rédaction web : 
Matthieu Vendrely.

docUmentaIre
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proGrammeS coUrtS

« J’AIME LES MOTS »
Ces programmes courts d’une minute réalisés par 
TV5 Québec Canada colorent les antennes de  
TV5MONDE durant toute la semaine du Sommet 
de Kinshasa. Chaque module propose un voyage 
linguistique sur la planète francophone, à partir 
d’un mot et de ce qu’il évoque à chacun selon sa 
culture (multidiffusion aléatoire).

 NOUVEAU !  
« DESTINATION  
FRANCOPhONIE » :  
l’actualité de la langue  
française sur TV5MONDE 

A l’occasion du Sommet de la Francophonie de 
Kinshasa, TV5MONDE lance une nouvelle émis-
sion proposant chaque semaine à ses téléspecta-
teurs de partager l’actualité de la langue française 
dans le monde. Présenté par Ivan Kabacoff, ce pro-
gramme court a été imaginé pour rendre compte de 
l’effervescence et de l’inventivité des acteurs de la 
francophonie sur les cinq continents. Au sommaire : 
témoignages, informations pratiques et agenda des 
grands événements francophones. 

Une émission réalisée avec le soutien de l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie, l’Institut français et le ministère de 
Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France). 

diffusions : 
TV5MONDE Afrique : le samedi  10h50 (heure de Kinshasa)
TV5MONDE France Belgique Suisse : le samedi à 08h25 (heure de 
Paris)
TV5MONDE Europe : le samedi à 11h30 (heure de Berlin)
TV5MONDE Maghreb-Orient : le samedi à 09h25 (heure de Beyrouth) 
TV5MONDE Etats-Unis : le dimanche à 17h00 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique latine : le dimanche à 14h00  (heure de Bue-
nos Aires)
TV5MONDE Asie : le samedi à 11h00 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : le samedi à 11h55 (heure de Tokyo)
+ Multidiffusion aléatoire sur tous les signaux après la première dif-
fusion.

Ivan Kabacoff
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partenarIatS
TV5MONDE/RADIO OKAPI 

Fruit d’un partenariat entre la Mission de l’ONU pour 
la stabilisation en RDC (Monusco) et la Fondation 
Hirondelle, Radio Okapi donne la parole aux Congo-
lais et contribue au quotidien à la reconstruction du 
pays, à la restauration de la paix et à l’établissement 
d’un Etat de droit. A l’occasion du Sommet, les jour-
nalistes de TV5MONDE et de Radio Okapi mettent 
en commun leur expertise éditoriale pour couvrir 
l’ensemble des événements du Sommet.
Radio Okapi sera par ailleurs présent aux côtés de 
TV5MONDE sur le Pavillon de la Francophonie.

La Fondation Hirondelle est une organisation non 
gouvernementale suisse de journalistes et de profes-
sionnels de l’action humanitaire. Depuis 1995, elle 
crée ou soutient des médias d’information généra-
listes, indépendants et citoyens, dans des zones de 
guerre, des situations de crise endémique ou des si-
tuations de post-conflit. 
Plus d’infos sur www.hirondelle.org

TV5MONDE/JEUNE AFRIQUE 

A la veille du XIVe Sommet de la Francophonie, le 
magazine « Jeune Afrique » consacre un dossier 
spécial de 48 pages à son pays hôte la République 
démocratique du Congo. Il y dresse un portrait  ap-
profondi du pays, de ses ressources, du nouvel en-
vironnement des affaires et passe en revue tous  les 
défis de taille que le pouvoir a dû relever pour ac-
cueillir un tel rendez-vous : sécurité, infrastructures, 
transports... Philippe Perdrix, rédacteur en chef à 
« Jeune Afrique » présent à Kinshasa, interviendra 
sur TV5MONDE pour apporter son expertise sur 
les évolutions majeures que connaît le pays.

TV5MONDE AU VILLAGE  
DE LA FRANCOPhONIE

Sur le Pavillon de l’OIF, partagé avec les autres 
opérateurs de la Francophonie, TV5MONDE pré-
sente au grand public l’ensemble de ses offres avec 
des animations autour de la langue française et de 
nombreux jeux. 

Le studio de Radio Okapi à Kinshasa
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.
la lanGUe FrancaISe,  
SIGnatUre de tV5monde
la langue française, dans tous ses accents, est le signe le plus distinctif de tV5monde dans le 
paysage audiovisuel mondial. Seule chaîne au monde à diffuser exclusivement des programmes 
d’expression originale française, tV5monde poursuit sa mission de promotion de la langue fran-
çaise au-delà de la diffusion des œuvres, avec des offres et services multimédias innovants.
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.
toutes les 8 secondes un exercice fait en ligne par un apprenant.
toutes les 29 secondes une fiche pédagogique téléchargée par un enseignant.

 DVD-ROM éducatif
« Afrique : 50 ans d’Indépen-
dance / Escale en République 
démocratique du Congo »

En partenariat avec Arte et WBI (Wallonie-Bruxelles 
International), TV5MONDE produit un DVD-ROM 
composé d’un web-documentaire sur l’histoire de 
l’indépendance de la RDC accompagné de 11 fiches 
pédagogiques pour apprendre le français, réalisées 
par une équipe d’enseignants franco-congolaise. 
4.000 exemplaires seront distribués gratuitement 
aux professeurs de français dans le monde via les 
réseaux de coopération Wallonie-Bruxelles Interna-
tional et de la France.

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

APPRENDRE.TV  
ET ENSEIGNER.TV :   
LES NOUVEAUX MÉDIAS 
AU SERVICE DE  
LA LANGUE FRANçAISE

TV5MONDE propose un dispositif pédagogique 
gratuit et interactif sur Internet, s’appuyant sur les 
programmes de l’antenne. Des dizaines de milliers 
de professeurs de français (langue étrangère ou lan-
gue seconde) l’exploitent en classe au bénéfice de 
millions d’élèves dans le monde. Très prisée éga-
lement par les apprenants, des débutants aux plus 
avancés, utile dans les milieux d’aide à l’intégration 
des immigrés, l’offre contient de nombreuses res-
sources, des vidéos et des centaines de fiches pé-
dagogiques thématiques avec exercices et corrigés, 
fruit de collaborations avec les plus grandes institu-
tions pédagogiques. Elle est à l’entière disposition 
des réseaux éducatifs et de formation des 75 Etats 
et gouvernements regroupés au sein de l’OIF.

TV5MONDE offre aussi une rubrique spéciale  
dédiée à la langue française sur son site Internet  
tv5monde.com. Actualités, dictionnaire et traduc-
teur, jeux de lettres, quiz, littérature, blogosphère, 
autant de contenus également déclinés sur le site 
mobile (m.tv5monde.com) avec un service spéci-
fique « langue française » entièrement gratuit.
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aU cŒUr deS proGrammeS 
“MONSIEUR  
DICTIONNAIRE” (RTBF.be)

Entre sérieux, burlesque et autodérision, le tandem 
belge Philippe Geluck/Jacques Mercier décortique 
l’origine, le sens des mots et les expressions franco-
phones sur un ton décalé.

“MERCI PROFESSEUR !” 
(TV5MONDE)

Dans ses chroniques, l’éminent linguiste Bernard 
Cerquiglini explique, avec des histoires souvent 
savoureuses, les curiosités verbales de la langue 
française...

“QUESTIONS POUR  
UN ChAMPION” (France 3) 

Le célèbre jeu animé par Julien Lepers est l’un des 
programmes les plus regardés par les téléspecta-
teurs francophones dans le monde.

Philippe Geluck et Jacques Mercier

Bernard Cerquiglini

Julien Lepers
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aU cŒUr deS proGrammeS 
“UN LIVRE, UN JOUR”  
ET “UN LIVRE, TOUJOURS” 
(France 3) 

Olivier Barrot partage chaque jour l’un de ses plai-
sirs de lecture et l’une des œuvres  parues au format 
poche pour découvrir ou (re)découvrir les auteurs 
francophones du monde entier.

“7 JOURS SUR LA PLANèTE” 
(TV5MONDE)

Diffusée chaque semaine sur tous les signaux de 
TV5MONDE, cette émission est spécialement 
conçue pour apprendre le français avec l’actua-
lité internationale. Elle est au centre du dispositif  
« apprendre et enseigner le français avec  
TV5MONDE » et fait l’objet d’une application dé-
diée sur iPhone et iPad, complément mobile de 
l’émission, pour apprendre et jouer avec le vocabu-
laire de l’actualité.

Valérie Tibet

Olivier Barrot
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tV5monde opÉrateUr  
deS SommetS de la FrancophonIe

tV5monde, première chaîne généraliste 
mondiale en français, remplit sa mission 
d’opérateur de la Francophonie par :

Un réseau de distribution parmi les plus per-
formants au monde qui bénéficie des engage-
ments des Sommets et de l’Assemblée Parlemen-
taire de la Francophonie.

Une programmation exclusivement basée sur 
les créations audiovisuelles francophones, dif-
fusée en langue originale française, assurant ainsi 
la promotion mondiale de notre langue en partage.

Une couverture mondiale de l’information qui 
multiplie les points de vue et les regards croisés sur 
l’actualité internationale du Nord et du Sud.

Un engagement au service des grandes causes, 
qui recoupe les thématiques de la Francophonie  
(le développement durable, les avancées démocra-
tiques...) et les programmations partagées avec ses 
autres opérateurs - l’Organisation Internationale de 
la Francophonie, l’Agence Universitaire de la Fran-
cophonie, l’Association Internationale des Maires 
Francophones, l’Université Senghor d’Alexandrie 
- le volontariat, les Maisons des Savoirs, les pactes 
linguistiques...

Une couverture des événements francophones 
majeurs : Sommets de la Francophonie, Jeux de 
la Francophonie, Forum mondial de la langue fran-
çaise...

Un dispositif d’apprentissage du français sans 
équivalent, riche de toutes les ressources multi-
médias d’une chaîne aujourd’hui présente sur tous 
les écrans.

Cérémonie d’ouverture des 6es Jeux de la Francophonie à Beyrouth, 2009

14



tV5monde 
à KInShaSa 

dans la capitale de rdc, tV5monde est la pre-
mière chaîne internationale, avec un taux d’au-
dience hebdomadaire de 64,8% et une notoriété 
de 94,6%. les cadres et dirigeants kinois sont 
98,7% à regarder la chaîne chaque semaine et 
100% d’entre eux la connaissent. a Kinshasa,  
tV5monde est diffusée en hertzien en conti-
nu, et disponible par satellite dans les offres 
dStv et canalSat, ainsi qu’en réception directe 
sur SeS5 et eutelsat 16a. 



Contacts TV5MONDE : 

denise epoté, directrice TV5MONDE Afrique : 
denise.epote@tv5monde.org 

michèle Jacobs, directrice de la Francophonie, des relations institutionnelles et de la promotion du français :
michele.jacobs@tv5monde.org

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, PREMIèRE ChAîNE GÉNÉRALISTE MONDIALE EN FRANçAIS, 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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