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Plus que jamais, l’Afrique est au cœur du Plan stratégique et
de la mission fondamentale de TV5MONDE.

Aujourd’hui, TV5MONDE AFRIQUE est à la fois la plus regar-
dée et la plus thématisée de nos 9 antennes généralistes. 
Elle reste la première chaîne panafricaine en français (sous-
titrée en anglais), coproductrice de nombreuses séries afri-
caines, du cinéma africain, de sa musique, diffuseur sur le 
continent des Jeux Olympiques comme du meilleur de ses 
chaînes partenaires (France 2, France 3, France 4, France 5, 
France Ô, Arte France, RTBF belge, RTS suisse, Radio-Canada,
Télé-Québec, TV5 Québec Canada), du CIRTEF, ainsi que de
ses programmes propres, comme le Journal Afrique quoti-
dien, désormais présenté par N’Fanteh Minteh et Dominique
Tchimbakala et d’une durée augmentée à 26 minutes en deux

parties (information et magazine), 64’ Le monde en français, Afrique Presse (avec RFI), Et
si vous me disiez toute la vérité, Africanités, Wari, Ça roule !, Reflets Sud, Acoustic, Stars
Parade, Internationales (avec RFI et Le Monde), etc.

En juin 2016, TiVi5MONDE, chaîne ludo-éducative destinée aux 4-13 ans et au-delà, est venue
renforcer notre offre de chaîne de la Francophonie, destinée à accompagner la démographie
africaine dans sa connaissance et son usage de la langue française, et se voit maintenant 
rejointe dans certains pays du continent par TV5MONDE Style, consacrée à l’art de vivre.

Depuis début 2017, TV5MONDE s’est engagée dans sa transformation numérique de ma-
nière à servir tous ses publics en mobilité et à s’adapter aux nouveaux usages.

À l’occasion des 25 ans de TV5MONDE AFRIQUE, de Johannesbourg à Kigali, d’Abidjan à Dakar
en passant par Yaoundé, nous lançons notre nouvelle offre numérique 100% Afrique qui
regroupe l’ensemble de nos programmes d’aujourd’hui et d’hier, la chaîne en direct dans
la très grande majorité des pays, à destination d’un public africain sans cesse plus jeune et
connecté, désireux de consommer ses programmes quand il veut et où il veut, sur son mobile
comme sur la télévision.

Avec cette nouvelle offre numérique entièrement gratuite, nous souhaitons continuer plus
que jamais à accompagner la génération #TV5MONDE AFRIQUE !

Yves BIGOT
Directeur général de TV5MONDE

ÉDITO
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À L’OCCASION DE SES 25 ANS, TV5MONDE AFRIQUE 
LANCE SA NOUVELLE OFFRE NUMÉRIQUE GRATUITE
100% AFRIQUE, 100% MOBILE, 
AMBITIEUSE ET SUR MESURE !

Prenant en compte tous les publics, cette offre 
généraliste et enrichie chaque jour en pro-
grammes nouveaux propose une expérience de 
consommation adaptée à toutes les conditions 
d’accessibilité du réseau.

Destinée au continent africain, à la diaspora et
à tous les passionnés d’Afrique, l’ergonomie de 
la nouvelle offre numérique lui permet d’être 
disponible sur tous les supports :

• via le site : afrique.tv5monde.com, réactif
(responsive design) et pensé en priorité pour un 
usage mobile,

• sur une application adaptée aux terminaux 
Android et iOS qui intègre des fonctionnalités 
supplémentaires, comme un mode de consulta-
tion hors ligne des articles et des vidéos télé-
chargés.

Lancée le 30 octobre, cette offre numérique 
renforce ainsi la distribution et la visibilité des 
programmes en HD de TV5MONDE AFRIQUE, en
adéquation avec les attentes de ses publics et
du marché, démontrant que TV5MONDE est un 
acteur majeur de la promotion de la francopho-
nie sur le continent africain.     
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Totalement gratuite, la nouvelle offre numérique propose dans sa première version les 
contenus suivants :

  Une rubrique « Information » qui regroupe l’ensemble des articles de la rédaction sur 
la thématique Afrique et la possibilité de revoir l’édition quotidienne du Journal Afrique
nouvelle formule, produit phare de cette offre.

   Une rubrique « Vidéos » qui rassemble une sélection des meilleurs programmes de la chaîne
TV5MONDE AFRIQUE disponibles à la demande. On y retrouve notamment une vingtaine de 
séries africaines à succès dont TV5MONDE est majoritairement premier diffuseur exclusif.
Dédiés à l’Afrique, ces programmes sont à plus de 80% produits en Afrique francophone.

  La chaîne TV5MONDE AFRIQUE en direct, dans la grande majorité des pays.

METTEZ
TV5MONDE AFRIQUE 
DANS VOTRE POCHE !

55

SUIVEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX LES ÉTAPES DU LANCEMENT DE 
LA NOUVELLE OFFRE NUMÉRIQUE !

#TV5MONDEAfrique #AfriqueEnPoche
Pour inaugurer cette nouvelle offre, découvrez sur le site et l’appli de TV5MONDE
AFRIQUE, Tantie Clarisse, la mini web-série interprétée par Marie-Philomène Nga,
consacrée meilleure comédienne de la diaspora et son compagnon de jeu, le comé-
dien Frédéric Bukolé, qui raconte les anecdotes vécues par les témoins de la chaîne
lors du lancement de celle-ci, il y a… 25 ans !

Vous pourrez suivre en direct sur les différents ré-
seaux sociaux de TV5MONDE AFRIQUE (Facebook et
Twitter) les coulisses des différents événements de 
lancement de la nouvelle offre numérique, à Kigali
le 30 octobre, à Abidjan le 27 novembre dans le ca-
dre de l’Africa Web Festival, à Dakar, le 5 décembre
et à Paris le 11 décembre autour de l’exposition du
photographe malien Malick Sidibé à la Fondation
Cartier.



64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE PREMIER JOURNAL FRANCOPHONE MONDIAL 

64’ LE MONDE EN FRANÇAIS INCLUT 
LES RUBRIQUES SUIVANTES :

• Le Fait du Jour avec l’expertise de
Slimane Zeghidour ;
• La Une Francophone ;
• Le « zapping » des journaux partenaires ;
• Le Grand Angle : un grand témoin sur
une question de société ou d’actualité ;
• Le journal de l’économie présenté par
Marian Naguszewski et Demet Korkmaz,
du lundi au vendredi ;
• L’Invité : 8 minutes de face à face avec 
une personnalité au cœur de l’actualité 
politique, culturelle ou sociétale, 
présenté par Patrick Simonin ;

• La chronique Terriennes présentée par 
Isabelle Mourgère, le samedi ;
• Demandez le programme, le journal 
quotidien de la culture présenté par 
Estelle Martin et Jean-Baptiste Urbain ;
• 64’, l’Essentiel : un résumé de l’édition 
en 4 minutes.

Présentation :
Mohamed Kaci du lundi au jeudi,
Xavier Lambrechts du vendredi au dimanche.

Tous les jours à 17h00 (TU).

Format : 64’.

tv5monde.com/64minutes

INFORMATION
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DE TV5MONDE AFRIQUELES PROGRAMMES PHARES

Patrick Simonin, Mohamed Kaci, Slimane Zeghidour,
Estelle Martin, Xavier Lambrechts



LE JOURNAL  AFRIQUE

Rendez-vous incontournable de l’actualité
consacrée au continent et à la diaspora, le
Journal Afrique est rallongé à 26 minutes ;
il se divise désormais en deux parties de 
13 minutes : l’une consacrée à l’actualité,
la seconde, traitée en format magazine,
déclinée toute la semaine en plusieurs 
rubriques associant des médias partenaires
comme Jeune Afrique, Le Monde Afrique, 
Awotélé ou Africultures. 

Lundi : Économie & Diasporas
Mardi : Culture et Histoire
Mercredi : L’Invité 
Jeudi : #OnEnParle & Tendances
 Vendredi : Vu de… & Débat
Samedi : Musique
Dimanche : Zapping & Chronique Santé

À noter également, Le mensuel, nouveau 
rendez-vous phare du Journal Afrique.
Une fois par mois, le « JTA » diffuse un
reportage de 13 minutes qui traite en 
profondeur un sujet qu’il soit politique, 
culturel, économique ou sociétal… 
Il est suivi d’un entretien avec un invité.

Présentation du lundi au jeudi :
N’Fanteh Minteh, 
du vendredi au dimanche : 
Dominique Tchimbakala.

Et en direct sur   /JTAfrique

information.tv5monde.com/les-jt/afrique

INFORMATION

DE TV5MONDE AFRIQUE

NOUVELLE FORMULE 
À L’ANTENNE
DÈS LE 29 OCTOBRE !
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N’Fanteh Minteh, Dominique Tchimbakala



L’actualité hebdomadaire du continent africain com- 
mentée par les représentants de la presse panafricaine 
et de la presse internationale à Paris.

Présentation : Denise Époté et Assane Diop (RFI).

Format : 26’ le samedi.

tv5monde.com/afriquepresse

AFRIQUE PRESSE

Denise Époté reçoit chaque semaine une personnalité 
politique, économique ou culturelle pour aborder sans 
détour les questions brûlantes d’une Afrique en pleine 
croissance. Parmi les invités récemment reçus :

Noël Tshiani, banquier (RDC),
Nicole Sulu, fondatrice du forum MAKUTANO (RDC),
Albert Bourgi, professeur des universités (Sénégal),
Christian Trimua, ancien ministre (Togo),
Irène Viera, directrice générale du bureau ivoirien des 
droits d’auteurs (Côte d’ivoire),
Mabingue Ngom, directeur régional du FNUAP (Sénégal),
Mama Baye Niang, ministre du tourisme (Sénégal),

À venir : 
Ève Bazaïba, secrétaire générale du Mouvement de 
libération du Congo (MLC)
Michel Galy, politologue,
Isabelle Kassi Fofna, éditrice et promotrice du prix Ivoire.

Présentation : Denise Époté (TV5MONDE).

Format : 13’ le samedi.

tv5m.tv/EtSi

ET SI VOUS ME
DISIEZ TOUTE
LA VÉRITÉ

Denise Époté, Assane Diop

Denise Époté

MAGAZINES
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INFORMATION



MAGAZINES

Le magazine hebdomadaire de l’actualité économique 
et du développement en Afrique. 

Production : RACECO, en partenariat avec TV5MONDE.

Format : 26’ le dimanche.

Magazine de société consacré à l’Afrique et à sa dias- 
pora, Africanités propose une vision de l’Afrique ac- 
tuelle, celle de la modernité, du débat et surtout de 
la culture.

Présentation : Amobé Mévégué avec Lise-Laure Étia 
et Christian Éboulé.

Format : 52’ mensuel.

tv5monde.com/africanites

Amobé Mévégué, Lise-Laure Étia, Christian Éboulé

AFRICANITÉS

WARI

9

INFORMATION

Juliette Ba

Ça roule ! est le nouveau magazine hebdomadaire de TV5MONDE consacré à l’automobile 
africaine sur fond de découvertes, de rencontres et d’aventures.

Chaque semaine, la présentatrice Juliette Ba prend le 
volant et va à la rencontre de personnages hauts en 
couleurs, tous familiers du monde de l’automobile. 

Du Bénin au Nigéria, en passant par le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire, Ça roule ! propose de partir à la décou- 
verte du continent africain, de ses traditions, de son 
histoire. 

Format : 26’ le dimanche.

ÇA ROULE ! 

9
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Françoise Joly

Michel Cerutti, Estelle Martin,
Guillaume Durand, Pascale Bourgaux,
Matthieu Dugal, Lise-Laure Étia

Chaque dimanche, le rendez-vous politique de TV5MONDE 
s’associe aux rédactions du journal Le Monde et de RFI pour ac- 
cueillir une personnalité au cœur de l’actualité internationale.

Aux manettes d’Internationales depuis septembre, Françoise 
Joly recevra dimanche 29 octobre Madame Louise Mushikiwabo, 
Ministre des Affaires Étrangères du Rwanda puis Monsieur Roch 
Kaboré, Président du Burkina Faso, le dimanche 5 novembre.

Présentation : Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie Malibeaux 
(RFI) et Christophe Ayad (Le Monde).

Format : 52’ hebdomadaire.

tv5monde.com/internationales

Premier magazine culturel francophone au monde, concept original et unique, 
300 Millions de critiques propose chaque semaine de débattre de l’actualité 

culturelle francophone à travers les regards croisés de jour- 
nalistes belges, suisses, canadiens, québécois, français et, en 
fonction des thématiques, africains, maghrébins, libanais.

Présentation : Guillaume Durand. Parmi les journalistes ré- 
guliers, Michel Cerutti (RTS), Matthieu Dugal (Radio Canada),
Pascale Bourgaux (Wallonie-Bruxelles), Estelle Martin, Lise- 
Laure Étia et Slimane Zeghidour pour TV5MONDE. 

Format : 52’ hebdomadaire.

tv5monde.com/300MDC

INTERNATIONALES

300 MILLIONS DE CRITIQUES

Ivan Kabacoff

Bénin, Éthiopie, Japon, Roumanie, Togo... Chaque semaine, Ivan Kabacoff emmène 
ses téléspectateurs dans une nouvelle destination pour découvrir celles et ceux qui, 

par leur énergie et leur inventivité, font du 
français une langue vivante, dynamique et 
en constante évolution.

Format : 5’ le samedi.

tv5monde.com/df

DESTINATION
FRANCOPHONIE



TV5MONDE AFRIQUE FAIT LA PART BELLE AU SPORT !

Football : TV5MONDE AFRIQUE diffuse en direct un match du Championnat de France de 
football et un magazine présente les temps forts de chaque journée de Ligue 1, certains 
matchs préparatoires à la coupe du monde de football féminin 2019, sans oublier les matchs 
de football africains préparatoires à la Coupe du Monde et à la CAN, ainsi que les résumés 
de ces matchs en format de 2 et 7 minutes sur l’ensemble des supports numériques.

Toutes les semaines, l’offre numérique de TV5MONDE AFRIQUE propose des articles exclu-
sifs consacrés aux sportifs africains, tel le onze type africain : 
l’équipe de football idéale, composée des  joueurs africains qui 
évoluent en Europe (France, Angleterre, Espagne, Allemagne, 
Belgique, Portugal...) et qui ont « performé » lors du weekend.

Des articles de fond sur l’actualité du football africain seront 
également proposés. Ces informations seront relayées dans le 
Journal Afrique et sur les réseaux sociaux.

Rugby : les plus prestigieuses compétitions de rugby sont diffu- 
sées en direct sur TV5MONDE AFRIQUE : le Tournoi des 6 Nations, 
les matchs de la tournée d’automne de l’équipe de France, les 
dix derniers matchs du Top 14 (championnat de France de Rugby)
ainsi que l’émission Jour de Rugby, les deux demi-finales et la 
finale de l’European Champion’s Cup. 

Cyclisme : en plus de la diffusion de programmes consacrés aux 
tours cyclistes africains (Tour du Faso, du Gabon, du Rwanda, de la 
Côte d’Ivoire, de la République Démocratique du Congo), le Tour 
de France est également retransmis sur la chaîne en direct et en 
Vidéo à la Demande.
Pour le 30ème anniversaire du Tour du Faso, en supplément de  
programmes courts réalisés à partir d’images d’archives des 
meilleurs moments de son histoire trentenaire, le documentaire 
Faso Vélo est programmé sur l’ensemble des 9 chaînes qui com- 
posent à l’international la marque TV5MONDE. 

Et pour clore l’année cycliste en Afrique, un programme quoti- 
dien et un résumé final de 26 minutes seront consacrés au Tour 
du Rwanda et diffusés sur la chaîne et sur l’offre numérique.

Magazines : le rendez-vous dédié à l’athlétisme, Athletix, et le 
magazine pluridisciplinaire hebdomadaire Le Monde du Sport 
complètent la programmation sport de TV5MONDE.

SPORT
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FICTION

Française, belge, canadienne, québécoise ou africaine,
la série francophone est très présente sur TV5MONDE.
Unitaire, mini-série ou série, 200 fictions sont diffu-
sées par an, tous genres confondus.

Chaque soir, depuis 2006, la chaîne donne une visibi- 
lité continentale à des séries africaines qui ont connu
un fort succès dans le pays où elles ont été produites.

Depuis 2014, TV5MONDE s’investit auprès des produc-
teurs africains et négocient de nombreux préachats :
lors du DISCOP 2017 à Abidjan, TV5MONDE a conclu un 
accord avec la RTI portant sur 5 séries à venir.

Avec la nouvelle offre numérique, la fiction africaine 
renforce sa présence, avec des contenus de différentes 
origines, pour la plupart exclusifs en acquisition, co-
production et diffusion. Parmi les plus populaires et 
les plus attendus jusqu’à la fin de l’année :

Brouteur.com, saison 3 (Côte d’ivoire), Parents mode 
d’emploi, saison 2 (Gabon), Hospital It, saison 1 (Togo) qui 
fait l’objet d’un préachat et d’une première diffusion en 
exclusivité.

À venir, dès janvier 2018 : Fabiola, saison 3 (Burkina Faso) 
et la série événement River Hôtel (République Démo- 
cratique du Congo) ; dès février 2018 : Zem, saison 3 
(Togo) ; dès mars 2018 : C’est la vie, saison 2 (Sénégal).

Bientôt en 2018 : Bamako la Ville aux Trois Caimans, saison 2 (Mali), Mpangi’Ami, saison 3 
(République Démocratique du Congo), Top Radio (Côte d’ivoire).

Sans oublier les fictions unitaires, telles Commissaire Damaro de Mamady Sidibé (Burkina 
Faso), ou encore Inspecteur Sori : le Mamba de Mamady Sidibé (France / Gabon)… 
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FICTION

CINÉMA

Grands succès populaires ou films d’auteurs, TV5MONDE est la chaîne de tous les cinémas 
francophones. 

Diffusée sur ses 9 chaînes généralistes, sous-titrée en 14 langues, cette programmation  
éclectique tient compte des spécificités régionales et donne à découvrir des œuvres sou-
vent peu distribuées hors de leur pays d’origine.

Les 250 films diffusés chaque année, dont beaucoup font l’objet d’un soutien à la produc- 
tion par TV5MONDE, sont régulièrement primés dans les grands festivals internationaux 
(Cannes, Berlin…), dans lesquels la chaîne est très souvent présente.

TV5MONDE est naturellement le partenaire privilégié 
des manifestations consacrées aux cinématographies
francophones parmi lesquelles les Festivals de Namur, 
d’Angoulême, le Festival panafricain de Ouagadougou 
(Fespaco), Écrans Noirs à Yaoundé ou encore les Tro-
phées Francophones du Cinéma.

Félicité d’Alain Gomis (Étalon d’Or au FESPACO - Ours
d’Argent à Berlin), Wallay de Berni Goldblat (France /
Burkina Faso), Une saison en France de Mahamat-Saleh
Haroun (Tchad), Frontières d’Apolline Traoré (France / 
Burkina Faso), Wùlu, premier film de  Daouda Coulibaly 
(France / Sénégal), Un président au maquis de Laurent  
Goussou-Debois (Burkina Faso), The jungle of Mercy de 
Joel Karekezi (Afrique du Sud / Belgique / Rwanda) ou 
Le bonnet de Modibo de Boubacar Diallo (Burkina Faso) 
ont ainsi été soutenus par TV5MONDE.
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DOCUMENTAIRE

Histoire, société, culture, nature, portraits d’artistes,
découverte... Toutes les thématiques sont représentées
dans les 500 documentaires sous-titrés diffusés chaque
année par TV5MONDE.

40% d’entre eux font l’objet d’un soutien à la produc-
tion comme par exemple, Bois d’ébène de Moussa Touré 
(Sénégal), Hissein Habré, une tragédie tchadienne de 
Mahamat-Saleh Haroun (Tchad), Ousmane Sow, le soleil 
en face de Béatrice Soulé (France), Kemtiyu, Seey Anta  
d’Ousmane William Baye (Sénégal),  L’homme qui répare
les femmes : la colère d’Hippocrate de Thierry Michel
et Colette Bræckman (Belgique).   

Parmi les acquisitions récentes : Bottle dance de Evry 
Ken Patoudem (Cameroun), Une démocratie africaine 
de Pierre Loti Simo (Cameroun) et Atchuela de Francis 
Meli (Cameroun).
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DOCUMENTAIRE

DIVERTISSEMENT

Les émissions de divertissement, de variétés et de jeux de nos chaînes partenaires sont
diffusées dans le monde entier, leur offrant une notoriété et une audience mondiales.

Des variétés aux jeux de culture générale, TV5MONDE se veut une chaîne ludique.

La musique est particulièrement mise en valeur avec Acoustic, le rendez-vous hebdoma-
daire de Sébastien Folin qui reçoit, en cette fin d’année, le duo franco-malien M et Fatou-
mata Diawara, la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkaké et le chanteur congolais,

Fally Ipupa, Stars Parade de Boncana Maïga décline par 
ailleurs depuis 15 ans, le hit parade des groupes et chan-
teurs du continent africain.

Michel Drucker grâce à Vivement dimanche ou Patrick
Sébastien avec Le plus grand cabaret du monde sont
devenus sur TV5MONDE des animateurs à l’envergure 
mondiale.

Questions pour un champion et Des chiffres et des 
lettres sont indétrônables parmi les jeux les plus plé-
biscités par les téléspectateurs de TV5MONDE.

Les fêtes de la musique ou le Marrakech du rire de Jamel
font l’objet de soirées événementielles toujours très 
attendues sur la chaîne.

Sous le label « TiVi5MONDE », TV5MONDE AFRIQUE
diffuse des programmes destinés aux plus jeunes avec 
des dessins animés, des séries et des magazines pour se
distraire et s’informer de façon ludique.

Très prisée des enfants et adolescents, cette program-
mation qui connaît un grand succès a permis de lancer
en 2016 une chaîne thématique 100% jeunesse et entiè-
rement gratuite.
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TiVi5MONDE, la chaîne jeunesse de TV5MONDE, pro-
pose gratuitement aux enfants et aux adolescents le
meilleur des productions francophones (dessins ani-
més, long-métrage d’animation, programmes éduca-
tifs...) parmi lesquelles également les dernières séries 
à succès telles La petite Pokou et, dès janvier, Kassa 
le Messager.

Elle est diffusée 24h/24 et 7j/7, partout en Afrique, 
sans aucun spot publicitaire .

L’occasion d’apprendre le français tout en s’amusant
et d’approfondir ses connaissances avec l’offre ludo-
éducative qui lui est associée sur le site : 

DE TV5MONDE
SUR LE CONTINENT

LES CHAÎNES THÉMATIQUES
DISPONIBLES
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Entièrement dédiée à « l’art de vivre », la chaîne thématique
TV5MONDE Style HD est consacrée au raffinement français et
francophone dans toutes ses déclinaisons : la mode, le luxe, la
joaillerie, l’hôtellerie, la gastronomie, le design, l’art des jardins,
l’architecture, le patrimoine culturel et historique...
Depuis septembre, elle a rejoint le trio du bouquet des chaînes de
TV5MONDE AFRIQUE, distribuées en clair par le satellite SES-5. 
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LANGUE FRANÇAISE
Depuis plus de 20 ans, TV5MONDE développe un dispositif multimédia et gratuit pour ap-
prendre et enseigner le français à partir des programmes phares de la chaîne et de contenus 
spécifiques. Des centaines de ressources pédagogiques sont ainsi accessibles en ligne pour 
les professeurs et les élèves de tous les niveaux.

Des idées de cours pour les enseignant(e)s qui souhaitent 
dynamiser leurs classes et utiliser la vidéo, pour combi-
ner enseignement du français et découverte du monde.

Parmi des centaines de ressources disponibles gratuite-
ment, un webdocumentaire sur le quotidien de capitales
africaines, des interviews sur des questions de société
et de politique, des contes, des clips musicaux d’artistes 
africains, etc.

enseigner.tv5monde.com

Des exercices en ligne pour celles et ceux qui débutent 
en français ou désirent perfectionner leur maîtrise de la 
langue.

Les exercices portent notamment sur l’actualité du con-
tinent et sur des questions géopolitiques, économiques, 
sociales ou culturelles propres à l’Afrique.

apprendre.tv5monde.com

Deux applis pour
mobiles et tablettes

7 JOURS SUR LA PLANÈTE
Pour apprendre le vocabulaire 
de l’actualité et des expressions 
à l’honneur chez les journalistes.

MERCI PROFESSEUR !
Des leçons d’une minute pour
comprendre l’origine des mots 
et de la grammaire française.

Des dictées, des jeux, des quiz
pour tester ses connaissances
et apprécier les subtilités de la
langue française dans toutes
ses variantes francophones.

tv5monde.com/
languefrancaise
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Création en 1992

• Près de 14 millions de foyers africains reçoivent la chaîne dans 48 pays ;

• Plus de 29 millions de téléspectateurs en audience cumulée hebdomadaire ;

• 9 personnes sur 10 connaissent TV5MONDE en Afrique francophone ;

• TV5MONDE AFRIQUE, première chaîne internationale en Afrique sur la cible principale
âgée de 15 ans et + ;

• 9 maisons TV5MONDE (Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi et Togo) ;

• 40 heures de programmes sous-titrés en anglais chaque semaine (films, fictions,
magazines, documentaires…) ;

TV5MONDE AFRIQUE, partenaire des plus grands événements culturels du continent :

FESPACO (Burkina Faso), SIAO (Burkina Faso), ÉCRANS NOIRS (Cameroun), FEMUA (Côte 
d’Ivoire), DJEMBÉ D’OR (Guinée), FIMA (Niger), AFRIKABOK (Sénégal) et bien d’autres…

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

Suivez l’actualité de TV5MONDE AFRIQUE 



REPÈRES
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KINSHASA

Notoriété globale :

88.4%
Audience cumulée
hebdomadaire : 

74,5%

BAMAKO

Notoriété
globale :

90,3%
Audience cumulée
hebdomadaire : 

53.2%

DISTRIBUTION

ABIDJAN

Notoriété globale :

87,9%
Audience cumulée

hebdomadaire : 

43.3%

YAOUNDÉ

DOUALA

Notoriété globale :

78,1%
Audience cumulée

hebdomadaire : 

36,7%

Sources : Kantar TNS / Africascope 2017 (Septembre 2016 - Juin 2017)
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REPÈRES
25 ans d’évolution…

Création et 
lancement à Dakar 

de TV5 AFRIQUE

1992

Lancement
de la Web TV 

TV5MONDE+ Afrique

2010

Lancement 
de la chaîne Jeunesse

TiVi5MONDE

2016 Lancement 
de la chaîne Art de Vivre

TV5MONDE STYLE HD

2017

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

LANCEMENT
DE LA NOUVELLE OFFRE

NUMÉRIQUE AFRIQUE

DISTRIBUTION



C’est au Sommet de Québec en 1987, soit trois ans après la 
naissance de TV5, que j’avais émis l’idée suivante « puisque 
le Nord parle au Sud, il faudrait que le Sud parle également 
au Nord ». 

L’idée a fait son chemin et en 1991, au Sommet de Chaillot, 
la décision a été prise de créer TV5 AFRIQUE. Son lancement  
interviendra l’année suivante à Dakar. Nous étions loin 
d’imaginer le rôle qui serait celui de cette chaîne dans la 
construction du paysage audiovisuel africain. 

25 ans plus tard, après la création en 2010 d’une Web TV, 
et en 2016 de TiVi5MONDE, la chaîne jeunesse, TV5MONDE 
AFRIQUE, grâce à la qualité de sa programmation, a engran- 
gé les succès que l’on sait. Succès qui font d’elle la première 
chaîne internationale sur le continent. 

Je salue le travail de toutes les équipes et souhaite un très 
bel anniversaire à TV5MONDE AFRIQUE.

Abdou DIOUF
Ancien Président du Sénégal
Ancien Secrétaire général de la Francophonie
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Que de chemin parcouru... 

Que d’efforts déployés au tout début et tout au long de 
cette exaltante aventure qui a permis à l’Afrique non seu-
lement d’accéder à la citoyenneté satellitaire internatio-
nale mais aussi d’exister par l’image et de s’exposer dans le 
continent et à travers le monde.

TV5MONDE AFRIQUE est incontestablement l’une des plus 
belles réussites de la coopération multilatérale, dans sa vi-
sion, son impact, ses effets induits et structurants multi- 
formes.

Mactar SILLA
Ancien directeur de TV5 AFRIQUE (1992 - 1998)
Président-directeur général 
MS Consulting - Groupe Label Radio TV

ILS EN PARLENT



Impossible d’imaginer aujourd’hui à quel point le lancement 
de TV5 AFRIQUE en 1992 représentait une aventure insen-
sée. Il n’existait alors aucune chaîne satellitaire au-dessus 
de l’Afrique ni, du reste, de satellites permettant d’assurer 
une desserte minimale du continent et il n’y avait qu’un très 
petit nombre d’émissions africaines susceptibles d’intéres- 
ser, hors de leurs lieux de production.

Abdou Diouf, le président du Sénégal, en était conscient 
quand, en 1991, au Sommet francophone de Chaillot, il ré-
clama la création immédiate de TV5 AFRIQUE sur le modèle 

de la chaîne TV5 EUROPE née six ans plus tôt. Mais il sentait l’urgence qu’il y avait à mobi-
liser les technologies les plus modernes au service de la francophonie afin de toucher le 
plus grand nombre. Pour y parvenir, il savait qu’il fallait brusquer les esprits et bousculer 
les structures. Quand il constata le scepticisme de ses pairs devant sa proposition, voire 
les plus extrêmes réticences de certains, il comprit, je m’en souviens fort bien, qu’il avait 
touché juste…

L’équipe alors très restreinte de la toute jeune TV5 EUROPE, heureusement renforcée par 
ce bulldozer qu’était Mactar Silla débarqué de la télévision sénégalaise, réussit le pari. 
Comment ? J’en ai encore des sueurs froides ! Bref, dès 1992 et malgré des moyens finan-
ciers dérisoires, était lancé un programme TV5 AFRIQUE, diffusé pour une bouchée de pain 
sur un ancien satellite soviétique en phase terminale...

Tout restait à faire, bien sûr : organiser une diffusion convenable et une réception aisée, 
mobiliser et fidéliser un public, africaniser la grille de programmes… Mais il y avait l’avenir 
pour ça, et tout se fit peu à peu, à la force de l’intelligence et de la détermination, jusqu’à 
ce que la chaîne devienne le petit bijou qu’elle est aujourd’hui. 

L’essentiel alors, il y a un quart de siècle donc…, c’était que la chaîne démarre à un moment 
crucial en étant la première de son espèce en Afrique et que très vite elle apparaisse à tous  
comme un maillon fondamental de la Francophonie. Mission remplie !

Patrick IMHAUS 
Ancien Président-directeur général de TV5 (1990 - 1998)
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ILS EN PARLENT
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J’ai rejoint la belle aventure de TV5 AFRIQUE deux ans après 
son lancement. 

Au fil de mes voyages, j’ai été frappée par le lien affectif que 
vous, chers téléspectateurs, avez avec cette chaîne qui, à 
vos yeux, est avant tout panafricaine !

Vous avez toujours marqué votre intérêt à chaque étape de 
son développement. Votre soutien et vos critiques cons- 
tructives nous ont permis de mieux répondre à vos attentes.

À vous qui nous êtes restés fidèles tout au long de ces  
années malgré la concurrence… Au nom de toute l’équipe  
de TV5MONDE AFRIQUE, merci et joyeux anniversaire à la 
chaîne ! 

Denise ÉPOTÉ
Directrice de TV5MONDE AFRIQUE

Que de chemin parcouru pour TV5MONDE AFRIQUE que j’ai 
eu la chance, en qualité de Directrice générale de TV5, de 
lancer à Dakar il y a 25 ans aux côtés du Président Abdou 
Diouf ! 

Véritable chaîne généraliste panafricaine, elle diffuse au- 
jourd’hui à travers le continent et au-delà ce qu’il produit  
de meilleur, avec un succès qui ne se dément pas. 

TV5MONDE AFRIQUE a tout d’une grande : des millions de   
téléspectateurs, un site, une Web TV accessible mondiale- 
ment, et même une déclinaison pour les enfants. 

Un proverbe africain dit qu’« un Homme sans culture, c’est 
comme un zèbre sans rayures », c’est pourquoi un zèbre à rayures multicolores, dont la 
sculpture trône dans le hall de TV5MONDE, symbolise la richesse et la variété de TV5MONDE 
AFRIQUE, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire !

Marie-Christine SARAGOSSE
Présidente-directrice générale de France Médias Monde

ILS EN PARLENT
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Le grand voyageur que je suis est un fidèle téléspectateur 
de TV5MONDE. Une chaîne qui m’accompagne à chacune 
de mes tournées. Mais c’est sur le continent africain que je 
mesure l’attachement quasiment affectif des téléspecta-
teurs à cette chaîne.

Cette fenêtre sur le monde francophone est également un 
formidable trait d’union avec les autres pays africains.

La dimension panafricaine de TV5MONDE AFRIQUE est indé- 
niable et c’est ce qui fait sa force. Sa contribution au rayon- 
nement et à la promotion des cultures du continent est in- 
contestablement à la base du succès qu’elle connaît depuis 
son lancement en 1992. 

À l’occasion de ses 25 ans, je lui souhaite d’autres belles 
années. Saxophonistement vôtre !

Manu DIBANGO
Saxophoniste

« De l’innovation, de l’originalité et du professionnalisme » 
tels ont été les mots de Mactar Silla quand je l’ai rencontré au 
début de TV5 AFRIQUE et c’est ainsi qu’avec une petite équipe 
et la complicité de Sylvie Sainte-Beuve, nous avons relevé le 
défi : pas facile mais passionnant !

D’un forum à un festival, d’un artiste à des présidents, Denise  
Époté nous aura donné la chance de mieux connaître son 
continent.

TV5 AFRIQUE restera l’une de mes plus belles aventures  
professionnelles et je suis content de pouvoir être traité de  
« margouillat » !

Philippe SOMMET
Réalisateur

ILS EN PARLENT

TV5 est mon premier bébé que j’ai eu à habiller musicale- 
ment avec mon frère Youssou N’Dour sous la direction de  
mon ami et frère Mactar Silla, alors directeur de TV5 AFRIQUE.

Cette collaboration a vu naître une relation exceptionnelle  
avec des personnes magnifiques dont Mme Denise Époté, 
Mr Pierre-Alain Crémieu, Mme Sylvie Sainte-Beuve pour ne 
citer que ceux-là.

TV5 m’a toujours accompagné dans ma carrière artistique 
et je me réjouis de vivre ces 25 années d’existence et sou-
haite que cela perdure, Inch Allah. Par la même occasion, je 
félicite et remercie toutes celles et tous ceux qui ont eu à 
œuvrer pour le bon fonctionnement de cette belle chaîne.

Ismaël LÔ
Artiste musicien, auteur, compositeur



26

Contacts

Direction du marketing, de la distribution et de la commercialisation
Denise Époté, Directrice TV5MONDE AFRIQUE
T. +33 (0)1 44 18 55 91 / denise.epote@tv5monde.org

Sylvie Sainte-Beuve, Responsable marketing Afrique
T. +33 (0)1 44 18 55 97 / sylvie.sainte-beuve@tv5monde.org

Guillaume Danard, Responsable distribution Afrique
T. +33 (0)1 44 18 48 60 / guillaume.danard@tv5monde.org

Nadine Kouamouo, Chef de produit web Afrique
T. +33 (0)1 44 18 55 72 / nadine.kouamouo@tv5monde.org

Direction du numérique
Hélène Zemmour, Directrice
T. +33 (0)1 44 18 49 44 / helene.zemmour@tv5monde.org

David Gueye, Directeur adjoint
T. +33 (0)1 44 18 49 89 / david.gueye@tv5monde.org

Communication
Agnès Benayer, Directrice
T. +33 (0)1 44 18 55 59 / agnes.benayer@tv5monde.org

Nelly Belaiev, Directrice adjointe
T. +33 (0)1 44 18 55 56 / nelly.belaiev@tv5monde.org

Presse
Mélanie Tresch, Responsable des Relations Média
T. +33 (0)1 44 18 55 62 / melanie.tresch@tv5monde.org
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