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édito
L’avenir de la francophonie serait assuré par 
sa démographie, nous assurent toutes les 
projections, confortées par l’essor de la population 
africaine, en partie assis sur la croissance, le 
développement et les progrès sanitaires. 
C’est évidemment pour nous tous une nouvelle 
formidable, pour nos économies, nos cultures, 
notre influence commune, stratégique et politique, 
notre descendance, les valeurs universelles que 
porte le français. Ces annonces spectaculaires 
– jusqu’à plus de 700 millions de locuteurs en 
2050, nous promet-on – suscitent déjà tous les 
enthousiasmes, toutes les convoitises. Mais elles 
n’expriment qu’un potentiel. Et pour le réaliser, 
pour ne pas échouer face aux progrès simultanés 

des langues nationales, de l’anglais, de l’arabe, notamment, encore faudra-
t-il nous assurer que la jeunesse africaine (commes les élites américaines ou 
asiatiques), fasse bien le choix du français, première langue, deuxième langue 
ou langue véhiculaire, sans conflit avec les précitées.
Pour cela, nous devons nous intéresser à l’emploi (on commerce mieux et 
plus avec ceux dont on parle la langue), à l’éducation bien sûr et surtout, à la 
culture. Au-delà des conditions de départ (lieu et milieu de naissance), c’est 
elle qui détermine le choix d’une langue lorsque celui-ci est donné : je sais 
pourquoi je parle couramment anglais depuis mon adolescence (les Beatles, 
Bob Dylan, Jimi Hendrix). Rendons le français aussi attractif.

A TV5MonDE, nous sommes un diffuseur culturel francophone qui se  
préoccupe justement de diffuser non seulement de l’information multilatérale 
et indépendante, des magazines, des talk-shows, des jeux, du divertissement, 
mais aussi des œuvres (films de cinéma, téléfilms, séries, documentaires, 
concerts de toutes les musiques, spectacles vivants) issues de l’ensemble de 
la Francophonie, du nord comme du Sud, sur chacune de nos 8 chaînes, nos 
2 webTVs et nos différents sites et réseaux sociaux. nous les sous-titrons en 
12 langues pour satisfaire et attirer les francophiles, et les accompagnons de 
dispositifs ludo-éducatifs pour apprendre et enseigner la langue de Molière, 
mais aussi de Xavier Dolan, d’Aïssa Maïga, de Joël Dicker, de Kamel Daoud, 
d’Angélique Kidjo et de Stromae. 

nous souhaitons accentuer notre action notamment auprès des enfants en 
déclinant nos offres jeunesse (chaînes thématiques, webTVs, applications 
mobiles) partout où cela sera possible, en partenariat avec l’organisation 
Internationale de la Francophonie et les États qui souhaiteront s’associer à 
ces projets.
C’est notre mission, en qualité d’opérateur direct de la Francophonie, de 
contribuer à l’envie de français sur l’ensemble de la planète, à l’adhésion aux 
valeurs communes de notre espace disséminé sur les 5 continents, parmi 
lesquelles celles qui sont particulièrement revendiquées par ce Sommet de 
Dakar, la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants, et 
l’aspiration légitime de la jeunesse à un avenir de paix et de prospérité.

Yves Bigot
Directeur général de TV5MonDE

éDito

« C’est notre mission de contribuer à l’envie 
de français sur l’ensemble de la planète... »
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UNE 
CoUVERtURE 
MoNdiALE dU 
XVe SoMMEt 
dE dAKAR 
Du 24 au 30 novembre, TV5MonDE met en place un 
dispositif exceptionnel pour couvrir  toute l’actualité 
du Sommet de Dakar. Elle délocalise dans la capitale 
sénégalaise ses principaux journaux et magazines 
d’information. Duplex, reportages et pages spéciales 
rendent compte de l’événement dans l’ensemble de ses JT 
et flashs diffusés dans le monde et  accessibles 24/24h sur 
tv5monde.com/info.

64’ LE MonDE 
En FRAnçAIS
Présentation : 
Mohamed Kaci (lundi-jeudi)
Xavier Lambrechts (vendredi-
dimanche)

Préparatifs, réunions officielles, 
interviews in situ avec les acteurs 
du Sommet (chefs d’État et de 
Gouvernement, ministres …), le  premier 
journal francophone mondial décrypte 
les grands enjeux diplomatiques, 
culturels et politiques du Sommet.
Avec l’expertise de Denise Epoté, en 
direct du Centre des Conférences 
Internationales de Dakar.

Tout au long de la semaine, Patrick 
Simonin reçoit dans « L’Invité » les 
personnalités politiques et culturelles 
francophones internationales. 8 minutes 
d’entretien quotidien depuis le plateau 
de TV5MonDE installé au cœur du 
Village de la Francophonie et depuis le 
Centre de Conférences Internationales 
du Sommet.

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : du lundi au dimanche à  
17h00
TV5MonDE FBS : du lundi au dimanche à 18h00
TV5MonDE Maghreb-orient : du lundi au 

Les horaires sont donnés pour : TV5MONDE Afrique en heure de Dakar, TV5MONDE France-Belgique 
-Suisse (FBS) en heure de Paris et TV5MONDE Maghreb-Orient en heure de Beyrouth
Pour les autres zones, consulter : tv5monde.com

LE JouRnAL 
AFRIquE
Présentation : Linda Giguère 
(lundi-jeudi)
Dominique Laresche 
(vendredi-dimanche)

Avec de nombreux reportages traitant de 
la thématique du Sommet « Femmes et 
jeunes en Francophonie, vecteurs de  
paix, acteurs du développement »,  
le « Journal Afrique » fait la part belle 
aux événements festifs et populaires 
qui animent la capitale sénégalaise. Avec 
un format rallongé à 24’ et un plateau 
installé au Village de la Francophonie en 
plein cœur de  Dakar, le JTA fait vivre à ses 
téléspectateurs l’événement en direct !

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : du lundi au dimanche 20h30 
(vendredi 28 novembre à 21h25)
TV5MonDE FBS : du lundi au dimanche après le 
prime
TV5MonDE Maghreb-orient : du lundi au 
dimanche à  minuit

UNE CoUVERtURE MoNDiALE 
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InTERnATIonALES 
(52’)
Présenté par Philippe Dessaint 
(TV5MonDE), Sophie Malibeaux (RFI), 
un journaliste du quotidien Le Monde, 
le magazine politique de TV5MonDE 
reçoit en direct à Dakar, une personnalité 
au cœur de l’actualité du Sommet de la 
Francophonie…

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : dimanche 30 nov. à 11h10
TV5MonDE FBS : dimanche 30 nov. à 12h10
TV5MonDE Maghreb-orient  : dimanche 30 nov. 
à 13h10

AFRIquE 
PRESSE (26’)
Denise Epoté reçoit, le vendredi 
28 novembre, ses confrères de la 
presse panafricaine présents à Dakar. 
Ils abordent et commentent le bilan 
du triple mandat d’Abdou Diouf à la 
tête de la Francophonie et débattent 
de la place des jeunes et des femmes 
dans le développement en Afrique. 
En coproduction avec RFI et en 
collaboration avec la RTS.
une édition spéciale du magazine sera 
également enregistrée à l’issue de la 
désignation du nouveau Secrétaire 
général de l’oIF. Analyse des défis et des 
orientations stratégiques à venir, elle 
sera diffusée le dimanche 30 novembre. 

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : vendredi 28 nov. à 23h00 - 
Rediffusions :  samedi 29 nov. à 10h25 et 18h00, 
dimanche 30 nov. à 5h15 et 16h10 
TV5MonDE FBS : samedi 29 nov. à 10h00,
TV5MonDE Maghreb-orient : dimanche 30 nov. 
à  8h00

MAGHREB-
oRIEnT 
EXPRESS (26’)
Présenté chaque semaine par 
Mohamed Kaci, #MoE revient sur la 
désignation du successeur d’Abdou 
Diouf et dresse un état des lieux de 
la Francophonie dans le(s) monde(s) 
arabe(s).

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : dimanche 30 nov. à 13h10 
Rediffusion lundi 1er décembre à 8h15
TV5MonDE FBS : dimanche 30 nov. à 20h00
TV5MonDE Maghreb-orient : dimanche  
30 nov. à 15h00 et 21h00 (le 1er décembre  
à 22h40)

UNE CoUVERtURE MoNDiALE 

InTERnATIonALES 
avec Abdou Diouf
(52’)
Le 16 novembre 2014, à quelques jours de 
l’ouverture du Sommet, « Internationales »  
recevait Abdou Diouf, Secrétaire général 
de la Francophonie, pour un entretien 
exclusif accordé aux journalistes de 
TV5MonDE, RFI et Le Monde.

une émission à (re)voir 
sur internationales.fr 
et sur tv5mondeplus.com 

un ÉVÉnEMEnT 
RELAYÉ SuR 
InTERnET ET 
LES RÉSEAuX 
SoCIAuX 
TV5MONDE se mobilise pour relayer 
les coulisses et l’actualité du Sommet 
sur ses sites Internet et mobile 
tv5monde.com et m.tv5monde.com. 
Les internautes peuvent consulter 
les dossiers spéciaux de « l’œil de la 
rédaction », visionner les journaux 
et reportages diffusés à l’antenne, 
découvrir le Sénégal et retrouver de 
nombreuses archives sur l’actualité liée 
à l’événement.
Sur les comptes officiels de TV5MONDE  
Facebook et Twitter, ils peuvent réagir 
et partager leur vision du Sommet et 
plus largement de la Francophonie.
Envoyée spéciale de la rédaction web : 
Léa Baron

à r(e)voir
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FEMMES, 
JEUNES Et 
LANGUE 
FRANÇAiSE  
à L’HoNNEUR 
dANS LES 
PRoGRAMMES 
dE tV5MoNdE 
Premier diffuseur mondial des cultures francophones, 
TV5MonDE promeut toute l’année la langue française 
et les valeurs de la Francophonie. 
à l’occasion du Sommet, elle diffuse sur ses antennes 
une programmation spéciale qui fait écho aux 
thématiques du Sommet.

200 MILLIonS  
DE CRITIquES (52’)
Présenté par Guillaume Durand,  
« 200 millions de critiques » revient 
chaque semaine  sur l’actualité  
culturelle francophone à travers les 
regards croisés de journalistes belges, 
suisses, canadiens, québécois et 
français. 
En prélude au Sommet, le magazine 
a consacré une large partie de son 
sommaire  au thème  « La langue 
française, véhicule culturel ».

tv5monde.com/200mdc

UNE CoUVERtURE MoNDiALE 

AFRICAnITÉS (72’)
Le magazine de société dédié à 
« l’Afrique qui bouge »  a choisi de 
s’intéresser à la situation du français en 
Afrique et particulièrement en Afrique 
subsaharienne. Ken Bugul, écrivaine 
sénégalaise et grande figure des lettres 
africaines est l’invitée fil rouge de 
l’émission.
Aux côtés d’Amobé Mévégué, de 
Lise-Laure Etia et de Christian Eboulé, 
Ken Bugul participe au débat qui convie 
linguistes, représentants d’institutions 
internationales, humoristes et autres 
grands témoins.
Culture, cinéma, documentaire, littérature 
et danse sont à l’honneur à l’occasion 
du Festival nio Far, sans oublier le tour 
d’horizon de l’actualité culturelle du 
continent proposé chaque mois par 
« Africanités » : musiques à écouter, 
expositions à ne pas manquer, livres et 
essais à découvrir…  

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : vendredi 28 nov. à 21h55
TV5MonDE FBS : jeudi 27 nov. à 21h00
TV5MonDE Maghreb-orient : mercredi 26 nov. 
à 21h00
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SoiRéE  HoMMAGE à 
DjibRiL Diop MAMbEty
TV5MonDE a choisi de rendre hommage à Djibril Diop Mambety 
(1945-1998) l’une des figures emblématiques du cinéma sénégalais 
dont l’œuvre traite souvent de la place des plus modestes, des plus 
vulnérables dans la société - souvent les jeunes et les femmes ; le 
cinéaste entreprit d’ailleurs en 1995 une trilogie intitulée « L’histoire 
des petites gens » qui le révèla au grand public africain.

FEMMES, jEUNES Et LANGUE FRANÇAiSE

HYÈnES
Réalisation : Djibril Diop Mambéty (Sénégal/Suisse/France)
Distribution : Ami Diakhate (Linguère Ramatou), Djibril Diop Mambéty (Gaana), 
Mansour Diouf (Dramaan), Mamadou Mahourédia Gueye (le maire), Issa Ramagelissa 
Samb (le professeur)
Palmarès : en compétition pour la Palme d’Or (Cannes, 1992).

à Colobane, petite ville du Sahel, les 
griots annoncent le retour de Linguère 
Ramatou. Bannie de la cité trente 
ans plus tôt, devenue milliardaire, 
elle offre au village une somme 
considérable en échange de la mise à 
mort de Dramaan, l’instigateur de son 
exil… 
un film poignant inspiré de la pièce de 
théâtre « La visite de la vieille dame » 
de Friedrich Dürrenmatt, auteur suisse 
et  dont la musique a été composée 
par le frère cadet du cinéaste : Wasis 
Diop. 

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : dimanche 30 nov. 
à  20h55 
Rediffusion samedi 6 décembre à 14h30 
et jeudi 18 décembre à 0h40

« Mille Soleils » est un voyage rêveur 
à Dakar réalisé par Mati Diop sur les 
traces du  film « Touki-bouki », grand 
œuvre de son oncle Djibril Diop 
Mambety. quarante ans plus tard, elle 
enquête sur l’héritage personnel et 
universel de ce film culte qui raconte 
l’histoire de Mory et Anta. Les deux 
jeunes amants partagent le même 
rêve, quitter Dakar pour Paris. Au 
moment fatidique, Anta embarque. 
Mory, lui, reste seul sur les quais, 
incapable de s’arracher à sa terre. 
que s’est-il passé depuis ? Magaye 
niang, le héros du film, n’a jamais 
quitté Dakar. Et aujourd’hui, le vieux 
cowboy se demande où est passée 
Anta, son amour de jeunesse.  

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : dimanche 30 nov. 
à 22h45
Rediffusion vendredi 5 décembre à 19h05

MILLE SoLEILS 
Réalisation : Mati Diop (Sénégal/
France, 2013)
Palmarès : Grand Prix (FID Marseille, 
Festival d’Amiens, Nouveau Cinéma 
Montréal).
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AUtoUR DES FEMMES 

TERRIEnnES 
tv5monde.com/terriennes 
Espace d’expression francophone pour les femmes, Terriennes montre les réalités 
des femmes dans le monde. Pour le Sommet de Dakar, la rédaction du site rend 
particulièrement compte des échanges et des initiatives prises en faveur des femmes 
francophones.
Reportages, articles, vidéos complètent une riche offre de contenus déjà en ligne 
comme par exemple, la collection des 10 portraits de femmes francophones 
militantes et engagées pour la défense et l’égalité des droits humains, réalisés à 
l’occasion des Forums mondiaux des Femmes francophones.

WEB-
DoCuMEnTAIRES 
TV5MONDE soutient et accompagne 
les nouvelles écritures du web. Elle a 
choisi de mettre en avant les femmes 
au travers de leurs parcours de vie.

« Femmes lumière »  
Réalisateur : Vincent Bonnemazou 
et Cyril Le Tourneur

Ce documentaire interactif en ligne 
propose cinq portraits de femmes 
qui partagent la même volonté, celle 
de sortir de la pauvreté. En Haïti, 
en Côte d’Ivoire, au Cambodge, à 
Madagascar et au Bangladesh, ces 
femmes expliquent leurs parcours, 
leurs rêves et les défis auxquels font 
face leurs communautés. Hors de 
tout circuit bancaire, engagées dans 
des associations d’épargne et de 
crédit, elles mettent en commun 
leurs économies pour s’inventer un 
autre avenir. En créant des projets 
communautaires tels que des banques 
de céréales, elles deviennent des 
actrices d’un développement global.
 
http://femmeslumieres.tv5monde.com

« Femmes du Rwanda, 
la vie malgré tout »  
Réalisateur : Giordano Cossu 

20 ans après le génocide perpétré 
au Rwanda, 8 femmes dévoilent leur 
quotidien, entre mémoire du passé, défis 
du présent et espoirs pour le futur.  Ces 
portraits croisés avec des  thématiques 
(grandir seule, le pardon, être veuve et 
Hutu, la vie paysanne) révèlent combien 
les femmes ont subi de plein fouet la 
tragédie du génocide. Souvent elles en 
ont été victimes directes et si elles ont été 
épargnées – dans les cas de mariage mixte 
Hutus / Tutsis par exemple – elles ont vu 
disparaître leur famille. 
une histoire de courage, de pardon, de 
réconciliation, mais aussi de conflits 
intérieurs. 

Chaque vidéo est en kinyarwanda, 
sous-titrée en français.  
http://femmes-rwanda.tv5monde.com

FEMMES, jEUNES Et LANGUE FRANÇAiSE

12 13



AUtoUR DE LA LANGUE 
FRANÇAiSE 

LA LAnGuE  
à TERRE (85’) 
Réalisation : Jean-Pierre Roy,  
Michel Breton
Production : Les films du Cheval de Trois

Inquiétés par la « bilinguisation 
accélérée » du paysage visuel et sonore 
de Montréal, les réalisateurs de ce 
documentaire se sont interrogés sur 
les causes historiques et politiques de 
ce « glissement » linguistique. 
à l’aide d’une enquête à laquelle ont 
participé de nombreuses personnalités 
dont le chanteur Biz de Loco Locass, 
Charles Castonguay, Pierre Curzi, 
Louise Beaudoin, Victor-Lévy Beaulieu 

L’ÎLE VEILLEuSE (50’)  
Réalisation : Euzhan Palcy

Dans le premier volet de sa trilogie 
« Aimé Césaire, une parole pour le XXIe 
siècle », la réalisatrice du mémorable 
« Rues Case nègre », présidente du Jury 
du FESPACo 2013, rend hommage au 
poète et homme politique martiniquais 
Aimé Césaire. qui, avec  le poète-
président sénagalais  Léopold Sedar 
Senghor et le Guyanais Léon-Gontra 
Damas, ont forgé le concept de la 
négritude. 

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : 28 nov. à 18h05 
Rediffusion mardi 2 décembre à 16h30

DESTInATIon 
FRAnCoPHonIE (3’) 
Présentation : Ivan Kabacoff

Brésil, Côte d’Ivoire, Cambodge, Slovaquie, 
Tunisie... chaque semaine, une nouvelle 
destination pour découvrir autrement la 
francophonie à travers celles et ceux qui, 
par leur énergie et leur inventivité, font du 
français une langue vivante, dynamique et 
en constante évolution. 
Le 29 novembre, l’émission propose 
exceptionnellement un tour du monde 
de la situation du français sur les 5 
continents, à l’occasion du lancement à 
Dakar du Rapport sur la langue française 
dans le monde, publié par l’organisation 
Internationale de la Francophonie.

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : samedi 29 nov. à 9h55, 
dimanche 30 nov. à 16h55
TV5MonDE FBS : samedi 29 nov. à 9h30
et dimanche 30 nov. à 17h00
TV5MonDE Maghreb-orient : samedi 29 nov. à 8h55 
et dimanche 30 nov. à 19h25

etc, et grâces à des entrevues avec 
des anglophones de souche et des 
immigrants, le documentaire tente de 
comprendre cette évolution, 
35 ans après la loi 101 instituant le 
français comme langue officielle.
« La langue à terre » s’intéresse 
également à la France et interroge, entre 
autres, Bernard Pivot et Jean-Pierre 
Raffarin sur l’impact de l’anglais sur la 
société française.

Diffusion :
TV5MonDE Afrique : mercredi 26 nov. à 13h25
TV5MonDE FBS : mercredi 26 nov. à 21h
Rediffusion lundi 1er décembre  à 14h05
TV5MonDE Maghreb-orient : mercredi 
3 décembre à 17h30

FEMMES, jEUNES Et LANGUE FRANÇAiSE
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LANCEMENt 
dE L’APPLi 
tV5MoNdE+ 
AFRiQUE
TV5MONDE+AfriquE : lA wEbTV 100% 
AfriquE DE TV5MONDE MAiNTENANT 
EN ApplicATiON MObilE !

Déjà disponible sur Internet, Facebook et sur les téléviseurs 
connectés, TV5MonDE+Afrique est à présent accessible 
directement sur smartphones grâce à une nouvelle application 
mobile.
Lancée à Dakar pour le Sommet de la Francophonie*, cette 
application gratuite donne accès à tous les contenus de la 
webTV : JT, films, fictions, séries, magazines, sport etc. une 
offre complète qui présente toutes les facettes de l’Afrique 
contemporaine, créative et en mouvement pour tous les natifs 
et passionnés d’Afrique.

*L’appli sera disponible au lancement en version Android puis ioS quelques jours plus 
tard. En janvier en version tablettes Android et ioS

tv5mondeplusafrique.com 
facebook.com/tv5mondeafrique
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TV5MonDE Au VILLAGE  
DE LA FRAnCoPHonIE
TV5MonDE installe au centre du Village son plateau TV pour être au cœur 
des événements culturels, festifs et populaires qui se déroulent dans le cadre 
du Sommet. Sur le Pavillon de l’oIF, partagé avec les autres opérateurs de la 
Francophonie, la chaîne présente au grand public l’ensemble de ses offres avec des 
animations autour de la langue française et de nombreux jeux.

DAKAR-DAKAR 
CoMPAGnIE 
RoYAL DE LuXE 
(22-29 novembre)
TV5MonDE suit les performances de 
la célèbre compagnie de théâtre de 
rue « Royal de Luxe » qui investit pour 
le Sommet les quartiers de  Dakar. 
une semaine inédite de spectacles , 
compétitions sportives  et fêtes de 
quartier. un rendez-vous itinérant qui 
ne manquera pas de surprendre et de 
susciter l’enthousiasme des Dakarois.

En partenariat avec l’Institut français de Dakar, 
co-producteur de l’événement.

SIMA - SALon 
InTERnATIonAL  
DE LA MuSIquE 
AFRICAInE   
(20-22 novembre)
Premier salon du genre, le SIMA souhaite 
répondre aux besoins identifiés par les 
professionnels de la musique africaine 
à savoir : renforcer le marché africain de 
la musique, promouvoir et exporter les 
artistes en Afrique et hors d’Afrique. 
Trois jours de concerts, de rencontres et 
de marché. 

FoRMES ET 
PARoLES  
(21 novembre 2014 - 
29 mars 2015) 
Île de Gorée
L’exposition Formes et Paroles proposée 
par le Musée Dapper à l’Ile de Gorée 
réunit des plasticiens et des artistes 
de bande-dessinée autour du thème 
« les héritages culturels transmis par le 
mot, la parole dans les arts plastiques ».

TV5MonDE soutient toute l’année de nombreuses 
manifestations culturelles sénégalaises : Afrikabok (cinéma) 
Yakaar, Festa2H ou encore le Festival de Jazz de Saint-Louis 
(musique). Durant le Sommet, la chaîne est partenaire de : 

éVéNEMENtS 

éVéNEMENtS
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tV5MoNdE, 
LA LANGUE 
FRANÇAiSE 
Et LA 
FRANCoPHoNiE 
EN PARtAGE 
Chaîne du lien entre tous les francophones qui pourraient 
être 767 millions dans le monde à l’horizon 2060*, 
TV5MonDE a également pour mission de promouvoir la 
langue française. 

20 21

*source Rapport de la langue française oIF/2014



TV5MONDE développe depuis plus de 20 ans, avec l’aide d’équipes 
professionnelles reconnues (Alliances Françaises, CIEP, CCIP, 
universités francophones etc.), un dispositif multimédia gratuit et 
interactif pour apprendre et enseigner le français à partir de ses 
émissions et de ses contenus en ligne. Plus de 600 000 internautes y 
ont recours chaque mois ; ces ressources sont à l’entière disposition 
des réseaux éducatifs et de formation des 77 États et gouvernements 
regroupés au sein de l’oIF.
L’offre contient de nombreuses vidéos et des centaines de fiches 
pédagogiques thématiques avec exercices et corrigés. quant au 
dispositif pour l’auto-apprentissage, il est désormais accessible avec 
traduction en huit langues.

LA LANGUE FRANÇAiSE Et LA FRANCopHoNiE

Parmi les thématiques proposées, 
citons :

n le magazine hebdomadaire « 7 jours sur 
la planète », initié par le ministère français 
des Affaires Etrangères,  et soutenu par l’oIF, 
consacré à l’actualité internationale, sous-
titré en français et enrichi d’un dispositif 
d’apprentissage en ligne et d’une application 
pour tablettes et smartphones
n des productions comme « Merci  
Professeur ! », « Destination Francophonie »  
et des clips chansons…
n des  exercices d’entraînement au Test de 
Connaissance du Français 
n des collections de découverte des régions 
françaises et canadiennes : « Ça bouge en 
France » 
n des ressources « français des relations 
internationales » avec  « Le Dessous des  
Cartes », « Le Bar de l’Europe », « C’est ça 
l’Europe ?! » et  « Géopolitis »
n des webdocumentaires d’ARTE consacrés 
aux Indépendances africaines 
n des ressources du site  Terriennes abordant 
la parité hommes/femmes
n des ressources pour les enfants, en lien avec 
la chaîne jeunesse TiVi5MONDE Etats-Unis et 
la webTV jeunesse tivi5mondeplus.com
n des contenus conçus pour la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école

Depuis octobre 2013, TV5MonDE s’est vu 
confier par le ministère français des Affaires 
étrangères le dispositif inédit, « Parlons 
français c’est facile », qui a pour objectif de 
susciter l’envie d’apprendre le français auprès 
de non francophones et,  le cas échéant, leur 
l’inscription dans un Institut français ou une  
Alliance Française. 

http://apprendre.tv5monde.com 
http://enseigner.tv5monde.com
http://parlons-francais.tv5monde.com

C’est 
gratuit !

C’est 
interactif ! C’est 

efficace !

« Le Bar de l’Europe » - Paul Germain

« Géopolitis » - Xavier Colin (RTS)

« Merci Professeur ! » - Bernard Cerquiglini

« 7 jours sur la planète » - Valérie Tibet
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n un réseau de distribution parmi 
les plus performants au monde, 
qui bénéficie des engagements des 
Sommets et de l’appui de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie.

n une programmation exclusivement 
basée sur les créations audiovisuelles 
francophones, diffusée en langue 
originale française, assurant ainsi la 
promotion mondiale de notre langue en 
partage.

n 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, 
notamment au travers de son nouveau 
rendez-vous  quotidien « 64’, le monde en 
français ».

n  un engagement au service des grandes 
causes, qui recoupe les thématiques 
de la Francophonie (le développement 
durable, les avancées démocratiques...) 
et les programmations de l’organisation 
Internationale de la Francophonie, de 
l’Agence universitaire de la Francophonie, 
de l’Association Internationale des Maires 
Francophones, de l’université Senghor 
d’Alexandrie, comme le volontariat, les 
pactes linguistiques, la formation des 
formateurs, la jeunesse, le numérique ...

n  une couverture des événements 
francophones majeurs : Sommets de la 
Francophonie, Jeux de la Francophonie, 
Forum mondial de la langue française, 
Forum mondial des Femmes 
francophones...

n  un dispositif d’apprentissage du 
français sans équivalent, riche de toutes 
les ressources multimédias d’une chaîne 
aujourd’hui présente sur tous les écrans.

TV5MonDE remplit sa mission d’opérateur direct des Sommets 
de la Francophonie en développant :             

tV5MoNDE opéRAtEUR 
DES SoMMEtS DE LA 
FRANCopHoNiE

LA LANGUE FRANÇAiSE Et LA FRANCopHoNiE

AFRIquE : 50 AnS 
D’InDÉPEnDAnCE/
SÉnÉGAL
En partenariat avec Arte et Wallonie-
Bruxelles International et avec le 
soutien du ministère de l’Éducation 
du Sénégal et de l’Agence Française 
pour le Développement, TV5MONDE 
édite un DVD-ROM composé d’un 
webdocumentaire consacré à la 
découverte de la capitale sénégalaise, 
la vie quotidienne de ses habitants 
60 ans après l’indépendance du pays, 
accompagné de 10 fiches pédagogiques 
pour son exploitation en cours de 
français langue étrangère. Après la RDC, 
le Bénin et le Togo, le Sénégal constitue 
la 4e destination de la collection 
disponible également en accès libre 
et gratuit dans la rubrique « enseigner 
le français » du site Internet 

http://enseigner.tv5monde.com. 
Ces ressources pédagogiques favorisent 
une double démarche, 
à la fois d’information sociologique et 
d’apprentissage linguistique. Conçu par 
une équipe d’enseignants sénégalais, le 
DVD-RoM sera utilisé par les formateurs 
de français des Centres Régionaux de 
Formation des Personnels de l’Éducation 
(CRFPE) à travers le Sénégal.
Il sera par ailleurs offert à tous les chefs 
d’État et de Gouvernement et aux 
délégués qui participent au Sommet de 
la Francophonie à Dakar.

24 25

E

NoUveAU



tV5MoNdE 
AFRiQUE
Créée en 1992, TV5MonDE Afrique est reçue  
par 12 millions de foyers africains dans 48 pays  
(22 francophones, 17 anglophones, 5 lusophones,  
3 arabophones, 1 hispanophone) et plus de 40 000  
chambres d’hôtels représentant plus de 14 millions de 
nuitées chaque année.
TV5MonDE Afrique est sous-titrée en anglais dans un 
volume de 40 heures par semaine pour les abonnés DStv. 

DISTRIBuTIon
La chaîne est accessible en clair via 
les satellites SES5 et Eutelsat 16A sur 
l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, 
il s’agit d’une capacité propre de 
TV5MonDE. 
En Afrique francophone, TV5MonDE 
est en outre diffusée en crypté sur le 
bouquet « Access » de Canal+Afrique. 
En Afrique anglophone, la chaîne est 
diffusée en crypté sur le bouquet  
« Premium » de DStv. 

Au niveau local, TV5MonDE signe 
des contrats de distribution avec des 
opérateurs privés qui reprennent 
son signal satellite et le diffusent 
sur leurs réseaux. Ces réseaux 
utilisent différentes technologies de 
transmission: MMDS, TnT, câble, IPTV...
etc. 
La chaîne est également diffusée dans 
certains pays sur le réseau hertzien. 

Pour en savoir plus sur comment 
recevoir TV5MonDE dans votre pays, 
rendez-vous sur www.tv5monde.com/
reception

DES 
PRoGRAMMES 
ADAPTÉS Au 
ConTInEnT 
TV5MonDE produit chaque jour le 
« Journal Afrique », un journal de 
18 minutes entièrement dédié à 
l’actualité du continent et diffusé 
à 20h30 (Tu). 15% de la grille est 
composée de productions africaines 
dont de nombreuses séries qui 
bénéficient d’une très forte audience.  

tV5MoNDE AFRiqUE

« Les rois de Segou » de Boubacar Sidibé

« Grand comme le baobab » de Jeremy Teicher
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TV5MonDE produit également des magazines spécifiques dédiés à l’actualité du 
continent (politique, culturelle, économique) . Tous ces programmes sont accessibles 
à la demande sur la webTV Afrique tv5mondeplusafrique.com

Pour en savoir plus sur la programmation de TV5MonDE Afrique, rendez-vous sur 
www.tv5monde.com/programmes en sélectionnant comme chaîne TV5MonDE Afrique.

PARTEnARIATS 
ET MARKETInG  
Des campagnes marketing annuelles 
(affichages villes et/ou spots radio) 
sont régulièrement menées dans les 
pays prioritaires pour TV5MonDE : Côte 
d’Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun, Gabon 
et RDC. 
La chaîne parraine également  des 
événements culturels (cinéma, musique, 
documentaire, mode, bande-dessinée…
etc) tels que le FESPACo au Burkina Faso, 
Ecrans noirs au Cameroun, Festival 
du Film court de Madagascar, Festival 
International de la mode Africaine (FIMA) 
au niger, Festival de Ségou au Mali, 
Festival Afrikabok et Festival de Jazz de 
Saint-Louis au Sénégal etc.

Dans certains pays des « Maisons 
TV5MonDE » ont été créées sur 
initiatives locales. Elles permettent 
aux différents publics de se retrouver 
autour de nos programmes. Gérées 
par des associations, les maisons 
ont été soutenues par les missions 
diplomatiques de la France, du Canada, 
de la Suisse, de la  Fédération Wallonie-
Bruxelles et du Vietnam. 

TV5MonDE 
AFRIquE SuR 
LES RESEAuX 
SoCIAuX
TV5MonDE Afrique est présent 
sur Facebook pour permettre aux 
internautes de réagir aux programmes 
diffusés à l’antenne ou en rattrapage 
sur la webTV. La page Facebook Afrique 
compte plus de 250 000 abonnés.
www.facebook.com/tv5mondeafrique

TV5MonDE Afrique est également 
présent sur Twitter @TV5MonDEAfrique 
avec plus de 8 000 followers. 

tV5MoNDE AFRiqUE

« Stars Parade » - Boncana Maïga « Wari »
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CONTACTS :

Denise Epoté, directrice 
TV5MonDE Afrique

Guillaume Danard, responsable 
de la distribution Afrique

Sylvie Sainte-Beuve, responsable 
du marketing Afrique

TV5MonDE AFRIquE
131 avenue de Wagram
75017 PARIS
TEL : + 33 (0) 1 44 18 55 97
FAX : + 33 (0) 1 44 18 55 27



TV5MonDE 
à DAKAR  
En 2014, TV5MONDE maintient sa place 
dans le top 10 des chaînes satellitaires 
les plus regardées au Sénégal.
Sur la cible des 15 ans et + la notoriété 
globale est de 89,6% et de 100% 
chez les cadres et dirigeants. Sur les 
mêmes cibles, l’audience cumulée 
hebdomadaire est de 23,9% et de 53,4%.
A Dakar, 81% des téléspectateurs 
considèrent que TV5MonDE est une 
chaîne de référence en Afrique.
La chaîne est disponible en clair sur SES5, 
Eutelsat 16A et Amos5

(Source TnS SoFRES avril 2014)
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CONTACTS COMMuNiCATiON :

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

Ivan Kabacoff, responsable communication francophonie : ivan.kabacoff@tv5monde.org

Presse : Carole Reichardt, responsable : carole.reichardt@tv5monde.org


