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Paris, le 21 mai 2010

LANCEMENT DE TV5MONDE+AFRIQUE
La première Web TV 100% Afrique
www.tv5monde.com/afrique
A l’occasion de la Journée mondiale de
l’Afrique le 25 mai 2010, TV5MONDE
lance TV5MONDE+AFRIQUE, la première Web TV entièrement dédiée
au continent africain. Destinée à la
diaspora et à tous les passionnés
d’Afrique, cette nouvelle chaîne sur
Internet est entièrement gratuite et
accessible dans le monde entier*.
De nombreux artistes et créateurs
originaires du continent donneront le
coup d’envoi de TV5MONDE+Afrique,
au cours d’une soirée retransmise en
direct sur la Web TV le mardi 25 mai
2010 de 20h à minuit (heure de Paris).
Nouvelle offre de TV5MONDE+, le label de TV5MONDE
qui regroupe les développements de la chaîne tournés vers
le media global, « TV5MONDE+AFRIQUE » offre gratuitement des programmes à la demande présentant toutes
les facettes de l’Afrique contemporaine, créative et en
mouvement, pour permettre aux natifs et aux passionnés
d’Afrique de rester en contact permanent avec le continent
à travers le monde. Complémentaire de l’offre linéaire de
TV5MONDE qui s’attache déjà à valoriser l’Afrique sur ses
9 signaux régionalisés distincts, cette nouvelle Web TV
vise à combler le déficit d’images et de programmes africains à travers le monde.
TV5MONDE+AFRIQUE est accessible directement à
partir du portail Afrique sur le site Internet de la chaine, à
l’adresse www.tv5monde.com/afrique,
Cinéma, info, musique, fiction, documentaire, sport et
culture, cette Web TV généraliste propose de nombreux contenus de rattrapage, dont les magazines de
TV5MONDE dédiés au continent mais aussi par exemple

de nombreuses séries africaines à succès que les internautes peuvent suivre désormais à la carte. (liste des programmes disponibles au lancement en annexe).
L’ergonomie de TV5MONDE+AFRIQUE est conçue pour
une navigation dynamique à travers les diverses thématiques de programmes proposées, avec mention des nouveautés. Elle offre la possibilité de visionner en plein écran
et d’installer un bouton de raccourci sur le bureau de l’ordinateur (« widget ») pour un accès direct à la Web TV.
d’obtenir un coût dégressif (jusqu’à 30% de réduction par
location). Cette offre inédite et légale, compatible PC et
Mac, s’inscrit pleinement dans le projet Hadopi. Toutes
les œuvres sont protégées par DRM (Digital Rights Management), et destinées à un usage strictement privé dans
le cadre du cercle familial. Une tarification spéciale pour
des visionnages collectifs, à destination des enseignants,
centres culturels, Alliances françaises... sera également
proposée prochainement.
*Sauf Royaume-Uni et Irlande (pour des raisons de distribution).
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TV5MONDE+AFRIQUE propose un mode de visionnage
à la carte : une boucle de programmes actualisée quotidiennement (« le direct »), des programmes à la demande
et la possibilité de créer sa propre programmation en sélectionnant et en ordonnant soi-même une suite de programmes (« ma sélection »).
La Web TV dispose également d’une rubrique éducative
pour apprendre et enseigner le français avec des contenus
en lien direct avec l’Afrique comme les « Cités du Monde »
ou « Africa Remix ». Ce nouvel outil étoffe le dispositif déjà
très riche et varié apprendre.tv et enseigner.tv
Les offres de TV5MONDE+ reflètent et enrichissent les
contenus diffusés sur les antennes de la chaîne, suivant sa
ligne éditoriale : « Montrer ici ce qui vient d’ailleurs, montrer ailleurs ce qui vient d’ici » et sa mission de service
public. Après la création en juin 2009 de TIVI5MONDE+,
dédiée à la jeunesse, TV5MONDE+AFRIQUE est la deuxième web TV de TV5MONDE . Ces chaînes permettent
de satisfaire une audience plus large et plus ciblée tout en
répondant aux nouveaux modes de consommation.
TV5MONDE+AFRIQUE, exclusivement disponible sur
Internet à son lancement, rejoindra ultérieurement certains bouquets IPTV. Une version spécialement dédiée à
l’iPad est actuellement à l’étude.

Soirée de lancement retransmise
en direct sur TV5MONDE+AFRIQUE
le mardi 25 mai 2010 de 20h à minuit
(heure de Paris)
Animée par Lise-Laure Etia (TV5MONDE) et
Soro Solo (France Inter) depuis le studio multimédia de Mondomix à Paris, la fête de lancement de TV5MONDE+AFRIQUE rassemblera de
grands créateurs africains et des personnalités «
porteuses d’Afrique » qui chacune partageront
leurs coups de cœurs pour le continent autour de
performances, installations et concerts. Parmi
les personnalités présentes :
• les chanteurs et musiciens Passi, Tiken Jah
Fakoly, Amazigh Kateb, Julien Jacob, les stylistes Sadio Bee et Xuly Bet, Malamine Koné,
créateur de la marque « Airness », les cinéastes
Inoussa Ousseini, Daniel Kamwa, Salia Sanou,
danseur et chorégraphe, Cheik Diallo, designer,
le footballer Oman Biyick, le boxeur Enoch
Effah...
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TV5MONDE FAIT PARTIE DES TROIS PLUS
GRANDS RÉSEAUX MONDIAUX DE TÉLÉVISION AUX CÔTÉS DE MTV ET DE CNNi.
TV5MONDE, C’EST :
• 9 chaînes régionalisées distinctes (dont 8 diffusées depuis Paris couvrant tous les continents et
TV5 Québec Canada diffusée depuis Montréal sur le
territoire canadien).
• 207 millions de foyers raccordés dans près de 200
pays et territoires.
• 10 chaînes partenaires francophones (France 2,
France 3, France 4, France 5, France O’, ARTE France,
RTBF, TSR, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF
et un actionnaire principal, la Holding de l’Audiovisuel
Extérieur de la France, qui regroupe France 24 et RFI.
• Des programmes sous-titrés en 10 langues (allemand, anglais, arabe, espagnol, japonais, néerlandais,
portugais, roumain, russe et français).
• 8,5 millions de visites mensuelles sur le site
Internet www.tv5monde.com et sur le site mobile
m.tv5monde.com
• Un dispositif unique sur Internet pour apprendre et
enseigner le français (apprendre.tv et enseigner.tv)

TV5MONDE EN AFRIQUE C’EST :
• 21,4 millions de téléspectateurs (audience hebdomadaire cumulée 2009) ;
• un signal présent dans 48 pays (22 francophones,
17 anglophones, 5 lusophones, 3 arabophones,
1 hispanophone) grâce à 2 opérateurs satellitaires
(Canal horizons et Multichoice) ;
• plus de 120 heures par mois de programmes
sous-titrés en anglais (films, fictions, magazines,
documentaires...)
• 200 000 visiteurs par mois sur le Portail Afrique
du site internet de TV5MONDE ;
• 200 000 connexions par mois au JT Afrique ;
• 20 maisons TV5MONDE (13 au Burkina Faso,
2 au Bénin et au Burundi, Cap-Vert, Niger, Sénégal) ;
• 9 personnes sur 10 connaissent TV5MONDE
en Afrique francophone.

Kit presse (bannières internet, « widget », logos...)
disponible directement sur la page d’accueil de la
web tv : tv5monde.com/afrique
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