Découvrez une
large sélection de
programmes à la
demande classés par
thématiques et mis à jour
quotidiennement.

Créez votre propre
programmation
en sélectionnant et en
ordonnant vous-même
une suite de programmes.

Envie d’aller plus loin ?
Accédez au portail
multimédia dédié à
l’Afrique sur le site
Internet de TV5MONDE.
Accédez à des contenus
pédagogiques en lien
direct avec l’Afrique.

Avec le direct,
Accédez à toutes les grilles de programmes des 8 chaînes de TV5MONDE
regardez en continu
une boucle de programmes
renouvelée chaque jour.

TV5MONDE+ Afrique,
une nouvelle chaîne
de TV5MONDE sur
Internet* qui vous
offre gratuitement
des programmes à la
demande présentant
toutes les facettes de
l’Afrique contemporaine, créative et en
mouvement.

Sous le label TV5MONDE+, TV5MONDE, première chaîne internationale généraliste en français,
développe de nouvelles offres tournées vers le média global. Complémentaires de ses neuf chaînes
régionalisées, les web tv (tivi5mondeplus et TV5MONDE+Afrique ) reflètent et enrichissent les contenus
diffusés sur les antennes de TV5MONDE suivant sa ligne éditoriale : “Montrer ici ce qui vient d’ailleurs,
montrer ailleurs ce qui vient d’ici”.
TV5MONDE c’est :
• l’un des 3 plus grands réseaux mondiaux de
télévision aux côtés de MTV et CNNi
• 9 chaînes différentes (dont 8 diffusées depuis Paris
et TV5 Québec Canada, diffusée depuis Montréal) ;
• 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.

Contacts :
Communication : Agnès Benayer, Directrice de la communication : agnes.benayer@tv5monde.org
Programmes : Sandra Basset, Responsable Web TV Afrique : sandra.basset@tv5monde.org
Multimédia : Gil Ferrand, Directeur multimédia : gil.ferrand@tv5monde.org
Marketing : Denise Epoté, Directrice TV5MONDE Afrique : denise.epote@tv5monde.org
Contact presse : Thomas Legrand, Responsable relations presse : T. + 33 (0) 1 44 18 55 62 - thomas.legrand@tv5monde.org

Première chaîne internationale en français
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Mettez le bouton
de raccourci sur le
bureau de votre
ordinateur et accédez
directement
à la Web TV.

Regardez vos programmes en
toute simplicité avec la barre
de contrôle informative et
interactive.

tv5monde.com/afrique

La 1ère web TV 100% Afrique
tv5monde.com/afrique
*Accessible partout dans le monde sauf au Royaume-Uni et en Irlande

Sélection de programmes : Cinéma, info, musique, série, documentaire, sport, Art et culture... Regardez désormais l’Afrique autrement sur www.tv5monde.com/afrique
Cinéma
Une femme pas comme
les autres

(101’, 2008) d’Abdoulaye Dao
(Burkina Faso)
Prix de la meilleure fiction TV, Prix
TV5MONDE, Prix spécial UEMOA au
Fespaco 2009, Prix de la Francophonie
au Festival « Vues d’Afrique 2010 »
(Canada).

Cœur de Lion

(92’, 2009) de Boubakar Diallo
(Burkina Faso, France)
Prix Union européenne au Fespaco
2009 (Burkina Faso)

Série
Ma Famille

(52 épisodes, 26’, 2002) d’Akisse
Delphine Loukou (Côte d’ivoire)

Le Franc (45’, 1994) et
La petite vendeuse de
soleil

L’avocat des causes perdues

(52 épisodes, 26’, 2008) de Tahirou
Tasséré Ouedraogo (Burkina Faso)

Les aventures
de Wambi

(200 épisodes, 13’, 2003-2007) de
Tahirou Tasséré Ouedraogo (Burkina
Faso)

(45’, 1998) de Djibril Diop
Mambéty (Sénégal, France,
Suisse).
Collection « Histoire de petites gens »

Bonne nuit Malik (court-

métrage, 2006) de Bruno Danan
(France)
Prix TV5MONDE Festival international
d’amour de Mons 2007

SPORT

Togo, le foot et la
politique ne font qu’un

(52’, 2008) de Pierre Morath et Niclas
J. Peart (Suisse)

Une histoire de ballon

(52’, 2006) de Stéphanie Gillard
(France)

Zanzibar Soccer Queens

(52’, 2008) de Florence Ayisi
(Cameroun, Royaume-Uni,
Tanzanie)
Les « women fighters », équipe féminine
de foot à Zanzibar.

Confidences

(80’, 2006) de Cyrille Masso
(Cameroun)

Documentaire

Super flics

(32 épisodes, 26’, 2008) d’Aminata
Diallo Glez (Burkina Faso, France).
Super filcs est l’histoire d’un duo de
policiers atypiques : Marc et Malika.
Souvent en palabre, toujours complices, ces deux supers flics mènent la
vie dure aux hors-la-loi

Economie

Banane à régime forcé

(52’, 2008) de Didier Fasso (France)
Sciences

Le journal quotidien
TV5MONDE Afrique

Le doigt sur la plaie
(52’, 2008) d’Abdoulaye Dao
(Burkina Faso)
Histoire

Les précurseurs

(6 épisodes, 26’)
Six documentaire d’hommes et de
femmes qui ont marqué l’histoire des
indépendances africaines. (Télévisions
africaines, CIRTEF, CFI, INA, OIF,
TV5MONDE 2009-2010).

Continent noir

(26’)
Présenté par Lise-Laure Etia
(TV5MONDE). Magazine bi-mensuel
d’information qui analyse avec des
invités les principaux sujets de l’actualité
politique, économique et culturelle
africaine.

(26’)
L’actualité hebdomadaire du continent
africain commentée par les représentants
de la presse panafricaine et de la presse
internationale à Paris en partenariat avec
RFI.

Wari

(26’) D’Ibrahim Soumaré (Sénégal)
Magazine économique qui traite de
l’actualité économique du continent
africain.

Musique
(mai 2010) Présenté par Boncana
Maiga (Mali)
Emission musicale hebdomadaire qui
permet à la musique africaine de
s’exprimer et de se faire connaître à
travers le monde.

L’aventure du
football africain

(2 épisodes, 52’) d’Olivier Monot
et Awa Ly)

Fada

(72 épisodes, 26’, 2006-2008) de
Magagi Issoufou Sani (Niger, France)

Afrique presse

Stars parade

Madagascar, carnet de
voyage

(court-métrage d’animation, 2009)
de Bastien Dubois (France)
Prix Procirep du producteur de
court-métrage 2010.

Information

Arts et culture

Regards d’Afrique Mahama Johnson Traoré
(26’, 2008) de Issaka Compaoré
(Burkina Faso)

Et si vous me disiez toute
la vérité
(26’) Présenté par Denise Epoté
(TV5MONDE). Entretien avec des
personnalités qui font l’actualité du
continent africain.

Société

SPORT

L’invité

Cyclisme

(8’)
Une sélection de personnalités
africaines pour des entretiens exclusifs
animés par Patrick Simonin
(TV5MONDE).

4 célèbres tours cyclistes sur le
continent africain avec un résumé des
étapes et des reportages sur les courses
Le Tour du Mali, le Tour du Maroc, le
Tour du Gabon, le Tour du Faso.

Emission spéciale
pour l’abandon des
mutilations sexuelles
féminines

Uppercut

(26’)
Magazine sur l’actualité de la boxe
africaine.

Marathon des sables

(26’, 2010)
Une des courses à pied par étapes les
plus difficiles au monde (France,
Maroc).

Art et culture
Hommage à Sotigui
Kouyaté

(Spécial Cannes 2009, TV5MONDE)

Tendance A

(26’ TV5MONDE)
Présenté par Cathy Thiam
Magazine mensuel consacré à la
création africaine et caribéenne.

Découverte

(52’, 2009, TV5MONDE)

Rêve d’hôtel

(6’, 2009).
A la découverte de 15 plus beaux
hôtels d’Afrique.

Toi-même tu sais

(10 épisodes, 8’, 2009)
Fiction de prévention consacrée à la
santé des africains vivant en France.

Afrogoals

(26’)
Magazine hebdomadaire sur les
meilleurs moments de championnat de
football africain.

Afrobasket

(26’)
Magazine mensuel sur l’actualité du
basket africain masculin et féminin.

Africa Remix

(2007, TV5MONDE)
Entretiens avec 12 artistes majeurs
de la scène artistique africaine
participant à l’exposition
Africa Remix de
Johannesburg.

