À PROPOS

LA RADIO MONDIALE EN FRANÇAIS
ET 16 AUTRES LANGUES*
*anglais, brésilien, chinois, créole haïtien, espagnol, fulfulde, haoussa,
khmer, kiswahili, mandenkan, persan, portugais, roumain, russe,
ukrainien, vietnamien.

RFI est une radio française d’actualité,
diffusée mondialement en français et en
16 autres langues*, via 152 relais FM, en
ondes courtes, sur une trentaine de satellites à
destination des cinq continents, sur Internet
et applications connectées, et compte plus de
1950 radios partenaires qui reprennent ses
programmes.
Grâce à l’expertise de ses rédactions
basées à Paris et de son réseau de
400 correspondants, RFI propose à ses
auditeurs des rendez-vous d’information
et des magazines offrant les clés de
compréhension du monde.
La radio mondiale réunit 61,4 millions
d’auditeurs mesurés chaque semaine et
ses environnements numériques enregistrent
21,2 millions de visites chaque mois
(moyenne 2021) ainsi que 29,4 millions
d’abonnés sur Facebook, Twitter et
Instagram. RFI est la première radio française
d’actualité sur Facebook.
rfi.fr

4 CHAÎNES INTERNATIONALES
D’INFORMATION EN FRANÇAIS,
ANGLAIS, ARABE ET ESPAGNOL
France 24, ce sont quatre chaînes mondiales
d’information continue (en français, en anglais,
en arabe et en espagnol), émettant 24h/24
et 7j/7 dans 481,4 millions de foyers sur
les cinq continents. France 24 rassemble
97,8 millions de téléspectateurs mesurés.
La rédaction de France 24 propose une
approche française du monde et s’appuie
sur un réseau de 160 bureaux de
correspondants couvrant la quasi-totalité
des pays du globe.
La chaîne est distribuée par câble, satellite,
sur la TNT dans certains pays, sur l’ADSL,
les mobiles, tablettes et téléviseurs connectés
ainsi que sur YouTube dans ses quatre
versions linguistiques.
Les
environnements
numériques
de
France 24, également déclinés en quatre
langues,
enregistrent
chaque
mois
23,2 millions de visites et 132,8 millions
de vidéos vues (moyenne 2021) ainsi que
59,9 millions d’abonnés sur Facebook,
Twitter et Instagram. France 24 est le premier
média français sur Facebook et YouTube.
france24.com

LA RADIO FRANÇAISE EN LANGUE
ARABE, DIFFUSÉE AU PROCHE
ET MOYEN-ORIENT
Monte Carlo Doualiya est une radio française
en langue arabe, diffusée depuis Paris
au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu’en
Mauritanie, à Djibouti, et au Soudan en FM,
par satellite et via des radios partenaires.
Elle propose des rendez-vous d’information
et des magazines, avec une large place
accordée à la culture, privilégiant le direct, la
convivialité et l’interactivité.
Sa rédaction et son réseau de correspondants
sur les cinq continents offrent une couverture
mondiale de l’actualité à 10,4 millions
d’auditeurs mesurés chaque semaine.
Monte Carlo Doualiya s’affirme comme la radio
de la liberté et de l’universalisme à destination
de toutes les générations.
La chaîne est aussi accessible sur son site
Internet, l’un des plus moderne dans
l’univers des sites en langue arabe, ses
applications mobiles, ainsi que sur diverses
offres câble et satellite.
Les environnements numériques de MCD
enregistrent 1,9 million de visites chaque
mois (moyenne 2021) ainsi que 4,6 millions
d’abonnés sur Facebook, Twitter et
Instagram.
mc-doualiya.com

Le groupe France Médias Monde réunit
France 24, la chaîne d’information continue
(en français, en anglais, en arabe et en
espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français
et 16 autres langues) et Monte Carlo Doualiya,
la radio en langue arabe. Les trois médias
émettent à l’échelle du monde, en 21 langues.
Les journalistes du groupe et son réseau
de correspondants offrent aux auditeurs,
téléspectateurs et internautes une information
ouverte sur le monde et sur la diversité des
cultures et des points de vue, à travers des
journaux d’information, des reportages, des
magazines et des débats. 66 nationalités sont
représentées parmi les salariés.
Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte
Carlo Doualiya enregistrent 244,2 millions
de contacts (moyenne 2021). Les trois
médias du groupe rassemblent 95 millions
d’abonnés sur Facebook, Twitter et
Instagram et ont compté plus de
2,2 milliards de vidéos vues et démarrages
audio en 2021. France Médias Monde est la
société mère de CFI, l’agence française de
coopération médias, et l’un des actionnaires de
la chaîne francophone généraliste TV5Monde.
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