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Projet stratégique 2023-2027

présenté par M. David Hivet

en réponse à la Délibération du 27 juillet 2022 relative aux modalités adoptées par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
en vue de la nomination à la présidence de la société en charge de
l'audiovisuel extérieur de la France (France Médias Monde) prévue à l’article 47-4
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
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« Nous ne sommes pas encore libres.
Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. »
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté

Face à la désinformation qui se propage et fait des ravages partout dans le monde, face aux menaces
et aux atteintes contre la liberté d’expression dans de nombreux pays, le monde rêve de liberté.
La France, patrie des Droits de l’Homme, est souvent perçue à l’étranger comme un des symboles
de cette liberté.
En réponse à la propagande des régimes autoritaires et des démocraties dites illibérales, la France
doit aujourd’hui plus que jamais revendiquer son attachement à la liberté d’expression pour porter
une parole libre et offrir des espaces d’expression libre à celles et ceux qui partagent les valeurs
universalistes.
C’est parce qu’ils sont libres et indépendants que les journalistes de France 24, de Monte Carlo Doualiya
et RFI sont aujourd’hui crédibles, écoutés, regardés, consultés de Bobo Dioulasso à Lubumbashi
en passant par Bizerte, Oran ou Bassorah.
Ils sont Libres de raconter l’actualité de la planète, libres de donner la parole aux femmes iraniennes
et yézidies, aux Ouighours et aux Biélorusses opprimés, aux Ukrainiens et aux Yéménites qui
subissent ou fuient la guerre, aux Russes qui s’opposent à Vladimir Poutine ou encore aux jeunes
de Djibo qui souffrent de la famine…
Mais ils sont aussi libres de permettre à celles et ceux qui entreprennent, qui innovent, qui créent à
Dakar, au Caire, à Johannesburg, à Jakarta ou à Tirana de partager leurs idées, de faire découvrir
leurs œuvres ou de faire connaître leurs innovations.
France Médias Monde, des médias libres pour une parole libre.
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Avant-propos
Le monde traverse une phase de grandes turbulences. Les équilibres sont bouleversés. Les rapports de force
et les alliances évoluent rapidement. Nous vivions depuis 1945 dans un monde relativement apaisé, tout
particulièrement depuis 1989. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La guerre est à nos frontières en Europe, à
trois heures de Paris. Les extrémistes et les populistes sont au pouvoir ou menacent de l’être dans de
nombreux pays, et au sein même de l’Union européenne. Le rôle et la vision des pays occidentaux en matière
de relations internationales sont remis en cause, y compris au sein des organisations multi-latérales.
L’Afrique est pour sa part devenue un terrain de luttes d’influence ; luttes qui bousculent les relations que
la France entretient avec les pays et les peuples de ce continent, comme nous l’avons encore vu très
récemment au Burkina Faso. Quant à notre Sud immédiat, l’Afrique du Nord et le Proche-Orient, après
l’optimisme des années post-révolutions arabes, il est aujourd’hui confronté à des défis majeurs, politiques
et socio-économiques, qui menacent la stabilité de la région et donc, in fine, celle de l’Europe.
Le champ médiatique a pour sa part entamé sa mutation depuis longtemps. Le numérique a été une véritable
déflagration pour les médias. Ces deux dernières décennies, les modes de production, de diffusion et de
consommation des médias ont radicalement changé. Cette phase de transition n’est toujours pas terminée.
Au point qu’il est légitime de se demander si les chaînes de télévision et les stations de radio, telles que nous
les connaissons aujourd’hui, existeront encore sous cette forme dans 10 ou 20 ans.
Le secteur des médias n’en finit pas de subir l’impact de cette révolution numérique et les groupes de médias
sont donc contraints d’adapter en permanence leurs méthodes de travail, leurs offres éditoriales et leurs
modes de distribution. Pour les médias, le temps prévisible et l’époque des positions acquises ou de la fidélité
des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs sont révolus. En 2022, un média qui n’innove pas, qui ne s’adapte
pas, qui ne se remet pas en question est un média qui n’a pas d’avenir. Pour survivre, les médias doivent
sans cesse se projeter, se renouveler et anticiper à 5 ou 10 ans les évolutions des technologies et les usages.
Un groupe comme France Médias Monde est donc doublement impacté : par les bouleversements
géopolitiques et par les mutations du secteur des médias. Il doit donc impérativement être en mouvement
pour continuer à exister sur la scène médiatique internationale et rencontrer ses publics. À court terme, un
des enjeux est d’évaluer de façon fine et précise le bon équilibre entre les diffusions traditionnelles broadcast
et le numérique, selon les langues et les zones géographiques.
Dans le contexte actuel de surabondance médiatique et d’infobésité, avant de faire évoluer les offres et les
modalités de diffusion des médias du groupe, il est nécessaire de se poser la question du rôle et de la mission
d’un groupe médias comme France Médias Monde.
À

qui s’adressent France 24, Monte Carlo Doualiya et RFI ? Comment parler aux Millenials ? Pour dire quoi et
comment ? En 2022, quelles sont les attentes des audiences vis-à-vis d’une offre médiatique française
comme celle du groupe France Médias Monde ? Quelles sont les différences et la plus-value de nos médias
internationaux vis-à-vis de celles des autres diffuseurs et médias internationaux ou locaux suivis par ces
mêmes audiences ? Comment interagit-on avec les audiences ?
C’est à ces questions qu’il convient de réfléchir et d’essayer de répondre collectivement avant de dessiner le
futur visage d’un groupe comme France Médias Monde. Cet exercice nécessite de réaliser un travail de réflexion
important en ne s’interdisant aucune piste a priori et en étant tournés vers l’extérieur. Car les médias du
groupe France Médias Monde visent, avant tout, des audiences à l’international. C’est en observant et en
analysant les dynamiques sur le terrain et en échangeant avec les publics de Conakry à Kinshasa en passant
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par Beyrouth ou Tunis, que l’offre médiatique internationale de service public pourra se réinventer et
s’adapter au monde actuel.
Alors que les offres médiatiques locales et nationales se sont considérablement développées depuis 20 ans
dans quasiment tous les pays, que le public peut aujourd’hui avoir accès à l’infini à des contenus et des
médias via des sites internet, des plateformes et des applications ; alors que les grands médias « audiovisuels
extérieurs » historiques sont aujourd’hui défiés par des structures concurrentes développées ces dernières
années par des régimes autoritaires ou des démocraties qualifiées d’illibérales, il est dangereux de considérer
que les positions actuelles de médias comme RFI ou France 24 sont définitivement acquises. On constate
d’ores et déjà que ces médias ne sont pas plébiscités par les plus jeunes. Or il faut garder à l’esprit que 62%
de la population africaine a moins de 25 ans. 1

L’enjeu immédiat de France Médias Monde n’est donc pas une question de structures, d’organisation intere ou
de moyens : il s’agit bien de réinventer le rôle de ces médias, d’imaginer les offres éditoriales de demain et
d’évaluer les modes de diffusion qui permettront à France 24, MCD et RFI de continuer à remplir les objectifs
qui leur sont assignés dans leur cahier des charges. Ce n’est qu’après avoir effectué ces clarifications que la
réflexion sur les structures, l’organisation et les moyens du groupe pourra être menée sérieusement et
efficacement.
Une chose semble cependant certaine : il faudra faire des choix. Des choix en termes de zones
géographiques, voire de pays (le numérique permet une granularité assez fine), des choix de cibles, des choix
de modes de distribution (radio, TV, numérique, FM, satellite…) et des choix éditoriaux. Pas plus
aujourd’hui qu’hier, la France n’a la vocation ni les moyens de s’adresser au monde entier et dans toutes les
langues. Pourtant, il pourrait être tentant d’y croire ou de le vouloir. Mais cela serait prendre le risque de
disperser nos forces, nos énergies et nos moyens et, finalement, de n’atteindre véritablement aucun de nos
buts.
L’autre certitude est qu’il faudra impérativement travailler au renforcement de la crédibilité des offres
médiatiques françaises pour contrer les attaques ou suspicions qui se multiplient. Nos offres doivent
impérativement se démarquer des offres locales ou de celles des médias des régimes autoritaires et des
démocraties dites illibérales. Il faudra trouver collectivement les voies et moyens pour préserver et garantir
cette crédibilité, cette fiabilité de nos médias, rassurer le public et prendre des engagements auprès de lui.
C’est à ce prix que France 24, MCD et RFI pourront continuer à jouer leur rôle pour offrir une information
libre, de qualité et fiable et ainsi continuer à intéresser ses audiences.

1

Croissance démographique de l'Afrique | vie-publique.fr
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1. Réinventer rôle et le positionnement des médias « extérieurs »
1.1 Continuer à proposer une information libre, fiable et indépendante
L’information n’a jamais été aussi abondante et aussi accessible. Et pourtant, la confiance du public envers
les médias est au plus bas. Il devient de plus en plus difficile de séparer l’information du commentaire ; de
différencier l’information vérifiée de l’information manipulée. L’offre médiatique n’est plus lisible et le
public perd ses repères2. C’est un constat valable pour de nombreux pays. Ce phénomène est induit
par la fragilisation des modèles économiques des médias, par l’explosion des canaux, des modes et des
producteurs et émetteurs d’information, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi par les entreprises
de désinformation médiatique opérées par certains Etats ou groupes ainsi que par le recul de la liberté
d’expression dans de nombreux pays.
Un peu partout dans le monde, un contexte de quasi-chaos informationnel s’installe peu à peu et les
citoyens ne savent plus comment et où s’informer. « Qui croire ou ne pas croire ? » telle est la question.
Jour après jour, une défiance à l’égard des médias se développe un peu partout à l’image de celle
qui existe depuis toujours dans les dictatures où les médias n’ont aucune crédibilité. Cette épidémie
de défiance envers les médias s’étend progressivement, y compris dans des pays démocratiques. « Pourquoi
s’informer ? » est même une question que se pose de plus en plus de citoyens, notamment les plus jeunes.
Contre toute attente, ce contexte peut constituer une opportunité pour des médias internationaux
d’information de service public comme France 24 ou RFI. En effet, les médias internationaux comme
RFI ou BBC ont, pendant longtemps, réalisé leurs meilleures audiences dans les pays où il n’était pas possible
ou difficile d’accéder à une information fiable et crédible. La rareté d’une information considérée comme
fiable et crédible bénéficiait à ces grands médias occidentaux. Aujourd’hui encore, dans de nombreux
pays du continent africain, RFI est jugé comme un média fiable et crédible par le public car nombre
de médias locaux sont jugés biaisés ou/et partisans. C’est aussi le cas de BBC dont la réputation en terme
de rigueur journalistique reste la référence mondiale. Quand la BBC est érigée en modèle à l’étranger, ce
n’est jamais en référence à la Broadcasting House de Westminster ni à son organisation interne ou à ses moyens
mais bien à la qualité et à la fiabilité de ses informations.
C’est ce capital « crédibilité » que France Médias Monde doit donc impérativement préserver et
cultiver car c’est le premier actif du groupe.

1.2 Préciser les audiences-cibles pour adapter les offres éditoriales et les moyens de diffusion
Réinventer le rôle des médias internationaux de service public doit nécessairement conduire à s’interroger
sur les publics visés par ces médias. En fonction des audiences recherchées, les lignes éditoriales, les
formats ou les modes de diffusion/distribution ne seront pas les mêmes. Jusqu’à présent, nos médias
internationaux de service public se sont trop peu penchés sur cette question. La logique était avant
tout dans une logique d’offre. À son origine, France 24 affirmait vouloir parler aux « leaders d’opinion ».
RFI entend principalement parler aux Africaines et aux Africains et MCD aux auditrices et aux auditeurs du
monde arabe. Des cibles vagues tant du point de vue géographique que des profils sociologiques. Veut-on
parler aux élites ou aux opinions publiques ? À toutes les tranches d’âge ? Aux millenials ? Aux
femmes ? Aux diasporas ? Aux capitales ou aux zones rurales ? À l’Afrique francophone,
anglop1.1hone ? Au Maghreb ? Au Moyen-Orient ? Aux expatriés français ? Aux hommes et
femmes d’affaires voire aux touristes ?

Les Français et la fatigue informationnelle. Mutations et tensions dans notre rapport à l'information - Fondation
Jean-Jaurès (jean-jaures.org)
2
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Avant d’entamer de nouveaux développements en matière de contenus, de langues ou de
diffusion/distribution, le groupe France Médias Monde doit s’interroger sur ses cibles. A l’heure où
l’information de proximité est de plus en plus recherchée, où l’interactivité est plébiscitée, il est difficilement
envisageable de penser que des « médias-monde », qui délivrent plus ou moins les mêmes messages au
monde entier, en français ou en anglais, puissent véritablement rencontrer leurs publics. Si RFI enregistre
des succès d’audience en Afrique, c’est bien parce que ce média a su développer et maintenir une
offre éditoriale qui parle de l’Afrique, aux Africaines et aux Africains, dans leur diversité.

1.3 Instaurer une relation plus horizontale avec les publics pour permettre le dialogue et le débat
L’époque des radios ou des télévisions internationales qui diffusaient un message descendant depuis Paris,
Londres ou Amsterdam a vécu. Cette approche verticale est anachronique et contre-productive à l’heure où
les citoyens des pays du Sud revendiquent plus que jamais le droit à la parole sur leurs destins
passés, actuels ou futurs. Il est d’ailleurs intéressant de relever que la France avait su, à une certaine
époque, développer des médias bi-culturels (RMC Moyen-Orient, Médi 1 et Africa n°1) qui permettaient
d’entretenir des liens et de créer des échanges et de l’interaction avec les audiences. Co-construits et cogérés avec des partenaires locaux -ce qui pouvait parfois poser des problèmes sur le plan éditorial-, ces
médias étaient proches des publics visés et rencontraient un véritables succès. Ils constituaient des ponts
entre la France et le monde arabe d’une part et entre la France et l’Afrique d’autre part. Jusqu’à ce jour, le
nom de Monte-Carlo résonne encore au Proche et au Moyen-Orient et est associé à cette « radio française en
langue arabe ». RMC Moyen-Orient avait en effet su créer un lien très fort avec les audiences de la région. Lien
qui n’a malheureusement pas été entretenu et qui s’est peu à peu distendu.
Le numérique a par ailleurs révolutionné la manière dont le public interagit avec les médias. L’auditeur,
l’internaute ou le téléspectateur ne veut plus être un spectateur passif. Il recherche de la proximité et
de l’interactivité avec le média.
C’est d’autant plus vrai pour des médias comme ceux du groupe France Médias Monde car les audiences visées,
notamment en Afrique ou dans le monde arabe, expriment aujourd’hui une volonté d’expression, de débat
et de dialogue avec nous. Si France Médias Monde n’offre pas ces espaces de dialogue et de
discussion à travers nos médias internationaux, ces jeunes, au Mali, au Cameroun, en Algérie ou
au Maroc iront s’exprimer ailleurs : sur les réseaux sociaux, sur des médias panarabes, panafricains, turcs
ou russes… et peut-être même demain sur des chaînes comme BFM TV ou CNEWS qui sont aussi
regardées en Afrique ou au Maghreb. On peut en effet se poser la question si demain, la vision française en
français sera portée par France 24, BFM TV ou CNEWS ? Aujourd’hui, à Dakar, de nombreux jeunes
préfèrent regarder BFM TV plutôt que France 24. Il est nécessaire de regarder cette réalité en face.
Il faut donc changer le paradigme des « médias extérieurs » et rompre avec un modèle de média vertical
« pour » l’Afrique et « pour » le monde arabe. Le modèle actuel n’est plus en phase avec les attentes de
notre époque et peut même s’avérer contre-productif. En Afrique ou au Proche-Orient, les jeunes ne
veulent plus recevoir et absorber un « prêt à penser » français ou occidental. Nos médias extérieurs doivent
être plus inclusifs. Ils doivent donner la parole à celles et ceux, en Afrique ou dans le monde arabe,
qui ont des choses à dire ou des choses à nous dire. Il nous faut accepter le débat et en créer les
conditions favorables et sereines à travers nos médias.
Dans les années à venir, le dialogue et l’interactivité avec les audiences devront être au cœur de la
stratégie de France Médias Monde afin de développer avec les publics une relation plus équilibrée, d’égal
à égal, et plus « partenariale ».
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2. S’adapter plus rapidement à la nouvelle donne géopolitique et médiatique
mondiale
2.1 Des défis géopolitiques qui nécessitent de faire des choix et de définir des priorités
Afin de répondre aux enjeux géopolitiques actuels et de continuer à l’avenir à proposer des offres
médiatiques de qualité, France Médias Monde doit aujourd’hui faire des choix et définir des priorités. Les
perspectives budgétaires à court et moyen-terme pour l’audiovisuel public, les prévisions d’évolution
des ressources propres de France Médias Monde, permettent difficilement d’envisager la poursuite d’une
stratégie de développement mondiale -notamment par la création de nouvelles offres radiophoniques
ou télévisuelles dans de nouvelles langues-, stratégie qui conduirait inévitablement à un saupoudrage
des moyens et des forces. Le groupe n’a plus aujourd’hui les moyens humains et financiers de
développer de nouvelles langues ou services à budget constant sans dégrader la qualité de ses
productions et les conditions de travail de ses personnels.
Dans ce contexte, la hiérarchisation des priorités est indispensable. Avec les tutelles mais aussi avec les
équipes du groupe, qui connaissent très bien le terrain et les publics, il conviendra de faire des choix
clairs en matière de priorités géographiques et linguistiques. Ces choix devront s’appuyer et se
fonder autant que possible sur des éléments objectifs et des chiffres fiables (audiences réelles, audiences
potentielles, coûts, ressources humaines mobilisées ou nécessaires, études préalables visant à déterminer
quantitativement et qualitativement le public susceptible d’être intéressé par une offre médiatique
française dans telle ou telle langue…). Aucune nouvelle offre ne devrait être lancée par France
Médias Monde dans les prochaines années si elle n’a pas fait, au préalable, l’objet d’un travail
de réflexion et/ou d’études préalables (objectifs, cibles visées, moyens nécessaires, etc…). Ces
études permettraient aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’aux tutelles de valider des choix
stratégiques et des développements en connaissance de cause, sur la base d’éléments tangibles et
objectifs. Le lancement d’une langue engage des moyens budgétaires significatifs et mobilise des
ressources humaines, engage des femmes et des hommes : il convient donc d’appuyer ce type de
décisions sur une réflexion préalable solide et documentée.
À cette occasion, il conviendra de s’interroger sur la spécialisation des offres médiatiques par
zones géographiques et/ou par langues. Devons-vous spécialiser France 24 ou RFI sur certaines
régions du monde ? Utiliser les fuseaux horaires pour proposer des offres différenciées aux publics par
continent (par exemple pour France 24 en anglais : tranche de la nuit pour l’Asie, tranche de la matinée
pour l’Afrique anglophone et tranche de la fin d’après-midi et soirée pour l’Amérique du Nord) ?
Développer pour certaines régions des offres 100% numériques en langues étrangères comme s’apprête
à le faire la BBC ? Ce sont des questions qui se poseront à très court terme pour un groupe comme
France Médias Monde.
Alors que les relations entre la France et l’Afrique sont en profonde mutation, l’Afrique apparaît
naturellement comme devant être la priorité du groupe pour les cinq prochaines années. Il faut
préparer aujourd’hui l’avenir : en 2050, l’Afrique pourrait représenter un quart de la population
mondiale. C’est en outre la zone d’implantation historique des médias du groupe. Dans cette région,
RFI et France 24 pourraient adopter une approche plus continentale intégrant davantage les pays nonfrancophones. Cette approche correspond à l’évolution actuelle du continent (décloisonnement) et est
par ailleurs en phase avec les nouvelles relations politiques et économiques que la France entretient avec
l’Afrique. Enfin, le groupe aurait tout à gagner à s’appuyer sur les diasporas africaines présentes
en France -qui constituent de véritables ponts- pour réinventer sa relation avec les audiences
du continent.
Les voisinages immédiats de l’Europe, rive Sud de la Méditerranée et Europe centrale et Orientale,
devront aussi faire l’objet de toutes les attentions des médias du groupe France Médias Monde. La
proximité de ces deux zones en font en effet des enjeux géopolitiques directs et immédiats.
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La France et les pays du Sud de la Méditerranée ont des destins intimement liés. Des millions de
femmes et d’hommes ont des attaches des deux côtés de la Méditerranée. C’est aussi une zone
fragilisée par des contextes politiques, sociaux, économiques et environnementaux incertains. C’est
enfin, pour France Médias Monde, une zone d’implantation forte avec historiquement la radio
Monte-Carlo (aujourd’hui MCD Doualiya) au Proche-Orient et, plus récemment, avec France
24 au Maghreb.
L’Est de l’Union Européenne a pour sa part été peu investi par le groupe France Médias Monde. Un peu
comme cela avait été le cas en 2003 au moment de la guerre en Irak (absence de chaîne d’information
internationale française pour relayer les positions de la France vis a à vis de cette guerre), la France s’est
ainsi retrouvée relativement démunie l’hiver dernier lors du déclenchement de la guerre contre l’Ukraine.
Si avec RT, la Russie a été capable -avant d’être coupée en Europe- de parler -principalement via les
réseaux sociaux- aux Européens en anglais ou en français, la France n’était, pour sa part, pas en
capacité réelle, avec sa rédaction russe de RFI réduite, de s’adresser aux populations des pays
de l’Est de l’Europe, en particulier aux Ukrainiens et aux Russes. Des efforts ont été réalisés
depuis avec la création, dans l’urgence, d’une rédaction russo-ukrainienne basée en Roumanie. Un
réflexion en profondeur sur la stratégie du groupe à moyen-terme en direction de cette zone devra
cependant être menée rapidement. Il faudra notamment s’interroger sur la production et les
modalités de diffusion de contenus en langues russe et ukrainienne sachant que l’offre
d’informations des médias ukrainiens et russes est abondante. La question est de savoir s’il existe
une demande d’informations neutres et objectives, comme celles de France Médias Monde, pour ces deux
langues et si c’est le cas, pour quel public et par quels modes de distribution/diffusion peut-il être
touché ?
Dans la zone Indo-Pacifique, priorité géopolitique de la France, l’impact des médias du groupe France
Médias Monde reste limité. Il faut faire preuve de lucidité et de réalisme : développer significativement les
audiences dans cette région du monde nécessiterait du temps et des moyens humains et financiers très
importants, pour des résultats très incertains. Eloignés géographiquement et culturellement de la France,
les publics des pays de l’Indo-Pacifique n’ont pas particulièrement un tropisme orienté vers la France.
Il serait certainement vain de chercher à conquérir des audiences de masse dans cette partie du monde.
Une réflexion pourrait cependant être menée pour développer ou renforcer des offres
numériques en anglais ou en langues asiatiques très ciblées sur certains pays et/ou certains
publics (Indonésie ?, Pacifique ?, Japon ?). France 24 en anglais pourrait pour sa part proposer une
tranche d’informations orientées vers l’Asie de 21h à 5h du matin.
Reste enfin la question de l’Amérique latine et donc de France 24 en espagnol. Cette zone n’étant pas
affichée comme une priorité géopolitique de la France, il conviendrait aujourd’hui de tirer un bilan
exhaustif et objectif de France 24 en espagnol, cinq ans après sa création, afin de vérifier que
les objectifs initiaux de ce projet ont bien été atteints. Comme pour la zone Indo-Pacifique,
l’Amérique latine est vaste et éloignée et il semble très ambitieux de vouloir conquérir des audiences de
masse dans cette zone, où il existe des médias très puissants, en dépit de la qualité des émissions
proposées par France 24 en Espagnol.

2.2 Renouveler et organiser différemment les offres médiatiques pour faire face à la concurrence et s’adapter à
l’évolution des usages
Le risque pour un groupe comme France Médias Monde serait d’imaginer son avenir autour
des médias traditionnels que sont la radio et la télévision. Aujourd’hui, les contenus l’emportent
sur les contenants. L’enjeu n’est plus le média mais les contenus. Et la diffusion et la distribution des
contenus -défi historique auquel étaient confrontés des médias internationaux comme RFI ou BBC- ne
sont quasiment plus des enjeux aujourd’hui tant la consommation des contenus médiatiques est, jour
après jour, de plus en plus délinéarisée et multicanale. Un téléphone et une connexion Wifi,
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largement disponibles même dans les pays du Sud, suffisent aujourd’hui pour accéder à
l’information.
La délinéarisation des contenus permet en outre de contourner la contrainte de « la coupure »
de la diffusion tant redoutée par le passé par RFI. Elle répond aussi aux enjeux de consommation
nomade et en mobilité des contenus médias par les jeunes. Les problèmes posés par la diffusion
complexe et coûteuse par satellite, en ondes courtes ou en FM des radios et TV internationales n’est
presque plus un enjeu aujourd’hui. L’avenir de ces systèmes de diffusion, conçus pour des médias
linéaires, est remis en question. En vingt-cinq ans, les technologies de diffusion de la radio par
satellite (Worldspace) ou en ondes courtes numériques (DRM) n’ont pas réussi à s’imposer et
on voit mal comment il pourrait en être autrement demain. Rééquiper les foyers en récepteurs
ondes courtes numériques prendrait par ailleurs des années et relève un peu de l’utopie. Et ce alors qu’il
sera difficile de concurrencer le téléphone qui est aujourd’hui devenu l’instrument de base et unique
plébiscité pour consommer des contenus médias partout dans le monde. Peut-on vraiment imaginer un
retour en arrière vers le transistor ou le récepteur ondes courtes ? Poser la question c’est y répondre.
En matière d’accès à l’internet, il n’existe pas de cas de coupures totales, générales et durables dans le
monde. Les Etats les plus répressifs, comme l’Iran, procèdent surtout au blocage de sites ciblés ou à
des coupures totales temporaires (pendant une crise, des élections…). Et le détournement des blocages
via des VPN est répandu dans les régimes répressifs.
Partout dans le monde, l’accès à l’internet est devenu un quasi-besoin primaire comme l’accès à l’eau et
l’économie entière de tous les pays s’effondrerait sans accès à internet. Dans un pays en guerre comme
l’Ukraine, l’accès à internet reste possible pour une grande majorité de la population. On voit
parallèlement qu’il est possible d’offrir l’accès à internet par satellite comme le fait Elon Musk en
Ukraine avec le système Starlink3. Pour un groupe comme France Médias Monde, il apparaît donc
évident que le numérique et l’internet représentent l’avenir en matière de diffusion.
Ces évolutions technologiques ont, d’une certaine manière, libéré les médias internationaux de
la contrainte des ondes et, par la même occasion, de la pression de ceux qui autorisaient la diffusion
en FM de RFI ou la distribution de France 24 sur tel ou tel réseau câblé.
En outre, les usages ont totalement changé. Les publics de la radio et de la télévision traditionnelles
vieillissent. En Europe comme en Afrique. La BBC l’a compris et ferme actuellement ses services
radiophoniques en 10 langues étrangères, dont l’arabe, le persan et le chinois4, pour se concentrer sur
des offres 100% numériques. Aujourd’hui, le risque pour une radio comme RFI est d’apparaître
aux yeux des jeunes Africains notamment comme la radio des parents, à l’image de ce que sont
les radios « périphériques » en France. Sauf que le poids de la jeunesse dans les populations
d’Afrique subsaharienne ou du monde arabe est très différent du poids de la jeunesse dans la
population française. Si les médias français comme France 24 ou RFI n’intéressent pas les jeunes
Africains, les liens vont peu à peu se distendre entre la France et l’Afrique. A Dakar, à Tunis, à
Casablanca, à Douala, à Brazzaville, les jeunes ne sont pas différents des jeunes Français et s’informent
et se divertissent en regardant des chaînes YouTube, en surfant sur les réseaux sociaux, en écoutant
des podcasts ou en écoutant de la musique et des radios sur leurs téléphones. Ils écoutent de moins en
moins les radios FM. Le changement est déjà opéré. Ce ne sont pas des prédictions à 5 ou 10 ans. C’est
la réalité d’aujourd’hui. Il faut agir de toute urgence pour éviter un délitement progressif des
audiences. La mutation est extrêmement rapide et c’est dans les deux à trois ans qui viennent qu’il
conviendra de réagir pour adapter les offres proposées aux audiences de France 24, MCD et RFI.
Renouveler les offres radiophoniques et télévisuelles et proposer de nouvelles offres numériques pour

Starlink : Elon Musk va finalement continuer à financer l’accès au service Internet en Ukraine - Forbes
France
4 BBC World Service proposes 382 post closures as part of savings - BBC News
3
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intéresser les jeunes sera le grand défi à relever au cours des cinq prochaines années pour France Médias
Monde.
Toucher des publics plus jeunes imposera de revoir les formats, les contenus et les modes de diffusion.
La production de contenus délinéarisés devra inévitablement augmenter de manière
substantielle dans les prochaines années ; contenus qui pourront être simultanément ou par la suite
être diffusés sur les antennes linéaires. Il faudra faire preuve d’agilité, de réactivité et de créativité pour
s’adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes du public.
Plutôt que de développer de nouvelles langues et de nouvelles émissions pour les antennes radio de
RFI, MCD et télévisée pour France 24, offres qui s’ajouteraient à ce qui existe aujourd’hui et dont la
rencontre avec les publics serait incertaine, le chantier des trois ans à venir consistera donc à mettre le
groupe en mouvement pour réinventer ses médias et en faire véritablement un groupe proposant des
offres médiatiques numériques ciblées pour différentes zones et dans différentes langues. Ceci
ne veut pas dire pour autant que des contenus ne devront pas être produits dans de nouvelles langues,
en particulier africaines. Mais il faudra veiller à ce que ces nouvelles langues ne viennent pas se
sédimenter aux autres langues et services du groupe mais s’intègrent pleinement dans des offres
numériques ciblées.

2.3 Renforcer la crédibilité des médias du groupe car cette crédibilité est menacée
Autre chantier majeur que le groupe doit mener à très brève échéance : celui de la crédibilité. RFI et
France 24 sont encore considérés comme des médias professionnels, indépendants et fiables.
Mais cela pourrait rapidement évoluer. Attaqués, en particulier en Afrique, les médias du groupe
doivent impérativement travailler au renforcement de cette crédibilité. La crédibilité ne se décrète pas.
Elle se démontre au quotidien.
Cela n’est malheureusement pas qu’une question de mode de financement, même si la question d’une
recette fiscale affectée pour financer France Médias Monde est une question qui se pose. Ce n’est pas non
plus le « qualificatif » inséré par YouTube pour catégoriser France 24 ou RFI en médias de service public
qui rendra ces médias crédibles. Même s’il est regrettable que YouTube les qualifie de « médias d’Etat ».
Abriter l’indépendance et la crédibilité de nos médias derrière le seul mode de financement
serait très probablement inefficace et dangereux car, dans des zones comme le monde arabe ou
l’Afrique subsaharienne, une large partie des audiences perçoivent peu la différence entre un média
financé par l’ État ou un média financé par une recette affectée comme la Contribution à l’Audiovisuel
Public. Si RFI est aujourd’hui jugée crédible par nombre d’Africaines et d’Africains, ce n’est pas
parce qu’elle était financée par la redevance ou parce que YouTube la qualifie de média de
service public. C’est avant tout grâce aux contenus qu’elle propose et au travail réalisé par ses équipes
pour proposer une information fiable, équilibrée et de qualité.
Afin de contrer les attaques en « crédibilité », il conviendra donc de réfléchir collectivement aux
moyens à mettre en œuvre pour garantir la fiabilité et la qualité des informations diffusées sous
les labels France 24, MCD et RFI. Avec la création de son agence interne, Radio France a fait de la
vérification et de la certification des informations qu’elle diffuse une priorité clairement affichée et
revendiquée5. France Télévisions a lancé en 2021 l’opération de transparence intitulée NosSources6 afin de
renforcer la transparence des sources utilisées par les journalistes du groupe. Radio France comme France
Télévisions en ont également fait des éléments de communication externe vers les publics… Le groupe
Radio France a également réalisé des efforts importants en matière de relation avec les publics par
l’intermédiaire de sa médiatrice qui effectue un important travail de relations avec les auditeurs. Cette
tradition des médiateurs est très développée dans les pays anglo-saxons. De son côté, les équipes de
5
6

Radio France produit une information fiable et de qualité
NosSources : opération transparence pour France Télévisions (francetvinfo.fr)
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FranceInfo: ont rédigé une charte déontologique que le public peut consulter en ligne. Des dispositifs
(chartes, guides déontologiques) également très développés à la BBC qui reste jusqu’à aujourd’hui la
référence mondiale en matière de journalisme.
Le principal actif d’un groupe comme France Médias Monde est la crédibilité de ses médias. La préserver
et la consolider doit donc être la priorité collective numéro un. Cette crédibilité n’est pas acquise ad
vitam aeternam. Récemment encore, les médias du groupe ont subi une campagne sur Twitter,
probablement orchestrée par des trolls russes, demandant à Twitter de classer France 24, MCD et RFI
en médias d’Etat.
A moyen-terme, contrer les attaques en crédibilité visant France 24 ou RFI par de « simples »
discours ou déclarations ne sera pas suffisant. C’est la raison pour laquelle il convient de prendre
des mesures à court-terme pour donner des gages aux publics.

3. Faire de France Médias Monde un concepteur, producteur et agrégateur
de contenus multilingues favorisant le dialogue et l’échange
3.1 Effacer les frontières entre les médias du groupe
Près de quinze ans après la création de France Médias Monde, les médias et rédactions du
groupe sont toujours juxtaposés et le fonctionnement en silos reste de rigueur. France 24, MCD et
RFI travaillent pourtant sur les mêmes zones et ciblent plus ou moins les mêmes publics. Il existe donc
sur le terrain une forme de concurrence entre les médias du groupe, en particulier sur le
numérique (internet, réseaux sociaux…). Si quelques émissions communes ont été mises en place et si
certains journalistes de MCD ou RFI participent à des émissions de France 24 -l’inverse étant semble-til moins vrai-, les rédactions sont encore très loin d’être intégrées. Les sites internet sont les miroirs de
cette organisation interne qui reste structurée en silos, et ce malgré le mouvement de fond de
convergence des médias qui a changé le visage et les pratiques de toutes les rédactions du monde depuis
une dizaine d’années. Les contenus de France 24 sont encore peu valorisés sur le site ou les
antennes de RFI et inversement. Idem pour le site de MCD. En revanche, le signal sonore de France
24 en arabe est désormais diffusé la nuit sur les fréquences de MCD, même si la diffusion du son d’une
télévision sur une antenne radio n’est pas forcément la panacée pour attirer des auditeurs.
Sur les antennes comme sur les sites internet, les auto-promotions croisées des émissions des médias
du groupe –à l’image de ce que font les groupes France Télévisions, TF1 ou M6 depuis plusieurs années
déjà- n’existent pas. Aujourd’hui, aussi étonnant que cela puisse paraître, les émissions de France 24 ne
sont pas véritablement promues sur les antennes et sites de RFI et MCD. C’est aussi vrai dans le sens
inverse. Il n’y a donc pas de véritable fertilisation croisée entre les publics des médias et des
plateformes du groupe. Les rédactions vivent encore largement dans des mondes parallèles.
Il y a dix ans le rapprochement de ces rédactions avait été jugé impossible (rapport de Jean-Paul Cluzel7).
Mais, depuis, les contextes interne et externe ont beaucoup changé et les esprits ont muri. Le
fonctionnement actuel cloisonné ne semble pas viable à moyen-long terme tant pour des raisons
budgétaires que d’adaptation à l’évolution des usages et des attentes des publics et de montée en
puissance de la “concurrence”. Le rapprochement des rédactions n’est néanmoins pas une fin en
soi et ne doit pas être porté exclusivement par des considérations budgétaires ou idéologiques.
Des rapprochements entre les rédactions sont vivement souhaitables et sont très certainement possibles.
Mais cela ne pourra se faire que dans le cadre d’une démarche concertée et pensée avec l’ensemble
https://www.culture.gouv.fr/fr/content/download/39047/pdf_file/120712%20%20cp%20AEF.pdf?inLanguage=fre-FR
7
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des équipes qui ont parfaitement conscience des évolutions envisageables et réalistes. Il faut faire
confiance à l’intelligence collective des rédactions et des équipes.
La segmentation des marques et des offres du groupe reste aujourd’hui calquée sur l’organisation
traditionnelle par chaîne de TV et par radios. Les offres en ligne pour le public correspondent à
l’organisation interne du groupe. L’enjeu des prochaines années sera donc de réorganiser les offres
numériques du groupe en fonction des utilisateurs et des leurs usages et non plus en fonction des
logiques traditionnelles de médias et de l’organisation interne du groupe.

3.2 Maximiser l’utilisation des réseaux et des audiences potentielles de France Médias Monde
Le groupe France Médias Monde produit la quasi-totalité des contenus qu’il diffuse. Cela limite donc
considérablement le volume de contenus diffusables et diffusés compte-tenu des moyens
humains et budgétaires disponibles au sein des médias du groupe. Pourtant, comme l’a souligné le
dernier avis de l’ARCOM en juillet 20228, le groupe France Médias Monde a développé une stratégie
d’hyper-distribution : FM, satellites, réseaux câblés…
Ce réseau de diffusion/distribution permet d’afficher des audiences potentielles importantes.
Il conviendrait aujourd’hui de maximiser l’utilisation de ce vaste réseau de diffusion en offrant à
ces audiences potentielles l’accès à une offre plus vaste de contenus, en particulier ceux produits
par les opérateurs de l’audiovisuel public.
Pour utiliser le potentiel inexploité de ce vaste réseau mondial de diffusion et de ces audiences
potentielles, le groupe pourrait rechercher à développer des synergies principalement avec les autres
sociétés de l’audiovisuel public voire avec d’autres médias français, comme l’AFP, afin d’enrichir l’offre
de contenus proposés aux publics des environnements numériques de France Médias Monde.
Faute de taille critique, le groupe France Médias Monde ne pourra pas affronter seul les défis
des années à venir. Il est donc important, qu’à brève échéance, le groupe s’ouvre davantage à des
partenariats et synergies extérieurs. A l’image de la plateforme Salto créée par France Télévisions, TF1 et
M6, le groupe France Médias Monde pourrait promouvoir auprès de ses publics des contenus produits par
Radio France, France Télévisions, TV5 Monde, Arte et l’Ina. Il faut imaginer France Médias Monde
comme une locomotive qui pourra permettre aux autres opérateurs de l’audiovisuel public
français, ainsi qu’à d’autres médias français, de diversifier et d’élargir leurs audiences à
l’international, notamment dans l’espace francophone.
Cet ouverture vers l’extérieur, en particulier vers les autres médias français, est une non seulement une
nécessité mais aussi une opportunité pour France Médias Monde. L’exemple de l’INA en la matière
est très parlant. Depuis la création des offres d’accès aux archives pour le grand public (ina.fr) et les
professionnels (inamediapro.com) il y a une quinzaine d’années, l’INA a multiplié les partenariats avec
des acteurs très variés sans renoncer à ses missions de service public et sans dégrader son image ou la
qualité éditoriale de ses offres.

8

Avis motivé sur les résultats de la société France Médias Monde 2018-2021 | Arcom
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4. Parier sur les ressources humaines du groupe et développer des pratiques
de gestion exemplaires
4.1 Miser sur le collectif humain pour transformer et adapter les offres du groupe
La richesse et les performances du groupe France Médias Monde reposent aujourd’hui beaucoup sur
l’engagement et la passion de ses équipes. Dans un contexte de contrainte budgétaire forte et de
développement à moyens quasi-constants, les équipes ont permis aux médias du groupe de
relever le défi ces dernières années. Mais cette situation a aujourd’hui atteint ses limites.
La question des ressources humaines de France Médias Monde doit en effet faire l’objet d’une réflexion
globale. Le mouvement de grève à France 24 en 2021 a mis en lumière un certain mal-être au sein des
équipes de la chaîne lié à des questions d’organisation et de management.
Impliquer véritablement les équipes pour donner une nouvelle ambition aux médias et aux offres
numériques du groupe permettra de renforcer leur motivation pour mettre le groupe en mouvement et
l’adapter aux enjeux actuels et futurs.
Le pire serait de faire croire aux personnels du groupe qu’il est possible de privilégier le statu
quo et de ne pas s’interroger sur l’évolution des offres et de l’organisation du groupe à court et moyenterme. Si, en 2012, les rapprochements des rédactions n’avaient pas été possibles et avaient rencontré
de fortes résistances, les changements profonds en matière d’usage et de consommation des contenus
rendent aujourd’hui indispensable et urgent de produire et diffuser/distribuer différemment les
contenus et donc de développer les synergies entre les différentes rédactions de France Médias
Monde.

En outre, si en 2012 la convergence des médias en était encore à ses prémices, elle est aujourd’hui
devenue une réalité pour tous les groupes de médias. L’exemple de la plateforme francetvInfo: alimentée
par les équipes de Radio France et de France Télévisions prouve, s’il en était besoin, qu’il est possible, dans
l’audiovisuel public, de faire travailler ensemble des rédactions TV, radio et web pour proposer une
offre d’information numérique complète au public. Le service public audiovisuel peut être fier du succès
de cette offre. Les équipes de France 24, MCD et RFI sont aujourd’hui de plus en plus conscientes de la
nécessité de suivre le même chemin. Mais il convient d’aller aujourd’hui plus vite et plus loin.
Un vaste chantier pour faire évoluer les ressources humaines devra nécessairement accompagné la
transformation du groupe au cours des années à venir.

4 .2 Renforcer la transparence pour améliorer la gouvernance et la gestion du groupe
Comme toutes les entreprises publiques, France Médias Monde se doit d’avoir des pratiques de gestion
et de gouvernance exemplaires. C’est d’ailleurs un des axes des contrats d’objectifs et de moyens des
sociétés de l’audiovisuel public.
Si des efforts ont été réalisés ces dernières années, le rapport de la Cour des comptes sur France Médias
Monde publié en 2021 donnent un certain nombre de pistes d’amélioration relatifs à la gestion et à la
gouvernance du groupe.
Par ailleurs, dans un contexte de forte contrainte budgétaire, il convient de veiller à la bonne utilisation
des financements publics accordés à France Médias Monde, qui seront en augmentation en 2023 afin de
compenser les dépenses engendrées par la suppression de la CAP et par l’inflation. La question de
maîtrise des dépenses, notamment de la masse salariale, sera un enjeu très important au cours
des prochaines années. Si le groupe veut financer sa transformation et son développement, il devra
nécessairement renforcer et moderniser ses pratiques de gestion afin de satisfaire les exigences
de redevabilité vis-à-vis du Parlement, des tutelles et vis-à-vis des Français.
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Dans ce contexte, une attention particulière devra être portée aux indicateurs relatifs à la gestion du
groupe dans le futur contrat d’objectifs et de moyens. Il conviendra de définir des indicateurs fiables
et stables permettant réellement de suivre de manière fine et précise la gestion du groupe.
En outre, dans un contexte de choix stratégiques majeurs inévitables, il sera nécessaire, à l’avenir,
d’impliquer plus largement les instances de gouvernance du groupe, en particulier le Conseil
d’Administration. Il est fondamental que le Conseil d’administration et les tutelles disposent, en
amont, de tous les éléments nécessaires et objectifs pour valider des orientations stratégiques et des
développements. L’impact des choix et des développements est important sur les plans politique,
budgétaire et humain et doit donc s’appuyer sur des réflexions documentées et discutées au sein
des instances de gouvernances.

Exemplarité, exigence et transparence doivent être les mots-clés en matière de gestion et de
gouvernance d’un groupe comme France Médias Monde.
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Cinq années pour se réinventer
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Sept axes de travail
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Axe 1
Lutter contre les Infox,
Renforcer la déontologie et la crédibilité
La production d’informations libres, vérifiées et certifiées et la lutte contre les Infox seront au cœur de la
stratégie de France Médias Monde. Au cours des cinq prochaines années, le groupe doit ambitionner de rester
une source d’informations crédible, et ce malgré les attaques qu’il subit et dont l’intensité pourrait encore
progresser dans les années à venir.

En 2025, France Médias Monde devra être considéré comme une référence journalistique et un
acteur médiatique de premier plan, crédible et respecté sur la scène médiatique internationale.
Afin d’atteindre ces objectifs, il conviendra d’être pro-actifs en matière de lutte contre les infox d’une part,
avec notamment la création d’une agence interne de vérification des informations sur le modèle de l’Agence
Radio France (créée en 2016) et d’une plateforme de lutte contre les infox, mais aussi sacralisant la rigueur
journalistique, le respect des règles déontologiques et la redevabilité, avec le renforcement du rôle du
médiateur, des instances de suivi et de contrôle des règles déontologiques et de la transparence vis-à-vis des
publics.

•

Création de l’agence France Médias Monde et d’une plateforme de lutte contre les infox

Pour répondre à l’urgence et disposer d’un outil opérationnel de lutte contre les infox visible, efficace et
puissant, une plateforme spécifique sera créée dès 2023 afin de rassembler la quinzaine de
programmes (dont Les Observateurs de France 24) actuellement produits par le groupe et qui
visent à lutter contre la désinformation. Elle pourra également agréger des contenus de décryptage
produits par les autres médias audiovisuels publics français ainsi que par L’AFP via AFP Factuel.
Des productions propres et uniquement dédiées à cette plateforme pourront également être produites par
les rédactions.
L’objectif consistera à lancer en 2023 la version francophone de cette plateforme avant de développer
des versions en anglais, en arabe voire en russe à horizon 2024-2025.
Avec la création de cette plateforme, le groupe France Médias Monde deviendra un acteur
international majeur, connu et reconnu en matière de lutte contre les fausses informations.
Cette plateforme disposera de sa propre marque et de son écosystème sur les réseaux sociaux afin d’atteindre
le maximum de cibles et de démultiplier sa puissance et ses effets.
Son lancement fera l’objet d’une importante campagne de communication sur les plateformes,
réseaux et antennes de France 24 et RFI (pour la version francophone).
Pour faire fonctionner cette plateforme, une Agence France Médias Monde, spécialisée dans la
vérification des informations internationales, sera créée sur le modèle de l’agence Radio France.
Cette agence interne appuiera les journalistes et rédactions du groupe afin de les aider à vérifier certaines
informations ou à croiser des sources. Elle sera également en charge du pilotage et de l’animation de
la plateforme de lutte contre les fausses informations destinée au grand public.

La Direction Générale Adjointe en charge de l’Information et du Numérique de France Médias Monde fonction qui sera créée pour développer la transversalité éditoriale du groupe- et l’équipe de l’agence devront
par ailleurs réfléchir à la mise en place d’une initiative inspirée de celle mise en place par France
Télévisions, NosSources, visant à faire preuve d’une plus grande transparence vis-à-vis du public
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en matière de traçabilité des informations. Dans le même ordre idée, l’agence pourrait engager un travail
avec les rédactions pour que les journalistes de l’antenne, directement après leurs flashs et leurs journaux,
retrouvent leurs audiences sur les réseaux sociaux pour répondre à toutes les questions du public. L’idée
consisterait à créer un lien direct entre les journalistes et le public afin de dissiper les malentendus
et travailler sur la confiance.
L’agence France Médias Monde sera dans un premier temps une structure légère dotée d’une petite équipe qui
s’appuiera principalement sur les ressources des rédactions de France 24, MCD et RFI au siège et sur le
terrain. Elle sera placée sous la responsabilité directe de la Direction Générale adjointe en charge de
l’Information et du Numérique.
Pour la mise en place de l’agence France Médias Monde et d’une initiative de type NosSources, des coopérations
et synergies avec Radio France et France Télévisions seront bien entendu recherchées afin de
bénéficier de leurs expériences et éventuellement dupliquer leurs bonnes pratiques.

•

Utilisation de tous les leviers pour renforcer la crédibilité des médias du groupe

Pour devenir une référence journalistique et un acteur médiatique de premier plan, crédible et respecté sur
la scène médiatique internationale, France Médias Monde devra travailler son image en matière de déontologie.
Le respect des règles déontologiques et éthiques devra devenir la marque de fabrique du groupe
qui en fera un axe de communication fort en direction des publics.
Le respect de la déontologie est en effet le meilleur rempart contre les attaques en indépendance et en
crédibilité que certains portent contre les médias du groupe.
En matière de déontologie, il ne peut y avoir d’exception ou de « oui mais » car il suffit d’un cas ou d’une
faille pour permettre à ceux qui mènent des entreprises de décrédibilisation de parvenir à leurs fins.
Le respect de la déontologie doit être une vertu cardinale commune à tous les journalistes du
groupe.
Depuis début 2022, sous l’impulsion des Sociétés des Journalistes (SDJ) et d’un collectif de journalistes, des
efforts ont été entrepris pour renforcer les règles en matière de déontologie, notamment en matière de
collaborations extérieures. Ces progrès vont dans le bon sens. La commission de déontologie a été réunie
une première fois en juin 2022. L’enjeu aujourd’hui est de veiller à l’application réelle et effective des
règles qui ont été édictées, de se doter des moyens pour vérifier que ces règles sont bien respectées et de
prendre des sanctions si des manquements sont constatés. Il faudra, pour y parvenir, une volonté politique
forte et réelle portée par la Présidence.
De même la transparence et la communication externe sur ces questions déontologiques devront être
sensiblement développées. Le public doit non seulement avoir accès facilement aux chartes qui
guident l’action des journalistes du groupe mais il conviendra aussi de lui faire savoir, par des campagnes
de communication, que ces chartes et ces règles existent.
En outre, la fonction de médiateur sera renforcée, à l’image de ce qui se fait au sein du groupe Radio
France. La médiation avec les publics sera une priorité. Les émissions du/de la médiateur seront développées
et diffusées à des heures de grande écoute. Par ailleurs, des outils de communication du médiateur, du type
newsletters, seront créés pour faire un travail de pédagogie, d’explication et de redevabilité en direction des publics.
Ainsi, un pôle, piloté par le/la médiateur du groupe, et rattaché au DGA en charge de l’Information et du
Numérique, collectera et analysera quotidiennement toutes les remontées des publics (lettres, appels
téléphoniques, mails, réseaux sociaux) concernant l’ensemble des productions éditoriales de France 24, MCD
et RFI. Les éléments collectés seront classés en différentes catégories en fonction de l’urgence et de la gravité
et appelleront des réponses graduées en concertation avec les Directions des rédactions.
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Un travail de réflexion devra par ailleurs être lancé à propos des questions suivantes qui peuvent fragiliser
la crédibilité du groupe :
-

Statuts et équipement des correspondants à l’étranger : pour leur permettre de réaliser un travail de
qualité ou d’éviter de créer des vulnérabilités qui pourraient nuire à la qualité des informations
diffusées par les médias de France Médias Monde, il conviendra de lancer au plus vite un chantier
transversal relatif aux statuts des correspondants à l’étranger, à l’organisation et à la gestion
de ce réseau, ainsi qu’à leurs conditions de travail. C’est un sujet récurrent depuis plusieurs
années qui a fait l’objet de plusieurs articles de presse et qui nuit à l’image et à la crédibilité du
groupe. Il est donc important et urgent de lancer ce chantier relatif aux correspondants.

-

Couverture des campagnes électorales à l’étranger : sujet sensible par excellence, la couverture des
campagnes électorales étrangères par les journalistes et médias du groupe devra faire
l’objet de règles formalisées et applicables à tous les journalistes concernés afin d’éviter toute
accusation d’ingérence vis-à-vis du groupe et par extension de la France. Des principes, qui
pourraient s’inspirer des règles mises au point par l’ARCOM et relatives aux campagnes électorales
en France, devront notamment être édictés en matière de temps de parole ou de publication des
résultats. Le groupe devra communiquer auprès du public sur l’existence de ces règles.

-

Contenus rédactionnels sponsorisés sur les sites et applications de France 24, MCD et RFI : nonmaîtrisés et non-maîtrisables par les rédactions, ces contenus peuvent aussi porter atteinte à la
crédibilité des médias du groupe, d’autant plus que le public ne fait pas nécessairement la différence
entre ces contenus sponsorisés et les productions du groupe, en particulier lorsqu’il consulte les
sites sur un téléphone ou les applications. Dernièrement, des contenus sponsorisés sous forme
d’articles diffusés sur les sites et applications de RFI et France 24 faisaient ainsi la promotion de la
loterie américaine pour obtenir la carte verte de résident aux Etats-Unis. Il conviendra donc
d’estimer le coût image/crédibilité versus bénéfice financier pour le groupe de cette
politique de contenus sponsorisés. Un abandon de ce type de contenus sponsorisés devra
potentiellement être envisagé. La recherche de ressources propres ne doit pas se faire au détriment
de l’image du groupe.

Le travail sur la crédibilité des médias groupe passera également par le renforcement des instances et des
moyens dédiés au suivi et contrôle des questions liées à la déontologie et à l’éthique :
Dès 2023, relance et redéfinition du rôle du comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et
au pluralisme de l’information et des programmes (CHIPIP) créé suite à la loi n°2016-1524 du 14
novembre 2016, 9
Montée en puissance rapide de la commission de déontologie mise en place en 2022 avec les
Sociétés de journalistes (SDJ) du groupe suite au vote d’une motion de défiance à RFI,
Réflexion sur l’opportunité d’une demande de la certification des médias du groupe par la
Journalism Trust Initiative (JTI), initiative développée par Reporters sans frontières.
Ces différentes mesures permettront de faire de la rigueur et du respect de l’éthique et de la
déontologie une véritable marque de fabrique de France 24, MCD et RFI. Le groupe pourrait ainsi
accorder une forme de « garantie » à ses publics sur la fiabilité de ses informations afin de contrecarrer les
procès d’intention qui sont aujourd’hui menés contre eux. La communication du groupe devra pour
sa part mettre en avant ces dispositifs visant à garantir la fiabilité et la qualité de l’information ainsi que
l’indépendance des journalistes du groupe.

Microsoft Word - Bilan 2019 du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de
l'information et des programmes.docx (francemediasmonde.com)
9
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Axe 2
Moderniser les offres, les formats et la distribution,
Lancer le « Plan Accélération Numérique 2025 »
Aujourd’hui, l’audience numérique délinéarisée des médias de France Médias Monde représente
moins de 30% des audiences avec environ 45 millions de contacts hebdomadaires.10 A comparer
avec BBC World Service qui revendique 148 millions de contacts hebdomadaires sur le numérique délinéarisé
pour une part de 43% dans le total des audiences de BBC World Service11. Les récentes annonces de BBC
World Service montrent par ailleurs que la BBC mise clairement sur ces audiences non linéaires pour les années
à venir et anticipe le déclin des médias traditionnels, à commencer par la radio.
Dans cette transition numérique, véritable tsunami, France Médias Monde accuse aujourd’hui un retard
important sur le numérique délinéarisé par rapport à ses concurrents. BBC, RT, Al Jazeera avec AJ+
développent tous des stratégies très offensives sur le numérique non linéaire. En Europe (avant coupure
pour « propagande de guerre ») comme en Afrique, c’est bien sur les réseaux sociaux que RT et
Sputnik diffusent toujours leurs idées... Le numérique est aujourd’hui devenu le talon d’achille du groupe
France Médias Monde alors que la consommation des médias sur le numérique (sites, plateformes, Réseaux
sociaux) est en très forte croissance et remplace toujours un peu plus, jour après jour, les modes de
consommation traditionnels. Ce mouvement est-il inéluctable ? Probablement.
Il est d’ailleurs plus que réaliste de penser que la part des audiences broadcast de BBC World Service diminuera
encore au cours des cinq prochaines années et représentera moins de la moitié des audiences globales avant
2027. Le rythme de bascule est très rapide et concerne le monde entier. Aujourd’hui en Afrique ou dans le monde
arabe, les jeunes délaissent clairement les médias traditionnels. De Dakar à Kinshasa en passant par Abidjan, Lagos
et Accra, la jeunesse est désormais hyper-connectée.
Ainsi sur Tik Tok, la plateforme actuellement plébiscitée par les jeunes, BBC News comptait 549,9K abonnés
en octobre 2022 ; CNN 900,5K, AJ+ 246,5K abonnés. Dans le tableau, on retrouve loin derrière
TV5MONDE avec 9295 abonnés et France 24 avec 9317 abonnés mais sans aucune vidéo publiée à la
date du 17 octobre 2022.. À noter le succès colossal pour Tataki (une offre média francophone pour les
15/25 lancée en 2017 par la RTS-Suisse) : 1 Million d’abonnés…
Il conviendra d’ailleurs de profiter de la préparation du nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens pour
intégrer au moins un nouvel indicateur pour suivre les audiences des offres du groupe sur la cible
des moins de 25 ans.
La transformation numérique du groupe France Médias Monde est inaboutie. Le groupe et les moyens
restent, à tous les niveaux, encore majoritairement focalisés sur le broadcast et sur ses trois médias
traditionnels, les radios RFI et MCD ainsi que France 24. Pourtant, pour le groupe France Médias Monde
comme pour tous les médias, le numérique n’est pas une option mais bien une obligation impérative
qui conditionne la survie même de nos médias internationaux à terme.
Ce retard constitue une menace réelle pour la place des médias internationaux de la France sur le
marché mondial de l’information. Il est urgent de réagir et d’accélérer de manière très significative le
développement du groupe sur le numérique pour prévenir de potentielles baisses d’audience linéaires dans
les années à venir et, surtout, pour parler aux jeunes. Si la France ne capte suffisamment pas les
audiences de moins de 25 ans, il sera très difficile de les rattraper dans cinq ou dix ans.

10
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PAP2023_CS_CCF_Avances_audiovisuel_public.pdf (assemblee-nationale.fr)
BBC World Service outlines move to digital-first service - Media Centre
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Ainsi, même si la crise du COVID a eu un impact sur la consommation d’informations, il est inquiétant
de constater que, dans un contexte de croissance continue des audiences non-linéaires, l’audience
numérique des médias de France Médias Monde ait baissé de 13% entre 2020 et 2021. 12
Afin de combler ce retard tant qu’il est encore possible de le faire, un plan d’action « Accélération
Numérique » (PAN) sera préparé afin d’être lancé au plus tard fin 2023. Il s’étalera sur trois ans de
2023 (diagnostic, préparation) à 2025. A fin 2025 (trois ans dont une année de préparation et deux de mise
en œuvre), le retard actuel devra avoir été comblé.
Un diagnostic complet des moyens et des performances numériques du groupe France Mediaş Monde sera
réalisé au cours de la première partie de l’année 2023 afin de préparer et finaliser, sur la base d’éléments
concrets et objectifs, les axes et les modalités de mise en œuvre du PAN.

La préparation du PAN s’articulera autour sur cinq thèmes :
1. Publics-cibles et usages en matière de consommation des médias
2. Types de contenus et formats pour le non-linéaire
3. Plateformes et réseaux pour atteindre les cibles
4. Développement et gestion de l’interactivité avec les audiences
5. Adaptation de l’organisation de France Médias Monde et notamment articulations avec et entre les
rédactions
Sans anticiper sur le diagnostic et sur le travail de préparation du PAN, les principaux développements
numériques pourraient s’orienter vers :
-

Lancement mi-2024 d’une offre numérique de contenus audio -dont des podcasts-, vidéo,
texte, photo en français, en anglais et en langues africaines qui ciblerat les moins de 25 ans
d’Afrique subsaharienne. Cette plateforme proposerait des formats et des contenus adaptés qui
seraient majoritairement produits par France Médias Monde mais qui pourraient également agréger
des contenus externes, provenant notamment des autres sociétés de l’audiovisuel public français
(Mouv’, Culture Prime, ina.fr…). Cette plateforme pourrait notamment faire la part belle à la
culture, à l’éducation, à la science et à l’environnement, à l’Economie Sociale et Solidaire, à
l’entreprenariat et aux questions sociétales. Cette offre dédiée entièrement aux jeunes serait bien
entendu accompagnée d’un dispositif de diffusion des contenus sur les plateformes et réseaux prisés
par les jeunes en Afrique : YouTube, Twitter, Instagram, Tik Tok, et tous les nouveaux réseaux et
plateformes qui pourraient voir le jour au cours des prochaines années… La plateforme pourrait
aussi agréger d’autres sites et plateformes actuels du groupe comme Mondoblog ou RFI Savoirs
afin de leur donner une visibilité plus grande.
Des contenus et programmes seraient spécialement créés et produits pour une diffusion nonlinéaire sur cette plateforme : Je cause (engagement) ; Vert de rage (environnement) ; Tabous (histoire
de France) ; Jeux (La France avec Ubisoft est l’un des principaux studios mondiaux et fer de lance
de la production vidéoludique en France), Graines de championnes et de champions dans la perspective
des JO 2024... Cette plateforme pourrait également proposer des émissions spéciales « live » avec
des personnalités françaises mondialement connues (Aya Nakamura, Dj Snake, Lena Situations…).

-

12

La création d’une offre numérique de contenus audio, vidéo, texte, photo en français, en
anglais et en arabe qui ciblerait les moins de 25 ans d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
et qui, comme la plateforme africaine, serait accompagnée d’un dispositif de diffusion des contenus

PAP2023_CS_CCF_Avances_audiovisuel_public.pdf (assemblee-nationale.fr)
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sur les plateformes et réseaux sociaux plébiscités par les jeunes dans le monde arabe. Ce projet serait
mené en parallèle du projet pour l’Afrique et le lancement-cible serait également la mi-2024.
-

Le regroupement des offres numériques d’information de RFI, MCD et France 24 sur une
plateforme commune sur le modèle de la plateforme francetvinfo.fr qui propose au public les
contenus audios produits par les équipes de la radio France Info et les contenus vidéos produits par
France Télévisions. Ces habitudes de travail entre les rédactions de Radio France et France Télévisions
pourraient inspirer l’organisation de la future plateforme d’information unique de France Médias
Monde. Aujourd’hui, les offres numériques de RFI, MCD et de France 24 se concurrencent
sur la toile et sur les réseaux et, en interne, mobilisent des moyens en double (développeurs,
modérateurs, gestionnaires du trafic et achats de mots clés…). Le regroupement des contenus de
RFI et de France 24 sur une même plateforme permettrait de créer un effet-volume aussi bien en
termes de contenus offerts que de visites. La navigation sur la plateforme d’information pourrait
se faire à travers des axes linguistiques (par langues) mais aussi par des entrées géographiques (par
pays ou sous-régions) voire thématiques. Elle sera bien entendu dotée d’un moteur de recherche
performant et sera soutenue par une équipe dédiée à l’animation des réseaux sociaux 24/24 7/7
comme le font déjà des médias tels que RT ou AJ+ contrairement à France 24 dont les réseaux
sociaux sont a priori animés par des robots en soirée, pendant la nuit et pendant le week-end.
Cette plateforme, très structurante pour le groupe, serait lancée courant 2025 au plus tard.
Sachant que ce projet sera central pour le groupe, il est indispensable de se donner le temps
nécessaire pour aboutir à la création d’un « objet » très qualitatif et efficace capable de rencontrer
ses publics. Il ne s’agira pas simplement de changements cosmétiques à des fins de communication
pour dire que les contenus de France 24 et RFI sont regroupés sur une même plateforme mais bien
d’un véritable projet ambitieux pensé dans toutes ses dimensions.

Des équipes ad-hoc devront être mises en place pour piloter ces trois chantiers qui seront gérés en modeprojet, en liaison avec les différents services et rédactions du groupe. Des passerelles et synergies avec les
ENTR ! et Infomigrants seront recherchées.
Le PAN donnera lieu à un suivi continu tant sur le plan des avancées opérationnelles que sur le
plan budgétaire et planning. L’avancement du PAN fera en outre l’objet de communications régulières
aux tutelles, aux administrateurs et aux personnels.
En outre, un incubateur numérique interne transversal sera créé dès 2023 afin d’encourager
l’innovation technologique et éditoriale et ainsi soutenir le déploiement du PAN. Structure légère et
agile, elle sera dotée d’une petite équipe volontaire par le biais de redéploiement de postes.
Un plan de formation ambitieux accompagnera la mise en place du Plan d’Accélération
Numérique afin de faire monter en compétences l’ensemble des équipes sur le numérique d’une manière
générale et en particulier sur les enjeux, sur les usages -qui évoluent sans cesse- et sur les techniques.
Enfin, la conception et la mise en œuvre du PAN seront confiés à la Direction-générale adjointe en
charge de l’Information et du Numérique (DGAIN), fonction transversale rattachée au PDG. Le/la
DGAIN pilotera en transversal les questions éditoriales, numériques et marketing. Les directions des chaînes
France 24, MCD et RFI lui seront rattachées.
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Axe 3
Concentrer nos moyens pour être plus forts,
Miser sur l’Afrique subsaharienne et sur le monde arabe
Compte-tenu des enjeux géopolitiques actuels et de la nécessité d’éviter la dispersion des moyens et des
énergies dans un contexte budgétaire relativement contraint, l’Afrique et le monde arabe seront les deux
priorités stratégiques du groupe France Médias Monde au cours des cinq prochaines années. C’est
aussi sur ces deux zones que la notoriété et les audiences du groupe sont les plus fortes et présentent le plus
grand potentiel de développement.
Pour les autres zones (Europe Centrale et Orientale, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie),
des audits complets seront menés en 2023 et 2024 afin d’analyser -sur la base de données et d’éléments
objectifs- la présence et les performances actuelles du groupe dans ces régions. Des bilans d’ENTR ! et
Infomigrants seront également réalisés. Ces audits permettront d’identifier les forces et faiblesses du groupe
et de saisir de potentiels besoins de clarifications ainsi que d’éventuelles opportunités. En fonction des
conclusions de ces audits, la stratégie du groupe en direction de ces zones -où les contenus d’information
d’origine française ne sont pas nécessairement attendus et où la concurrence est abondante- sera adaptée.
Une stratégie Afrique sera préparée au premier semestre 2023 afin d’envisager le développement de la
présence du groupe (cibles, langues, pays, offres éditoriales, modes de diffusion). Un groupe de travail
interne spécifique, qui pourra ponctuellement associer des expertises externes (chercheurs, diasporas) sera
créé afin de faire des recommandations et des propositions destinées à être mises en œuvre sur le plan
opérationnel à partir de 2024.
Au cours des cinq prochaines années, le principal objectif en Afrique consistera à rajeunir de manière très
significative les audiences et publics du groupe, en particulier celles de RFI. France 24 dispose pour sa
part d’un potentiel avéré de développement important sur le continent et il conviendra de mieux l’exploiter,
notamment en allongeant la durée du journal Afrique de France 24.
Autre objectif : renforcer la proximité avec les audiences africaines. Renforcement de l’interactivité,
création d’émissions permettant de favoriser le dialogue et le débat avec les publics (par exemple, une
émission du type « J’ai des choses à dire » déclinée en différentes langues), création de nouvelles rédactions en
langues africaines, modernisation des clubs RFI, développement des contenus en haoussa, peul, mandingue,
swahili, extension des journaux Afrique de France 24 (aujourd’hui plus courts que ceux de TV5MONDE),
densification du réseau de correspondants locaux du groupe en Afrique, remobilisation des équipes de
reportages de France 24 sur le terrain en Afrique ou dans le monde arabe, ouverture de studios ou rédactions
décentralisées en Afrique, etc…
Il conviendra également de répondre aux attentes d’une partie du public en Afrique qui souhaiterait que des
médias comme RFI ou France 24 parlent non seulement des guerres ou des famines mais mettent aussi
beaucoup plus en avant l’Afrique qui fonctionne et qui réussit, celles des artistes, des entrepreneurs, des
scientifiques, des sportifs, des défenseurs de l’environnement… Le journalisme de solutions pourrait
ainsi être développé au sein des rédactions du groupe.
La relation Europe-Afrique doit en effet être appréhendée avec un regard neuf, qui dépasse les préjugés
sécuritaires et humanitaires.
Sur le plan de la diffusion, il conviendra également de s’interroger sur le réseau de diffusion FM de RFI
en Afrique, notamment dans les pays non-francophones, et étudier les complémentarités possibles
entre France 24 en anglais et RFI dans ces pays. En d’autres termes, devons-nous conserver un réseau FM
-qui ne diffuse plus d’émissions en anglais- aussi développé en Afrique anglophone ? Devons-nous miser
sur France 24 pour parler à l’Afrique anglophone ? Devons-nous développer des offres numériques dédiées ?
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Il conviendra de se poser ces questions et d’analyser les audiences dans ces pays afin de décider de la stratégie
à mener en Afrique anglophone.
Enfin, il faudra également réfléchir au rôle et à l’implication des diasporas africaines par rapport à la présence
de France Médias Monde en Afrique subsaharienne. Véritables ponts entre la France et l’Afrique, ces diasporas
sont aujourd’hui en quête de visibilité et veulent être des acteurs à part entière des relations entre la France
et l’Afrique.
En ce qui concerne le monde arabe, un groupe de travail interne -associant ponctuellement des
expertises externes- préparera une stratégie au premier semestre 2023. Il conviendra en particulier de
clarifier les positionnements de France 24 en arabe et de MCD : à qui s’adressent ces médias ? Sont-ils
concurrents ou complémentaires ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? Quelles sont les plus-values
de France 24 et MCD pour le public arabe qui a déjà accès à une offre d’information très abondante ? France
24 en arabe cherche-t-elle à concurrencer Al Jazeera ou Al Arabiya en couvrant l’actualité chaude du monde
arabe ou adopte-t-elle une ligne éditoriale plus sociétale, moins axée sur la politique et les conflits, pour se
démarquer d’Al Jazeera et Al Arabiya et offrir une alternative médiatique au public, souvent polyglotte, du
monde arabe ?
Alors que les espaces de liberté se sont réduits dans la région, dans quelles mesures, des médias comme
France 24 et MCD peuvent-ils offrir des lieux d’échange et de discussion, notamment sur les sujets sociétaux,
qui existent peu voire pas du tout dans les médias locaux ?
Les modalités de diffusion de France 24 et surtout de MCD dans la région devront également faire l’objet
d’une réflexion. La télévision et les réseaux sociaux sont aujourd’hui les principaux modes de consommation
de l’information et des médias dans la plupart des pays arabes. BBC World Service vient d’ailleurs de décider
de cesser la diffusion radio en arabe pour tout miser sur le numérique.
Dans ce contexte, il serait utile de se pencher sur les audiences radio de MCD qui, rappelons-le, n’est plus
diffusée en ondes moyennes et ne dispose d’aucun émetteur FM au Maghreb et en Egypte, pays le plus
peuplé du monde arabe. MCD reste malgré tout une marque-média encore très connue (sous le nom de
Monte Carlo), particulièrement au Proche-Orient. Même s’ils n’écoutent pas MCD, les jeunes connaissent
cette radio française d’expression arabe écoutée par leurs parents ou grands-parents. « Monte Carlo » a,
toujours aujourd’hui, une place à part dans le paysage radiophonique arabe et dans l’imaginaire des
Levantins. Cette marque jouit d’une bonne notoriété et d’un réel capital-sympathie malgré un recul des
investissements dans cette radio depuis deux décennies. Il pourrait être envisageable de rajeunir et relancer
ce média généraliste. Son offre éditoriale pourrait permettre de s’adresser à un public plus large que celui de
France 24. Une réflexion sera menée pour étudier les conditions de relance de MCD.
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Axe 4
Assurer une gestion rigoureuse du groupe,
Développer une culture de transparence et de redevabilité
Le rapport de la Cour des comptes sur France Médias Monde rendu public en 2021 comportait des pistes
d’amélioration au niveau de la gestion du groupe. Un certain nombre de chantiers ont d’ailleurs été lancés
depuis.

Parce que France Médias Monde est avant tout une entreprise, de surcroît financée par des fonds publics, il
convient d’adopter des méthodes de gestion rigoureuses et transparentes et faire preuve
d’exemplarité.
Le principal axe d’amélioration identifié pour le groupe en matière de gestion concerne les procédures
d’achat et les passation de marchés publics. Si un comité d’audit et une commission des marchés ont été mis
en place ces dernières années, il conviendra de parachever ce travail afin d’atteindre, au cours de l’année
2023, un objectif de 100% de respect des règles de la commande publique au sein de France Médias
Monde. Les procédures d’achat et de passation de marchés feront l’objet d’une analyse détaillée et seront
révisées et complétées si nécessaires. L’amélioration de ces procédures visera à assurer la parfaite conformité
avec les principes de la commande publique des pratiques en vigueur dans le groupe. Les mises en
concurrence permettront en outre une saine gestion des deniers publics afin de dégager de nouvelles
marges de manoeuvre budgétaires.
De même, afin de faciliter les relations avec les tutelles, le Parlement et les administrateurs, une fonction
rattachée à la Présidence sera créée dès 2023 pour superviser la préparation puis le pilotage du futur
contrat d’objectifs et de moyens, assurer le suivi des indicateurs, coordonner la préparation de la
Déclaration annuelle de performance extra-budgétaire ainsi que de documents d’information et un rapport
d’activité annuel pour les tutelles, pour les parlementaires et pour les administrateurs.
Doté de plus de 284 millions d’euros en 2023, le groupe doit placer la transparence de sa gestion et la
redevabilité vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis des Français au cœur de ses priorités.
Le contexte budgétaire contraint devra aussi inciter le groupe à respecter scrupuleusement ses engagements
en matière de maîtrise de la masse salariale, à optimiser sa gestion et à poursuivre la mutualisation de certains
achats avec les autres sociétés de l’audiovisuel public.
La préparation du nouveau contrat d’objectifs et de moyens en 2023 donnera l’occasion de passer en revue
l’ensemble des indicateurs de gestion du groupe et, si nécessaire, de les revoir.
En complément du financement public, France Médias Monde génère des ressources propres principalement
par l’intermédiaire de la publicité et du parrainage (environ 6 millions d’euros). Ces recettes sont estimées à
environ 15 millions d’euros pour 2023.
Les marges de manœuvre d’un groupe comme France Médias Monde restent étroites en matière de progression
des ressources propres compte-tenu de la nature de ses activités. Toutefois des axes de progrès existent
notamment à travers la rationalisation des régies publicitaires (aujourd’hui dispersées) ainsi qu’avec la
valorisation et la distribution/vente des magazines produits par France 24 qui pourraient être
commercialisés dans les catalogues de FTV distribution ou d’Arte distribution.
Au-delà de l’enjeu structurel lié aux régies publicitaires, l’augmentation des recettes publicitaires passera
inévitablement par la collecte de données quantitatives et qualitatives plus fiables et plus nombreuses
sur les audiences du groupe par le biais de la mise en place d’un CRM. Aujourd’hui, les sites et
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applications du groupe ne collectent pas les données personnalisées des internautes qui consultent les
contenus de RFI, France 24 et MCD (pas de compte pour se connecter ou accéder à certains contenus, pas
de promotion des abonnements aux newsletters de RFI qui ne sont visiblement plus produites faute d’avoir
pu rencontrer leurs publics). De même, les études d’audience des médias linéaires ne sont pas toujours
exhaustives ou détaillées et les données sont parfois anciennes pour certains pays. Des efforts importants
devraient donc être réalisés pour pouvoir disposer de données plus récentes, plus complètes et
plus fiables sur les publics du groupe. Cela permettrait non seulement de mieux cibler et convaincre les
annonceurs et donc probablement d’augmenter les recettes publicitaires, mais aussi de communiquer des
données plus précises et plus fiables au Parlement, aux administrateurs et aux tutelles.
A cet effet, la création au sein du groupe d’un pôle datas composés d’experts de la gestion des
données sera étudiée. La collecte et l’analyse des données liées aux publics qui visitent les sites et les
applications de France Médias Monde constitue un véritable enjeu pour le groupe. Ce pôle pourrait également
moderniser les méthodologies et techniques de collectes des audiences linéaires et pourrait même être
amené, à terme, à appuyer les rédactions pour leur permettre de développer le datajournalisme.
Pour financer les développements (plateformes) vers l’Afrique subsaharienne et le monde arabe (a minima
pour l’Afrique du Nord et le Proche-Orient), il conviendra d’étudier la possibilité d’obtenir des moyens
budgétaires spécifiques via le programme 209 (dons) de la mission “Aide publique au
développement” ou à défaut, via l’Agence Française de Développement. Le rapport de la Cour des
Comptes a en effet permis d’analyser de manière assez précise les modalités de financement de BBC World
service et de Deutsche Welle. Les parts des financements accordés à ces deux médias déclarés au titre de l’Aide
publique au développement sont autrement plus importants que ce qui est pratiqué en France pour France
Médias Monde : 141 millions de dollars américains pour le Royaume-Uni et 241 millions pour l’Allemagne
contre 34 pour la France dont 20 pour France Médias Monde.
Compte-tenu des enjeux majeurs de stabilité et de développement en Afrique Subsaharienne, au ProcheOrient et au Maghreb, il semble aujourd’hui nécessaire et souhaitable de dégager des moyens
complémentaires via l’APD pour financer le développement de nouvelles plateformes en direction des
jeunes qui vivent dans ces régions. Bien entendu, l’attribution de moyens supplémentaires via les
crédits d’APD ne signifie pas pour autant qu’aucun effort en terme de redéploiement de moyens
internes ne doit être réalisé. Comme expliqué auparavant, France Médias Monde est aujourd’hui à la croisée
des chemins et doit être capable, sereinement et sur la base d’éléments objectifs, de faire des choix et de
définir des priorités, en particulier géographiques et linguistiques mais aussi en termes de moyens de
diffusion/distribution, pour financer par lui-même son dévelopement et son adapation aux enjeux et aux
usages actuels.
L’attribution de moyens complémentaires via le programme 209 permettrait d’être plus ambitieux
et, pour répondre à l’urgence, d’accélérer les déploiements de nouvelles offres en direction des
jeunesses d’Afrique subsaharienne et du monde arabe. Ces développements donneront lieu à un
chiffrage budgétaire précis au premier semestre 2023.
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Axe 5
Moderniser la gestion des Ressources Humaines,
Assurer une qualité de vie et de bien-être au travail
La grève à France 24 en 2021 a révélé un certain malaise au sein des équipes de la chaîne, malaise qui avait
été pointé quelques mois plus tôt dans le rapport de la Cour des Comptes. Les motifs de cette grève
portaient sur des questions d’organisation du travail ainsi que sur des questions managériales au
sein de la chaîne. Cette grève avait été initiée par un collectif de personnels, en dehors du cadre syndical.
Un an après, malgré un certain nombre de changements, la situation semble toujours fragile. Il apparaît
qu’un nombre a priori significatif de personnels de France 24 mais aussi de RFI et MCD ressentent
aujourd’hui une forme de démotivation et de lassitude. Ils estiment que la situation qui avait suscité la grève
n’est pas véritablement réglée à ce jour. Les équipes semblent avoir du mal à se projeter
individuellement et collectivement. Certains évoquent même une « crise existentielle » ou le besoin d’un
« appel d’air ».
Au-delà des raisons internes, cette situation peut aussi s’expliquer par l’impact de la crise sanitaire qui a
ébranlé les relations sociales dans toutes les organisations mais aussi par les bouleversements géopolitiques
et médiatiques qui affectent l’écosystème de France Médias Monde.
Toutefois, la transformation numérique -et les changements qu’elle induit en termes d’organisation
du travail ou de d’évolution de compétences- ne semble pas être la sources principale des
préoccupations au sein des équipes. A contrario, il semblerait qu’une partie des équipes s’inquiète du retard
pris en termes de transformation numérique, retard qui pourrait à terme fragiliser le groupe et donc les
emplois.
Le débat sur le rôle et les missions d’un groupe comme France Médias Monde (opérateur d’influence ou média
international de service public) a aussi pu déstabiliser une partie des personnels qui s’interrogent sur le
« sens » de leur mission.
Le manque de moyens humains ressenti dans certains services, à France 24 en particulier, ou l’impression
d’une répartition inégale -indépendamment des besoins réels- des ressources entre les directions et services
du groupe, sont aussi des facteurs qui engendrent une certaine démotivation.
Dans un tel contexte, et compte-tenu des forts enjeux relatifs à la transformation et au développement de
l’entreprise dans les années à venir, il est donc fondamental de faire de la question des ressources
humaines un sujet central.
La richesse et la force du groupe France Médias Monde sont incarnées par les hommes et les femmes qui y
travaillent. Il apparaît nécessaire de leur redonner aujourd’hui une vision, un cap, de l’envie et des
perspectives aux salariés de France Médias Monde.
Cette politique dynamique et moderne de gestion des ressources humaines devra s’appuyer sur une
Direction des Ressources humaines professionnalisée et dotée des compétences et des moyens
nécessaires.
Compte-tenu des évolutions à venir pour adapter le groupe aux nouveaux enjeux géopolitiques et aux
nouveaux usages, le lancement d’un chantier de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières
(GPEC) est indispensable. Les métiers du groupe sont en effet en mutation et vont encore évoluer de
manière importante dans les prochaines années. Il convient d’anticiper dès aujourd’hui les futurs besoins du
groupe en termes de profils et de compétences. Un chantier GPEC sera mené dès 2023 par la DRH.
L’objectif consistera à véritablement piloter les recrutements et à ne plus être dans une logique de

30

remplacement systématique des départs poste pour poste, logique qui sclérose le système et empêche
de dégager les moyens humains nécessaires pour les nouveaux développements. La mobilité interne des
personnels entre les médias et les services du groupe devra également être un axe à travailler.
Parallèlement, un important chantier de formation et d’acquisition de compétences pour les équipes
actuelles devra être mené pour leur permettre de répondre aux futurs besoins en matière de production de
contenus, notamment pour les supports et plateformes numériques. Il convient d’être beaucoup plus
ambitieux que par le passé en la matière et de donner véritablement les moyens et les compétences aux
équipes pour réussir. Bien formées, ces équipes deviendront demain les fers de lance de la transformation
numérique du groupe.
De même, un chantier sur les statuts des correspondants à l’étranger du groupe devra être mené
conjointement par la DRH et la Direction juridique du groupe. Il conviendra en effet de réfléchir à
l’harmonisation et à la sécurisation des statuts et des relations entre le groupe et ses
correspondants. A ce titre, il sera intéressant de se rapprocher de l’AFP qui a mis en place un système de
gestion et de contractualisation de ses correspondants et journalistes locaux qui semble performant.
L’entreprise, en pointe en matière d’égalité hommes-femmes d’une part, et engagée dans un processus RSE
volontariste d’autre part, devra par ailleurs viser l’exemplarité en matière de prise en compte des faits
supposés ou avérés de harcèlement. La DRH devra renforcer les dispositifs d’alerte et de suivi de ces
dossiers. Des formations ou sensibilisations des personnels, obligatoires pour les managers, sur les
questions de harcèlement, de discriminations, de souffrance et de bien-être au travail devront ainsi
être mise en place. En matière de harcèlement -un des motifs de la grève à France 24 en 2021-, la tolérance
zéro doit être la règle dans une entreprise publique comme France Médias Monde.

Après les élections professionnelles de l’automne 2022, l’entreprise pourrait entreprendre une démarche
volontariste et proposer aux nouveaux élus représentants du personnel d’engager des discussions en vue
de la mise en place d’un éventuel accord sur le bien-être au travail comme cela existe déjà dans
certaines entreprises. Cet accord pourrait notamment prévoir la mise en place d’un baromètre du bienêtre au travail des personnels, appuyé sur différents indicateurs.
Le bien-être et l’épanouissement des personnels du groupe sera en effet un facteur clé de succès et un
élément déterminant pour permettre au groupe de remplir ses missions dans un contexte géopolitique et
médiatique plus que jamais concurrentiel et incertain et complexe.
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Axe 6
Enrichir les offres de contenus,
Développer des synergies et des partenariats
Le développement du groupe est aujourd’hui freiné par deux éléments principaux : les moyens budgétaires
disponibles d’une part ; la production en interne de la très grande majorité des contenus diffusés sur les
antennes et plateformes du groupe d’autre part. Aujourd’hui, les équipes de RFI, MCD et France 24
produisent elles-mêmes la quasi-totalité de l’offre éditoriale, hormis les contenus sponsorisés de type
Outbrain qui sont diffusés sur les sites et qui peuvent par ailleurs poser des problèmes en matière de maîtrise
éditoriale.
Dans un paysage médiatique hyper-concurrentiel, la qualité et la quantité de contenus proposés
au public constitue le principal levier pour fidéliser les audiences et séduire de nouveaux publics.
Sans manquer d’ambitions pour le groupe, il convient aujourd’hui de faire preuve de réalisme et de
pragmatisme : la croissance substantielle des effectifs du groupe pour augmenter le volume de contenus
produits et diffusés n’est pas une option envisageable.
Pourtant, il sera indispensable dans les années à venir de proposer beaucoup plus de contenus aux
publics pour espérer maintenir et développer les audiences. Il y a non seulement un enjeu de
renouvellement et de diversification des contenus et des formats mais aussi un enjeu de volume.
Le groupe a mené ces vingt dernières années une stratégie d’hyper-distribution qui permet aujourd’hui à
France Médias Monde d’afficher des audiences potentielles importantes. De même, la notoriété des
marques France 24, MCD et RFI est forte, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe.
Il y a donc aujourd’hui un potentiel inexploité : avec ses moyens et canaux de diffusion actuels couplés à la
notoriété de ses trois grandes marques, le groupe pourrait toucher un public plus vaste en proposant
des offres éditoriales enrichies quantitativement et diversifiées qualitativement. La puissance du
réseau de diffusion et de distribution de France Médias Monde est aujourd’hui clairement sous-utilisée.
Face à l’impossibilité de dégager des ressources internes, il conviendra donc de rechercher en externe des
moyens pour développer l’offre de contenus proposés par le groupe à ses publics.
L’ouverture du groupe vers l’extérieur, par l’intermédiaire de la syndication, d’offres communes, de
coopérations ou de partenariats sera un fil rouge de ces cinq prochaines années.

•

Multiplier et accélérer les synergies avec les autres acteurs de l’audiovisuel public

La première piste explorée sera celle des autres acteurs de l’audiovisuel public français : France Télévisions,
Radio France, Arte, INA, TV5MONDE. Aujourd’hui les synergies de France Médias Monde avec ces acteurs
consiste plutôt à « exporter » ses contenus vers les offres de l’audiovisuel public (diffusion nocturne de
France 24 sur Francetvinfo, participation de journalistes de RFI et France 24 à des émissions de Radio France ou
France TV (par exemple dans l’émission « les Informés »), Culture Prime, etc…). On peut donc estimer que
France Médias Monde est dans une situation de « contributeur net » vis-à-vis des autres sociétés
de l’audiovisuel public.
Ceci ne veut pas dire pour autant que les collaborations engagées doivent cesser. Au contraire : il serait aussi
intéressant d’imaginer, alors que le monde est en ébullition comme il ne l’avait pas été depuis longtemps,
une grande émission sur les questions internationales et/ou européennes proposées à une heure
de grande écoute sur France 2, France 3 ou Arte en collaboration avec RFI et France 24. Cela
permettrait notamment de mieux faire connaître aux Français les médias internationaux de la France. Des
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chaînes d’information comme BFM TV donnent une large place à l’actualité internationale, notamment à la
guerre en Ukraine ; cela laisse supposé que ces sujets internationaux intéressent le public. L’audiovisuel
public français, dont France 24 et RFI, doivent donc aussi se donner les moyens de répondre aux attentes
des Français en matière d’actualité internationale.
Contre toute attente, les Français s’intéressent à l’actualité internationale. En particulier depuis la guerre en
Ukraine. Le premier numéro de l’émission de France 2, L’évènement, où le Président Emmanuel Macron
était interrogé par la journaliste Caroline Roux, a été suivi par 5,38 millions de personnes le 12 octobre
dernier.
Par ailleurs, il existe dans les offres éditoriales de France TV, Radio France, Arte et de l’INA de nombreux
éléments qui pourraient enrichir l’offre de programmes et d’information proposée aux publics de France
Médias Monde à l’étranger, en particulier sur les plateformes numériques. Il faudra engager à court-terme
une politique beaucoup plus volontariste de synergies avec les entreprises de l’audiovisuel public
en matière d’échange et de diffusion de contenus particulièrement.
Il existe aujourd’hui un certain nombre d’émissions, produites par Radio France (La librairie Francophone,
Culture Monde…), Arte (Arte reportages…) ou TV5MONDE (version TV de la Librairie Francophone,
Maghreb-Orient Express…) notamment, qui pourraient intéresser les francophones du monde entier si elles
étaient visibles et plus facilement accessibles -sous leurs propres marques- via les plateformes et les réseaux
numériques de France 24 et RFI. La « désinvisibilisation » de ces contenus sur les environnements
numériques de France Médias Monde ne signifie pas pour autant leur hébergement sur les sites de France Médias
Monde. Ces sites serviront avant tout de vitrines internationales pour les offres et contenus des autres
opérateurs de l’audiovisuel public français. Les utilisateurs seront dirigés par France Médias Monde vers
les plateformes de ces opérateurs s’ils veulent visionner ou écouter une émission.
Des discussions seront engagées dès 2023 avec Radio France pour envisager des collaborations et
synergies entre Mouv’ radio et la future plateforme de France Médias Monde destinée aux jeunes
Africaines et aux jeunes Africains. Mouv’ radio est une radio qui rencontre un réel succès en France auprès
de la jeunesse issue des diasporas africaines et il existe donc probablement un potentiel de développement
en Afrique pour ce média dans le cadre d’une collaboration fructueuse avec France Médias Monde.
La couverture de jeux olympiques Paris 2024 devra par ailleurs donner lieu à des partenariats et
synergies entre France Médias Monde et France Télévisions qui pourront mutualiser certaines
productions et échanger des programmes. Ces JO à Paris devront aussi être ceux de l’équipe de
l’audiovisuel public français. L’idée étant que les moyens de production dédiés à la couverture de ces JO
par de France Médias Monde soient complémentaires et non redondants avec ceux de France Télévisions. Ces
jeux à Paris représentent une occasion exceptionnelle pour des médias comme RFI, France 24 et MCD
d’attirer de nouveaux publics. La programmation linéaire et non-linéaire de France Médias Monde consacrée
à ces JO devra donc être à la hauteur des enjeux et s’enrichir, autant que possible, avec des images, sons et
contenus produits par France Télévisions et Radio France. France Médias Monde pourrait notamment mettre
l’accent sur la diffusion d’interviews croisées de sportifs du monde entier qui n’ont pas forcément les mêmes
conditions d’entraînement ; le sport est un vecteur d’histoires humaines uniques.
L’enrichissement de l’offre éditoriale de France Médias Monde avec des contenus produits par les différents
acteurs de l’audiovisuel public français sera certainement un atout supplémentaire pour promouvoir la
francophonie. À plus long-terme, une réflexion pourrait être menée pour que France Médias Monde rende
disponibles en langues étrangères certaines des productions « exportables » de Radio France, d’Arte, de l’INA
ou de France Télévisions.
Des synergies plus importantes devraient également être recherchées en matière d’implantation de bureaux
à l’étranger, ce qui ne signifie pas pour autant d’aller vers une logique de « correspondant unique » pour tous
les médias de l’audiovisuel public. Sous l’impulsion de France Médias Monde, un travail de cartographie des
bureaux à l’étranger des médias audiovisuels publics français pourrait être mené afin d’envisager
à terme une meilleure cohérence et coordination au niveau de l’actualité internationale voire une
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mutualisation de moyens (bureaux, matériels, équipes locales…). La logique de « correspondant unique »
dans certains pays (bien entendu cela ne concernera pas Washington ou Moscou par exemple) n'est par
ailleurs pas à exclure car, contrairement à ce qui est parfois avancé, les correspondants de France Médias
Monde interviennent de temps en temps sur d’autres médias, y compris au sein de l’audiovisuel public.
De même, l’Agence France Médias Monde inspirée de l’Agence Radio France 13 pourrait, grâce au réseau de
correspondants de France 24 et RFI très dense, se spécialiser dans la vérification et le fact-checking des
informations internationales et être sollicitée notamment par les rédactions de France télévisions et Radio France
sur ces sujets internationaux.
Avec les équipes de recherche de l’INA des travaux et des expérimentations en matière de traduction ou
sous-titrage automatiques en langues étrangères des contenus de France Médias Monde pourraient être menées.

Des synergies pourraient par ailleurs être développées avec TV5MONDE pour promouvoir la
francophonie, notamment en matière d’apprentissage et d’enseignement du français à travers un
rapprochement des plateformes “Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE” et
“Apprendre et enseigner le français avec RFI”. Les offres non-linéaires de TV5MONDE+ pourraient par
ailleurs être promues à travers les futures plateformes Afrique et Monde arabe de France Médias Monde.
En matière de formation, des discussions seront engagées avec l’INA pour étudier les synergies possibles
avec l’Académie France Médias Monde. Aujourd’hui, à l’exception de quelques collaborations ponctuelles,
notamment une formation commune relative à la sécurité des journalistes en mission, le service formation
de l’INA et l’Académie France Médias Monde sont souvent perçus à l’étranger comme des
concurrents. Or, si la formation des professionnels des médias et du numérique est une des principales
missions historiques de l’INA, ce n’est pas le cas pour France Médias Monde. En outre, dans un contexte de
ressources humaines contraintes, avec l’obligation de faire fonctionner des chaînes et radios 24/24, le groupe
n’a pas la possibilité de dégager les moyens humains nécessaires pour assurer des missions de formation à
l’étranger et recourt régulièrement à des experts et formateurs externes, exactement comme le fait l’INA.
Les secrétariats généraux et chefs de service de France 24 et RFI sont régulièrement sollicités par l’Académie
France Médias Monde pour mobiliser des experts et formateurs issus du groupe. Cela oblige parfois ces services
à bouleverser les plannings des équipes, à remplacer les personnels concernés et désorganise donc le
fonctionnement de ces médias. Au regard du chiffres d’affaires global de France Médias Monde, les
recettes générées par l’Académie, une fois retirées les charges qu’elle induit, apparaissent comme
relativement marginales. France Médias Monde pourrait en revanche accompagner et apporter sa caution
internationale à l’INA afin de renforcer les offres de formation de l’Institut à destination de l’international.
Des passerelles pourraient également être créées avec l’Université France Télévisions et avec le Campus Radio
France, même si ces strustures sont avant-tout dédiés à la formation interne.

•

Des synergies avec d’autres acteurs médiatiques français

A moyen-terme (2024-2025), des synergies et partenariats pourraient également être recherchés avec
d’autres acteurs du paysage médiatique français.
Ainsi, l’AFP, troisième agence d’information mondiale, est un acteur médiatique majeur sur la scène
internationale. Avant la création de France 24, en 2003 et 2004, des synergies entre l’AFP et France 24 avaient
été envisagées (création de studios TV dans les bureaux AFP à l’étranger). Aujourd’hui, les collaborations
entre l’AFP et France Médias Monde sont néanmoins quasi-inexistantes malgré plusieurs pistes de
coopération suggérées par l’AFP, notamment en Amérique latine lors de la création de France 24 en
espagnol.

13
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Il conviendra donc de réengager un dialogue avec les dirigeants de l’AFP pour étudier les
collaborations et synergies et collaborations possibles tant sur le plan opérationnel (bureaux,
correspondants, moyens à l’étranger) que sur le plan éditorial. L’AFP -avec son service AFP factuel- est
aujourd’hui en pointe en matière de lutte contre les infox et pourrait notamment être le principal partenaire
de la plateforme ad-hoc de France Médias Monde (cf Axe 1).
De même, le groupe France Médias Monde pourrait développer à l’avenir des partenariats et synergies à
bénéfices mutuels avec d’autres médias français. Afin de renforcer l’offre de contenus vers l’Afrique,
une réflexion pourrait être menée pour étudier les conditions de mise en valeur d’offres éditoriales
comme celles du Monde Afrique et du Point Afrique, par exemple, sur les plateformes numériques
de France Médias Monde destinées à l’Afrique.

En outre, des partenariats avec d’autres médias pourraient être envisagés pour donner accès à la pensée et
aux idées françaises. En effet, quand on voyage hors de France, il n’est pas rare d’être interrogé par des
personnes qui cherchent à savoir sur que « nous, Français » pensons en France sur tel ou tel sujet
international ou sociétal. Contrairement à ce que l’on peut peut-être imaginer, nos débats français peuvent
susciter de l’intérêt à l’étranger.
Les journaux anglo-saxons ont depuis longtemps développé des systèmes de syndication qui permettent à
des articles et des tribunes de la presse américaine ou britannique d’être repris et diffusés par des médias du
monde entier. La syndication permet ainsi de diffuser partout dans le monde les positions et les idées des
Américains.
Afin de donner accès aux tribunes et articles de fond publiés dans les principaux médias français, France
Médias Monde pourrait porter un projet de « Courrier International à l’envers ». Via ses sites et ses
plateformes, France Médias Monde proposerait, en plusieurs langues, une sélection de tribunes et d’articles
publiés dans les médias français. Le média d’origine serait bien entendu mentionné. Ces contenus
permettraient de montrer la diversité des courants d’opinion et de pensée qui existent en France sur des
sujets qui traversent nos sociétés. France Médias Monde contribuerait ainsi au débat d’idées dans le monde.
Via les réseaux sociaux, la pensée française, notamment sur des sujets relatifs à l’Afrique, à l’Islam ou aux
migrations, par exemple, est malheureusement parfois réduite aux propos provocateurs de polémistes qui
peuvent circuler largement à l’étranger. Et qui sont parfois véhiculés par les médias et les réseaux sociaux
financés par des régimes autoritaires ou des démocraties qualifiées d’illibérales. Il semble donc aujourd’hui
essentiel de faire connaître plus largement à l’étranger les différents courants d’opinion qui existent
en France et ne pas laisser tout l’espace à des propos réducteurs ou provocateurs, relayés et
amplifiés par les réseaux sociaux.
Enfin, France Médias Monde pourrait aussi jouer un rôle pour favoriser les échanges et les connexions
entre les journalistes français et étrangers et faire de la France le pays du « Journalisme et de la
Liberté d’expression » aux yeux des journalistes du monde entier. Cela pourrait se traduire par des
partenariats entre les écoles de journalisme françaises pour former des journalistes étrangers -dont
certains pourraient devenir par la suite correspondants de France Médias Monde dans leurs pays. Le partenariat
entre France Médias Monde et la Maison des journalistes à Paris -qui accueille des journalistes exilés du
monde entier et qui vient de fêter ses 20 ans- pourrait également être enrichi et renforcé.
Il en va de même pour le partenariat avec les Assises Internationales du Journalisme, fondées par
l’Association française Journalisme & Citoyenneté, qui offrent aujourd’hui des espaces de débats et de
réflexion aux journalistes du monde entier, à l’image de la première édition des Assises européennes du
journalisme de Bruxelles prévue fin novembre 2022. Dans le cadre de partenariats renforcés, ces
évènements pourraient permettre de développer ses liens et ses réseaux avec des journalistes du
monde entier et porter une vision et un discours français sur le journalisme et la liberté
d’expression.
En lien avec l’équipe de l’émission de l’atelier des médias diffusée sur RFI, une émission intitulée
« Journalistes du Monde » pourrait également être créée, éventuellement en partenariat avec
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Reporters sans Frontières, pour parler de la situation des journalistes et du journalisme dans le monde et
donner la parole à des journalistes connus comme Maria Ressa ou Dmitri Muratov, ou moins connus, qui
font vivre la liberté d’expression et le journalisme dans leurs pays respectifs.
C’est aussi par le biais de ce type d’initiatives que nous pourrons fédérer et créer des coalitions de
journalistes et leaders d’opinion du monde entier autour des valeurs que nous défendons, à
commencer par la liberté d’expression.

•

Des partenariats plus concrets avec les acteurs français présents à l’international

Dans le respect le plus strict de l’indépendance des rédactions, France Médias Monde pourrait également
renforcer ses partenariats avec des acteurs français qui œuvrent à l’international (Institut français,

Alliance française, AEFE, IRD, Atout France, Business France, Campus France, Club France
Initiative…). De nouveaux contenus éditoriaux pourraient être conçus en lien avec ces acteurs.
Ainsi des débats pourraient, par exemple, être organisés sur les antennes de RFI ou France 24 à l’occasion
des forums organisés en Afrique par l’Institut français dans le cadre de l’initiative « Notre futur – Dialogues
Afrique-Europe » lancée récemment en Afrique du Sud et courant 2023 en Algérie.
Alors que la France accueille toujours plus d’étudiants étrangers et que ces étudiants étrangers qui arrivent
en France ont souvent été, avant même d’arriver sur le sol français, des auditeurs, téléspectateurs, internautes
de RFI, France 24 ou MCD dans leurs pays respectifs, des émissions ou des podcasts « J’étudie en
France » relatifs aux études en France pourraient être produits et proposés par France Médias
Monde, dans le cadre d’un éventuel partenariat avec Campus France.
Des séries de podcasts, par exemple, pourraient également être produites en lien avec Business France ou avec
les associations de Français de l’étranger afin d’évoquer des sujets liés à l’expatriation, à la présence française
à l’étranger, aux relations commerciales entre la France et l’étranger. De nouveaux contenus non-linéaires
pourraient ainsi être développés à l’image de :
-

« Codes décodés » : une émission en anglais mettant en scène des Français qui donnent des conseils
pour devenir enfin français (métro, restaurant, références culturelles…) inspiré du one-man show
de Olivier Giraud How to become a Parisian in one hour,

-

« Retour en France » : une émission destinée aux Français et Françaises de l’étranger qui reviennent
au pays après une expatriation,

-

« Expat’ » : Une émission de conseils pour partir travailler à l’étranger

L’image de la France à l’étranger, c’est aussi le tourisme. Dans de nombreux pays, quand on pense à la
France, on pense avant tout à Paris, à la Côte d’Azur, à la gastronomie, aux plages, aux stations de ski...
France Médias Monde pourrait, éventuellement en lien avec Atout France, proposer de nouvelles émissions
linéaires ou numériques telle que « Destination France » ou « Destination monde » sur le thème et
les enjeux du tourisme, en France comme à l’étranger. A l’heure du changement climatique, la question
du tourisme mondial devient un sujet majeur et des médias internationaux comme France 24, RFI ou MCD
peuvent favoriser le débat d’idées autour de cette question.

Pour mener à bien cette stratégie volontariste d’ouverture du groupe vers l’extérieur, notamment avec les
autres entreprises de l’audiovisuel public, une fonction dédiée aux synergies et partenariats éditoriaux sera
créée dès 2023 afin d’engager et d’accélérer le dialogue et la réflexion avec France Télévisions, Arte, Radio
France, TV5MONDE et l’INA, mais aussi avec d’autres médias et partenaires français, et être en mesure de
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proposer des mesures et pistes concrètes lors de la phase de préparation du nouveau contrat d’objectifs et
de moyens.
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Axe 7
Poursuivre les chantiers engagés sur les enjeux globaux,
Faire de la diversité une priorité
Des chantiers transversaux ont été lancés ou menés ces dernières années par le groupe France Médias Monde
sur les questions de sécurité physique des équipes en mission, de cybersécurité, de développement durable
ou encore de d’égalité femmes-hommes.
Ces chantiers, dont l’ampleur et le niveau de réalisation est variable, devront être poursuivis et, pour certains
adaptés ou amplifiés, dans les cinq prochaines années à venir.

•

Faire de France Médias Monde un groupe en pointe sur la cybersécurité et la sécurité
physique

Avec le recrutement d’un Directeur de la Sureté qui a une parfaite connaissance des contextes de conflits et
de crises, le groupe dispose depuis plusieurs années de procédures opérationnelles en matière de sécurité en
mission. Un juste équilibre a pu être trouvé entre la nécessité absolue de garantir la sécurité des équipes et
le besoin de couvrir l’actualité au plus près des réalités du terrain. Cette direction de la sureté assure
également la sécurisation des bureaux du groupe à l’étranger, notamment en Afrique.
Il conviendra de poursuivre cette politique en matière de sécurité en mission, notamment en continuant à
former tous les journalistes et techniciens appelés à se rendre sur le terrain tout en apportant aux
équipes des garanties au niveau matériel et logistique. Des efforts devront par ailleurs être portés sur
les questions liées à la sécurité des personnels non-salariés travaillant pour le groupe, en particulier à
l’étranger. En tant que groupe média d’information à vocation internationale, France Médias Monde est, par
nature, très présent sur le terrain à l’étranger, y envoie des équipes, y recrute des correspondants... Pour
continuer à assurer cette présence en Afghanistan, au Mali, au Yemen ou au Pakistan, le groupe doit donc
poursuivre une politique de sécurité ambitieuse et l’adapter en permanence aux évolutions des contextes
sécuritaires tout en gardant son agilité.
La question de la cybersécurité est aussi un enjeu névralgique pour le groupe qui subit, comme nombre
d’organisations, des attaques. Il convient de rester vigilant et de réaliser régulièrement des audits pour
anticiper et prévenir tout risque majeur en matière de cybersécurité. Comme pour la sécurité physique
des journalistes en mission, le groupe devra veiller à prévoir les moyens à la hauteur de ses ambitions en
matière de cybersécurité. Des programmes de formation internes devront être élaborés avec l’ANSSI
et Viginum pour l’ensemble des équipes. Enjeu majeur des années à venir dans tous les domaines et
dans tous les pays, les questions de cybersécurité pourraient par ailleurs faire l’objet de programmes et
contenus de sensibilisation destinés au grand public et produits par les rédactions du groupe. Avec de tels
contenus, encore peu traités par les médias, France Médias Monde ferait figure de précurseur et
apparaîtrait comme un acteur en pointe sur les enjeux de cybersécurité qui sont d’ordre sécuritaire,
politique, militaire et économique.

•

Le développement durable : un engagement commun pour toutes les rédactions du groupe

Le groupe France Médias Monde fait partie des médias signataires de la charte pour un journalisme à la hauteur
de l’urgence écologique. Il a déjà engagé un certain nombre d’actions en faveur du développement durable
depuis plusieurs années, notamment en matière de réduction de sa consommation énergétique, d’achats
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verts et de l’amélioration de son bilan carbone. Le suivi est assuré par une fonction de Responsable de la
RSE, fonction créée en 2021.
L’engagement du groupe en faveur du développement durable se traduit également par la production et la
diffusion d’émissions et de reportages sur ce thème par les médias du groupe, notamment « Elément terre »
sur les antennes de France 24 et « C’est pas du vent » sur RFI.
Pour permettre aux journalistes du groupe, quelle que soit leur spécialité ou leur langue de travail, de
développer leur expertise en matière de dérèglement climatique, pour leur donner les outils indispensables
à la pratique d’un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique, France Médias Monde vient par ailleurs de
lancer un large plan de formation de ses équipes éditoriales.
Ces démarches seront bien entendu appelées à être poursuivies et amplifiées dans les années à venir. Les
engagements pris devront désormais être concrétisés.
Sur le plan éditorial, les enjeux climatiques et environnementaux appellent en effet à la création de
nouveaux contenus et de nouveaux formats, en particulier pour des diffusion non linéaires (podcasts,
etc…) qui pourront s’ajouter aux offres existantes de France 24, MCD et RFI. Alors que le changement
climatique bouleverse la vie de millions de personnes partout dans le monde, comme nous l’avons vu avec
des inondations meurtrières l’été dernier au Pakistan ou très récemment au Tchad et au Nigeria, il conviendra
d’être beaucoup plus ambitieux en la matière dans les années à venir. Les audiences principales des
médias du groupe se trouvent dans des régions où l’impact du changement climatique est bien réel
et les populations, en première ligne, s’adaptent. La Méditerranée est ainsi considérée comme un
hotspot du changement climatique.
Pour atteindre ces objectifs, un service « planète » transversal rattaché au DGA en charge de
l’Information et du Numérique sera créé, à titre expérimental, par redéploiement de postes, dès 2023.
Il regroupera -sur la base du volontariat et de la motivation- des journalistes des différentes rédactions du
groupe. La création de cette unité permettra ainsi de faire monter en puissance rapidement la couverture
des sujets climat-environnement par les médias du groupe et d’identifier de nouveaux axes de
développement éditorial (formats, contenus) relatifs à cette thématique.
Ce service « planète » pourra en outre mettre à contribution le vaste réseau de correspondants à l’étranger
qui constituent de véritables vigies en matière de risques et de changements climatiques, d’atteintes à
l’environnement ou, a contrario, d’initiatives en faveur de la planète. Afin de permettre aux rédactions du
groupe -et pourquoi pas aux autres médias de l’audiovisuel public- de réaliser des enquêtes à portée
internationale sur les sujets climatiques et environnementaux, France Médias Monde pourrait, grâce à ses
correspondants, créer une base de données pour recenser des initiatives, des bonnes pratiques, des
sites en danger ou encore des expertes et experts pertinents pour s’exprimer sur ces sujets, etc....

•

Egalité femmes-hommes : donner la parole aux femmes du monde

Le groupe a réalisé d’importants progrès ces dernières années en termes d’égalité femmes-hommes aussi
bien en termes de promotions internes à des postes d’encadrement et d’égalité salariale. Les trois médias du
groupe sont notamment dirigés par des femmes Vanessa Burgraff pour France 24, Souad El Tayeb pour
MCD et Cécile Mégie pour RFI. En outre, l’effectif du groupe est paritaire.
Sur le plan éditorial, les émissions et sujet liés à l’égalité femmes-hommes et au genre occupent une place
importante sur les antennes et sites des médias du groupe.
Dans ce domaine, le principal point d’amélioration concerne la place des femmes expertes invitées
dans les émissions qui restent en-deçà des objectifs fixés.
De nouvelles émissions telle que « Femmes du Monde » pourraient par ailleurs être lancées pour
donner la parole à des femmes de tous les pays et mettre en avant des femmes qui, en Afrique, au
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Proche-Orient, en Europe centrale et Orientale, en Asie ou ailleurs innovent, entreprennent, crééent ou qui
défendent des causes.
Comme pour le développement durable, il pourrait être judicieux de mettre à contribution le dense réseaux
des correspondants du groupe pour identifier, répertorier et constituer une base de données relatives
aux questions de genre et d’égalité femmes-hommes dans le monde. Cette base de données ne seraient
pas seulement une base de données d’expertes mais comprendrait aussi des données chiffrées, des éléments
relatifs aux lois et aux atteintes aux droits des femmes, recenserait des projets et des initiatives en faveur de
l’égalité de genre. Elle serait un outil à disposition des journalistes du groupe mais l’accès pourrait également
être donné à l’ensemble des journalistes de l’audiovisuel public français.
Une fonction transversale de chargé/e de mission égalité femmes-hommes et genre sera par ailleurs créée
en 2023 et sera rattachée à la DGA en charge de l’Information et du numérique. L’objectif sera de travailler
en synergie avec les différentes rédactions pour développer de nouvelles initiatives éditoriales sur
les sujets liés au genre et à l’égalité femmes-hommes.

•

France Médias Monde, fer de lance de la diversité dans toutes ses dimensions

Si des efforts en matière de diversité et de lutte contre les discriminations ont été réalisés ces dernières
années par France Médias Monde, il est nécessaire d’aller beaucoup plus loin pour que la diversité se
voit et s’entende dans les émissions et programmes. Si le groupe compte 60 nationalités, il semble
nécessaire que les différentes antennes incarnent beaucoup plus qu’aujourd’hui la mixité et la diversité dans
toutes ses formes et ses dimensions.
La mission du groupe de France Médias Monde doit consister à offrir -sur toutes ses antennes sans aucune
exception- une grande diversité de visages et d’accents pour lutter contre les stéréotypes, contre le
racisme et contre les discriminations. Journalistes, expert/es, personnes interrogées, sujets traités : la
diversité doit être au cœur et à tous les niveaux du projet du groupe. La marque de fabrique des médias
internationaux français doit aussi être celle de la diversité. C’est aussi par ce moyen que ces médias français
se démarqueront des médias locaux ou d’autres médias internationaux. Il conviendra donc de développer
beaucoup plus qu’aujourd’hui les passerelles entre les rédactions du groupe pour encourager cette
diversité et lutter contre les stéréotypes.
La lutte contre le discours de haine fondé sur des questions de races, de couleur de peau ou de religions,
répandu dans certains des bassins d’audience du groupe14, est en effet un enjeu important pour des médias
comme France 24, MCD et RFI. C’est un sujet difficile et sensible mais il est impératif de s’y attaquer pour
contrer les propos racistes et discriminants qui circulent largement sur les réseaux sociaux et dans les médias
de certains pays.
Sur le plan éditorial, la diversité devra aussi se traduire par une place plus importante accordée aux
diasporas qui vivent en France dans les contenus produits par les différentes rédactions. La
population française est aujourd’hui très diverse et des médias publics comme ceux de France Médias Monde
se doivent de refléter ce visage pluriel de la France, aussi bien au niveau des sujets évoqués que des personnes
interviewées et des expert/es. Cette diversité aux mille visages de la population française devrait transparaître
sur toutes les antennes du groupe. La diversité est aussi celle des points de vue selon qu’on habite à Bondy,
Fort-de-France, Lille ou Bergerac.
En outre, dès 2023, chaque rédaction mènera une réflexion visant à créer de nouvelles émissions
pour les antennes ou de contenus non-linéaires dédiées aux diasporas qui vivent en France. Ces
programmes et contenus viseront à mettre en valeur des initiatives portées par ces diasporas. Certains médias
étrangers tentent aujourd’hui de créer des divisions et de la tension sociale entre Françaises et Français selon
14

Au Maghreb, le racisme anti-Noirs persiste (lemonde.fr)

40

leurs origines et/ou nos religions. Leurs lignes éditoriales insistent sur les discriminations dont peuvent être
victimes certains Français en fonction de ces éléments. Face à ces manipulations des opinions, et sans nier
le fait que des discriminations existent, France 24, MCD et RFI peuvent permettre de montrer un visage plus
fidèle des réalités des Français qui ont une ou plusieurs nationalités, qui s’épanouissent entre une ou plusieurs
cultures et qui composent notre communauté nationale.

•

Lutter contre toutes les autres formes de discriminations.

Si les sujets liés à l’orientation sexuelle sont parfois difficiles à aborder sur les antennes linéaires et peuvent
engendrer des réactions de haine pouvant entraîner les rédactions à s’auto-censurer, le numérique nonlinéaire offre des espaces de diffusion beaucoup plus libres et sereins pour parler de ces questions. Les droits
des populations LGBTQI+ sont bafoués dans de très nombreux pays et il est souvent impossible pour les
médias locaux d’aborder ces sujets.
La production de contenus non-linéaires, de type séries de reportages ou de podcasts par exemple,
pourrait être privilégiée pour mettre en lumière les questions concernant les LGBTQI+ qui
concernent et intéressent de nombreuses personnes partout dans le monde mais qui sont des sujets souvent
clivants.
Enfin, la place des questions liées au handicap devrait également être développée dans les contenus produits
par France Médias Monde. Dans de nombreux pays, le handicap est un sujet tabou qui n’est jamais montré et
abordé par les médias locaux. Cela provoque de la méfiance et des discriminations à l’encontre des personnes
handicapées.

Un état des lieux relatif à la diversité et aux luttes contre toutes les formes de discrimination sur
les antennes et dans les contenus produits et diffusés par le groupe sera réalisé en 2023. Il permettra
de disposer d’éléments factuels pour définir des axes de travail sur ces sujets ; axes qui pourraient faire l’objet
d’un ou deux indicateurs dans le futur contrat d’objectifs et de moyens.
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Une méthode :
les contrats de confiance

42

Parce qu’une entreprise publique n’est pas une organisation comme une autre, encore plus quand il s’agit
d’un média, nous instaurerons une méthode basée sur des contrats de confiance avec les publics,
avec les tutelles, avec les administrateurs, avec le Parlement, avec l’ARCOM, avec les Français et
avec les équipes.
Le corolaire de la liberté qui doit être accordée aux équipes de France Médias Monde pour assurer et réussir
leurs missions est en effet un engagement de transparence et de redevabilité vis-à-vis de celles et ceux
qui accordent leur confiance.
Avec les publics, le contrat de confiance reposera sur un engagement fort et irréprochable en termes de
qualité de l’information diffusée et de respect de la déontologie. Il convient de ne laisser planer aucun
doute sur la rigueur des journalistes du groupe ; c’est la raison pour laquelle, les éventuels problèmes
déontologiques qui pourraient survenir seront traités en toute transparence et feront l’objet d’une
communication externe claire et précise. Dans le contexte de défiance des publics vis-à-vis des médias
général et des attaques ciblées comme les médias du groupe, il ne faut laisser aucune prise aux uns et
aux autres pour remettre en question la qualité et la fiabilité des informations diffusées et le travail
des journalistes.
Avec les tutelles et les administrateurs, il s’agira d’un contrat de confiance visant à travailler en toute
transparence et de veiller à ce que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Des éléments tangibles et
objectifs seront fournis aux tutelles et aux administrateurs afin de leur permettre de valider les
décisions stratégiques en toute connaissance de cause. Ces informations seront soumises en amont
des décisions afin de permettre un temps de réflexion et de discussion suffisant. Un travail sera également
réalisé pour affiner les indicateurs du COM en cours à conserver dans le futur COM et
éventuellement définir de nouveaux indicateurs permettant de suivre de manière plus fine et plus pertinente
l’activité et les performances du groupe. La méthodologie de collecte des données et de suivi des
indicateurs sera par ailleurs validée et contrôlée régulièrement par un organisme certificateur
extérieur indépendant.
Vis-à-vis des parlementaires et de l’ARCOM, le contrat de confiance portera bien entendu sur le respect des
engagements du groupe vis-à-vis de ces institutions. Un bilan annuel détaillé sera produit chaque année. Il
permettra notamment aux parlementaires de suivre les indicateurs du COM et d’assurer un contrôle
budgétaire précis et éclairé. Des efforts importants seront également réalisés en matière de suivi des
audiences du groupe afin de fournir aux parlementaires et à l’ARCOM des chiffres fiables, récents
et comparables d’une année sur l’autre.

Vis-à-vis des Français, le contrat de confiance du groupe consistera à l’accomplissement des missions
décrites dans le cahier des charges de France Médias Monde avec engagement, rigueur et honnêteté. En outre,
en termes de gestion du groupe, qui est financé par des fonds publics et donc par les contribuables,
l’exemplarité, la transparence et la redevabilité seront des impératifs.
Enfin, il conviendra également de développer un contrat de confiance vis-à-vis des équipes afin de favoriser
l’épanouissement professionnel et le bien-être au travail. En échange de leur engagement au service de
France Médias Monde, les équipes, au siège et sur le terrain, indépendamment de leurs statuts, doivent être
considérées et reconnues de manière équitable et juste. Ainsi, les équipes concernées seront informées
et consultées avant de lancer de nouveaux chantiers et de nouvelles réformes. De même, aucun
nouveau développement (notamment services de langues) ne sera engagé si les moyens humains
et financiers ne sont pas suffisants pour assurer ces développements. Les équipes de France Médias
Monde n’ont pas à compenser l’insuffisance de moyens par rapport aux ambitions du groupe. Afin de
garantir aux équipes de pouvoir réaliser un travail de qualité, l’adéquation entre les ressources
disponibles et mobilisées et les objectifs et les ambitions sera évaluée avant le lancement de tout
nouveau projet.
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Les dysfonctionnements, problèmes d’organisation, difficultés de management rapportés par les
managers et les équipes seront systématiquement pris en compte afin de rechercher des solutions
rapides et pérennes. L’objectif consistera à éviter que des dysfonctionnements organisationnels,
techniques ou managériaux ne s’installent et dégradent les conditions de travail des équipes. En matière de
harcèlement, aucune tolérance ne sera acceptée dans les cas avérés.
Des efforts de transparence et de communication vis-à-vis des salariés devront accompagner le traitement
de ces dysfonctionnements.
Enfin, en lien avec les instances représentatives du personnel et la médecine du travail, un baromètre du
bien-être au travail, comprenant différents indicateurs, sera mis en place au sein du groupe. Il permettra de
prendre de détecter d’éventuelles difficultés et de prendre des mesures correctives le cas échéant.
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2023-2027

80 défis à relever
pour

réinventer

France Médias Monde
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12 défis stratégiques
▪

Continuer à être une source d’information fiable, libre et indépendante

▪

Adapter et cibler les offres pour rencontrer les publics

▪

Développer le dialogue et l’interactivité avec les audiences à travers les médias du
groupe

▪

Faire des choix clairs et objectifs en matière de priorités géographiques et
linguistiques

▪

Prioriser les développements vers l’Afrique subsaharienne et le monde arabe en
s’appuyant sur les diasporas

▪

Accélérer la délinéarisation des contenus et créer de nouvelles offres numériques

▪

Cibler les offres numériques par zones géographiques et par langues

▪

Renforcer la qualité et la crédibilité de l’information produite et diffusée

▪

Réorganiser les offres médias du groupe en fonction des publics et non plus de
l’organisation interne

▪

S’ouvrir vers l’extérieur en développant rapidement des synergies et partenariats
plus ambitieux, notamment avec les acteurs de l’audiovisuel public

▪

Parier sur l’intelligence collective en lançant un vaste chantier en matière de
ressources humaines

▪

Réaffirmer le rôle des instances de gouvernance en matière de validation des choix
stratégiques
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68 défis opérationnels
Axe 1
Lutter contre les Infox,
Renforcer la déontologie et la crédibilité
▪

Lancer une plateforme de lutte contre les fausses informations – 2023

▪

Créer l’Agence France Médias Monde spécialisée dans la vérification des informations
internationales - 2023

▪

Créer une Direction générale adjointe en charge de l’Information et du Numérique
- 2023

▪

Mettre en place des initiatives visant à renforcer la transparence vis-à-vis du public
notamment en matière de sources - 2023

▪

Appliquer de manière stricte et continue les règles relatives à la déontologie –
2023/2027

▪

Communiquer auprès du public sur les chartes et les engagements déontologiques
du groupe – 2023/2027

▪

Renforcer la fonction, le rôle et les moyens du médiateur – 2023/2027

▪

Mettre en place une collecte organisée et un système d’analyse des commentaires,
critiques et plaintes provenant du public - 2023

▪

Lancer un chantier sur les statuts et les conditions de travail des correspondants du
groupe à l’étranger – 20233/2024

▪

Mener une réflexion sur l’impact des contenus sponsorisés sur l’image et la crédibilité
du groupe - 2023

▪

Redonner un nouveau souffle au Comité relatif à l’honnêteté, à l’Indépendance et au
pluralisme de l’information et des programmes (CHIPIP) - 2023

▪

Faire monter en puissance la commission de déontologie - 2023

▪

Réfléchir à l’opportunité de demander la certification des médias du groupe par la
Journalism Trust Initiative - 2023
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Axe 2
Moderniser les offres, les formats et la distribution,
Lancer le « Plan Accélération Numérique 2025 »
▪

Lancer un Plan d’Accélération Numérique – 2023/2024

▪

Lancer une offre numérique non-linéaire destinés aux jeunes d’Afrique – 2024

▪

Lancer une offre numérique non-linéaire destinés aux jeunes du monde arabe –
2024

▪

Regrouper les offres d’information numériques (sites web) de France 24, MCD
et RFI sur une plateforme unique – 2025

▪

Créer un incubateur interne transversal pour encourager l’innovation technologique
et éditoriale – 2023

▪

Lancer un plan de formation ambitieux des équipes dans le cadre du Plan
d’Accélération Numérique - 2023/2024

Axe 3
Concentrer nos moyens pour être plus forts,
Miser sur l’Afrique subsaharienne et sur le monde arabe
▪

Réaliser des audits 360° de la présence de France Médias Monde en Europe
Centrale et Orientale, Asie, Amérique latine et Amérique du Nord – 2023/2024

▪

Préparer la stratégie Afrique 2024-2027 du groupe – 2023

▪

Préparer la stratégie monde arabe 2024-2027 du groupe - 2023

▪

Faire plus de place au dialogue et à l’interactivité avec le public dans les
programmes destinés aux audiences africaines – 2023/2027

▪

Développer le journalisme de solutions au sein des rédactions – 2023-2024

▪

Rendre plus visibles et plus audibles les diasporas dans les programmes et
contenus diffusés – 2023/2027
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Axe 4
Assurer une gestion rigoureuse du groupe,
Développer une culture de transparence et de redevabilité
▪

Prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à 100% des marchés passés par le
groupe conformes au code de la commande publique – 2023

▪

Créer une fonction de chargé de mission rattachée à la Présidence pour assurer le suivi
des contrats d’objectifs et de moyens et les relations avec les tutelles, avec le
Parlement et avec l’ARCOM - 2023

▪

Rationnaliser l’organisation des régies publicitaires pour développer les
ressources propres issues de la publicité -2024

▪

Commercialiser les droits des magazines produits par le groupe, en particulier par
France 24 – 2024

▪

Mettre en place un CRM pour analyser et gérer les données des utilisateurs des
environnements numériques du groupe

▪

Réfléchir à la création d’un pôle « data » transversal

▪

Etudier avec les tutelles la possibilité de financer les développements en Afrique
subsaharienne et dans le monde arabe par le biais de financements publics
provenant de l’Aide publique au développement (Programme 209)

Axe 5
Moderniser la gestion des Ressources Humaines,
Assurer une qualité de vie et de bien-être au travail
▪

Renforcer les moyens et les compétences de la DRH - 2023

▪

Lancer un chantier « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières » –
GPEC – 2023

▪

Assurer un pilotage efficace des recrutements

▪

Renforcer la formation et les dispositifs d’alerte relatifs aux questions de
harcèlement

▪

Réfléchir à la création d’un baromètre permettant de mesurer le bien-être au
travail au sein du groupe *

▪

Réfléchir à la mise en place d’un accord sur le bien-être au travail
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Axe 6
Enrichir les offres de contenus,
Développer des synergies et des partenariats
▪

Engager des discussions avec France Télévisions et/ou Arte et/ou TV5MONDE pour
créer une grande émission commune relatives aux questions internationales
destinée au public français - 2023

▪

Nouer des partenariats avec les autres acteurs de l’audiovisuel public pour rendre
visibles à l’international certains de leurs contenus et enrichir ainsi les offres
numériques de France Médias Monde – 2023/2027

▪

Créer des synergies fortes avec France Télévisions et Radio France pour offrir au monde
une couverture des JO de Paris 2024 à la hauteur des enjeux – 2023/2024

▪

Piloter la réalisation d’une cartographie des bureaux et correspondants à l’étranger
des médias audiovisuels publics français – 2023/2024

▪

Expérimenter avec les équipes de recherche de l’INA le déploiement -via
l’Intelligence Artificielle- de techniques de sous-titrage automatiques – 20242026

▪

Etudier les synergies possibles entre l’INA et l’Académie France Médias Monde
en matière de formation à l’international – 2023/2024

▪

Reprendre les discussions avec l’AFP au sujet des collaborations et synergies
possibles -2023

▪

Développer un système basé sur la syndication permettant à France Médias
Monde d’enrichir ses offres numériques avec des contenus produits par d’autres
médias français – 2023-2024

▪

Diffuser via les offres numériques de France Médias Monde des tribunes et articles de
fond publiés dans les médias français afin de partager les idées et la pensée française
– 2023/2024

▪

Mettre en place des synergies avec TV5MONDE pour promouvoir la francophonie
et l’apprentissage de la langue française -2023/2024

▪

Renforcer les partenariats avec les écoles de journalisme et avec les acteurs
français qui œuvrent en faveur du journalisme et de la liberté d’expression 2023/2027

▪

Créer une émission « Journalistes du Monde » pour donner la parole à des
journalistes de tous les pays – 2023

▪

Mettre en place des partenariats et projets concrets avec des acteurs français qui
œuvrent à l’international (Institut français, Campus France, Atout France…) –
2023/2024
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▪

Créer une fonction dédiée aux synergies et partenariats éditoriaux au sein de la
Direction générale en charge de l’Information et du Numérique - 2023

Axe 7
Poursuivre les chantiers engagés sur les enjeux globaux,
Faire de la diversité une priorité
▪

Former les journalistes et les techniciens à « la sécurité en mission » - 2023/2027

▪

Réaliser des formations et des audits réguliers en matière de cybersécurité –
2023/2027

▪

Produire des émissions et des contenus éditoriaux relatifs aux questions de
cybersécurité, enjeu majeur des années à venir – 2023/2024

▪

Développer de nouveaux programmes et contenus sur les questions liées au
développement durable – 2023/2027

▪

Créer, à titre expérimental, un service « planète » transversal réunissant des journalistes
de l’ensemble des rédactions du groupe - 2023

▪

Créer une base de données sur le développement durable dans le monde en
s’appuyant sur le réseau des correspondants – 2023/2025

▪

Inviter davantage d’expertes dans les émissions et programmes – 2023/2027

▪

Créer une base de données sur les questions de genre et d’égalité femmes/hommes
dans le monde en s’appuyant sur le réseau des correspondants – 2023/2025

▪

Créer une fonction de chargé de mission « genre » au sein de la DGA en charge de
l’Information et du Numérique - 2023

▪

Mettre en lumière les questions concernant les LGBTQI+ dans des émissions et
contenus proposés dans les offres non-linéaires – 2023/2027

▪

Donner une place plus importante au handicap dans les contenus diffusés – 2023/2027

▪

Réaliser un audit relatif à la place de la diversité et aux questions de discriminations
dans les contenus et programmes diffusés – 2023/2024

Méthodologie : les contrats de confiance
▪

Communiquer de manière transparente auprès du public en cas d’erreurs ou de
manquement déontologique – 2023/2027

▪

Faire contrôler la méthodologie de collecte et les données relatives aux indicateurs
du Contrat d’Objectifs et de Moyens par un organisme certificateur indépendant –
2023/2027
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▪

Fiabiliser les données d’audience communiquées aux administrateurs, à l’ARCOM, aux
tutelles et au Parlement – 2023/2027

▪ Vérification systématique de la disponibilité des ressources, en particulier
humaines, avant lancement de tout nouveau projet – 2023/2027
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