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TV5MONDE, la chaîne leader  
en afrique francophone 

*Kantar TNS, Africascope 2016, audience hebdomadaire. Base 8 pays : Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Sénégal, RDC, Gabon, Mali, Burkina Faso, Congo Brazzaville. 

**Source TV5MONDE 

Performances tv* 

1ère  
chaîne  

préférée 

1ère 

sur cibles 
commerciales 

1ère 
sur l’ensemble 

15+ 

numérique 

Solutions clé en main 

Solution TV parrainage  
Séries africaines  
52 billboards de 6’’ 

Solution  TV classique   
Prime time soir  
20 spots de 30’’ 

TV5MONDE est le site web media 
le plus puissant en Afrique 
francophone et touche près d’un 
africain sur 10 chaque semaine. 

Côte d’Ivoire 

TOP 3 pays Africains (pages vues**) 

14K€ 
net 

17K€ 
net 

20K€ 
net 

Cameroun  

RDC 

Placement produit 
Intégrez votre produit  
à l’intérieur de nos  
programmes! 

 Séries africaines 
 Des productions 100% 
 africaines diffusées tous 
 les jours sur la chaîne. 
 C’est LE rendez-vous 
 du public africain. 

Focus programme  
 

 Le journal Afrique 

 Du lundi au dimanche, 
 TV5MONDE propose 
 toute l'actualité du 
 continent africain. 

Présentation 
 

 Créée il y a 26 ans, 
 TV5MONDE Afrique est 
 la chaîne internationale 
 de référence en Afrique 
 francophone. 
 
Elle est n°1 en audience hebdomadaire en 
Afrique subsaharienne. Elle s’est installée 
dans le paysage audiovisuel grâce à ses 
programmes emblématiques, et à ses 
émissions dédiées au continent africain: le 
Journal de l’Afrique, séries africaines, 
grands événements sportifs.  

à partir de 
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France 24, chaîne news leader  
en afrique francophone 

*Kantar TNS, Africascope 2016, audience hebdomadaire. Base 8 pays : Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Sénégal, RDC, Gabon, Mali, Burkina Faso, Congo Brazzaville. 

**Source FRANCE 24 

Présentation 
 

 Créée en 2006, 
 FRANCE 24 est la 
 première chaîne 
 d’information dans 
 de nombreux pays 
d’Afrique francophone. Elle est dotée 
d’un décrochage publicitaire spécifique 
à l’Afrique subsaharienne.  

Focus programme  
 

 Le JT de l’Afrique 
 Au plus proche des 
 africains, FRANCE 24 
 propose un journal   
 exclusivement 
consacré aux actualités africaines avec 
des reportages et invités de marque. 

Performances tv* 

2ème  

sur l’ensemble 
15+ 

1ère 
sur les cadres  
et dirigeants 

1ère 
chaîne 

d’information 

numérique 

Solutions clé en main 

FRANCE 24 est le site web 
d’information leader en Afrique 
francophone et touche plus de 
19% des internautes cadres 
africains chaque semaine! 

Côte d’Ivoire 
Sénégal 

Cameroun 

TOP 3 pays Africains (pages vues*) 

Solution TV parrainage  
Emissions économiques 
64 billboards de 6’’ 

Solution  TV classique   
Prime time soir  
20 spots de 30’’ 

14K€ 
net 

12K€ 
net 

5K€ 
net 

Solution  digitale 
1 000 000 impressions  
pavé ou megabannière 


