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* Sur la même longueur d’onde

Une chaîne du groupe France Médias Monde

éDITO

Sur la même
longueur d’onde

Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe du groupe
France Médias Monde, s’affirme plus que jamais comme
« La » radio généraliste de la liberté, de la laïcité et de l’universalisme, à laquelle de plus en plus d’auditeurs arabophones aspirent.
Sa nouvelle grille des programmes, fruit d’un travail collectif de
toutes les équipes, ancre résolument la chaîne dans la modernité, tout comme son site Internet très innovant et ses nouvelles
applications mobiles.
Radio de référence depuis plus de quarante ans dans un grand
nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient, Monte Carlo
Doualiya est un pont entre la France et le monde arabe, et ses
auditeurs plébiscitent particulièrement la fiabilité de son information. Sans toucher aux fondamentaux, Monte Carlo Doualiya fait
aujourd’hui « sa révolution » : plus d’information, plus de direct,
plus d’interactivité… Avec un objectif : poursuivre la conquête
de son audience et conforter sa place parmi les premières radios
internationales panarabes, en séduisant plus encore les femmes
et les jeunes.
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Dans le prolongement de la modernisation de son antenne
et de l’enrichissement des contenus, Monte Carlo Doualiya
se met à la pointe des nouveaux médias. Son nouveau site est l’un des plus modernes en langue arabe, et
offre toutes les dernières fonctionnalités disponibles sur
Internet. Ses applications mobiles sont dans le même esprit, et
permettent non seulement d’écouter la radio en mobilité (rien
de plus naturel pour ce média nomade), mais offre aussi aux
auditeurs la possibilité de prolonger l’expérience de l’interactivité
avec les journalistes de la radio, notamment grâce à une intégration poussée et simplifiée des réseaux sociaux.
Diffusée en FM et en ondes moyennes au Proche et au MoyenOrient, Monte Carlo Doualiya rassemble près de 7 millions
d’auditeurs chaque semaine, sans compter ceux qui sont de
plus en plus nombreux à pouvoir suivre certains programmes et
journaux sur des radios partenaires, dans des pays où la radio
ne dispose pas de relais FM comme en Egypte, en Tunisie, à
Oman ou au Yémen. La chaîne s’intéresse aussi aux auditeurs
arabophones de France. Monte Carlo Doualiya a obtenu pour la
première fois la possibilité d’émettre sur la bande FM à Marseille,
sur un canal partagé avec RFI, et c’est un succès qu’elle espère
pérenniser et développer dans d’autres grandes régions françaises qui comptent de nombreux locuteurs arabophones. Les
équipes de la radio sont pour la plupart originaires du monde
arabe mais vivent en France. Ils sont représentatifs de la diversité culturelle française et donnent aussi à entendre, dans le pays
qui a créé l’agrégation d’arabe il y a plus de cent ans, les valeurs
dont Monte Carlo Doualiya est porteuse.
Monte Carlo Doualiya parle depuis Paris, justement, et s’appuie
sur un large réseau de correspondants, dont certains dans des
pays où ils sont les seuls représentants des médias français.
Son indépendance éditoriale et son regard sur le monde, sa
façon de faire vivre les valeurs universelles, ont fait d’elle - ce
sont les études qui le disent - « une radio de la sagesse et de
l’équilibre qui inspire la confiance ». Ainsi comme le résume sa
nouvelle signature, Monte Carlo Doualiya et ses auditeurs sont
bien « Sur la même longueur d’onde ».

Marie-Christine Saragosse
Présidente Directrice Générale

éDITO

Monte Carlo Doualiya lance sa nouvelle grille, complètement rénovée, mais fidèle à ses fondamentaux, elle va redonner des couleurs et de la vie au titre qui lui est attaché :
« la radio de référence dans le monde arabe ».
Première caractéristique de la nouvelle grille et son véritable fil rouge : le direct
En semaine, le direct est désormais continu, de l’ouverture de
l’antenne à 4h du matin (heure de Paris) jusqu’à 21h30 désormais. Seule l’émission quodienne de culture, de 18h à 19h, est
pré-enregistrée. Le week-end, le direct passe à 10h par jour,
dont la nouvelle émission hebdomadaire d’actualité dominicale
« Une semaine en France ».

Une radio moderne
et référente

Deuxième caractéristique : la proximité
Notre radio se met à l’heure de la « radio sociale » : dans ses
chroniques, magazines, émissions d’actualité ou de divertissement, l’antenne est systématiquement ouverte aux auditeurs.
Ainsi, le nouveau rendez-vous d’information de l’après-midi
leur donne la parole autour des informations marquantes du
jour. Nous lançons aussi des initiatives inédites comme « Paris
Le Caire Direct » qui ouvre l’antenne et le site de Monte Carlo
Doualiya aux auditeurs égyptiens qui suivent l’émission simultanément sur Radio Masr, la principale station d’actualité dans
le pays.
Quelques nouvelles émissions phare de la grille
Nous mettons les femmes et les jeunes à l’honneur, mais sans
jamais oublier les autres !
« Les Impertinentes » donnent à Monte Carlo Doualiya le label
de l’audace, en traitant les sujets les plus sérieux avec humour
et impertinence, et dont l’approche optimiste illumine l’antenne.
« Rap & Co » ouvre les portes de nos studios aux rappeurs
arabes et à la musique urbaine.
« Carnet de voyages » remet au goût du jour un genre oublié : en
une heure la journaliste de l’émission va faire « re » découvrir et
aimer la France en dehors des chemins battus, à travers un lieu,
un artiste, une spécialité gastronomique...
« Café Chaud », deuxième grand rendez-vous matinal, accompagne tous les jours de la semaine les auditeurs dans leur quotidien en conjuguant convivialité, interactivité, bonne humeur,
information et musique.
Monte Carlo Doualiya, l’antenne... et le site
Monte Carlo Doualiya se lance aussi de manière très novatrice
dans le numérique. Désormais, tous nos programmes peuvent
être écoutés en direct ou en podcast, où que l’on soit dans le
monde.

L’ergonomie de son nouveau site est sans égale dans le monde
arabe, avec une navigation horizontale inédite et particulièrement adaptée aux tablettes et aux smartphones, dont l’usage
prend une importance considérable dans tous les pays et particulièrement ceux qui nous écoutent le plus.
Plusieurs émissions sont dorénavant accessibles sur le site en
vidéo : grâce à la radio filmée, les voix se dévoilent et le lien affectif avec les auditeurs se renforce.
Le site ouvre aussi un espace autour d’un programme d’apprentissage du français à partir de l’arabe, réalisé en collaboration
avec le service Langue Française de RFI. Et les femmes sont
à l’honneur, avec le meilleur des articles du site « Terriennes »
de TV5MONDE, désormais accessible sur notre site en langue
arabe.
Toutes ces nouveautés sont l’aboutissement de plusieurs mois
de travail collectif. Les équipes de Monte Carlo Doualiya se sont
mobilisées pour donner le meilleur à ses auditeurs d’aujourd’hui
et de demain.
Souad El Tayeb
Directrice
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info

Monte Carlo
Doualiya, une
radio référente
pour l’actualite
en langue arabe

Tous les horaires sont indiqués en heure de Paris.

L’INFORMATION
SUR MONTE CARLO
DOUALIYA
Monte Carlo Doualiya propose trois grandes tranches d’information chaque jour, le matin, le midi et le soir, avec des
directs, des analyses, et des reportages. Tout au long de
la journée, un journal complet est proposé à l’heure ronde,
jusqu’ à 21H00.
Les tranches d’information :
• La tranche d’information du matin 4h00-8h00
Avec 4 journaux à l’heure (4h00-5h00-6h00-7h00) et 5 flashs à
la demi-heure (4h30-5h30-6h30-7h30-8h00)
• La tranche d’information de l’après-midi 13h00-14h00
avec 1 journal à 13h00
• La tranche d’information du soir 17h00-18h00
avec 1 journal à 17h00
• Le journal de 21h00
Les Flashs :
• Flash d’information à l’heure, de 8h00 à 12h00
• Flash d’information à l’heure, de 14h00 à 16h00
• Flash d’information à l’heure, de 18h00 à 20h00
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les voix
de l’info
Eric El Kalach

Adib Sofi

Hassan El Husseini

Imane Lohmoud

Isis Grayce

Layal Bechara

Malika Lechani

Mayssa Ismael

Mouna Douaibia

Nidal Choukair

Rita Calile

Saad Mabrouk

Samira Ounabi

Tarek El Kai

Amal Nader

Abdelilah Salhi

Aladin Bounedjar

Houda Ibrahim

Fayrouz Tawfik

5

programmes

Grille des programmes : les nouveautés
Monte Carlo Doualiya propose à
compter du 18 novembre 2013 une
nouvelle grille des programmes,
qui accorde plus de place au direct et à l’interactivité, et renforce
son offre éditoriale avec de nouveaux rendez-vous. La chaîne affirme ainsi sa ligne éditoriale universaliste, son lien entre la France,
l’Europe et le monde arabe, sa
proximité avec les auditeurs, l’expertise de sa rédaction et sa liberté de ton, en s’adressant plus
encore aux jeunes générations et
aux femmes.

LES
NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS
La Blogueuse Du Jour
Des blogueuses influentes du monde
arabe se retrouvent sur Monte Carlo
Doualiya. Elles sont journalistes, écrivaines ou chroniqueuses, et abordent
chaque jour librement et en 2’30 un sujet
sociétal ou politique dans leurs pays.
Format : 2’30
Diffusion : Tous les jours à 4h27
Rediffusion : Tous les jours à 6h45 et
13h49

Café chaud
Présenté par Atif Ali Saleh, le nouveau
grand rendez-vous du matin conjugue
convivialité, interactivité et bonne humeur.
De nombreuses chroniques ponctuent
« Café Chaud » : santé, musique, cuisine,
culture... Sans oublier l’information qui revient tout au long de la matinée.
Présentation : Atif Ali Saleh / Hanane
Abdallah
Format : 4h
Diffusion : Tous les jours de 8h04
à 12h00
Atif Ali Saleh

Carnet de voyage
Chaque samedi, Monte Carlo Doualiya
invite ses auditeurs à un voyage dans les
régions de France, à travers des visites et
des rencontres inattendues et insolites.
Présentation : Micha Khalil
Format : 56’
Diffusion : Jeudi à 11h04
Rediffusion : Samedi à 15h04

Hanane Abdallah
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Numérique

Mustapha Tossa

Toutes les nouveautés technologiques
sont passées au crible dans « Numérique » :
de la nouvelle puce électronique, au dernier téléphone intelligent, pour ne rien
rater des évolutions et innovations qui
changent le quotidien.
Présentation : Nayla Salibi
Format : 10’
Diffusion : Samedi à 5h38
Rediffusion : Samedi à 13h31 et 17h44
Nayla Salibi

Le Club de la Presse
Chaque semaine, « Le Club de la Presse »
invite des correspondants de la presse
arabophone en poste à Paris et des
journalistes en duplex du monde arabe,
qui viennent croiser leurs regards et
confronter leurs points de vue sur les événements marquants de la semaine. Des
experts sur de grands dossiers de l’actualité internationale sont aussi régulièrement
conviés pour éclairer les débats.
Présentation : Mustapha Tossa
Format : 56’
Diffusion : Samedi à 16h04
Rediffusion : Samedi à 20h04

Décryptage Soir
Chaque jour, un journaliste de Monte
Carlo Doualiya décrypte en trois minutes
un fait d’actualité marquant.
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 17h16
Rediffusion : Tous les jours à 4h11
et 7h21

Lina Mahmoud

Journal Culture
Chaque jour l’actualité culturelle française
et internationale.
Présentation : Lina Mahmoud
Format : 5’
Diffusion : Du lundi au vendredi à
13h44 et 17h39
Rediffusion : Du lundi au vendredi à
4h41 et 7h41

Les Impertinentes
Avec humour, impertinence et espièglerie, Mayssa, Samira et Fayrouz, décryptent l’actualité, les tendances et les opinions. Trois regards décalés, complémentaires et résolument optimistes sur un monde en perpétuel mouvement, avec seul objectif : rendre
la vie plus belle !
Présentation : Mayssa Issa - Samira Ibrahim - Fayrouz Tawfik
Format : 56’
Diffusion : Mercredi à 12h04
Rediffusion : Dimanche à 15h04
Fayrouz Tawfik, Mayssa Issa et Samira Ibrahim
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Le Magazine
de l’environnement
Un tour du monde hebdomadaire sur les
initiatives individuelles et collectives en faveur du développement durable et de la
protection de l’environnement.
Présentation : Hassan Tlili
Format : 56’
Diffusion : Dimanche à 12h04
Hassan Tlili
Saada El Sabri

Deux fois par jour, Saada El Sabri présente
l’essentiel de l’actualité économique française et internationale.
Présentation : Saada El Sabri
Format : 5’
Diffusion : Tous les jours à 13h24 et
17h31
Rediffusion : Tous les jours à 4h50 et
6h33

Le Magazine
de l’économie

Panorama +
L’Agenda de demain

Chaque dimanche, « Le Magazine de
l’économie » revient sur l’actualité économique internationale de la semaine écoulée en présence de grands patrons, spécialistes, économistes et analystes. Les
correspondants de Monte Carlo Doualiya
à travers le monde interviennent pour
commenter et analyser cette actualité
dans la région qu’ils couvrent.
Présentation : Saada El Sabri
Format : 56’
Diffusion : Dimanche à 16h04
Rediffusion : Dimanche à 20h04

En 20 minutes, la rédaction de Monte
Carlo Doualiya présente un résumé de
toute l’actualité politique internationale du
jour et annonce les rendez-vous attendus
du lendemain.
Format : 20’
Diffusion : Tous les jours à 21h00

Divertissement

Information

Musique

Paris / alger Direct
Monte Carlo Doualiya et la Radio Algérienne Internationale proposent une heure
d’actualité en direct et diffusée en simultané sur leurs sites Internet respectifs. Ce
débat d’actualité est présenté par Sellami
Hosni (MCD) depuis Paris et Marwan Al
Wannas (RAI) depuis Alger.
Présentation : Sellami Hosni et
Marwan Al Wannas
Format : 56’
Diffusion : Mardi à 11h04
Rediffusion : Dimanche à 14h04

Le Journal
de l’économie
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Sellami Hosni

Technologie

Culture

Société

Kamal Tarabey

Paris / Le Caire Direct
Monte Carlo Doualiya et Radio Masr (l’une
des principales radios d’information en
Egypte) proposent une heure d’actualité
en direct, également diffusée en simultané sur leurs sites Internet respectifs. Ce
débat d’actualité est présenté par Kamal
Tarabey (MCD) depuis Paris et un journaliste de Radio Masr depuis Le Caire.
Présentation : Kamal Tarabey et un
journaliste de Radio Masr
Format : 56’
Diffusion : Mercredi à 14h04
Rediffusion : Samedi à 14h04

LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Retweet

Royal S

RAP & CO

Dans ce journal quotidien des nouveaux
médias, la journaliste et blogueuse Rita
Khoury analyse et décrypte l’actualité
du web et des réseaux sociaux dans le
monde arabe.
Présentation : Rita Khoury
Format : 7’
Diffusion : Tous les jours à 7h33
Rediffusion : Tous les jours à 13h52
Rita Khoury
Aladin Bounedjar

Monte Carlo Doualiya donne rendez-vous
à ses auditeurs, chaque semaine, autour
d’une émission entièrement dédiée à la
musique urbaine, arabe et internationale :
Rap, R’n’B, Hip-Hop, Soul...
Présentation : Royal S
Format : 56’
Diffusion : Mercredi à 11h04
Rediffusion : Samedi à 19h04

Une Semaine
en France
Un magazine de 10 minutes, diffusé tous
les dimanches, consacré aux faits marquants de l’actualité française de la semaine écoulée.
Présentation : Aladin Bounedjar
Format : 10’
Diffusion : Dimanche à 5h38
Rediffusion : Dimanche à 13h31 et 17h44

La Revue de la
Presse Française

Ramatène Ouaitia

Par la rédaction de Monte Carlo Doualiya.
Format : 5’
Diffusion : Tous les jours à 5h33
Rediffusion : Tous les jours à 7h53 et
13h19

Retour sur actualité
Ce magazine interactif revient sur l’actualité du jour, l’explique et la commente
en présence d’invités, avec les auditeurs
de la radio qui peuvent intervenir à tout
moment par téléphone ou via les réseaux
sociaux.
Présentation : Ramatène Ouaitia
Format : 56’
Diffusion : Lundi, mardi, jeudi et
vendredi à 14h04
Rediffusion : Samedi à 11h04
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Et toujours à l’antenne
Le Débat de France 24
/ Monte Carlo
Doualiya

Houda Ibrahim

Cinéma

Taoufik Mjaied donne rendez-vous aux
téléspectateurs de France 24 et aux auditeurs de Monte Carlo Doualiya, du lundi
au jeudi, pour une heure de débat en direct, autour de l’actualité du jour en compagnie de ses invités.
Présentation : Taoufik Mjaied
Format : 56’
Diffusion : Du lundi au jeudi à 20h04

Analyses, entretiens et critiques des dernières sorties en salles et toute l’actualité
des festivals de cinéma dans le monde.
Présentation : Houda Ibrahim
Format : 5’
Diffusion : Dimanche à 5h53
Rediffusion : Dimanche à 17h54

Taoufik Mjaied

Cultures
« Cultures » propose chaque semaine le
meilleur des événements culturels à Paris
et dans le monde arabe.
Présentation : Alia Kdeih
Format : 56’
Diffusion : Mercredi à 18h04
Rediffusion : Dimanche à 18h04
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Divertissement

Information

Musique

Débat de société
Sociologues, chercheurs ou encore psychologues viennent pour échanger et discuter autour de questions de société tels
que l’éducation, l’enseignement, le mariage, la vie de famille, le statut des
femmes...
Présentation : Neemat Al Matari
Format : 56’
Diffusion : Du lundi au vendredi à 16h04

Décryptage Matin
Alia Kdeih

Neemat Al Matari

Chaque jour, un journaliste invité par la
rédaction de Monte Carlo Doualiya décrypte en trois minutes un fait d’actualité
marquant.
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 5h24
Rediffusion : Tous les jours à 13h16

Technologie

Culture

Société

Direct
Correspondant
Tous les jours, un correspondant de la
rédaction intervient par téléphone, afin
d’éclairer les auditeurs sur un fait d’actualité marquant dans le pays où il se trouve.
Format : 4’
Diffusion : Tous les jours à 5h21

E-mail
Un décryptage quotidien des dernières
actualités du web, de l’informatique et
des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Présentation : Nayla Salibi / Walid
Abbas
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 5h50
Rediffusion : Tous les jours à 13h41

Histoire d’une
chanson

Infos consommation

Chaque jour, Abir Nassraoui raconte aux
auditeurs l’histoire d’une chanson ou musique arabe emblématique en la replaçant
dans le contexte historique de sa création.
Présentation : Abir Nassraoui
Format : 5’
Diffusion : Du lundi au samedi à 5h53
Rediffusion : Du lundi au samedi
à 17h54
Abir Nassraoui

Environnement
Un tour du monde des initiatives individuelles et collectives en faveur du développement durable et pour la protection
de l’environnement.
Présentation : Hassan Tlili
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 4h23
Rediffusion : Tous les jours à 7h50

Le Fait du Jour
Un focus quotidien sur l’actualité politique
marquante du jour.
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 17h19

Fenêtre sur le monde
« Fenêtre sur le monde » décrypte l’actualité internationale du jour avec Khattar
Abou Diab, analyste politique de Monte
Carlo Doualiya.
Présentation : Kamal Tarabey
Format : 10’
Diffusion : Du lundi au vendredi
à 17h44
Rediffusion : Du lundi au vendredi
à 5h38 et 13h31

Un rendez-vous quotidien pour aider les
auditeurs à mieux consommer et à mieux
choisir.
Format : 2’
Diffusion : Tous les jours à 4h48

Information
économique du Golfe
Toute l’actualité économique dans les
pays du Golfe résumée en cinq minutes.
Présentation : Ziad Tahech
Format : 5’
Diffusion : Samedi et dimanche
à 13h24 et 17h31
Rediffusion : Lundi et dimanche
à 4h50

L’invité du matin
Horoscope
Amour, santé, travail : le célèbre astrologue Ibrahim Hazboun livre quotidiennement aux auditeurs ses prévisions du jour.
Présentation : Ibrahim Hazboun
Format : 8’
Diffusion : Tous les jours à 6h48
Rediffusion : Tous les jours à 8h15

Un entretien quotidien avec une personnalité qui fait l’actualité ou aide à la comprendre.
Format : 5’
Diffusion : Tous les jours à 4h31
Rediffusion : Tous les jours à 6h20 et
7h24

L’invité du soir
Chaque soir, un invité analyse et commente l’actualité du jour dans le cadre du
journal de 17h.
Format : 7’
Diffusion : Tous les jours à 17h22
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Music Hour

Abdelilah Salhi

Un voyage à travers tous les genres musicaux. Du Rock au Blues en passant par
la musique électronique : toute l’actualité
musicale et des rencontres avec les artistes qui la font.
Présentation : Mayssa Issa
Format : 56’
Diffusion : Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 12h
Rediffusion : Samedi à 12h04
Mayssa Issa

J’ai lu pour vous

Reportages Culture
et Tendances
Tous les jours, la rédaction propose aux
auditeurs des reportages de trois minutes relatifs à la culture et aux tendances actuelles.
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 4h37
Rediffusion : Tous les jours à 7h46

Reportages
Politique et Société
Tous les jours, la rédaction de Monte
Carlo Doualiya propose à ses auditeurs
des reportages politiques ou de société
de trois minutes.
Format : 3’
Diffusion : Tous les jours à 4h15
Rediffusion : Tous les jours à 17h36

Chaque semaine, « J’ai lu pour vous »
présente le meilleur des dernières parutions des maisons d’éditions arabes.
Présentation : Abdelilah Salhi
Format : 5’
Diffusion : Dimanche à 4h40
Rediffusion : Dimanche à 7h41 et
13h44

Musique éternelle

Wadi Fiani

Tous les jours, Tarek El Kaî décrypte un
grand air célèbre et fait de chaque auditeur un mélomane averti.
Présentation : Tarek El Kaî
Format : 5’
Diffusion : Samedi à 4h40
Rediffusion : Samedi à 7h41, 13h44 et
17h39
Tarek El Kaî

Le Journal Du Sport
Tous les principaux résultats sportifs du
jour dans les pays arabes et à travers le
monde.
Présentation : Wadi Fiani
Format : 5’
Diffusion : Tous les jours à 4h18
Rediffusion : Tous les jours à 6h40

Samira Ibrahim

RéussiteS
Rencontres avec des Français d’adoption
qui évoquent leur trajectoire, souvent atypique et toujours riche de diversité culturelle.
Présentation : Samira Ibrahim
Format : 56’
Diffusion : Mardi à 18h04
Rediffusion : Vendredi à 18h04

La Revue De la Presse
Internationale
Par la rédaction de Monte Carlo Doualiya.
Format : 4’
Diffusion : Tous les jours à 6h26
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Et toujours à l’antenne
Santé Durable

Tarab

Dans cette émission quotidienne totalement interactive, des médecins et spécialistes abordent tous les grands sujets
de santé publique et répondent aux questions des auditeurs.
Présentation : Sonitta Nader
Format : 56’
Diffusion : Du lundi au vendredi
à 15h04

Cette émission est entièrement consacrée à
la musique arabe, qu’elle soit classique ou
moderne, d’hier ou d’aujourd’hui. De nombreux artistes viennent interpréter dans le
Grand Studio de Monte Carlo Doualiya
leurs dernières compositions et faire découvrir ou redécouvrir aux auditeurs les
plus belles mélodies de la musique arabe.
Format : 56’
Diffusion : Mercredi et jeudi à 19h04

Sonitta Nader
Gaby Lteif

Top 10 Arabe

Salon Parisien

Le rendez-vous musical de référence sur
le monde arabe, avec tous les succès du
moment et une large place accordée aux
nouveaux talents.
Présentation : Abir Nasraoui
Format : 56’
Diffusion : Mardi à 19h04
Rediffusion : Vendredi à 19h04

« Salon Parisien » accueille les acteurs
des principales manifestations culturelles
et artistiques à Paris. Chaque jeudi, Gaby
Lteif reçoit les personnalités qui font l’actualité culturelle.
Présentation : Gaby Lteif
Format : 56’
Diffusion : Jeudi à 18h04

Sans Masque
Un portrait intime d’une personnalité du
monde socioculturel ou artistique arabe,
invitée par Gaby Lteif à se dévoiler au micro de Monte Carlo Doualiya, avec des
témoignages surprises de ses proches.
Présentation : Gaby Lteif
Format : 56’
Diffusion : Lundi à 18h04
Rediffusion : Samedi à 18h04

Santé
Une rubrique quotidienne qui s’intéresse
aux dernières avancées scientifiques pour
rester en forme, avec des professionnels
de la santé et des chercheurs.
Présentation : Elie Ayoub
Format : 3’
Diffusion : Du lundi au vendredi à 4h45
Rediffusion : Samedi et dimanche à 4h45

Soirée du Golfe

Top Sport

Un rendez-vous dédié aux événements
phare de la scène artistique et culturelle
des pays du Golfe avec la participation de
grands noms de la Musique, des Arts et
des Lettres.
Présentation : Saad Massoudi
Format : 56’
Diffusion : Dimanche à 19h04

Les résultats sportifs du week-end avec
des invités en studio et les commentaires
des correspondants sportifs de Monte
Carlo Doualiya partout dans le monde.
Présentation : Wadi Fiani et Atif Ali Saleh
Format : 56’
Diffusion : Lundi à 19h04

Saad Massoudi

Une Semaine Dans
Le Monde - France 24 /
Monte Carlo Doualiya
Une table ronde d’experts passe en revue les événements de l’actualité internationale de la semaine, autour de Taoufik
Mjaied. L’occasion de mettre en perspective les mouvements de fond d’un monde
de plus en plus complexe.
Présentation : Taoufik Mjaied
Format : 56’
Diffusion : Vendredi à 20h04
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NOUVEAUX MéDIAS

Monte Carlo
Doualiya, une
chaîne à la pointe
de la modernité sur
les nouveaux médias

Nouveau site
Internet
En septembre dernier, Monte Carlo Doualiya s’est dotée
d’un site Internet dédié, très novateur dans l’univers des
sites arabophones. Il propose aux internautes une navigation fluide et intuitive, une interactivité renforcée, et offre
une interface optimisée pour tous les supports (ordinateurs,
tablettes, mobiles).

PARTICIPER
mc-doualiya.com est un espace totalement participatfif,
qui invite les auditeurs à entrer dans l’univers de la radio et ses
coulisses. Grâce à une intégration optimale des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+...) très prisés dans le monde
arabe, l’interaction est totale. Monte Carlo Doualiya devient
une radio « sociale » : depuis son site Internet, les auditeurs
peuvent réagir aux émissions, intervenir à l’antenne, commenter l’actualité, entrer en relation avec les journalistes et les animateurs, converser entre eux, partager des contenus…

éCOUTER
Les internautes peuvent en un clic écouter l’antenne
de Monte Carlo Doualiya en direct, accéder aux derniers
journaux et magazines diffusés, et (ré)écouter tous les programmes en se connectant à leurs pages dédiées.

S’INFORMER
Un fil d’info continue, alimenté par la rédaction de Monte
Carlo Doualiya, en partenariat avec la rédaction de France
24 en langue arabe, est accessible en permanence à l’écran.
L’internaute est ainsi informé des derniers développements
de l’actualité, 24h/24 et 7j/7, sur toutes les pages du site.

Le nouveau site Internet de Monte Carlo Doualiya, qui rend la radio accessible mondialement, rencontre un fort
succès immédiat :
- Près de 800.000 visites deux mois après son lancement, soit un trafic plus que doublé (vs ancien site).
- Sur les réseaux sociaux, MCD a doublé son nombre d’abonnés depuis le lancement du site, et enregistre plus de 100.000
fans sur Facebook, 65.000 sur SoundCloud et 30.000 sur Twitter. En ajoutant les comptes Twitter des journalistes de la
radio, les comptes Instagram etc... La communauté MCD sur les réseaux sociaux représente plus de 222.000 abonnés à
la mi-novembre 2013. Ces chiffres sont en forte croissance continue.
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Musique

Applications mobiles

La musique s’écoute en continu
sur mc-doualiya.com : le fil musical Monte Carlo Doualiya offre aux
internautes une programmation variée, à dominante orientale avec des
sons de tout le monde arabe, teintée de musique française et internationale, des nouveaux talents aux
artistes confirmés, dans tous les genres.

Monte Carlo Doualiya est aussi présente dans l’univers applicatif sur les
téléphones intelligents et les tablettes,
avec trois applications dédiées.

TERRIENNES
en partenariat avec TV5MONDE
Le meilleur de « Terriennes », le site
dédié à la condition des femmes dans
le monde lancé par TV5MONDE, est
désormais accessible aux arabophones
sur le site de Monte Carlo Doualiya,
grâce à un partenariat noué entre les
deux médias. Des contenus spécifiques
produits par la rédaction de Monte
Carlo Doualiya viendront enrichir cet espace dédié, et qui eux-mêmes pourront
faire l’objet d’une adaptation en français
sur le site de la chaîne francophone
(tv5monde.com/terriennes).

VIDéO : RADIO FILMéE
Les internautes peuvent désormais
« regarder la radio » comme s’ils y
étaient. Ils sont invités à entrer à l’intérieur du nouveau studio de Monte Carlo
Doualiya, à la pointe des dernières technologies, et à assister aux émissions
grâce à la radio filmée.

APPRENDRE
LE FRANÇAIS
Un espace d’apprentissage de la langue
française est proposé aux internautes
arabophones, à partir
d’une fiction bilingue
français/arabe : « L’affaire du coffret », développée en collaboration avec le service
langue française de
RFI (mise en ligne fin
2013).

UN SITE INTUITIF QUI S’ADAPTE à TOUS LES SUPPORTS
Grâce à son adaptabilité à tous les supports mobiles et tablettes,
mc-doualiya.com répond à l’évolution du marché dans les pays du monde
arabe, qui enregistrent l’une des plus fortes évolutions du taux de pénétration
de tablettes. La version mobile du site, aussi riche que sur l’ordinateur, offre une
navigation optimisée pour la consommation en mobilité.

Nouvelle application Monte Carlo
Doualiya
La nouvelle application mobile Monte
Carlo Doualiya, disponible sur AppStore
(iPhone et iPad) et GooglePlay (Android)
offre aux mobinautes de retrouver l’essentiel des fonctionnalités du site Internet, de l’écoute de la radio à la nouvelle
dimension hyper-interactive avec l’intégration des réseaux sociaux notamment.
L’application Monte Carlo Doualiya
« Pure Radio »
L’application allégée permettant d’écouter l’antenne en direct et à la demande
est toujours disponible sur AppStore et
GooglePlay
L’application France 24 / Monte Carlo
Doualiya / RFI
Une application mobile est disponible sur
Windows Boutique pour les téléphones et
tablettes fonctionnant sous Windows 8.
Celle-ci offre la possibilité de suivre
toutes les antennes en direct, radio et télévision en 14 langues, du groupe France
Médias Monde, dont celle de Monte
Carlo Doualiya.

Réseaux sociaux
Monte Carlo Doualiya est présente sur les
principaux réseaux sociaux utilisés par
les Internautes arabophones, et dispose
de ses pages dédiées sur Facebook,
Twitter, Google+, Instagram... Lancées
récemment, ces pages enregistrent des
communautés en forte croissance, avec
des abonnés très actifs qui commentent
et partagent abondamment les contenus
de la radio.
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Monte Carlo
Doualiya :
données et
chiffres clés

Distribution
Monte Carlo Doualiya dispose de 26 émetteurs FM répartis dans 13 pays du monde arabe. Elle est aussi accessible
en ondes moyennes, par satellite, sur Internet fixe et mobile, ainsi que dans diverses offres ADSL et d’écoute téléphonique. Des programmes de Monte Carlo Doualiya sont
également diffusés sur de nombreuses radios partenaires,
contribuant ainsi à sa forte notoriété, même dans des pays
où elle ne dispose pas de fréquence dédiée.

Ondes moyennes
Moyen-Orient :
1233 Khz OM

26 relais FM
Bahreïn
Manama : 90.9 FM
Djibouti
Djibouti-Arta : 97.2 FM

Jordanie
Ajloun : 106.2 FM
Amman : 97.4 FM
Koweit
Koweit City : 107.4 FM
Liban (en partenariat
avec Pax Radio)
Beyrouth : 103.3 FM
Jezzine : 103.4 FM
Nabatyeh : 103.1 FM
Saïda : 103.3 FM
Tripoli : 103 FM
Tyr : 103.3 FM
Zahlé : 103.3 FM

Emirats arabes unis
Ras al Khaimah : 95.3 FM
Cette fréquence est également captée à Dubaï et
Abu Dhabi.

Libye
Benghazi : 105.5 FM

France
Marseille : 107.9 FM

Mauritanie
Nouakchott : 90.2 FM

Irak
Bagdad : 87.7 FM
Bassora : 92 FM
Erbil : 103 FM
Mossoul : 88.1 FM
Tikrit : 106.3 FM

Qatar
Doha : 99.6 FM
Territoires palestiniens
Hébron : 99.7 FM
Naplouse : 97.3 FM
Ramallah : 94.6 FM
Sud-Soudan
Juba : 90.4 FM
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données et chiffres clés

Monte Carlo Doualiya
et RFI sur 107.9 FM
à Marseille depuis le 3 juin
2013

5 Satellites
Monte Carlo Doualiya est disponible en
clair sur 5 satellites, et ainsi accessible
sans frontière, dans tout le bassin méditerranéen, en Europe, en Afrique et
au-delà :
- Arabsat Badr-4
- Nilesat
- Atlantic Bird
- Euro Bird
- Galaxy 19

Des radios partenaires
reprennent dans plusieurs
pays le meilleur des émissions
de Monte Carlo Doualiya,
ainsi que certaines tranches
d’information
- Maroc : Atlantic Radio et Radiomars
- Tunisie : Radio Tataouine
- Sultanat d’Oman : Al Wisal
- Yémen : Yemen Times
- Canada : Chou 1450 (Montréal) et
Radio Betna (Ontario)

Monte Carlo Doualiya en
écoute téléphonique sur
AudioNow aux Etats-Unis
Avec Audionow, les programmes de
Monte Carlo Doualiya peuvent être
écoutés partout par téléphone aux
Etats-Unis en composant les numéros
suivants :
(832) 225-5290 : Monte Carlo Doualiya
en direct, 24h/24
(832) 225-5289 : Monte Carlo Doualiya :
le dernier journal

Monte Carlo Doualiya est également diffusée sur le bouquet
ADSL de Maroc Télécom.
Ecouter Monte Carlo Doualiya
en France
- FM : à Marseille, sur 107.9 FM de 12h
à 18h, sur une fréquence partagée le
reste du temps avec sa « radio sœur »
en langue française RFI
- ADSL : dans l’offre basique radio de
Free
- Satellite : dans l’offre basique radio
de CanalSat
- Webradio : sur Orange LiveRadio
- Internet : MC-DOUALIYA.COM
- Applications mobiles

Le Comité territorial de l’audiovisuel de Marseille (CTA), antenne
régionale du CSA, et avec l’aval
de ce dernier, a accordé aux radios RFI et Monte Carlo Doualiya
une autorisation d’émettre sur la
bande FM à Marseille, sur une
fréquence événementielle depuis
le 3 juin 2013, à l’occasion de la
manifestation Marseille Provence
2013, capitale culturelle. Les deux
chaînes y sont diffusées sur 107.9
FM.
Cette fréquence événementielle
offre une antenne inédite bilingue,
composée de programmes de
Monte Carlo Doualiya en langue
arabe de midi à 18 heures, et de
programmes de RFI en langue
française le reste de la journée.
Cette antenne généraliste en
deux langues, à destination de
tous les Marseillais et des nombreux visiteurs de la ville, propose
des rendez-vous d’information et
des magazines offrant des clés
de compréhension du monde,
avec une large place accordée à
toutes les cultures et toutes les
musiques, en particulier méditerranéennes.
Lancée à l’inauguration du MuCEM (Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée) –
dont RFI et Monte Carlo Doualiya
sont partenaires – la fréquence
107.9 FM offre à Marseille le son
d’une Méditerranée ouverte sur le
monde.
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Audience
Monte Carlo Doualiya réunit chaque
semaine 6,7 millions d’auditeurs mesurés dans 14 pays, sur les 21 couverts
par sa diffusion*. Les principaux pays
contributeurs d’audience sont la Mauritanie et l’Irak mais également le Liban
et la Syrie où Monte Carlo Doualiya
est la radio internationale la plus suivie. Dans les pays du Maghreb, malgré
l’absence de FM, Monte Carlo Doualiya
est connue par 21% des Tunisiens, 16%
des Marocains et 6% des Algériens. Le
nouveau site Internet de Monte Carlo
Doualiya rencontre également une forte
audience dans ces trois pays.
* Nouvelle méthodologie de quantification d’audience mesurée

Une
rédaction

qui parle depuis Paris et qui
s’appuie sur un large réseau
de correspondants
Monte Carlo Doualiya compte 48 journalistes permanents basés à Paris,
et s’appuie sur un réseau de 67 correspondants dans le monde. Certains
d’entre eux couvrent des régions où ils
sont souvent les seuls journalistes travaillant pour un média français.
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Une collaboration

avec les autres médias du groupe France Médias Monde
La rédaction de Monte Carlo Doualiya met régulièrement son expertise au profit des
autres médias du groupe, et inversement, afin de renforcer toutes les antennes qui
peuvent ainsi s’enrichir mutuellement des contenus, du savoir-faire et de la diversité
des équipes qui les composent. Quelques exemples de collaborations récurrentes :
• Diffusion sur Monte Carlo Doualiya de l’émission « Le Débat » de France 24 en
arabe, présenté par Taoufik Mjaied, du lundi au jeudi en direct à 20h04 (heure de
Paris) et « Une semaine dans le monde » le vendredi à la même heure.
• Tous les 15 jours, la journaliste de Monte Carlo Doualiya, Nemat Al Matari, intervient dans l’émission « Orient Hebdo » sur RFI, où elle décrypte un fait d’actualité
politique dans la région méditerranéenne (le samedi à 13h40 sur RFI)
• Chaque semaine dans « Le Club de la presse » de Monte Carlo Doualiya, un journaliste de France 24 en arabe participe au débat qui réunit des correspondants de
la presse arabophone en poste à Paris.
• Chaque fois que l’information l’exige, Monte Carlo Doualiya, RFI et France 24
mettent en commun leur réseau de correspondants à travers le monde
• Une cellule de coordination entre les trois chaînes permet le partage d’invités et
de contenus.
• Le site Internet de Monte Carlo Doualiya renforce sa réactivité sur l’information en
reprenant des contenus du site de France 24 en arabe (textes et vidéos)
• Sur Internet, Monte Carlo Doualiya offre désormais des outils gratuits pour l’apprentissage du français à partir de l’arabe, développés en partenariat avec le service
Langue Française de RFI.

données et chiffres clés

Une
référence
musicale
Monte Carlo Doualiya propose de
nombreux magazines chaque semaine
dédiés à tous les genres de musique.
Grâce au fonds discothécaire de RFI
dont elle dispose également, et ses apports uniques sur la musique orientale,
ses antennes sont rythmées de toute la
diversité musicale qui raconte le monde.
Sur Internet, à l’image de ce que propose
RFI, Monte Carlo Doualiya met à disposition des internautes un fil musical continu « Monte Carlo Doualiya Musique »,
également disponible sur ses applications mobiles.

Formation
L’Académie RFI / France 24 / Monte
Carlo Doualiya forme des journalistes
dans le monde entier en radio, télévision
et nouveaux médias, et intervient beaucoup dans les pays du monde arabe, où
l’expertise de Monte Carlo Doualiya est
régulièrement sollicitée.

repères
1972

Création de Radio Monte-Carlo
Moyen-Orient (RMC-MO) au sein
de la holding publique SOFIRAD.

1996

RMC-MO quitte la SOFIRAD et
devient une filiale de RFI.

1996

Les nouvelles
installations
de Monte
Carlo Doualiya
à Paris

Jusqu’alors diffusée en ondes
moyennes, ondes courtes et
par satellite, la radio commence
à émettre en FM dans certains
pays.

Les équipes de Monte Carlo Doualiya
sont installées à Issy-les-Moulineaux,
avec les deux autres chaînes du groupe
France Médias Monde, RFI et France
24. Le nouveau bâtiment abrite au total
19 studios intégrant les dernières technologies numériques pour la radio, dont
un studio entièrement dédié à l’antenne
principale de Monte Carlo Doualiya,
équipé d’un système de prise de vue
automatisé, piloté par les micros, permettant d’offrir aux internautes et mobinautes les vidéos de leurs émissions
radio préférées. Monte Carlo Doualiya
bénéficie également du Grand Studio,
qui sert à la fois à la radio et à la télévision, avec une qualité acoustique
permettant notamment des enregistrements musicaux.

Au sein du groupe AEF, devenu
France Médias Monde, Monte
Carlo Doualiya n’est plus une filiale
de RFI, mais une chaîne à part
entière, aux côtés de RFI et
France 24.

2007

RMC-MO change de nom et devient Monte Carlo Doualiya.

2012

2013

Lancement du site Internet dédié
de Monte Carlo Doualiya et nouvelle grille de programmes.
Relance des partenariats éditoriaux et des reprises de programmes dans le cadre du nouveau plan stratégique.
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Témoignages

Journalistes
et personnalités
JORDANIE

LIBAN

Jeryes Samawi
Poète et écrivain, ancien
Directeur du Festival de
Jerash et ancien Ministre
de la Culture
Monte Carlo Doualiya est
une radio de référence. Elle
fait parvenir aux auditeurs
des informations fiables, de
qualité et leur présente des
programmes variés et notamment culturels, relatifs
au monde arabe.

Romeo Lahoud
Metteur en scène, auteur,
compositeur
et
scénariste de comédies musicales libanaises
Les artistes considèrent leur
passage chez Monte Carlo
Doualiya comme un sésame
qu’ils chérissent.

Musa Hawamdeh
Directeur de la Rédaction
du Journal jordanien Ad
Dustour
Monte Carlo Doualiya s’est
installée depuis longtemps
dans le paysage médiatique
culturel et politique arabe.
C’est la première radio en
langue arabe qui traite des
arts et de la culture et elle fut
la seule source d’information fiable lorsque les médias
arabes étaient bâillonnés.
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Elias El Rahbani
Musicien et compositeur
libanais
Monte
Carlo
Doualiya
était et reste la radio la
plus importante pour le
Moyen-Orient. C’est une
radio qui m’a procuré
beaucoup de joie et d’enthousiasme. Monte Carlo
Doualiya comble de bonheur
ses auditeurs.

ÉMIRATS ARABES UNIS
Mohamed Al Hammadi
Rédacteur en chef du magazine National Geographic en langue arabe et
journaliste pour le journal
Al Ittihad.
Monte Carlo Doualiya est un
pont permettant l’échange
entre l’Orient et l’Occident
grâce à son engagement,
son objectivité et son professionnalisme et notamment lorsqu’elle traite des
questions politiques et sociales.

TéMOIGNAGES
SULTANAT D’OMAN
Hatim Al Tai
Rédacteur en Chef du
journal omanais, Al Roya
Les journalistes de Monte
Carlo Doualiya possèdent
une grande et riche expérience dans le domaine journalistique. Ils sont proactifs
et sont des références pour
les journalistes omanais.

france
Hala Keirouz
Consule générale du Liban
à Marseille et dans le sud
de la France
Monte Carlo Doualiya est
une radio connue partout.
Elle est aussi notre lien avec
le monde arabe.
Nassira Azouz
Directrice de radio Lina à
Marseille et dans le sud
de la France
Monte Carlo Doualiya est la
plus belle des radios ! C’est
une radio que j’aime ! Pour
nous, c’est une référence.
Qu’il s’agisse du niveau
de la langue arabe ou du
contenu éditorial, Monte
Carlo Doualiya reste un
exemple et un modèle.

Auditeurs
Bagdad, Irak

Nibras : Votre radio est l’un
des médias arabes de référence pour moi. Je l’écoute
tous les jours que ce soit via
mon poste de radio ou le
tout nouveau site web.

Damas, Syrie

Sahar : J’aime beaucoup
écouter Monte Carlo Doualiya
et particulièrement l’émission
de santé. Les médecins de
l’émission sont très disponibles, et de très bon conseil.
Merci Monte Carlo Doualiya !

Beyrouth, Liban

Christelle : Je suis une auditrice fidèle de Monte Carlo
Doualiya. Grâce à la radio
filmée j’ai pu découvrir le visage de mes stars préférées
! Votre radio me rappelle les
plus beaux jours de ma vie.

Amman, Jordanie

Muhammad Abd Al Fattah :
Depuis 10 ans j’écoute fidèlement Monte Carlo Doualiya. C’est une radio qui nous
offre des émissions très
diverses et dont la qualité
se fait meilleure d’année en
année. Longue vie à Monte
Carlo Doualiya !

Le Caire, Égypte

Alger, Algérie

Nadia : Monte Carlo Doualiya
est une radio qui rassemble
les populations arabes du
monde entier. La programmation musicale est particulièrement éclectique et
nous offre des titres qui se
font rares à la radio. C’est
une radio qui véhicule des
valeurs comme l’amour, la
fidélité et l’affection.

Karim : Grâce au nouveau
site web de Monte Carlo
Doualiya, je peux désormais
écouter Monte Carlo Doualiya
en direct et regarder certaines
émissions via la radio filmée.
Moi qui m’intéresse particulièrement à l’actualité, je suis
ravi de pouvoir avoir accès
à des programmes d’une si
bonne qualité. Merci !

Doha, Qatar

Nouakchott,
Mauritanie

Ashraf Amor : J’écoute
Monte Carlo Doualiya depuis
15 ans. Dans la voiture, à la
maison et au bureau. J’aime
Monte Carlo Doualiya pour
de nombreuses raisons :
les bulletins d’information,
la musique, les magazines
économiques, politiques et
de divertissement.
J’aime aussi Monte Carlo
Doualiya parce qu’elle m’a
permis de me lier d’amitié
avec des personnes diverses à travers le monde.

Sanaa, Yemen

Faiz Al Sharabi : Monte
Carlo Doualiya est la radio la
plus chère à mon cœur. Je
l’écoute depuis 10 années
maintenant. J’aime particulièrement le fait de pouvoir
écouter des intervenants et
auditeurs issus de tous les
pays du monde arabe.

Tripoli, Libye

Mourad : Je vous remercie
pour la beauté et l’harmonie
de vos émissions : j’aime
Monte Carlo Doualiya.

Mama Ahmad : Qu’ils soient
dans leur pays d’origine ou
dans leur pays d’adoption,
Monte Carlo Doualiya est le
trait d’union entre les arabes
du monde entier. J’ai découvert, en écoutant cette radio,
des gens de qualité, respectueux, et concernés, à l’esprit
fin et aux propos élégants.

New York,
états-Unis

Michel : Je suis très heureux
de retrouver les animateurs
de Monte Carlo Doualiya que
je suivais auparavant depuis
le Liban. Cela me permet de
garder contact avec ma patrie d’origine et de rester au
fait de tout ce qui se passe
dans le monde arabe.

Marseille, France

Ezzeddine : Je suis très
heureux que Monte Carlo
Doualiya soit maintenant diffusée à Marseille. J’ai d’ailleurs pu intervenir récemment
dans l’émission de Neemat Al
Matari « Débat de société ».
Monte Carlo Doualiya est une
radio proche de ses auditeurs
et c’est pour cela qu’on l’aime.
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Grille des programmes
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

4h00
Tranche Information Matin

8h00

Café Chaud

Café Chaud

Paris / Alger Direct

12h00

Café Chaud
Rap & Co
Les
Impertinentes

Music Hour

13h00
14h00

Paris / Le Caire
Direct

Retour sur Actualité

16h00

Paris / Le Caire
Direct

Paris / Alger
Direct

Santé Durable

Carnet de Voyage

Les
Impertinentes

Débat de Société

Le Club
de la Presse

Le Magazine
de l’Economie

Réussites

Sans Masque

Cultures

Top 10 Arabe

Rap & Co

Soirée du Golfe

Une Semaine dans
le Monde France24

Le Club
de la Presse

Le Magazine
de l’Economie

17h00

19h00

Retour sur Actualité

Tranche Information Soir

Sans Masque

Réussites

Top Sport

Top 10 Arabe

20h00

Cultures

Salon Parisien

Tarab

Le Débat de France 24

21h00

Panorama

21h20
Musique

4h00
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Divertissement

Mag
Environnement

Music Hour

Tranche Information Midi

15h00

18h00

Retour
sur Actualité

Carnet de Voyage

Information

Musique

Technologie

Culture

Société

Contacts
Marie-Christine Saragosse
Présidente Directrice Générale
Souad El Tayeb
Directrice
Sellami Hosni
Rédacteur en Chef
Kamal Tarabey
Rédacteur en Chef en charge des Magazines d’Information
Alia Kdeih
Responsable des Programmes

Direction de la communication :
Françoise Hollman, directrice
francoise.hollman@francemm.com
Thomas Legrand-Hedel, directeur adjoint
thomas.legrand-hedel@francemm.com
Darine Sahnoun, attachée de presse
darine.sahnoun@mc-doualiya.com
T. +33 1 84 22 77 22
M. +33 6 43 27 01 84
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Crédits photos : Gédéon, Aurélia Blanc, Pierre-René WORMS/MCD, Tous droits réservés.
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Le groupe France Médias Monde réunit FRANCE 24, la chaîne
d’information continue trilingue ; RFI, la radio mondiale ;
et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue
arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à destination
des 5 continents, en 14 langues. Les journalistes du groupe
et son réseau unique de correspondants offrent aux auditeurs
et téléspectateurs une information ouverte sur le monde et
sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers
des journaux d’information, des reportages, des magazines
et des débats. Le groupe cumule plus de 90 millions d’auditeurs et de téléspectateurs hebdomadaires et 25 millions
de visites dans ses univers nouveaux médias chaque mois.
France Médias Monde est un des actionnaires et partenaires
de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.

