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RFI : grille été 2019 en français 

 
 
Pour cette grille d'été 2019, il s'agit d'adapter nos heures de diffusion en tenant compte 
du décalage horaire lié au passage à l'heure d’été en France (TU+2 en été contre TU 
+1 en hiver), ainsi que des heures d'écoute de notre auditoire francophone majoritaire 
sur le continent africain (qui ne change pas d'heure par rapport au temps universel) 
tout en maintenant des rendez-vous à heure fixe pour un auditoire parisien ou plus 
largement soumis au changement d'heure saisonnier. 
Cette grille débute le dimanche 31 mars 2019 
 
L'architecture générale de la grille ne change pas et présente toujours la même 
succession et alternance entre magazines et sessions d'information et propose 
toujours des programmations identifiées l'une comme "grille monde", l'autre 
comme "grille Afrique" dont la majorité des contenus sont communs.  
 
 
Néanmoins, pour rester caler sur le temps universel:  
 

• les matinales d'information commencent une heure plus  tard en heure 
française (5h heure de Paris, toujours 3h en TU) et se terminent à 10h heure 
de Paris, avec sur l’antenne PARIS-MONDE une tranche d’information 
supplémentaire par rapport à l’hiver et la diffusion du Grand Reportage et sur 
l’Afrique une heure d’info identique à celle d’hiver.  

  
• en semaine, les magazines dits "interactifs" "Appel sur l'actualité", "Priorité 

Santé" et "7 milliards de voisins" se succèdent en restant calés sur le TU et en 
restant toutes cibles.  
Le week-end les magazines restent calés sur la diffusion différenciée selon les 
cibles Paris-Monde ou Afrique, à l'exception d"Eco d'ici, Eco d'ailleurs" (samedi) 
et "Internationales" (dimanche), ainsi que « En sol majeur » (samedi et 
dimanche), « Tous les cinémas du monde » (le samedi) et « Idées » (le 
dimanche) qui sont toutes cibles.  

  
• la session d'information de la mi-journée commence de même une heure plus 

tard (13h heure de Paris, toujours 11h TU) avec la même succession de tranche 
d'information internationale, française, Afrique (pour l'Afrique et Paris) et 
Amériques (du lundi au vendredi) ; les magazines de l'après-midi restent calés 
sur une diffusion différenciée selon les cibles Paris-Monde et Afrique. 

  
  

• La session d'information du soir maintient le principe d’être le plus possible 
en direct toutes cibles, mais pour tenir compte du décalage horaire, nous en 
adaptons quelque peu la structure :  
Les émissions plus « froides » (Décryptage, Débat) ont une première diffusion 
sur Paris-Monde à 18h Heure de Paris.  
A partir de 19h Heure de Paris (17h TU) la session d’information redevient 
toutes cibles et se succèdent Grand Reportage, Accents d’Europe, et les 
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« tranches d’info» internationales, sauf le mardi où est diffusé « Mardi 
Politique » sur son nouveau format de 20 minutes, et Afrique-soir.  
  
Le week-end, les sessions d'information du soir restent à l'identique par rapport 
à la grille précédente. 

  
• les magazines de la soirée et de la nuit restent sur une diffusion différenciée 

selon les cibles. La session d'information de la nuit (24h en France et la dernière 
Edition d'Afrique soir) est retardée d'une heure en heure française (00h pour 
rester calée à 22h TU). 

 
 
Un nouveau RDV, « Les dessous de l’infox : l’émission » 
Présentation François Bernard 
 
Dans la continuité la chronique hebdomadaire lancée lors de la dernière grille, nous 
développons Les dessous de l’Infox avec un nouveau RDV hebdomadaire, chaque vendredi 
à 18H40 HP (Paris monde) à 21H40 HP sur l’Afrique, en lieu et place du Débat (20 minutes)  
Au-delà de la rectification des informations manifestement (et volontairement) fausses qui 
peuvent circuler, il s’agit de décrypter les phénomènes, expliquer les manipulations et leurs 
enjeux et mettre en lumières les moyens et méthodes pour lutter contre ces infox.  
L’émission sera articulée autour d’un entretien avec un invité et plusieurs rubriques, différents 
contributeurs et des partenariats.  
La chronique du vendredi (matinale) Les dessous de l'infox, de Sophie Malibeaux y sera 
rediffusée, les partenariats avec les Obs de F24, Africa Check et AFP factuel, sont en cours 
de finalisation pour des interventions régulières de leurs collaborateurs. Nous pourrons 
également faire appel aux journalistes des services,  des rédactions de langue, des ESP et 
correspondants pour mettre en avant une information « maison » (article/podcast/sujet etc.) 
certifiée fiable juste et vérifiée.  
 

Adaptation du tableau de service  
 

- Pas de changement pour la plupart des vacations (Afrique idem 2018, Matinale 
idem 2018 avec l’enchaînement des 9h30 et 10h) 

- Le passage de Mardi Politique à 20’ au lieu de 50’ et sa diffusion à 20h10 nous permet 
de proposer des Débats et des Décryptages également le mardi, et cela entraîne 
des modifications pour les vacations de journée et de soirée. 

- La grille d’été 2018 était la première grille avec deux postes de présentateurs en 
moins. Il est apparu au fil des 7 mois de la grille d’été 2018 qu’il fallait réajuster 
certaines vacations (espace de 3h entre 15h et 18h pour la vacation « Journaux 
journée »,  par exemple ou encore le 19h30-19h40 qui gênait la présentatrice dans sa 
préparation de la Tranche de 20h-21h) 

 
 
Ainsi donc :  
 

- La vacation « Débat » en 4/3 aura 4 Débats par semaine du lundi au jeudi + Les 
Dessous de l’Infox le vendredi 

- La vacation « Tranches Soir » en 4/3 aura 4 Décryptages du lundi au jeudi + la 
Tranche Monde et Afrique 20h14-21h (sauf le mardi avec Mardi Pol, et le journal de 
20h sera donc à 10’ le mardi) 

- La vacation « Tranche Haiti-Amériques » en 5/2, qui terminait tard en 2018, 
commencera plus tôt avec les 11h et 12h puis la Tranche de 14h10 
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- La vacation « Journaux Journée » en 4/5/5 est donc décalée. Au lieu de commencer 
avec le 11h, elle commencera avec le 14h pour aller jusqu’à 19h40  
Le WE, la vacation commence avec le 11h mais termine à 16h 

- La vacation « Tranche Journée » en 4/5/5  termine 1h plus tard qu’en 2018, avec le 
18h (Tranche 13h-14h + 16h + 18h) 
Le WE, la vacation commence avec le 13h et se termine avec le 17h 

 

 

 

Grilles été 2019, langues étrangères  
 

• Changent d’heure, deux fois par an comme en Europe :  

ESPAGNOL, PORTUGAIS, CHINOIS, VIETNAMIEN : Pour assurer une heure 
d’écoute stable là où il y a une écoute directe (POR, ESP) ou via des partenaires (VIE, 
CHI), les antennes en direct de ces langues avancent d’une heure car aucun des 
principaux pays cible ne change d’heure.  
 

• Changent d’heure, 4 fois par an  

BRESILIEN : pour assurer une heure d’écoute stable au Brésil, où nous sommes 
diffusés via les reprises des radios partenaires, il faut tenir compte à la fois des heures 
d’hiver et d’été en France, et des heures d’été et d’hiver au Brésil, qui sont aux 
antipodes, et pas aux même dates.   
Le 17 février dernier le Brésil est passé à son heure d’hiver, le Brésil était à TU-3H, et 
notre production à TU+1(4heures d’écart). Le 31 mars nous passerons à TU+2, donc 
nous aurons 5h d’écart, et la production à Paris se fera donc à 11h30-12h et 17h-
17h30.  
 
PERSAN : bien que nous ayons une FM à Kaboul, notre souci est d’assurer une heure 
d’écoute stable en Iran, il faut tenir compte des heures d’hiver et d’été en France et en 
Iran, qui ne changent pas aux mêmes dates.  
L’antenne en persan est écoutée en Iran à 18h30-20h30, TU+3h30 ce qui fait une 
production à Paris de 15h à 17h du 22 mars (heure d’été en Iran) jusqu’au 30 mars, 
puis le 31 mars, heure d’été en France, la production repassera à 16h-18h à Paris.  

 

• Ne changent pas d’heure 

ANGLAIS : depuis la réforme du 19 novembre 2018, l’antenne dispose toujours 
d’une heure d’émission diffusée sur une douzaine de relais FM en Afrique, sur 
plusieurs fuseaux horaires, mais n’a pas à fidéliser une audience plutôt qu’une 
autre, donc le choix est fait désormais de stabiliser la production en heure 
annuelle de 15 h à 16h. Donc pas de changement.  
 
RUSSE : pas de changement d’heure en Russie, (où nous n’avons plus de diffusion) 
et changement d’heure aligné sur l’Europe en Moldavie, où nous avons une FM (russe 
et roumain) donc le choix est fait de ne pas changer d’heure.  
En Géorgie, et en Arménie, où nous sommes diffusés en FM, mais qui n’ont pas de 
changement d’heure, les programmes en russe glissent d’une heure par rapport à 
l’heure d’été pour les auditeurs. 
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ROUMAIN : horaires de production stables à Paris pour le duplex en direct, et horaires 
d’écoute stables en heures locales car antennes localisées, et heures d’hiver 
synchrones en France et en Roumanie.  
 
CAMBODGIEN, horaires de production stables à Paris et horaires d’écoute stables en 
heures locales car antenne localisée, pas d’heure d’hiver au Cambodge, et pas de 
duplex en direct en cambodgien.  
 
 

 

 


