
 

  

Vendredi 19 mars 2021 

  

France 24 diffusée en clair sur la TNT à Kinshasa 

(République Démocratique du Congo) 

  

Le Ministère de la Communication et des Médias de la République Démocratique du Congo 

a accordé une licence à France 24 permettant sa diffusion en clair sur le réseau de 

Télévision Numérique Terrestre à Kinshasa, capitale du pays et troisième plus grande ville 

d’Afrique avec 15 millions d’habitants. La diffusion de France 24 sur la TNT sera 

progressivement étendue aux villes de Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu, Matadi et 

Moanda, desservant ainsi un bassin d’audience total de 22 millions d’habitants. 

  

Effective à partir du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, la diffusion de 

France 24 sur la TNT à Kinshasa permettra aux foyers équipés d’avoir accès à la chaîne 

sur le canal 21.  

  

La diffusion de France 24 sur la TNT en RDC permet la poursuite du développement de la 

chaîne en Afrique. La chaîne sera disponible, en français ou en anglais, dans les offres TNT 

de 38 pays et gratuitement au Kenya, au Rwanda, au Botswana, à Maurice, et aux 

Comores. 

  

Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde 

: « L’arrivée de France 24 sur le canal 21 de la TNT constitue une étape très importante 

pour le développement de France Médias Monde dans le pays francophone le plus peuplé 

du monde. Elle répond pleinement à notre ambition de proposer gratuitement une 

information indépendante, vérifiée et pluraliste. Je suis sûre que les Congolais seront de 

plus en plus nombreux à suivre les programmes de la chaîne, d’abord à Kinshasa, puis 

dans l’ensemble du pays. Nous nous félicitons de ce lancement opéré grâce à l’autorisation 

du Ministère de la Communication et des Médias de la République Démocratique du Congo. 

»  

  

  

France 24 en RDC 

  



Présente dans diverses offres câble et satellite à travers le pays, France 24 est aujourd’hui 

disponible dans 39% des foyers TV congolais. 

  

Première chaîne d’information internationale en RDC, France 24 rassemble chaque 

semaine à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu 44,5% des téléspectateurs. 

  

 

 


