
 

 
Vendredi 9 février 2018 

 
RFI ET MONTE CARLO DOUALIYA 

CÉLÈBRENT LA JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIO  
 

Mardi 13 février 2018 
 

 
 

Cette année encore, France Médias Monde est l’un des principaux partenaires de 
l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale de la radio. Les radios 
internationales du groupe, RFI et Monte Carlo Doualiya, célèbrent l’événement et 
proposent à leurs auditeurs des cinq continents des émissions spéciales autour du 
thème retenu cette année « Radio et Sports ». Initiée par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, la Science et la Culture, cette journée vise à sensibiliser le 
grand public et les médias à la valeur de la radio, à encourager les décideurs à 
développer l’accès à l’information par son biais et renforcer la mise en réseau et la 
coopération internationale entre radiodiffuseurs. 
 

 
 
Sur RFI 
 
 

 
> « Radio foot internationale  à 16h10* 
Présenté par Annie Gasnier  
 
Annie Gasnier propose une émission spéciale consacrée à la thématique de la Journée 
mondiale de la radio retenue cette année « Radio et Sports » et plus particulièrement à la 
couverture du football à la radio. L’émission captée en vidéo sera également diffusée en 
direct Facebook (« Facebook live ») sur les pages de RFI et de l’UNESCO.  
 
À cette occasion, Annie Gasnier a répondu aux questions de l’UNESCO sur l'égalité des 
genres dans la radiodiffusion sportive et la couverture des événements sportifs dans un 
entretien publié sur le site Internet de l’Organisation : www.diamundialradio.org 
 
*L’émission est diffusée à 17h10 à Paris 
 
> « 7 milliards de voisins  » à 11h10 
Présenté par Emmanuelle Bastide 
 
« Le sport pour la paix et le développement » 
 
Une partie de l’émission est consacrée à la Journée mondiale de la radio. Emmanuelle 
Bastide propose un entretien téléphonique avec Sylvie Panika, journaliste et directrice de la 



Radio Ndeke Luka, à Bangui (République centrafricaine) pour évoquer le rôle du sport dans 
le renforcement des liens, la promotion des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité, de 
non-violence, de tolérance et de justice 
 
> Les langues étrangères de RFI  
 
Les rédactions de RFI en langues étrangères* s’associent à cette programmation spéciale 
avec des reportages et des entretiens sur toutes leurs antennes et sites. 
 
*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, 
brésilien, roumain, russe et vietnamien 
 
> Sur rfi.fr  
 
Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur RFI, ainsi que des 
développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.rfi.fr et sur l’application mobile. 
 
 

 
 

Sur Monte Carlo Doualiya 
 
 

 
Lundi 12 février 
 
> « Top Sport »  à 19h 
Présenté par Wadih Fiani et Atif Ali Saleh 
 
Le rendez-vous sportif de Monte Carlo Doualiya est consacré à la Journée mondiale de la radio en 
lien avec le thème retenu cette année « Radio et Sports » 
 
Mardi 13 février 
 
> « Débat de Société »  à 16h 
Présenté par Ne'mat Al Matari 
 
Ne'mat Al Matari consacre son émission au sport féminin dans les médias et sur les femmes 
journalistes qui couvrent les manifestations sportives. 
 
> Sur mc-doualiya.com  
 
Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur Monte Carlo Doualiya, ainsi que 
des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.mc-doualiya.com  et sur 
l’application mobile. 
 
Contact :  
Mattia Atmoun, chargé de communication : 0033 1 84 22 73 87  
mattia.atmoun@francemm.com  
 
 
 

 


