
 
 

Jeudi 27 avril 2017 

 

Evénement 
 

RFI à Abidjan  
Du 24 au 30 avril 2017 

 

À l’occasion du FEMUA, RFI délocalise à Abidjan deux de ses émissions phare, 
enregistrées en public la semaine du 24 avril. « Couleurs Tropicales », présentée 
par Claudy Siar, pose ses micros au cœur du festival et invite les artistes à se 
produire sur les ondes de la radio mondiale. « Appels sur l’actualité » présentée 
par Juan Gomez, fête ses 20 ans à travers deux spéciales réalisées dans l’école 
primaire Magic System. Plusieurs artistes lauréats du « Prix Découvertes RFI» se 
produisent également sur place pour le public ivoirien. Enfin, c’est à Abidjan que 
RFI lance cette semaine la deuxième édition de son concours « RFI Challenge App 
Afrique », en présence de Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice 
générale du groupe France Médias Monde (RFI/France24/Monte Carlo Doualiya), 
de Cécile Mégie, Directrice de RFI et de Marc Saikali, Directeur de France 24. 

  

  
Claudy Siar Juan Gomez 

  

« Couleurs Tropicales » : 6 émissions spéciales FEMUA 
Présentées par Claudy Siar 

 

> Lundi 24 avril à 16h10 (heure d’Abidjan) 
 
Avec : 
- A’salfo, Chanteur du groupe Magic System, Président de Gaou Production et 
Commissaire général du FEMUA 
- Maurice Kouakou Bandaman, Ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie 
- Chef du village d’Anoumabo 
- Nash, rappeuse ivoirienne 
- Viva la Musica, groupe de musique congolais fondé par Papa Wemba 
 

> Jeudi 27 avril à 16h10 (heure d’Abidjan) 
 
Avec : 
- Soul Bang’s, chanteur guinéen, lauréat du Prix découvertes RFI 2016 
- Monique Seka, chanteuse ivoirienne 
- TNT, groupe de musique ivoirien 
- Bebi Philip, chanteur ivoirien 
- Révolution, groupe de musique ivoirien 

http://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales


> Vendredi 28 avril à 16h10 (heure d’Abidjan) 
 
Avec : 
- Yabonga Lova, chanteur 
- DJ Leo 
- Marema, chanteuse sénégalaise, lauréate du Prix Découvertes RFI 2015 
- Nafasi, groupe de chanteuses ivoiriennes 
 

> Lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 mai à 16h10 (heure d’Abidjan) 
 

Au cours de ces trois émissions, Claudy Siar reçoit encore de nombreux artistes présents 
au FEMUA, parmi lesquels : 
- Black M, rappeur français 
- Singuila, chanteur français 
- Abou Debeing, rappeur français 
- Serge Beynaud, chanteur et compositeur ivoirien 
- Kiff no Beat, groupe de hip-hop ivoirien 
  

« Appels sur l’actualité » : Emissions spéciales « 20 ans »* 
Présentées par Juan Gomez 

 

> Jeudi 27 avril à 8h10 (heure d’Abidjan)  
 
« Le mécontentement social » 
 
Avec : 
- Pascal Affi N’Guessan, Président du Front Populaire Ivoirien (FPI) 
- Anne-Désirée Ouloto, ministre de la salubrité urbaine et de l’assainissement, Porte-
parole adjointe du gouvernement. 
- Jean-Louis Billon, Industriel, ancien Ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME.  
 

> Vendredi 28 avril à 8h10 (heure d’Abidjan)  
 
« Asalfo : rédacteur en chef spécial de l’émission » 
 
Juan Gomez et A’salfo font réagir les auditeurs sur les thématiques suivantes : « l’Afrique 
face au réchauffement climatique » et « réconciliation nationale ». 
 
 

 

> Sébastien Jedor, envoyé spécial à Abidjan, relate les temps forts du FEMUA et réalise 
des entretiens et reportages à retrouver dans les journaux d’information durant toute la 
durée du festival. 
 

 

 
 

> Tous les contenus réalisés à Abidjan sont à (ré)écouter et à voir sur le site afrique.rfi.fr 
ainsi que sur les pages Facebook RFI Afrique, Couleurs Tropicales et Appels sur 
l’actualité. 
 

 

CONCERTS DES LAUREATS DU PRIX DECOUVERTES RFI 
A ABIDJAN 

  
> SOUL BANG’S 

 
Soul Bang’s, lauréat du prix Découvertes RFI 2016 se produit à 
l’Institut français le mardi 25 avril à 20h00 et sur la scène du FEMUA 
le jeudi 27 avril à 22h00. 

http://www.rfi.fr/emission/appels-actualite
http://www.afrique.rfi.fr/
http://www.afrique.rfi.fr/
https://www.facebook.com/RFI.Afrique/?fref=ts
https://www.facebook.com/couleurs.tropicales/?fref=ts
https://www.facebook.com/AppelsSurLactualite/?fref=ts
https://www.facebook.com/AppelsSurLactualite/?fref=ts


 
> MAREMA  
 
La lauréate du Prix Découvertes RFI 2014 se produit à l’Institut 
français le mercredi 26 avril à 20h00. 
 
 

 

 
 

Relevons le défi de l’éducation des filles avec le numérique 
avec l’émission « 7 Milliards de Voisin(e)s » 

 
RFI lance à Abidjan, la seconde édition du concours « RFI Challenge App Afrique 
», qui vise cette année à favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans le 
domaine de l’éducation des filles en Afrique francophone. Ouvert à tous les 
Africains et jeunes entreprises du continent, cette compétition récompense les 
innovations numériques permettant d’améliorer l’accès à l’éducation, à la 
connaissance et au savoir. Plus d’informations et inscriptions : appafrique.rfi.fr  
(Plus d’informations dans le communiqué dédié) 
 

 
 

A NOTER : LE FEMUA EGALEMENT A L’HONNEUR 
SUR FRANCE 24 

 

France 24 donne un écho mondial à la 10ème édition du FEMUA à travers son magazine 
culturel « A l’Affiche » et des reportages diffusés dans ses journaux de l’Afrique 
 
> A l’Affiche : Lundi 24 avril 2017 à 10h15 
Présenté par Amobé Mévégué 
 

« Emission spéciale FEMUA » 
 

Le magazine culturel de France 24 reçoit A’salfo, leader du groupe Magic System et 
Commissaire général du FEMUA qui célèbre les 10 ans du festival et les 20 ans du groupe 
Magic System. A’salfo et Amobé Mévégué reviennent également la disparition sur scène 
du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, il y a tout juste un an.  
 
Emission à revoir sur france24.com 
 
> Le Journal de l’Afrique : Lundi 24 et vendredi 28 avril à 19h45 et 20h45 
Présenté par Julien Fanciulli 
 

Reportages réalisés par Anna Sylvestre-Treiner et Arnaud Froger, correspondants à 
Abidjan, au cœur de la 10ème édition du FEMUA. 
 
A (re)voir sur france24.com 
 
> Sur le site Internet et la page Facebook de France 24 
 
Fatimata Wane, envoyée spéciale à Abidjan, relate les temps forts du FEMUA et réalise 
des  « Facebook live » avec les artistes présents sur place.  

 
Contact : 

Mattia Atmoun, chargé de communication : 
Mattia.atmoun@francemm.com - +33 (0) 6 73 07 36 05 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6CkWLYAdeCU&feature=youtu.be
http://appafrique.rfi.fr/fr/
http://www.france24.com/fr/emissions/a-affiche/
http://www.france24.com/
http://www.france24.com/fr/emissions/le-journal-afrique/
http://www.france24.com/
mailto:Mattia.atmoun@francemm.com

