
 ! SUR RFI le 2 novembre 2018 

« Cinq ans après le drame de Kidal »
 
- A 05h43, 06h43 et 08h44 : François Hollande, ancien Président de la 
République française est « L’Invité Afrique ». Il est interrogé par Marie-Pierre 
Olphand et Pierre Firtion sur le fond de l’affaire et sur la mémoire de Ghislaine et 
Claude.
(interview disponible au service presse)
 
- Point sur l’enquête française réalisée par Marie-Pierre Olphand.
- Point sur l’enquête au Mali réalisé par Serge Daniel.
- Le souvenir laissé au Mali par cet événement tragique avec des papiers signés 
Serge Daniel et Coralie Pierret qui ont interrogé la classe politique et des 
journalistes locaux.
- Les réactions des familles, des avocats des familles et des politiques français et 
maliens.
- La situation aujourd’hui à Kidal : insécurité et difficulté d’enquêter dans la ville.
 
- Retour sur l’engagement d’Emmanuel Macron, Président de la République 
française, de faire la lumière sur cette affaire. Par Pierre Firtion.

- A 15h10, le magazine culturel « Vous m’en direz des nouvelles », présenté 
par Jean-François Cadet, propose une émission spéciale, avec Danièle 
Gonod, Présidente de l’association Les amis de Ghislaine et Claude. Seront 
présents à ses côtés différents artistes qui ont participé au concert hommage à 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon le samedi 27 octobre à la Maison de la Poésie. 
Parmi eux Marie N’Diaye, Pedro Kouyaté, Claude Antonini, Niass Coumba, 
Abdallah and the MP’S et le groupe Waste
 
- RFI publie également sur ses environnements numériques plusieurs vidéos 
consacrées à la formation des journalistes ivoiriens dispensés à Abidjan dans le 
cadre de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, la remise de la bourse à 
Abidjan et l’hommage rendu à Paris samedi dernier à la Maison de la Poésie.
 
Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des 
journalistes
 

- A 07h50 : Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans 
frontières, est « L’invité du matin ». Il est interrogé par Frédéric Rivière sur la 
dégradation des conditions de travail des journalistes dans le monde.
- Un reportage sur l’opération organisée par Reporters sans frontières au 
Trocadéro à Paris : afin de dénoncer les pratiques barbares du régime saoudien, 

http://www.rfi.fr/emission/invite-afrique
http://www.rfi.fr/emission/vous-direz-nouvelles
http://www.rfi.fr/emission/invite-matin


l’organisation éteindra symboliquement la Tour Eiffel le jeudi 1er novembre 2018 à 
18h30, avec le soutien de la Mairie de Paris et en présence de Fabiola Badawi, 
ancienne collègue de Jamal Khashoggi.
 
- Un éclairage sur la situation en République Démocratique du Congo, par Florence 
Morice.
- La situation des journalistes au Burundi et Rwanda.
- La rédaction publie également sur rfi.fr un article sur les femmes journalistes qui 
sont de plus en plus en danger à travers le monde.
 
  

Les langues étrangères de RFI

Les rédactions de RFI en langues étrangères* s’associent à cette programmation 
spéciale avec des reportages et des entretiens.
 
* anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, 
portugais, brésilien, roumain, russe et vietnamien
 
 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 France 24 

Dans les éditions d’information
 
- Caroline Dumay couvre la remise de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 
à Abidjan.
 
- Karina Chabour s'est rendue à la Maison de la Poésie à Paris samedi 27 octobre 
où avait lieu un hommage en présence d'artistes et de proches de Ghislaine 
Dupont et Claude Verlon. Elle s'est également entretenue avec Pierre-Yves 
Schneider, porte-parole de l'Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude 
Verlon. A (re)voir sur www.france24.com
 
Plusieurs fois dans la journée, pour rappeler aux téléspectateurs l’importance de 
cette Journée internationale contre l’impunité des crimes commis contre les 
journalistes, un écran noir sera diffusé à l’antenne avec la mention « Que serait un 
monde sans info ? ». 

Sur france24.com
 

http://rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
https://www.france24.com/fr/video/20181027-cinq-ans-apres-hommage-a-ghislaine-dupont-claude-verlon-choses-bougent
http://france24.com/


Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur les antennes de France 
24, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur 
www.france24.com et sur l’application mobile.
 

�
Sur Monte Carlo Doualiya 
 
 

Dans les éditions d’information
 
Vendredi 2 novembre, Monte Carlo Doualiya propose une édition spéciale avec des 
témoignages d’invités et des reportages sur les conditions de travail des 
journalistes dans le monde arabe.
 

Magazine
 
- Jeudi 1er novembre à 18h : « L'air du temps » consacre plusieurs rubriques de 
l'émission à cette Journée internationale.  

Sur mc-doualiya.com
 
Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur l’antenne de Monte Carlo 
Doualiya, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.mc-
doualiya.com et sur l’application mobile.
  

http://www.france24.com/
http://www.mc-doualiya.com/
http://mc-doualiya.com/
http://www.mc-doualiya.com/

