


Octobre 2008, en précurseur la société THEMA annonçait le lancement 
du premier bouquet de chaînes télévisées africaines sur le marché français, 
en exclusivité chez le fournisseur d’accès Internet Neuf Cegetel qui est devenu
aujourd’hui SFR, puis auprès des autres FAI. 

Tout d’abord composé de 6 chaînes, ce bouquet offre une fenêtre d’exposition 
des œuvres audiovisuelles africaines sur le marché français dans un cadre
technique et juridique contrôlé.

Son prix, son accès simple et son contenu riche ont permis de répondre à l’attente
légitime d’une grande partie de la population africaine vivant en France, et aux
amoureux de l’Afrique. 

Une histoire,
un lancement,
une offre,
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“ Le Bouquet Africain a permis de remettre en place 
des passerelles audiovisuelles entre la France et l’Afrique. 

C’est le fruit d’un partenariat équilibré
entre entrepreneurs du Sud et du Nord, élément clef 

de la formidable réussite de ce projet ”

François Thiellet, Président de Thema.
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LE MOT DU PRÉSIDENT



4

LE BOUQUET AFRICAIN, C’EST :

19 11 pays
REPRÉSENTANT

FOYERS ABONNÉS
Le Bouquet Africain Basique et Le Bouquet Africain Premium. 

PRÈS DE 

2 offres 140 000

CHAÎNES

UNE OFFRE DE

Aujourd’hui

PROPOSÉ VIA

BASIQUE
RTS - Notre mission, Informer – Eduquer – Divertir. Chaîne publique généraliste du Sénégal.

ORTM - La passion du service public. Chaîne publique généraliste du Mali.

CRTV - Chaîne publique généraliste du Cameroun. 

RTB - Toujours au cœur des grands évènements. Chaîne publique généraliste du Burkina Faso.

TELE CONGO - Plus jamais sans vous. Chaîne généraliste nationale publique du Congo (Brazzaville).

RTI - Chaîne généraliste nationale publique de la Côte d’Ivoire.

ORTB - Votre partenaire pour les grands évènements. Chaîne de télévision publique généraliste du Bénin.

RTG1- Chaîne de télévision publique généraliste du Gabon.

RTNC - Plus près et plus loin en même temps. Et vous servir est notre devoir. Chaîne de télévision généraliste 

publique congolaise (République Démocratique du Congo).

2STV - La télévision sénégalaise du divertissement. Chaîne privée généraliste du Sénégal.

LES CHAÎNES

6,90 ! / mois minimum

PREMIUM
AFRICABLE Télévision - La chaîne du continent. Chaîne généraliste privée panafricaine.

CANAL 2 - Toujours plus près de vous. Chaîne généraliste privée camerounaise.

STV2 - Chaîne généraliste privée du Cameroun.

EQUINOXE - Au delà de l'image, nous rendons compte. Chaîne généraliste privée du Cameroun.

LCF - La chaîne du futur. Chaîne de télévision généraliste privée togolaise.

RTG - Votre Télé qui vous Rassemble et qui vous Ressemble. Chaîne de télévision publique généraliste guinéenne.

TFM - La Télévision Futurs Médias, Le Miroir du Sénégal. Chaîne généraliste privée sénégalaise.

TRACE Africa - We love african music. Du groupe TRACE.

Nollywood TV - La chaîne de fiction africaine. 1 film toutes les 2 heures, 1 nouveau film tous les soirs.

9,90 ! / mois minimum - Chaînes du BASIQUE + 6 à 9 chaînes.

Benin GuinéeCôte d’Ivoire
Burkina Faso Cameroun MaliTogo

SénégalGabon

République Démocratique 
du Congo

Disponible sur :



Mesdames et messieurs, 
Pardonnez-moi d'interrompre les battements de vos cœurs 

De perturber le déroulement de vos programmes 
De semer le trouble et le doute dans vos PLASMA, LCD et LED 

Alors que vous vivez et voyez encore ! Je viens de 11 pays du Sud 
Et je vais de foyer en foyer, De maison en maison, 

De salon en salon, De télé en télé�
Depuis trois ans déjà, c'est la mode! 

J'ai mis mon plus beau corps et ma plus belle parole 
Je me suis paré de mes plus belles couleurs, tels des arcs en ciel, 

J’ai vêtu mes plus beaux boubous et étoffes dorées 
Je me suis orné de mes plus chers bijoux et de mes plus beaux atouts 

J’ai sorti mes plus beaux programmes 
De jeux, d’éducation, de sport et de divertissement ! 

Je viens éclairer, 
Illuminer, 

Émerveiller, 
Narguer la vie ! 

Est-ce un sacrilège que de se parer de ses habits 
De fête et de joie ; 
Et de venir égayer, 
Danser et chanter, 

Rire et pleurer, 
Narguer et faire « jazzer » la vie? 

Oh non! 
Je ris et je suis fou! 

Fou de joie et de vous ! 
Car un pays sans fou est un pays fou ! 

Car un pays qui ne rit point est un pays mort ! 
Car c'est jour de fête aujourd'hui ! 

Allez ! 
Un bouquet ! 

Un bouquet africain ! 
Pour MOI ! 
Pour TOI! 

Oui Moi, TOI, Lui et TOUS! 
Moi le Bouquet !“LE BOUQUET AFRICAIN!”

par le conteur Roch Lessaint MIE-NDU� NGA

“

”
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Par ailleurs, depuis novembre 2009, une offre complémentaire de vidéo à la
demande par abonnement (SVOD), " Films d'Afrique " a été lancée
et est à ce jour disponible sur Free et Numericable. Les abonnés peuvent
découvrir de nombreux programmes africains : films, séries TV, et clips
musicaux en provenance de plusieurs pays d’Afrique tels que le Mali, le

Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun… Avec : Ganda Fadiga le plus célèbre « griot » du Mali, Gohou
avec la série comique « Les Guignols d’Abidjan », la star malienne Oumou Sangane, et aussi la star
guinéenne Moussa Koffoe avec « Magbane ou Tassire ». 

DÉVELOPPEMENT DE THEMA
Fort de son expertise ethnique sur le marché français, THEMA poursuit aujourd’hui 
le développement des offres à destination des diasporas à travers l’Europe avec le Bouquet Africain
Online et le Bouquet Africain Smart TV. 

OCTOBRE 2012
Coup de projecteur sur le deuxième producteur mondial de films : le Nigéria. Avec
Nollywood TV, Thema devient éditeur de chaîne TV. 

Crée en mars 2012, le Panel Africain s’adresse avant tout aux Africains 
et Africaines issus de la diaspora ou se reconnaissant comme tel. 

Faire parti du Panel Africain, c’est avoir la possibilité de s’exprimer, 
de donner son avis sur les médias (chaînes africaines, radios, sites web…) 

mais aussi sur les produits et services que l’on consomme ou que l’on souhaiterait voir émerger.
En répondant périodiquement à des questionnaires, les inscrits au Panel Africain sont ainsi directement
impliqués dans la création ou l’amélioration de produits et services qui les concernent de près ou de loin. 
Si l’objectif premier du Panel Africain est de réaliser des études sur le Bouquet Africain auprès des
populations cœur de cible, il permettra, à terme, de mettre en évidence des tendances et des
évolutions sur de nombreux sujets, ainsi qu’une analyse dynamique des populations concernées. 

Retrouvez une sélection de chaînes africaines en
linéaire et en direct sur votre TV Connectée ou sur
votre ordinateur. Accessibles dans plus de 30 pays,
les versions Online et Smart TV ouvrent les portes

du Bouquet Africain à l'Europe et à l'Amérique du Nord !
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LE SITE WEB, www.lebouquetafricain.com
Une nouvelle vie digitale.
• Plus de contenus, avec des news de chaque pays. 
• Plus de vidéos, avec chaque mois la découverte

d’un nouveau talent d’Afrique. 
• Plus de films, avec chaque mois les programmes 

de Nollywood TV.

L’univers de l’offre
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LE BOUQUET AFRICAIN sur Facebook.
• Plus d’interactivité, avec l’ouverture d’une page Fan. 

Le lancement de ces nouveaux outils digitaux permet   
d’accompagner Le Bouquet Africain dans une démarche    
BtoC plus significative.

ET AUSSI…
Roll-up, page de publicité,
goodies, bâche, la web-
banner



10 11

RADIO

WEB

Campagnes

PRESSE

« Avec le Bouquet Africain, retrouvez vos racines TV ! 
Plus de 19 grandes chaînes africaines sont maintenant disponibles
chez vos opérateurs : Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, 
Bénin, Congo, Guinée. Retrouvez dès à présent les informations 
de votre pays et du continent africain : divertissement, film,
information, traditions, vos racines TV africaines sont dans 
le Bouquet Africain. Plus d’infos sur lebouquetafricain.com »
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CAMPAGNES

Les SalonsSMS / TAXIPHONE

STREET 
MARKETING

LES SALONS
Discop - Afrique,
Foire Africaine de Paris.

LES PARTENAIRES TERRAINS 
Afrik’A Toulouse - Toulouse,
Marseille Africa Fête - Marseille,
Africajarc - Cajarc, 
Ethnik Model Source - Paris,
Semaine de la gastronomie Africaine - Paris,
Les Blues d’Afrique - Paris, 
Le Bal de l’Afrique Enchantée - Paris.

ÉCRANS DANS LES AMBASSADES (Mali, Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire)



Les partenaires

Présent dans 45 pays d’Afrique, CFI (Canal France International) propose des services diversifiés
adaptés aux besoins d’un réseau de 46 télévisions publiques et 31 télévisions privées. Ces services
concernent aussi bien l’offre de programmes et la programmation, les choix techniques ou les
orientations stratégiques, que la formation continue des équipes.

AFRICA N°1
AFRICA N°1 est la plus importante des radios africaines francophones.�
AFRICA N°1 est la seule radio généraliste africaine en langue francophone à Paris et sur
le continent à destination des Africains. AFRICA N°1 dispose également de relais FM (modulation 
de fréquence) dans les grandes capitales d’Afrique francophone et à Paris (107.5 FM). 

AFRIK.COM
Depuis  2000, afrik.com assure un suivi de l’actualité des 52 pays d’Afrique et de la diaspora
africaine francophone et anglophone dans le monde à travers son quotidien indépendant généraliste
www.afrik.com.
AFRIK.COM, c’est aussi : 
www.afrik.tv (agence de presse audiovisuelle panafricaine)
www.afrikeco.com (l’économie africaine)
www.afrikblog.com (la plateforme des blogs africains)
http://beaute.afrik.com. (le site de la beauté noire)
http://en.afrik.com (l’actualité africaine en langue anglaise)
http://www.afrik.com/football ( actualité du football africain)
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Contacts
François Thiellet - Président et fondateur

francois@thematv.com
Vincent Glatigny - Directeur Distribution Territoires Francophones

vincent.glatigny@thematv.com
Clémentine Tugendhat - Directrice des Contenus

clementine@thematv.com
Marianne Bédé - Directrice Sénior Marketing et Business Developpement

marianne@thematv.com
July Rakhowitz - Responsable Communication

july@thematv.com



Plus d’informations sur : 
www.lebouquetafricain.com

www.nollywoodtv.fr
www.thematv.com


