


SUIVEZ TOUTEL’INFORMATION POLITIQUE, 
CULTURELLE, SPORTIVE

Restez connecté à l’actualité belge et internationale 
grâce à RTBFi. 

Avec ses chaînes partenaires, La Prem1ère et VivaCité, 
RTBFi offre une couverture plurielle de l’actualité mondiale : 
un regard francophone et documenté sur un monde en 
pleine mutation ; avec une attention particulière portée 
au continent africain grâce à Afrik’Hebdo, le magazine 
d’information hebdomadaire, destiné notamment aux 
douze millions d’habitants de Kinshasa qui nous écoutent 
en FM dans la capitale congolaise.

GRILLE DES PROGRAMMES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Relais de :  Émission spéciale RTBFi

04.00 - 14.00
14.00 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 23.00
23.00 - 04.00

17.30-18.00

AFRIK’HEBDO  .......................................   17.30 - 18.00 (LE SAMEDI)

Un magazine d’information centré sur l’actualité du continent africain dans son 
immense diversité, du Maghreb en passant par la région des Grands Lacs. 

On y parle politique, vie sociale, développement, coopération, environ-
nement, culture... avec des reportages, des invités, une revue de presse. 

Une émission Nord-Sud présentée par Ghizlane Kounda, avec la 
participation de journalistes et experts africains et européens. 

Une émission diffusée sur La Prem1ère, RTBF international, 99.2 
FM à Kinshasa et sur RTBF Auvio. 

Production et présentation : Ghizlane Kounda (gko@rtbf.be)

COMMENT ÉCOUTERRTBFI
• EN AM :  RTBFi peut être entendue en Belgique sur 621 kHz en AM. Cette fréquence en ondes 

moyennes permet aux auditeurs de la RTBF d’écouter les émissions et les informations 
de La Prem1ère, ainsi que les rendez-vous sportifs de VivaCité, partout en Belgique, et ce 
dans un rayon de 300 km autour de Bruxelles, notamment à la côte belge et jusqu’à Paris.  

• SUR INTERNET :  En allant sur le site www.rtbfi.be, vous pouvez écouter 
en streaming notre programmation internationale. Vous 
y trouverez chaque semaine le sommaire du magazine 
Afrik’Hebdo et la possibilité de podcaster cette émission 
(écoute à la demande). 

• SUR RADIOPLAYER.BE :  Une plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble les radios 
publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles. RadioPlayer.be 
est accessible via son site web et l’application (Android & iOS).

• EN FM EN AFRIQUE CENTRALE :  RTBFi est diffusée depuis 2006 en FM à Kinshasa sur 99.2 
FM. Les émissions de la RTBF peuvent donc être écoutées 
24h/24 en simultané à Kinshasa et à Bruxelles ! Avec l’appui 
du Ministre des Relations internationales de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

• PAR TÉLÉPHONE : Via le numéro + 32 (0)475 15 30 00 (uniquement La Prem1ère).

• PAR SATELLITE :  Le satellite AB3 couvre 
l’ensemble de l’Afrique et 
une partie de l’Europe. 

Position orbitale :  5° Ouest, bande C 
Fréquence :  3727 MHz 
Polarisation :  RHCP (circulaire droite)  
Modulation :  QPSK
Débit symbole :  29.95 Mbaud
FEC :  7/8
SID :  109
PID AUDIO :  159 
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