
 
 
 

Mercredi 23 mars 2016 

 

RFI LANCE EN HAÏTI UN NOUVEAU MAGAZINE CULTUREL  
EN FRANÇAIS ET EN CRÉOLE : « KOZE KILTI » 

 
 

 

A partir du 27 mars, RFI propose un nouveau programme en 
français et en créole diffusé exclusivement sur ses antennes 
haïtiennes. Koze Kilti (« Parlez culture » en créole) est un 
magazine culturel de 27 minutes diffusé tous les dimanches 
à 13h30 (heure d’Haïti)* et produit en partenariat avec l’Institut 
français de Port-au-Prince. Ce nouveau rendez-vous est 
présenté par le journaliste haïtien Dangelo Néard. 

 
Placé sous le signe de l’énergie positive, Koze Kilti présente l’actualité culturelle de la semaine 
(littérature, cinéma, arts plastiques et musique) en Haïti et dans le monde, ainsi que les talents et 
personnalités qui font rayonner et bouger le pays. Le bilinguisme français créole permet de 
resserrer les liens entre les deux langues et de s’adresser au public le plus large. 
 

Koze Kilti est enregistré dans le studio RFI situé dans l’Institut français de Port-au-Prince et 
retransmis en FM dans tout le pays.** 
 
Dangelo Néard, présentateur de Koze Kilti, est journaliste et professeur de français et d’histoire de 
l’art. Il a été notamment animateur d’une émission culturelle « Les gens de Lettres » sur la 
Télévision Nationale d’Haïti (TNH) avant de rejoindre le quotidien haïtien Le National en tant que 
responsable des pages culture. Aujourd’hui, il est présentateur de l’émission « Des livres et vous » 
sur Radio Télévision Caraïbes. 
 
La création d’un magazine RFI bilingue en français et créole s’inscrit dans la mission de France 
Médias Monde d’éditer des services qui soient à la fois des médias de proximité pour les publics 
ciblés et des vecteurs de promotion de la diversité des cultures et des valeurs françaises et 
francophones. Haïti est l’un des principaux bassins d’audience de la radio mondiale.  
 
* Rediffusion à 20h30 
** RFI dispose de six relais FM en Haïti : à Port-au-Prince (89.3 FM), Cap Haïtien (100.5 FM), 
Gonaïves (90.5 FM), Jacmel (96.6 FM), Jérémie (92.7 FM) et Les Cayes (106.9 FM). RFI est 
également disponible via le bouquet par satellite Canal Sat Caraïbes. 
 
 

 

A noter : RFI propose également du lundi au vendredi à 8h (heure d’Haïti), en français, 
« Le rendez-vous des Amériques et d’Haïti », présenté par Gaëtan Goron. Une session 
d’information de 30 minutes dédiée aux Caraïbes et tout particulièrement à Haïti, 
bassin d’écoute majeur de RFI. 
 

 
 
A propos de l’Institut français en Haïti : 

L’Institut français en Haïti a été créé en 1945 dans le but de favoriser les relations culturelles et intellectuelles 
entre la France et Haïti. Lieu d’échanges, de rencontres et de liberté, la vocation de l’IFH est de promouvoir 
la culture haïtienne sous toutes ses formes, et de diffuser les cultures françaises et francophones. Il propose 
ainsi une programmation culturelle riche et diversifiée représentant tous les arts et les savoirs (théâtre, 
cinéma, photographie, musique, etc.), in situ et « hors les murs ». L’Institut Français offre également des cours 
de français, créole et informatique, et est reconnu pour son expertise scientifique avec la revue franco-
haïtienne « Conjonction ». institutfrancaishaiti.org 
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http://www.rfi.fr/emission/12h10-12h30-tu
http://institutfrancaishaiti.org/


A propos de RFI, une radio du groupe France Médias Monde 

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres langues*, via 156 
relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq 
continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1000 radios partenaires qui reprennent 
ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau de 400 
correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés 
de compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 37,3 millions d’auditeurs (mesurés 
dans 37 pays sur les 150 où elle est distribuée) et son offre nouveaux médias enregistre 9,6 millions de visites 
chaque mois (moyenne 2014) – 14 millions de visites en octobre 2015 – ainsi que 9,8 millions d’abonnés sur 
les réseaux sociaux (octobre 2015). rfi.fr  
*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, 
roumain, russe, vietnamien 
 
 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
  

 

 
 

 
Contacts presse :  

RFI : Anthony Ravera, Responsable presse Tél +33 (0) 1 84 22 93 85 - anthony.ravera@rfi.fr 
RFI : Kevin Colin, Attaché de presse Tél +33 (0) 1 84 22 73 16 – kevin.colin@rfi.fr  
Ambassade de France: Pierre Bonnet, Attaché de presse Tél. + (509) 29 99 90 06 
pierre.bonnet@diplomatie.gouv.fr  
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