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INTRODUCTION 
Le « Projet d’appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à 

Madagascar » comporte un volet « monitoring des médias », qui effectue des analyses des médias en 

vue d’appuyer les actions de prévention de conflits. Ce projet financé par l’Union européenne, est mis 

en œuvre par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES), en partenariat avec les organisations de la 

société civile malgache, en l’occurrence le Comité national d’observation des élections (KMF-CNOE), 

Liberty 32, la Coalition des radios pour la consolidation de la paix, et l’Association des universitaires 

pour la promotion du genre (AUPROG).  

L’analyse des médias est appliquée dans ce projet, sur les médias traditionnels tels que la télévision, la 

radio et la presse écrite. Elle est également réalisée sur les nouveaux médias tels que les réseaux sociaux 

et les médias en ligne. 

 

PRESENTATION DE L’ANALYSE 
Le présent « Rapport sur la communication politique sur Facebook durant la campagne électorale de la 

présidentielle 2018 » a été élaboré pour répondre aux objectifs du projet, autrement dit à contribuer à la 

prévention de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar. 

Les résultats de cette analyse devraient permettre de : 

- Evaluer la contribution des candidats, de leur partisans et des communautés membres des 

Groupes de discussion sur Facebook ; à instaurer l’apaisement ou inversement, à alimenter les 

tensions durant la campagne électorale par le biais de leur communication ; 

- Déterminer la capacité des candidats à initier et à alimenter un débat constructif dans l’espace 

public. 

- Identifier les pratiques politiques des candidats à l’élection présidentielle et de leurs partisans à 

travers leur communication sur le réseau social ; 

- Evaluer l’intérêt d’un public virtuel pour les sujets d’intérêt public tels que les élections ; et pour 

les débats politiques initiés dans les réseaux sociaux ; 

- Evaluer la qualité des débats politiques initiés par les candidats, leur comité de soutien et les 

groupes influents de débat sur Facebook ; 

 

Madagascar enregistre une faible pénétration du réseau Internet, à raison de 6,3 % en décembre 20171. 

En même temps, les réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook tendent à prendre une place 

importante dans la communication sociale des Malgaches. Cela se justifie par « vulgarisation » des 

terminaux connectés (smartphone, tablette, lecteur multimédia connecté...) et des réseaux de 

données mobiles, davantage accessibles sur le territoire national. Ainsi, le taux de pénétration en 

téléphonie mobile est de 39,82 % à Madagascar, et Facebook trouve le premier rang des réseaux sociaux 

les plus utilisés, à hauteur de 91,11%, sachant que 77,27% des connexions à Internet se font par 

téléphone mobiles. 

                                                           
1 Cf « Les chiffres clés du numérique à Madagascar », éditions décembre 2017 par la Direction de l’Ecosystème 

et de l’intégration du numérique auprès du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement 

numérique. 
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Dans le domaine de la communication politique, le Rapport de monitoring sur la communication 

politique sur Facebook2 publié par l’Unité de Monitoring des Médias dans le cadre du projet Initiative 

Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité (devenu ONG Communication – 

Idea – Developement) a montré que les réseaux sociaux ne constituaient pas un outil de communication 

privilégié par les politiciens en 2015. Cependant, au regard de l’intérêt croissant des internautes 

malgaches en général pour le réseau social Facebook, le projet PEV Madagascar a effectué la présente 

démarche qui consiste à analyser le discours des 36 candidats à l’élection présidentielle du 7 novembre 

2018 sur le réseau social Facebook. En somme, il s’agit d’apprécier l’évolution de la communication 

politique sur Facebook des candidats, de leurs partisans et des groupes influents de débat, à travers 

l’analyse de leur publication au cours d’une période donnée. 

  

                                                           
2 Consultable sur le site www.incipals.eu/rapports-umm. 

http://www.incipals.eu/rapports-umm


5 
 

 

I. LA COMMUNICATION POLITIQUE DES CANDIDATS 

SUR FACEBOOK 
Les candidats à l’élection présidentielle jouent un rôle important dans la construction de la paix durant 

la période électorale. Ils se doivent effectivement, d’encourager, de construire et d’élever le débat 

démocratique, actions susceptibles de constituer une réponse aux conflits potentiels liés aux élections et 

qui permettrait de prévenir les éventuelles violences électorales. Dans ce sens, la communication 

politique des candidats sur cet espace public peut impacter positivement (alimenter le débat 

démocratique) ou négativement (en cas de dérives des discours) sur l’environnement électoral. Dans la 

mesure où les candidats à une élection sont encouragés à respecter les règles du jeu démocratique et une 

certaine éthique politique, leur communication doit répondre à ces exigences surtout durant la période 

de campagne électorale. 

A. L’échantillon d’analyse : 
L’échantillon d’analyse est constitué des profils/pages Facebook des 36 candidats à l’élection 

présidentielle du 7 novembre 2018. Il émane du tableau ci-dessous que tous les candidats sont présents 

sur Facebook. Cependant, les publications analysées ont été uniquement celles qui ont été rendues 

« publiques » par le Profil/Page Facebook du candidat. Ainsi, les publications à titre privé des profils 

individuels ne figurent pas parmi les contenus analysés.  

Concernant la période d’analyse, elle a débuté au 8 octobre 2018 (date de début de la campagne 

électorale) et se termine le 18 octobre 2018. 

Il apparaît que les 36 candidats à la présidentielle sont présents sur Facebook. Il faut préciser, cependant, 

que sur les 36 candidats, 1 seul a officialisé sa Page Facebook et s’est doté de la mention « Officiel » 

procurée par Facebook. Les autres profils/pages apparaissant dans cet échantillon ont été considérés 

dans l’analyse car les informations qui y sont visibles laissent supposer qu’il s’agit du profil du candidat, 

à travers les photos publiées, les informations rendues publiques, l’orthographe du(es) nom(s) et 

prénom(s), la description de la page, et les autres éléments de vérification. 

La présente analyse ne se prévaut pas d’être complète et exhaustive, surtout vis-à-vis des comptes des 

candidats, dans la mesure où il s’agit d’évaluer la tendance de la communication politique sur Facebook 

durant la campagne électorale. Il est alors possible que les candidats disposent d’autres comptes 

Facebook que ceux cités dans cet échantillon.  
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Tableau 1 : La liste des candidats au premier tour de la présidentielle de 2018 

 

 Numéro 

du 

candidat 

Nom du candidat Parti politique du candidat 

1 Rasolofonjoa Haingo Avotra ho an'ny Firenena 

2 Rakotofiringa Richard Razafy  Solidarité des Jeunes Intellectuels pour 

l'Avenir de Madagascar (SJIAM) 

3 Randriamanantsoa Tabera  Kintana 

4 Rasolofondraosolo Zafimahaleo Dama  Manajary Vahoaka  

5 Jules Etienne Rolland  MaFi (Malagasy Fivoarana) 

6 Ratsietison Jean-Jacques Jedidia  Fahefa-Mividy no Ilain'ny Malagasy (FMI -

MA) 

7 Marcellin Andriantseheno Tafa Jiaby  

8 Rabary Andrianiaina Paul  MIASA 

9 Rabeharisoa Saraha  Parti Libéral Démocrate  

10 Radavidson Andriamparany Benjamin  Firaisam-pirenena ho amin'ny Fahafahana 

sy Fandrosoana (FFF)  

11 Ny Rado Rafalimanana Ny Fomba  

12 Rajaonarimampianina Rakotoarimanana 

Hery Martial  

Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM)  

13 Andry Rajoelina Tanora malagasy vonona TGV 

14 Bezaza Marie Eliana Pascaline Manasy  Parti Social Démocrate de Madagascar 

(PSD)  

15 José Michel Andrianoelison Aro Riaka  

16 Narison Stephan  Antoko Gasy Miara Mandroso (AGMM)  

17 Rajaonary Erick Malagasy Miray sy Mifankatia (MAMIMI) 

18 Ramaroson Arlette  Parrainage. 

19 Beriziky Jean Omer  Antsika Madagasikara  

20 Joseph Martin Randriamampionona Refondation Totale de Madagascar (RTM)  

21 Didier Ignace Ratsiraka  AREMA 

22 Mahafaly Olivier Solonandrasana Orimbaton'i Madagasikara  

23 Radilofe Mamy Richard  Roso ho Amin'ny Demokrasia Sosialy  

24 Fanirisoa Ernaivo  Zanak'i Madagasikara et PATRAM  

25 Ravalomanana Marc  Tiako i Madagasikara (TIM) 

26 Imbeh Serge Jovial  Antoky ny Fivoaran'ny Malagasy (AFIMA) 

27 Jean Ravelonarivo ABA (Antokom-bahoaka) 

28 Randriamorasata Solo Norbert  Union Démocrates Chrétiens de Mada  

29 Zafivao Jean Louis Gasy Mifankatia 
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30 Rasolonjatovo Falimampionona Tsiky 

31 Jean Max Rakotomamonjy  Leader Fanilo  

32 Rabarihoela Bruno  Fahazavan'i Madagasikara (Fanima)  

33 Roland Ratsiraka  Malagasy Tonga Saina (MTS)  

34 André Christian Dieu Donné dit Pasteur 

Mailhol  

Gideona Fandresena ny Fahantrana eto 

Madagasikara (GFFM)  

35 Robimanana Orlando Madagasikara Vina sy Fanantenana 

36 Rasolovoahangy Roseline Emma  Ezaka Mampandroso Antsika (EMA)  
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Tableau 2 : Présentation de l’échantillon d’analyse 

 

NUMERO 

DU 

CANDIDAT 

Liens URL GENRE DU COMPTE NOMBRE 

D’AMIS 

OU ABONNES  

8 OCTOBRE 2018 

 

1 

https://www.facebook.com/haingo.rasolofonjoa.1 Profil Individuel 2,645 Amis 

https://www.facebook.com/Malagasy-Mila-Olona-Tena-Vaovao-339685956775800/ Page 603 Amis 

601 Abonnés 

2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100000475574064 Profil Individuel Non disponible 

3 https://www.facebook.com/taberaofisialy/ Page 19998 Amis  

20006 Abonnés 

4 https://www.facebook.com/Rasolofondraosolo-Zafimahaleo-Dama-1056386637860920/ 

 

Page 34705 Amis 

34704 Abonnés 

5 https://www.facebook.com/Dr-Jules-Etienne-Président-265316154090814/ Page 230 Amis 

229 Abonnés 

6 https://www.facebook.com/FMI-Malagasy-Fahefa-Mividy-no-Ilainny-Malagasy-

526726414071675/ 

Page 10314 Amis 

10,313 Abonnés 

7 https://www.facebook.com/marcellin.andriantseheno.9 

 

Profil individuel 719 Amis 

 

 

8 

https://www.facebook.com/paulrabary.akama.5 Profil individuel Liste d’amis cachée 

https://www.facebook.com/rabary.andrianiainapaul.5 Profil individuel avec 

option d’abonnement 

27,062 Abonnés 

https://www.facebook.com/paul.andrianiaina.rabary/ Page 42,837 Amis 

42,956 Abonnés 

 

9 

https://www.facebook.com/zako.hity 

 

Profil individuel Liste d’amis cachée 

https://www.facebook.com/Saraha-Rabeharisoa-1214183085403765/ Page 16,551 Amis 

16,565 Abonnés 

10 https://www.facebook.com/Radavidson.Andriamparany Page 8,780 Amis 

8,789 Abonnés 

 https://www.facebook.com/nyrado2018/ Page 69,439 Amis 

https://www.facebook.com/haingo.rasolofonjoa.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000475574064
https://www.facebook.com/taberaofisialy/
https://www.facebook.com/Dr-Jules-Etienne-Président-265316154090814/
https://www.facebook.com/FMI-Malagasy-Fahefa-Mividy-no-Ilainny-Malagasy-526726414071675/
https://www.facebook.com/FMI-Malagasy-Fahefa-Mividy-no-Ilainny-Malagasy-526726414071675/
https://www.facebook.com/marcellin.andriantseheno.9
https://www.facebook.com/paulrabary.akama.5
https://www.facebook.com/rabary.andrianiainapaul.5
https://www.facebook.com/paul.andrianiaina.rabary/
https://www.facebook.com/zako.hity
https://www.facebook.com/Saraha-Rabeharisoa-1214183085403765/
https://www.facebook.com/Radavidson.Andriamparany
https://www.facebook.com/nyrado2018/
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11 69,367 Abonnés 

https://www.facebook.com/nyradorafalimanana2018/ Page 15,304 Amis  

15,424 Abonnés 

12 https://www.facebook.com/lerendezvousmada/ Page 29,213 Amis 

29,783 Abonnés 

13 https://www.facebook.com/SE.AndryRajoelina/ Page 249,550 Amis 

250,490 Abonnés 

 

14 

https://www.facebook.com/psdmadagascar Profil individuel 2431 Amis 

https://www.facebook.com/elianabezaza 

 

Profil individuel avec 

option d’abonnement 

4999 Amis 

1777 Abonnés 

15 https://www.facebook.com/jose.andrianoelison.75 Profil individuel 255 Amis 

16 https://www.facebook.com/stephan.narison?hc_ref=ARRLHOlZnrsP4PNv1dTWqcyqi5gl49SLXr

b0tE0O7cwOjgWYgwY1j7k5euhp7Gh_XHY 

Profil individuel avec 

option d’abonnement 

2975 Amis 

17 https://www.facebook.com/ErickRajaonaryER/ Page 27,096 Amis 

27,245 Abonnés 

18 https://www.facebook.com/arlette.ramarosonperso 

 

Profil personnel 4998 Amis 

 

 

19 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012552046370 Profil individuel avec 

option d’abonnement 

1775 Amis 

2041 Abonnés 

https://www.facebook.com/JOBeriziky/ 

 

Page 33,448 Amis 

33,534 Abonnés 

20 https://www.facebook.com/23DADAFARA/?ref=py_c Page 7,099 Amis 

7,097 Abonnés 

https://www.facebook.com/dadafara.randriamampionona Profil individuel Liste d’amis cachée 

 

21 

https://www.facebook.com/tsymandohalika.arema?ref=br_rs Profil individuel 1954 Amis 

https://www.facebook.com/komity.didierratsiraka?tn-str=*F Profil individuel 4997 Amis 

22 https://www.facebook.com/orimbatonimadagasikara/ 

 

Page 3,504 Amis 

3,505 Abonnés 

 

https://www.facebook.com/nyradorafalimanana2018/
https://www.facebook.com/lerendezvousmada/
https://www.facebook.com/SE.AndryRajoelina/
https://www.facebook.com/psdmadagascar
https://www.facebook.com/elianabezaza
https://www.facebook.com/jose.andrianoelison.75
https://www.facebook.com/stephan.narison?hc_ref=ARRLHOlZnrsP4PNv1dTWqcyqi5gl49SLXrb0tE0O7cwOjgWYgwY1j7k5euhp7Gh_XHY
https://www.facebook.com/stephan.narison?hc_ref=ARRLHOlZnrsP4PNv1dTWqcyqi5gl49SLXrb0tE0O7cwOjgWYgwY1j7k5euhp7Gh_XHY
https://www.facebook.com/ErickRajaonaryER/
https://www.facebook.com/arlette.ramarosonperso
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012552046370
https://www.facebook.com/23DADAFARA/?ref=py_c
https://www.facebook.com/dadafara.randriamampionona
https://www.facebook.com/tsymandohalika.arema?ref=br_rs
https://www.facebook.com/komity.didierratsiraka?tn-str=*F
https://www.facebook.com/orimbatonimadagasikara/
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23 https://www.facebook.com/mamyrichard.radilofe Profil individuel 444 Amis 

 

 

24 

https://www.facebook.com/Fanirisoa.Ernaivo Profil individuel Liste d’amis cachée 

https://www.facebook.com/Komity-mpanohana-ani-Fanirisoa-Ernaivo-

375730139621437/?ref=br_rs 

Page 

 

3,822 Amis 

3,835 Abonnés 

25 https://www.facebook.com/Marc-Ravalomanana-Ofisialy-457946964405287/ Page 273,575 Amis 

274,746 Abonnés 

 

26 

https://www.facebook.com/sergejovial.imbeh Profil individuel 4626 Amis 

https://www.facebook.com/AFIMA-Antoky-ny-Fivoaranny-Malagasy-232271977613715/  

 

Page 14,236 Amis 

14,246 Abonnés 

27 https://www.facebook.com/Jean-Ravelonarivo-396327367438042/ Page 25,462 Amis 

25,503 Abonnés 

 

 

28 

https://www.facebook.com/filoha.solonorbert  Profil individuel avec 

option d’abonnement 

Liste d’amis 

cachée. 

14 Abonnés 

https://www.facebook.com/SN.Randriamorasata/ Page 169 Amis 

166 Abonnés 

29 https://www.facebook.com/gasymi/  Page 506 Amis 

515 Abonnés 

 

30 

https://www.facebook.com/laharana30.net/ Page 1,838 Amis 

1,843 Abonnés 

https://www.facebook.com/TSIKY.MADAGASIKARA/ Page 2,136 Amis 

2,133 Abonnés 

31 https://www.facebook.com/Jean-Max-Rakotomamonjy-Pejy-Ofisialy-250830925758697/ Page 3,245 Amis 

3,254 Abonnés 

32 https://www.facebook.com/Kandida32/ Page 2,842 Amis 

2,841 Abonnés 

 

33 

https://www.facebook.com/roland.ratsiraka?ref=br_rs  Profil individuel 4993 Amis 

https://www.facebook.com/RolandRatsiraka2018/?ref=br_rs  Page 37,005 Amis 

37,060 Abonnés 

 

34 

https://www.facebook.com/Pasteur-Mailhol-1892306991062708/ Page 12,409 Amis 

12,459 Abonnés 

https://www.facebook.com/mamyrichard.radilofe
https://www.facebook.com/Fanirisoa.Ernaivo
https://www.facebook.com/Komity-mpanohana-ani-Fanirisoa-Ernaivo-375730139621437/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Komity-mpanohana-ani-Fanirisoa-Ernaivo-375730139621437/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Marc-Ravalomanana-Ofisialy-457946964405287/
https://www.facebook.com/sergejovial.imbeh
https://www.facebook.com/AFIMA-Antoky-ny-Fivoaranny-Malagasy-232271977613715/
https://www.facebook.com/Jean-Ravelonarivo-396327367438042/
https://www.facebook.com/filoha.solonorbert
https://www.facebook.com/SN.Randriamorasata/
https://www.facebook.com/gasymi/
https://www.facebook.com/laharana30.net/
https://www.facebook.com/TSIKY.MADAGASIKARA/
https://www.facebook.com/Jean-Max-Rakotomamonjy-Pejy-Ofisialy-250830925758697/
https://www.facebook.com/Kandida32/
https://www.facebook.com/roland.ratsiraka?ref=br_rs
https://www.facebook.com/RolandRatsiraka2018/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Pasteur-Mailhol-1892306991062708/
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https://www.facebook.com/Mailhol2018/ Page 4,335 Amis 

4,473 Abonnés 

 

35 

https://www.facebook.com/orobimanana/ Page sponsorisée 47,560 Amis 

47,689 Abonnés 

https://www.facebook.com/orlando.robimanana Profil individuel 4961 Amis 

 

36 

https://www.facebook.com/EmmaRasolovoahangy Profil individuel Liste d’amis cachée 

https://www.facebook.com/DrEmmaRasolovoahangy/?ref=br_rs Page 907 Amis 

909 Abonnés 

https://www.facebook.com/Mailhol2018/
https://www.facebook.com/orobimanana/
https://www.facebook.com/orlando.robimanana
https://www.facebook.com/EmmaRasolovoahangy
https://www.facebook.com/DrEmmaRasolovoahangy/?ref=br_rs
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B. Le type de compte Facebook des candidats 
Le tableau ci-dessus montre que des candidats ont multiplié les espaces de communication sur Facebook, 

en utilisant à la fois un Profil personnel et une Page, voire plusieurs. Des exceptions existent, en ce sens 

où 5 candidats disposent uniquement d’un profil personnel dont le nombre d’amis ne peut dépasser 5000, 

ce qui traduit une simple présence sur Facebook et une utilisation du compte à titre personnel et non 

public. Un candidat a choisi, par ailleurs, d’être visible sur Facebook par le biais d’un seul Profil 

individuel avec une option d’abonnement. 

Le choix de disposer d’une Page Facebook s’avère logique pour les acteurs politiques dans le sens où il 

s’agit du genre de compte adapté aux personnalités publiques. Ainsi, 28 candidats sur les 36 disposent 

d’au moins une Page Facebook, dont 1 candidat qui a sponsorisé la sienne. 

 

C. L’audience des candidats 
Les pages Facebook enregistrent un nombre de fans variant de 166 à 274746, sachant que 5 Pages 

recensent moins de 1000 fans, 7 Pages en regroupent entre 1000 et 5000, 2 Pages entre 5000 et 10.000 ; 

et une proportion plus importante à hauteur de 14 Pages disposent de plus de 10.000 fans ; tandis que 

3 autres Pages enregistrent plus de 50.000 fans. Notons que certains candidats mobilisent deux Pages à 

la fois durant la campagne électorale. Il émane de ces résultats que 12 Pages sur les 28 existantes 

comptent moins de 5000 fans, nombre qui correspond à une audience faible car équivalente à celle d’un 

simple profil Facebook personnel. Notons que certains candidats ont caché leur nombre 

d’Amis/Abonnés sur Facebook. 

 

D. L’activité des candidats 
Depuis l’ouverture de la campagne électorale, les candidats postent en moyenne 6 publications entre le 

8 et le 18 octobre 2018 (l’équivalent de 1 post tous les deux jours), sachant que certains comptes n’ont 

rien publié depuis le début de la campagne le 8 octobre 2018, tandis que le nombre de posts maximum 

atteint en 10 jours est de 49 posts. 3 candidats ont atteint plus de 20 posts, si 2 autres en ont compté 

respectivement 18 et 19. 

Un grand nombre de candidats, soit un total de 22, comptent moins de 6 posts pour chacun de ses 

comptes Facebook (profil et page).  
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Tableau 3 : Le nombre de publications par profil/page de candidat 

 

Numéro du 

candidat 

Genre du compte Nombre de posts 

8 au 18 octobre 2018 

1 Profil Individuel 1 post  

Page 0 post 

2 Profil Individuel 0 post 

3 Page 7 posts 

4 Page  15 posts 

5 Page 4 posts 

6 Page 5 posts 

7 Profil individuel 8 posts 

8 Profil individuel 10 posts 

Profil individuel avec option 

d’abonnement 

5 posts 

Page 8 posts 

9 Profil individuel 0 post 

Page 13 posts 

10 Page 1 post 

11 Page 22 posts 

Page 4 posts 

12 Page 1 post 

13 Page 41 posts 

14 Profil individuel  1 post 

Profil individuel avec option 

d’abonnement 

4 posts 

15 Profil individuel 1 post 

16 Profil individuel avec option 

d’abonnement 

5 posts 

17 Page 8 posts 

18 Profil individuel 8 posts 

19 Profil individuel avec option 

d’abonnement 

1 post 

Page 6 posts 

20 Page 2 posts 

Profil individuel  0 post 

21 Profil individuel 0 post 

Profil individuel 1 post 

22 Page 13 posts 

23 Profil individuel 0 post 

24 Profil individuel 14 posts 

Page 4 posts 

25 Page 49 posts 

26 Profil individuel 6 posts 

Page 3 posts 

27 Page  19 posts 

28 Profil individuel avec option 

d’abonnement 

0 post 

Page 0 post 

29 Page 1 post 

30 Page 2 posts 
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Page 2 posts 

31 Page 5 posts 

32 Page 3 posts 

33 Profil individuel 13 posts 

34 Page 18 posts 

35 Page sponsorisée 6 posts 

Profil individuel 0 post 

36 Profil individuel 0 post 

Page 0 post 

MOYENNE  6 posts 

 

 

E. Les thèmes abordés dans les publications des candidats 
Les thèmes abordés par les candidats dans leur publication sur Facebook concernent principalement les 

échos et manifestes de propagande. Il apparaît ainsi que les candidats ont recours au réseau social 

d’abord pour accroître leur visibilité. L’utilisation de Facebook comme cross-média constitue également 

une manifestation de cette recherche de publicité. En effet, bon nombre de candidats relayent leur 

apparition médiatique (sur les chaînes de télévision, de radio ou dans la presse écrite) sur leur compte 

Facebook. La présence de contenus biographiques dans les publications tend également vers cet objectif. 

De même qu’un certain nombre de candidats ont encouragé leur public à arborer leur décor dans leur 

photo de profil. 

Les candidats ont été également nombreux à s’engager auprès des cyber-citoyens à travers des 

promesses électorales et des engagements inclus dans leur projet de société. En effet, certains d’entre 

eux ont déclaré qu’ils allaient démissionner s’ils étaient élus Président au cas où ils ne réaliseraient pas 

leur engagement, tandis que d’autres ont promis un « changement », si certains se sont engagés à 

respecter les lois électorales ou à créer des infrastructures. 

Au-delà des manifestes de propagande et des promesses électorales, l’usage de Facebook par des 

candidats à la présidentielle devrait également répondre à une volonté d’initier un débat constructif qui 

contribuerait à la recherche de l’apaisement en période électorale, dans la mesure où le pays a fait face 

à des cas de violence électorale et de conflits électoraux, et que le climat politique fait apparaître 

plusieurs foyers de tension durant la période de campagne électorale3. 

Dans ce sens, les candidats ont été nombreux à engager le débat en utilisant le terme « nous » et à faire 

prévaloir les valeurs citoyennes telles que le « fihavanana » (fraternité), le respect mutuel et la solidarité. 

Cependant, une unique interpellation sur l’importance du respect mutuel a été recensée au sujet des 

arrachages des affiches apposées sur les panneaux officiels. Les autres discours d’interpellation ont été 

plus généraux. Les propositions de solutions à travers les projets de société représentent aussi, une part 

importante du discours des candidats, lesquels ont ainsi souhaité engager le débat sur leurs idéologies.  

 

F. Les discours sensibles dans les communications des candidats  
La présente analyse s’est intéressée à la présence de discours sensibles dans les publications des 

candidats sur Facebook. Il apparaît que, les dénonciations de fraudes électorales sans preuve apparente 

ont pollué les communications des candidats sur Facebook. Ces dénonciations se sont rapportées au 

refus d’autorisation de vol des hélicoptères de certains candidats par l’Aviation Civile de Madagascar, 

à l’existence d’Ecoles primaires publiques devant accueillir des bureaux de votes, qualifiées par les 

candidats de « fictives », à un processus électoral jugé « vicié », à des imperfections de la liste électorale, 

                                                           
3 Voir en ce sens la Plateforme d’alerte précoce du projet PEV Madagascar : www.alerte.pevmadagascar.eu  

http://www.alerte.pevmadagascar.eu/
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à des soi-disant « fraudes dans les préparatifs électoraux », au refus des chaînes de radio et de télévision 

publiques de diffuser le spot d’un candidat, à la distribution de sommes d’argent au profit des 

participants aux propagandes, et des suspicions d’une « ouverture non officielle » de la liste électorale. 

Un candidat a, par la même occasion, appelé tous les fidèles des églises dont les noms auraient été omis 

de la liste électorale à s’enregistrer auprès des responsables desdites églises. Par ailleurs, des discours 

appelant à la destitution de la Commission Electorale Nationale Indépendante en raison des 

imperfections de la liste électorale, ont été enregistrés. 

Un discours hostile envers les étrangers a filtré du compte Facebook d’une candidate. Le 14 octobre 

2018, elle a déclaré que : « Le fait de laisser les Malgaches mourir de faim sur le territoire est du 

génocide, alors pourquoi vous laissez les étrangers s’accaparer des richesses. Dès que nous arriverons 

au pouvoir (…) les Chinois qui s’accaparent nos richesses seront renvoyés chez eux ». Cette publication 

a récolté 5 partages, 67 « J’aime » et 1 commentaire qui soutient le discours. 

La loi 2018-008 sur le régime général des élections et des référendums de Madagascar en son article 118 

interdit durant la campagne électorale, la publication et la diffusion de sondage d’opinion « à travers les 

différents médias, directement ou indirectement liés aux élections et référendums, ainsi que les études 

et commentaires journalistiques qui s’y rapportent ». Cependant, un candidat a effectué un sondage 

d’opinion sur Facebook et publié les résultats de ce sondage le 13 octobre 2018. Les Facebook-nautes 

ont eu à répondre par OUI ou par NON, à la question de savoir : « Est-il vrai, selon vous, que seuls les 

candidats qui sont soutenus par de nombreux artistes ont la chance de gagner aux élections ? ». D’autre 

part, des candidats ont adopté une approche comparative entre leur programme politique et celui de leur 

concurrent, en mettant évidemment en avant les points positifs de leur propre programme. Des images 

satiriques ont également été utilisées pour représenter des candidats concurrents.  
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II. LA COMMUNICATION SUR LES COMPTES DE 

SOUTIEN AUX CANDIDATS 
Outre les profils/pages Facebook des candidats, des comptes Facebook ont aussi été créés pour soutenir 

les candidats. Un certain nombre d’entre eux ont fait leur apparition à l’occasion de la campagne 

électorale. Nous avons porté notre intérêt sur ces profils/pages de soutien, dans la mesure où ils 

représentent aussi un espace privilégié de communication pour les candidats. 

 

A. L’échantillon d’analyse 
L’étude ici porte sur les profils, pages et groupes Facebook dont les dénominations (nom du candidat 

ou du parti politique du candidat) ou/et le nombre important de publications en faveur d’un candidat, 

laissent apparaître une vocation à soutenir une candidature en particulier. Seules les publications à 

caractère public ont été considérées. Vu que Madagascar compte 36 candidatures au premier tour de 

l’élection présidentielle de 2018, une multitude de profils/pages/groupes Facebook répondent à ces 

critères, dont quelques-uns seulement apparaissent dans ce document si des discours incendiaires y ont 

été relevés.  

 

B. La qualité des discours dans les profils/pages/groupes de soutien aux candidats 
Dans l’ensemble, ces profils/pages/groupes Facebook œuvrent pour soutenir une candidature en 

partageant les publications des comptes « officiels » des candidats ; ou en créant leur propre contenu. 

L’analyse de la communication politique des candidats sur leur propre compte Facebook a permis de 

savoir que les propos incendiaires ont été présents mais minimes. Il s’avère cependant que les discours 

contenus dans les comptes « de soutien » aux candidats soient moins modérés. Les publications ont 

parfois pour but de dénigrer les autres candidats.  

L’image 1 ci-dessous constitue une illustration de cette pratique. Dès le premier jour de la campagne 

électorale, des comptes de soutien aux candidats ont publié chacun une image montrant un accident de 

voiture mettant en cause un candidat. Il s’agit d’un photomontage dans laquelle les numéros dans le 

bulletin unique du candidat ciblé ont été intégrés ainsi que les couleurs du véhicule ont été modifiées 

pour arborer celui du parti politique du candidat ciblé.  

 

Image 1 : Illustration de photomontage dans les comptes de soutien  
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La Fondation Friedrich Ebert Stiftung a alors appelé à la vigilance des Facebook-nautes face aux 

manipulations de photos le jour du lancement de la campagne électorale. 

 

Image 2 : Appels à la vigilance par rapport aux discours incendiaires  
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Les comptes de soutien aux candidats contribuent largement à la diffusion d’alarmes et de rumeurs, 

notamment au sujet de l’existence de bulletins uniques pré-cochés par tel ou tel candidat. L’objectif 

semble alors de mettre la falsification sur le dos du candidat concurrent. Le but consisterait aussi à 

dénoncer des « dysfonctionnements » dans l’organisation des élections et de discréditer l’organe en 

charge d’organiser les scrutins ; et le scrutin en général.  

 

Image 3 : Publication dans un compte de soutien sur l’existence de « bulletin pré-coché »  

 

 

Comme le montre l’image ci-dessous, les médias en ligne ont par la suite, relayé les rumeurs sur 

l’existence de ces « bulletin pré-cochés ». A la suite de cette publication qui semble confirmer l’existence 

de ces bulletins, un candidat a partagé l’information sur son Profil personnel.  

 

Image 4 : Publication d’un média en ligne sur l’existence de « bulletin pré-coché »  
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Pour démentir ces rumeurs, la Commission Electorale Nationale Indépendante, en charge d’organiser 

les élections, a publié une communication sur son compte Facebook pour dénoncer qu’il s’agit d’un 

photomontage, le 24 octobre 2018. Il y est indiqué que le bulletin unique officiel est encore actuellement 

en Afrique du Sud. Il est muni de deux signes distinctifs qui confirment son originalité. Il ne serait pas 

falsifiable et ne peut être photocopié. Le bulletin unique utilisé lors du scrutin doit comporter la signature 

de deux membres du bureau de vote avant qu’on l’introduise dans l’urne. Sans ces signatures, il ne sera 

pas valide. 

Cependant, bien que les différents comptes Facebook se soient accaparés de ces rumeurs assez 

rapidement ; ils n’ont pas partagé avec autant de vitesse, le démenti effectué par la CENI. 

 

Image 5 : Dénonciation de la CENI des photomontages 

 

.  
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Notons que les comptes de soutien aux candidats ont monté une vidéo dans laquelle ils ont reproduit les 

bulletins uniques ; en vue de l’éducation électorale des Facebook-nautes. Les différentes étapes de 

remplissage du bulletin unique sont montrées dans cette vidéo, en mettant en avant la case du candidat 

sur laquelle ils incitent à cocher. 

 

Image 6 : Vidéo reproduisant le bulletin unique dans un compte de soutien 

 

 

 

 

Par ailleurs, un groupe public en soutien à un candidat a relayé une fausse information sur l’absence 

d’un candidat et de son épouse de la liste électorale. Le compte du parti politique du candidat a été 

identifié dans la publication. Le trajet effectué par cette fausse information démontre que les comptes 

de soutien aux candidats constituent le prolongement de la communication du candidat. En effet, la 

fausse information provient du candidat lui-même, lequel a communiqué cette information dans sa 

propre page Facebook, en omettant cependant d’en parler sur son profil Facebook. Ceci démontre 

également que les candidats se permettent davantage de marge de manœuvre sur leurs pages Facebook 

(qui pour la plupart, portent le nom de leur parti) et sur leur compte de soutien, et moins dans leurs 

profils Facebook personnels. Cette information selon laquelle le candidat n’apparaît pas sur la liste 

électorale a aussi été démentie par la Commission Electorale Nationale Indépendante.  

Par ailleurs, les comptes de soutien aux candidats multiplient également les sondages d’opinion en 

incitant les Facebook-nautes à cliquer sur la photo du candidat de leur choix. 
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III. LA COMMUNICATION SUR LES PAGES INFLUENTES 

DE DEBAT  
Le monitoring des médias s’est aussi intéressé aux pages influentes de débats sur Facebook et de manière 

plus générale, à la communication sociale sur Facebook durant la période de la campagne électorale. 

Ainsi, la période d’analyse est toujours fixée du début de la campagne électorale de la présidentielle 

(8 octobre 2018) au 18 octobre 2018.  

L’objectif de cette analyse consiste à identifier les discours incendiaires émanant des Facebook-nautes 

membres de ces GDD, susceptibles d’impacter négativement sur le déroulement des élections et ce, dans 

une perspective de prévenir les violences et conflits potentiels liés aux scrutins ; et d’apporter une 

réponse adaptée. Dans le cadre de cette analyse qualitative, l’équipe de Monitoring des médias a surtout 

voulu identifier les propos incendiaires ayant filtré des publications des Facebook-nautes. Autrement 

dit, l’analyse s’est concentrée uniquement sur les post/publications de ces groupes de discussion publics 

(GDD). Les contenus des commentaires et réponses ont ainsi été ignorés. 

Etant donné qu’il s’agit d’une analyse qualitative, il importe surtout de relever les exemples de discours 

des Facebook-nautes qui dépassent les limites de la liberté d’expression. Les discours incendiaires  

rapportés ici ne sont donc pas exhaustifs des dérives constatées sur les GDD en cette période sensible 

du processus électoral.  

 

A. L’échantillon d’analyse 
Les quatre GDD suivants ont été sélectionnés sur la base d’un échantillon appliqué lors d’une précédente 

étude effectuée par l’ONG Communication – Idea – Development intitulée « Rapport de monitoring sur 

la communication sociale sur Facebook »4, à l’exception du GDD dénommé Vaovao Misongadina 

Androany. Ces GDD sont considérés comme généralistes car n’ayant aucune vocation particulière. Ils 

traitent de sujets divers, dans la plupart des cas d’intérêt public. Le GDD dénommé « Ndao Andalina 

Politika Avo Lenta », par contre, s’intéresse spécifiquement aux sujets politiques. Il s’agit dans 

l’ensemble, de GDD qui existent depuis des années et qui comptent à ce titre, une communauté large.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Consultable sur le site www.incipals.eu/rapports-umm. 

http://www.incipals.eu/rapports-umm
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Tableau 4 : Récapitulatif de l’échantillon d’analyse des GDD 

 

GDD SIGLE LIEN MEMBRES5 TYPES THEME 

Vaovao 

Misongadina 

Androany 

VM 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/1116146

351786426/ 

48509 Généraliste 

Information 

Actualité 

Partage 

Vaovao Farany 

Fil d’infos 
VFFI 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/1606826

929606904/ 

137779 Généraliste 

Information 

Actualité 

Opinions 

Ino Maresaka à 

Tamatave 
IMAT 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/6434801

39074109/?ref

=ts&fref=ts 

167128 Généraliste 

Débat Partage 

Région 

Communauté 

Ndao Handalina 

Politika Avo 

Lenta 

NHPA

L 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/1428458

590722079/ 

109111 Spécifique 

Politique 

Débat 

Opinions 

 

 

B. Les discours incendiaires dans les GDD  
Contrairement aux posts des candidats à l’élection présidentielle, les publications des communautés 

issues des GDD sont assez virulentes, notamment à l’égard des candidats et des étrangers. En effet, les 

candidats et leurs partisans semblent être les principales cibles des discours incendiaires. Il ressort 

également de l’analyse que les attaques entre candidats sont monnaie courante, particulièrement entre 

les deux candidats disposant du nombre le plus élevé d’abonnés pour leur Page Facebook. 

Le tableau ci-dessous catégorise les discours selon leur nature, leur cible, leurs sources et selon les 

formats utilisés dans le post. Ces discours incendiaires identifiés dans les GDD relèvent, en premier lieu, 

de diffusion d’alarmes et de rumeurs ainsi que de propos belliqueux, offensants et injurieux. L’absence 

de discours considérés comme graves, tels que les discours relevant de la discrimination, de discours de 

haine ou de discours appelant à la violence dans les posts des Facebook-nautes à l’intérieur des GDD, 

peut signifier une certaine retenue. Les discours hostiles envers les étrangers occupent par contre, une 

part importante du folklore langagier des Facebook-nautes, lesquels semblent ainsi accorder un certain 

intérêt à la politique étrangère. Rappelons que cette dernière catégorie est présente dans les discours 

d’un candidat sur son compte Facebook, et a récolté 5 partages. Il apparaît ainsi que le candidat a intégré 

le langage des Facebook-nautes dans sa propre communication. Les discours hostiles envers les 

étrangers semblent devenir un argument du candidat pour convaincre les électeurs à adhérer à sa 

politique. 

 

                                                           
5 Date de consultation : 22 octobre 2018. 

https://www.facebook.com/groups/1116146351786426/
https://www.facebook.com/groups/1116146351786426/
https://www.facebook.com/groups/1116146351786426/
https://www.facebook.com/groups/1116146351786426/
https://www.facebook.com/groups/1606826929606904/
https://www.facebook.com/groups/1606826929606904/
https://www.facebook.com/groups/1606826929606904/
https://www.facebook.com/groups/1606826929606904/
https://www.facebook.com/groups/643480139074109/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/643480139074109/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/643480139074109/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/643480139074109/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/643480139074109/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1428458590722079/
https://www.facebook.com/groups/1428458590722079/
https://www.facebook.com/groups/1428458590722079/
https://www.facebook.com/groups/1428458590722079/
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Tableau 5 : Extraits de propos incendiaires dans les posts des GDD  

 

Diffusion d'alarmes et de rumeurs    

Que Rajoelina soit élu ou non, deux scénarios sont possibles : 1) s’il est élu, ses sponsors 

francais vont lui demander des contreparties. Nos bois de rose, nos terres, nos pierres 

précieuses nous seront dépouillés. 2) s’il n’est pas élu, il n’acceptera pas les résultats des 

élections et concotera un nouveau coup d’Etat car c’est sa spécialité. 

Candidat Texte et photo NHPAL 

Le projet IEM prévoit de faire appliquer la loi en faveur du mariage homosexuel. Beaucoup 

de choses seront détruites si jamais il est élu. Chers gens, faites bien votre choix. Ayez 

conscience de cela. 

Candidat Texte NHPAL 

Herizo Razafimahaleo qui a mené les scores de la présidentielle du 2007 lors de la décompte 

au ministère de l’Intérieur, Marc Ravalomanana se trouvait en deuxième position. Après la 

déclaration de sa victoire, Marc Ravalomanana a tout fait pour déstabiliser Herizo 

Razafimahaleo en s’attaquant à ses entreprises. Ces coups bas ont fini par déclencher une 

maladie chez lui et c’est ce qui a entraîné son évacuation à l’étranger. Lorsque sa santé s’est 

améliorée, le fondateur du Leader Fanilo est rentré au pays et les attaques de Ravalomanana 

ont repris de plus belles. Cela a fini par anéantir Herizo Razafimahaleo qui a succombé à sa 

maladie le 25 juillet 2008. Il est souligné que cette vidéo a été réalisée suite à des témoignages 

de Jean Max Rakotomamonjy, candidat du parti Leader Fanilo à l’élection présidentielle de 

cette année.  

Candidats Vidéo VM 

NHPAL 

Naivo Raholdina a promis hier matin de donner 25.000 Ariary à chacune des personnes qui 

assistait au meeting. Une fois le meeting terminé, il a fui dans sa maison. Nous voyons sur ces 

photos que sa maison a faille être incendié sis a femme n’est pas intervenue pour promettre de 

donner l’argent le lendemain. 

Politicien Texte et photo VM  

NHPAL 

Langage offensant - propos belliqueux – propos injurieux    

Ce chauve plein de laideur prend les habitants de Fénérive pour des idiots. C’est son idiotie 

qui est le plus important. Aujourd’hui c’est un porc, demain il sera un cochon sauvage. 
Candidat Texte et photo IMT 

Regardes ce p’tit cul. Je vais leur faire voir à quel point je ressemble à une écrevisse marbrée 

quand je bouge. 
Candidat Textes et 

photomontage 

NHPAL 

Vous les loosers et imbéciles partisans de Dada, ce candidat-là est assuré d’arriver au 

second tour et briguera même la victoire dès le premier tour.  
Electeurs Texte et photo NHPAL 
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Pourquoi vous les partisans de Dada ressemblez tant à des chômeurs ??? Electeurs Texte et photo NHPAL 

Cela fait un mois qu’il a démissionné du pouvoir. Il est déjà en haillons. Le pauvre ! Candidat Texte et photo NHPAL 

Je suis convaincu que ce gars-là a donné sa merde pour les Malgaches Candidat Texte et photo VFFI 

Le passé ne s’oublie pas cher vieux La Pont. Restituez-nous nos rizières et nos familles qui sont 

morts en 2009. On se souvient de la monopolisation de tous les secteurs d’activités. Tous ceux 

qui le gênaient ont été saisis et emprisonnés et morts en prison.  

Candidat Texte NHPAL 

Ravalo, le dictateur. Ravalo l’assassin Candidat Texte et photos VM 

Pas besoin d’un vieux chnok ! Pas besoin d’un vieux coureur de jupons. Le parti TIM est le 

parti des connards ! 
Candidat Texte et photos VM 

Discours hostiles envers les étrangers    

C’est lui qui a vendu son cul aux Francais et il s’attend à ce que les Malgaches mangent sa 

merde. 
Candidat 

Francais 

 

Texte  NHPAL 

Si c’était Andry qui avait fait sa propagande et emmenait ce foutu blanc se promener comme 

cela (sur son véhicule)… Les ancêtres se seraient retournés dans leur tombe.  
Candidat 

Etrangers 

Texte et photos NHPAL 

Dans ton cul le Blanc Etrangers Texte et photos VFFI 

 

C. Les formats des propos incendiaires 
Les photos-montages occupent une part importante de ces discours incendiaires. Comme le montrent les extraits ci-dessous, ces formats sont ici utilisés pour 

dénigrer des candidats. Il s’agit parfois d’images susceptibles de heurter la sensibilité du public et non-respectueuses de la dignité humaine, dans la mesure où 

elles montrent des individus baignant dans leur sang dont les visages n’ont pas été floutés. Ces images tendent surtout à accuser tel ou tel candidat d’être 

responsable de la tuerie du 7 février 2009. Ainsi, un certain nombre d’images datant de ces événements meurtriers de 2009 sont réapparus dans les GDD depuis 

le début de la campagne électorale. 
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Image 7 : Illustration de photomontage dans les GDD 
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