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INTRODUCTION

1 - Contexte et justification
Le « Projet d’appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux
élections à Madagascar » (www.pevmadagascar.eu) 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 Électoral (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 et aussi sur les nouveaux médias tels que la presse en
ligne et sur les médias sociaux, dans le but de fournir aux professionnels des médias, des
instruments destinés à la promotion de l’autorégulation et de donner aux acteurs impliqués
dans la prévention et la résolution des conflits potentiels liés aux élections dans le pays, un
outil d’aide à la décision. En ce sens, ce rapport devrait permettre de comprendre dans quelle
mesure les médias malgaches respectent le pluralisme politique et comment ont-ils joué leur
rôle de médiateur durant la campagne électorale des législatives de 2019. En effet, le
pluralisme politique dans la presse revêt une importance particulière puisqu’il participe à la
mise en place d’un climat politique apaisé dans lequel les acteurs politiques, toutes sensibilités
confondues, peuvent bénéficier d’une couverture médiatique et communiquer sur leurs
idéologies. En outre, le projet a initié des formations en journalisme sensible aux conflits au
profit d’une centaine de journalistes tous médias confondus. Ce rapport devrait alors permettre
d’évaluer la contribution des journalistes à l’instauration d’un climat d’apaisement à l’issue de
ces formations.
Ce Rapport de Monitoring sur « La couverture des élections législatives de 2019 par la presse
écrite malgache » offre aussi une vue panoramique de la presse écrite malgache. Etant donné
que l’analyse des médias est appliquée depuis le début du projet, plusieurs rapports de
monitoring des médias ont déjà précédé ce document. Il convient de consulter ces documents
via le lien https://www.pevmadagascar.eu/main/taxonomy/category/94, notamment celui
intitulé « Les médias malgaches face aux défis de l’apaisement et de l’indépendance » ainsi
que le « Rapport de monitoring sur la couverture médiatique de la campagne électorale de
l'élection présidentielle 2018 », pour s’imprégner de l’état des lieux de la presse écrite à
Madagascar.
Pour comprendre l’évolution de l’actualité électorale et plus particulièrement, de la présence
des candidats aux législatives ainsi que des acteurs politiques dans les médias (en particulier
la presse écrite) durant la période électorale mentionnée, il convient de se référer à la
Plateforme du projet PEV Madagascar https://www.alerte.pevmadagascar.eu/.

2 – Présentation de l’analyse
Le présent Rapport sur « La couverture des élections législatives de 2019 par la presse écrite
malgache » a été produit afin répondre aux objectifs du projet. En d’autres termes, il s’agit
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d’évaluer la contribution d’une sélection de médias à promouvoir la paix à travers le traitement
de l’information. Ce rapport se focalise sur les résultats d’analyse de la presse écrite durant la
période de la campagne électorale des législatives qui a duré du 6 au 25 mai 2019.

Les résultats de cette analyse permettront entre autres, de :


Apprécier la présence dans la presse écrite, des acteurs politiques et des candidats
aux législatives lors de la campagne électorale de mai 2019 ;



Evaluer la manière dont les médias qui ont participé aux formations en Journalisme
sensible aux conflits ont mis en exergue leur acquis dans le traitement des informations
durant les législatives de 2019.



Évaluer la qualité des discours des professionnels des médias ainsi que la tendance
éditoriale des échantillons sélectionnés dans le cadre de l’étude.

3 - Echantillon d’analyse
L’échantillon d’analyse est constitué exclusivement de quotidiens malgaches d’information.
Dans le contexte de la presse écrite à Madagascar, celle-ci est surtout concentrée dans la
capitale Tananarive, depuis laquelle les quotidiens sont dispatchés à travers tout le territoire
national. Les quotidiens sont édités en deux langues : soit en malgache, soit en français,
parfois en deux langues confondues.
A l’instar des autres volets d’analyse déjà effectués dans le cadre de ce projet1, le choix des
parutions analysées se base sur la propriété des médias, sachant que les quotidiens
malgaches sont pour quelques-uns, issus d’un groupe de presse comptant des chaînes de
télévision ou de radio ou plusieurs quotidiens d’information. Le constat révèle que les médias
sont concentrés entre les mains de ces quelques groupes dont un certain nombre sont la
propriété de politiciens. La sélection des médias retenue par l’UMM tient compte d’autres
paramètres qui sont la pénétration géographique du média, le nombre de tirage, le caractère
généraliste du contenu, la couverture des thématiques du projet, et la langue utilisée.
8 quotidiens d’information ont donc été retenus, à savoir Midi Madagasikara ; L’Express de
Madagascar ; La Vérité ; Les Nouvelles ; La Gazette de la Grande île ; MA-Laza ; Tia
Tanindrazana et Le Quotidien.
Concernant la période d’analyse, elle court du 6 au 24 mai 2019 durant laquelle s’est déroulée
la campagne des élections législatives à Madagascar. Les week-ends n’ont pas été inclus,
ainsi que la parution du journal Les Nouvelles du 23 mai.

4 - Méthodologie d’analyse
La méthodologie adoptée lors de cette analyse a été organisée autour de l’analyse
quantitative. La présente étude se base donc essentiellement sur l’analyse quantitative afin de
déterminer dans quelle mesure la presse écrite malgache a fait preuve de pluralisme politique.
En même temps, la méthodologie utilisée dans le cadre de cette analyse associe l’analyse de
discours et l’analyse de contenu qui sont couramment utilisées dans l’analyse qualitative.
Cette technique de traitement des données est appliquée ici pour relever et apprécier le
1

Se référer au site du projet : www.pevmadagascar.eu
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langage utilisé par les médias du point de vue des principes d’un journalisme sensible aux
conflits.
L’unité de contexte de l’analyse est constituée de l’article du journal, pour lequel le titre indique
le début et la signature du journaliste indique la fin s’il s’agit d’une production journalistique,
tandis que l’encadré indique le contenu s’il s’agit d’une publicité. Concernant l’unité
d’enregistrement, l’analyse est effectuée dès lors qu’un acteur politique est mentionné dans
une phrase. L’analyse prend ainsi en compte le segment de message dédié à un acteur
politique par une source. Chaque acteur politique est donc associé à une unité
d’enregistrement, c’est-à-dire le segment de la communication qui le concerne. Le nombre de
phrases (appelé ici récurrence) évoquant un politicien sert ainsi d’unité de mesure.
Concernant la catégorisation des partis et groupes politiques, le contexte politique à
Madagascar actuellement laisse entrevoir qu’il n’existe pas encore d’opposition officielle,
tandis que le groupe politique soutenant le président de la République est constitué des partis
Tanora Malagasy Vonona (TGV), Malagasy Miara-Miainga (MMM), Hiaraka Isika, Asa Vita no
Ifampitsarana (AVI), Freedom, Liaraike, Antoko ny Vahoaka Aloha no Andrianina (AVANA) et
Antoko Maitso. Ils se sont regroupés pour former un groupement de partis politiques dénommé
« Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » (IRD) et ont donc présenté des candidats
uniques dans le cadre des élections législatives du 27 mai 2019. De l’autre côté, le groupe de
partis affilié à Marc Ravalomanana (arrivé en deuxième position lors de la dernière élection
présidentielle), est considéré comme le principal concurrent du groupement IRD, bien qu’il ne
s’agisse pas d’une opposition officielle.
Lorsqu’il s’agit d’un candidat aux législatives, cette appartenance politique est affiliée au parti
qui l’a officiellement présenté. Les candidats indépendants sont étiquetés « Indépendants ».
Lorsque le parti politique de l’acteur n’est pas clairement identifiable, il est étiqueté « Nonidentifié ». Lorsque l’appartenance d’un acteur à un parti politique n’est pas clairement
spécifiée par le média, celle-ci est déterminée à partir des éléments d’informations les plus
récents qui sont disponibles sur le web.
Le cadre juridique malgache ne donne pas de définition du pluralisme politique, contrairement
à d’autres pays où ce pluralisme s’entend par l’accès de plus d’un-tiers du nombre de
candidats en lice à un média, dans le cas d’une élection présidentielle, ou par un temps de
parole quantitativement égal entre le gouvernement, l’opposition et la majorité parlementaire.
En l’absence de définition, nous retenons dans le cadre de la présente analyse que le
pluralisme politique se traduira par une visibilité quantitativement égale entre les principales
entités politiques présentes au pays. Cette représentation quantitative est obtenue en
comptant le nombre de phrases attribuées à l’acteur politique dans le journal. Dans le cas
d’une publicité payante et de formats journalistiques tels que les photos et les images, cette
représentation est calculée en centimètre carré, soit l’équivalent de l’espace dédié à l’acteur
politique.
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RESULTATS DE L’ANALYSE

I – Le pluralisme politique dans la presse écrite
Les élections législatives de 2019 à Madagascar comptent 810 candidats en lice selon les
chiffres officiels publiés par la CENI2. Ce chiffre concerne le nombre de candidat en tête de
liste (candidat titulaire 1 dans la liste officielle des candidats aux élections législatives publiée
par la Commission). Dans le cadre de la présente analyse, tous les candidats titulaires
(candidats titulaire 1 et titulaire 2 dans la liste officielle des candidats aux élections législatives)
ont été considérés dans la mesure où certains partis politiques ont mis en avant leur candidat
en seconde liste dans le cadre de leur stratégie de campagne. Au total, les candidats titulaires
sont au nombre de 1 111. Avec les candidats suppléants, ils sont 2222, ce qui constitue la
base de l’ensemble de notre calcul.

1 - Nombre de candidats ayant reçu une visibilité dans la presse écrite
Sur la base de l’ensemble des candidats en lice durant les législatives, combien de candidats
ont obtenu une visibilité dans la presse écrite ? La visibilité s’entend ici par le fait que le journal
donne une indication sur l’identité personnelle du candidat pour lequel il accorde une
couverture médiatique.


Tableau 1 – Visibilité des candidats

Candidats visibles
Candidats (connus)
Candidats IRD
Candidats TIM
Candidats inconnus
Candidats AREMA
Total général

Nombre
115
60
54
2
1
232
(Base : 2222 candidats)

Pour l’ensemble des journaux analysés, il ressort de l’analyse que 115 candidats dont l’identité
est connue, ont reçu une couverture médiatique durant la période d’analyse. Autrement dit,
quelque 10 % des candidats titulaires ont été présents dans les journaux. En effet, il s’agit
principalement de candidats titulaires ; les suppléants ayant été moins mentionnés dans les
colonnes des quotidiens. Pour le reste, la couverture médiatique est attribuée aux candidats
mais uniquement par rapport à leur appartenance politique et non à leur identité personnelle.
Dans ces cas, le journal évoque « les candidats du parti » de manière générale, sans les
mentionner nominativement. Il émane de ces résultats que la visibilité du parti politique est
aussi importante que celle du candidat lui-même dans cette communication politique dans les
médias.

2

Statistiques publiées sur le site web de la Commission Electorale Nationale Indépendante, consultables à
l’adresse : https://www.ceni-madagascar.mg/elections-legislatives-10-302-194-electeurs-25-388-bureaux-devote-810-candidats/
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2 - Nombre de candidats ayant reçu une visibilité dans la presse écrite par quotidien
Quels quotidiens ont le plus mis en avant les candidats et lesquels ont donné une visibilité
moins importante à ces acteurs politiques ?



Tableau 2 – Visibilité des candidats par média

Journal
La Gazette de la Grande
île
Tia Tanindrazana
Les Nouvelles
Le Quotidien
Madagascar-Laza
Midi Madagasikara
L'Express de
Madagascar
La Vérité
Total général

Nbr de candidats
52
46
14
14
10
9
8
5
158
(Base : 115 candidats connus)

La Gazette de la Grande île et Tia Tanindrazana enregistrent un résultat exceptionnel
comparé aux autres journaux. Ils accordent une visibilité à une multitude de candidats, tandis
que La Vérité en a alloué uniquement à 5 candidats connus. Ces résultats démontrent que
ces deux journaux figurant en haut de la liste dans le Tableau semblent faire preuve d’une
forte personnification dans le traitement des informations, étant donné qu’ils ont tendance à
orienter l’information vers les candidats de façon individuelle.

Rapport de monitoring sur la couverture des élections législatives dans la presse écrite 2019
– Projet PEV Madagascar
8

3 - Les candidats ayant reçu le plus de visibilité dans les médias
Parmi l’ensemble des candidats (titulaires et suppléants) aux législatives ; la différence en
termes de nombre d’apparition dans les journaux est-elle significative ?


Tableau 3 – Nombre d’apparition des candidats aux législatives

Candidat
Nombre d’apparition
RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera
24
RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina
12
FERNAND Jeannot
11
RANDRIAMANDIMBISOA Félix Marie Louis
7
NAHARIMAMY Lucien Irmah
7
RAHOLDINA NAIVO HERINANTSOINA
6
RAHASIMANANA Paul Bert
5
RANDRIANARISOA Stanislas
4
RAHELIHANTA Jocelyne
4
RANDRIARIMALALA Harijaona
3
RATSIRAKA Laurent Elisée
3
RAMBOASALAMA Emilien
3
MAHALINY
3
RAZANAMAHASOA Christine Harijaona
3
RATSIMBA Christian Ando Mireille Sylvia
2
NDAHIMANANJARA NEE RANDRIANARISON Benedicte
Johanita
2
RAVELOHANITRA Nirina
2
RAKOTOMANANA Gilbert
2
RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry
2
BEBOARIMISA Ralava Gilbert
2
ANDRIANARISON Fy
2
RAZAFINDRASOLO Livasoa
2
MANANTENA Hajanirina Dinah
2
TODY Arnaud
2
ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy
2
VONINAHITSY Jean Eugène
2
HILAIRE Talentino Richard
2
RALAMBOMANANA Fenoherintsoa
2
RATSIRAKA Iarovana Roland
2
RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA
Andriantsivoafetra
2
(Top 30 ; Base : 115 candidats connus)
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Cités de façon individuelle dans les phrases des journaux, les candidats ayant enregistré le
plus grand nombre de récurrence se portent candidats à Antananarivo, en l’occurrence
Rakotomanga Lanto et Rafenomanantsoa Ny Aina. Les candidats de la capitale semblent
privilégiés comparés aux autres candidats, ce qui peut sous-entendre que l’information se
concentre davantage sur Antananarivo et dans une moindre mesure, sur les autres régions de
Madagascar. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que les quotidiens malgaches sont dans la
quasi-majorité, édités dans la capitale.

4 - Ratio de la couverture entre les candidats et les autres acteurs politiques
En comparaison avec les autres acteurs politiques, les candidats ont-ils été privilégiés dans le
volume de couverture qui leur a été accordée, dans le contexte des élections législatives ?
Les résultats se basent sur les 1570 phrases attribuées à des acteurs politiques qui ont été
recensées dans l’ensemble des journaux analysés.


Figure 1 – Ratio de la couverture entre les candidats et les autres acteurs politiques
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(Base : 1570 récurrences)
Il émane des résultats que dans les articles journalistiques et donc à caractère éditorial, les
acteurs politiques qui ne sont pas candidats ont davantage été au centre de l’attention
comparés aux candidats aux législatives dans les articles signés des journalistes. Ces derniers
reçoivent une visibilité plus importante dans le cadre des publicités.

5 - Ratio de la couverture entre les principaux groupes de partis politiques
Quels groupes de partis politiques ont reçu le plus de visibilité dans la presse écrite ? Y a-t-il
un équilibre entre les couvertures accordées aux différentes sensibilités politiques ? Dans le
cadre de cette analyse, les partis politiques ont été catégorisés en 4 groupes, à savoir le
groupe politique qui soutient le Président Andry Rajoelina, le groupe politique en faveur de
Marc Ravalomanana, le groupe des « Autre parti » qui ne sont affiliés ni à l’un ni à l’autre
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groupe mentionné précédemment. Ce groupe est constitué de 31 partis politiques ayant été
visibles dans la presse écrite durant les législatives, comme le parti TEZA, TAMBATRA, le
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, ou encore l’Orimbaton’i Madagasikara. Enfin, le groupe
des « Indépendants » qui sont formés de tous les candidats indépendants durant les
législatives.


Figure 2 – La couverture des principaux groupes de partis politiques

16,6%
Andry RAJOELINA

61,0%

4,6%

AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA

17,8%

(Base : 1570 récurrences)
Le groupe politique ayant reçu le plus de visibilité dans la presse écrite malgache s’avère être
celui qui soutient le Président actuel, Andry Rajoelina. 61 % de la couverture est accordée aux
politiciens qui sont affiliés à ce groupe politique. La proportion de messages attribués à ce
groupe politique est prépondérante, voire largement supérieure à celle des autres groupes
politiques. En effet, les acteurs politiques qui soutiennent Marc Ravalomanana ne récoltent
que 17,8% de la couverture totale. S’ensuivent les « Autre parti » qui ne sont affiliés ni à l’un
ni à l’autre groupe de soutien. Les candidats indépendants récoltent un résultat moindre, à
raison de 4,6%, bien qu’ils aient constitué la majorité des candidats aux législatives.

6 - Ratio de la couverture entre les principaux groupes de partis politiques selon les quotidiens
Mais dans quelle mesure la pluralité a-t-elle été ou non respectée par chaque quotidien ? Dans
l’idéal, tous les partis politiques devraient recevoir une couverture quasi équitable dans le
média. Ainsi, les médias ayant participé à la formation en journalisme sensible aux conflits ontils fait preuve de davantage de pluralisme dans la couverture des politiciens ?
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Tableau 4 – La visibilité des principaux groupes de partis politiques par média

Journal
Tia Tanindrazana
La Gazette DGI
Midi Madagasikara
La Vérité
Madagascar-Laza
Le Quotidien
Les Nouvelles
L'Express de
Madagascar
Total général

Andry
RAJOELINA
15,1%
12,7%
7,2%
7,1%
6,6%
2,6%
5,3%

AUTRE
PARTI
3,8%
5,1%
2,3%
1,5%
1,2%
0,5%
0,8%

4,4%
61,0%

1,3%
16,6%

INDEPENDANT
0,9%
2,2%
0,5%
0,2%
0,5%
0,1%
0,2%

Marc Total
RAVALOMANANA général
4,4%
24,3%
3,8%
23,8%
1,6%
11,6%
0,8%
9,5%
0,5%
8,7%
5,4%
8,6%
0,5%
6,8%

0,2%
0,8%
4,6%
17,8%
(Base : 1570 récurrences)

A l’exception du journal Le Quotidien, plus de la moitié des phrases attribuées à des
politiciens qui ont été recensées dans les journaux, se réfèrent à des partisans du Président
en place. En ventilant les résultats, il est démontré qu’un certain nombre de quotidiens a
accordé un traitement ample au groupe politique qui soutient Andry Rajoelina, y compris Tia
Tanindrazana qui est pourtant connu pour être proche de Marc Ravalomanana. Notons que
les deux journaux Tia Tanindrazana et La Gazette de la Grande île ont abondamment traité
d’informations qui se rapportent aux acteurs politiques dans leur ensemble. La moitié de la
couverture restante se départage entre les différentes sensibilités politiques, avec une
proportion plus importante pour Marc Ravalomanana dans certains journaux.
En sachant que la majorité des candidats lors des législatives sont des indépendants, et que
le groupe « Autre parti » dans notre analyse est constitué d’une trentaine de partis politiques,
et que les résultats obtenus par ces deux « groupes » n’enregistrent qu’environ 20 % de
couverture, il apparaît que le pluralisme politique n’ait pas été respecté dans l’ensemble. En
effet, les groupes d’Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana dominent dans ce paysage
politique tracé par la presse écrite.

7 - Les acteurs politiques les plus visibles dans la presse écrite et le ton de couverture qui leur
est accordé
Dans les contenus éditoriaux (autrement dit, les contenus qui sont produits par le média
excluant les publicités), qui sont les acteurs politiques les plus visibles et quel est le ton de
couverture qui leur est accordé ? Quel est le jugement accordé par les journalistes aux acteurs
politiques identifiés ? Le contexte dans lequel les politiciens ont été décrits a-t-il été positif,
neutre ou négatif ?
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6,6%
100,0%



Tableau 5 – Le ton de couverture des acteurs politiques

Acteur politique
Andry Rajoelina
Marc Ravalomanana
Christian Ntsay
Rajaonarimampianina Hery
Rakotondrazafy Lalatiana
Rakotovao Rivo
Félicitée Rejo Fienena
Andrianainarivelo Hajo
Randriamandranto Richard
Rakotonirina Léon Richard
Total général

Négative
18,3%
2,1%
1,2%
2,9%
1,8%
1,2%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
28,0%

Neutre
Positive
Total général
23,2%
14,8%
56,2%
6,1%
2,9%
11,1%
3,0%
1,7%
6,0%
2,7%
0,4%
6,0%
3,0%
0,9%
5,7%
2,9%
0,5%
4,6%
2,1%
1,5%
3,5%
1,8%
0,4%
2,4%
1,2%
0,9%
2,3%
0,9%
1,2%
2,1%
47,0%
25,0%
100,0%
(TOP 10 – Base : 1570 récurrences)

Les noms des acteurs politiques qui sont revenus le plus souvent dans la presse écrite sont
ceux d’Andry Rajoelina, président de la République ; de Marc Ravalomanana qui est arrivé en
seconde position à la dernière élection présidentielle ; de Christian Ntsay, Premier ministre ;
de Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, de Lalatiana
Rakotondrazafy, ministre de la Culture et de la Communication ; et de Rivo Rakotovao,
président du Sénat.
Pour résumer, les acteurs politiques les plus récurrents sont constitués en majorité d’anciens
Présidents qui sont en même temps, les leaders des principaux partis politiques présents aux
pays, et de membres de l’actuel gouvernement.
En général, les journalistes ne donnent aucune appréciation concernant les acteurs politiques.
Mais lorsqu’ils commentent les politiciens, le jugement est davantage positif que négatif. Tel
est notamment le cas pour Marc Ravalomanana qui apparaît sous une lumière négative dans
2,1% des cas et sous une lumière positive dans 2,9% des cas. De même pour le résultat
affiché par Christian Ntsay.
En compilant l’ensemble des journaux, il s’avère que le traitement accordé au Président Andry
Rajoelina pour sa part, est davantage négatif que positif. Ce résultat trouve sa logique dans le
fait que Tia Tanindrazana par exemple, fait partie des quotidiens qui ont donné une visibilité
importante aux acteurs politiques en général, y compris à Andry Rajoelina, et qu’il s’agit d’un
journal d’obédience en faveur de Marc Ravalomanana. Cette couverture importante accordé
aux politiciens, par Tia Tanindrazana ou encore La Gazette de la Grande île a pesé dans la
balance.
Comparés à la période de la présidentielle, les résultats des analyses de la presse écrite sont
différents durant ces législatives. En effet, la partialité des médias a été évidente durant la
présidentielle, surtout de la part de plusieurs journaux qui affichaient leur soutien en faveur
d’Andry Rajoelina. Or, pour les législatives, la plupart des journaux ont préféré rester
« neutres » vis-à-vis des politiciens en général ou ont décrit les politiciens dans un contexte
purement objectif, même s’ils affichent aussi leur position politique dans certains cas.
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8 - Le ton de couverture accordé aux groupes politiques par chaque quotidien
Quels journaux ont joué dans la neutralité dans le traitement des informations relatives à
chaque groupe politique ? Quelle semble être la position politique du journal vis-à-vis des
sensibilités politiques en place ? Quels journaux ont montré une ligne politique affirmée par
rapport aux sensibilités politiques en présence ? Le contexte dans lequel les politiciens ont été
décrits leur a-t-il été plutôt favorable ou défavorable ?


Tableau 6 – Le ton de couverture des groupes politiques par média

Journal / Groupe de
partis
La Gazette de la Grande
île
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Tia Tanindrazana
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Midi Madagasikara
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
La Vérité
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Madagascar-Laza
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Les Nouvelles
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA

Négative

Neutre

7,78%
4,29%
1,78%
0,41%
1,30%
13,13%
11,91%
0,81%
0,41%
0,00%
1,62%
0,97%
0,57%
0,00%
0,08%
1,30%
0,16%
0,49%
0,00%
0,65%
1,22%
0,65%
0,32%
0,08%
0,16%
0,57%
0,24%
0,24%
0,00%
0,08%

16,29%
8,10%
3,48%
1,86%
2,84%
8,18%
3,97%
2,76%
0,24%
1,22%
8,43%
5,19%
1,78%
0,08%
1,38%
3,48%
2,76%
0,41%
0,08%
0,24%
2,27%
1,22%
0,65%
0,16%
0,24%
3,73%
2,67%
0,41%
0,24%
0,41%

Positive Total général
1,46%
1,13%
0,24%
0,08%
0,00%
2,92%
0,24%
0,41%
0,00%
2,27%
1,30%
0,97%
0,08%
0,00%
0,24%
5,19%
4,46%
0,65%
0,08%
0,00%
4,62%
4,13%
0,24%
0,16%
0,08%
2,92%
2,76%
0,16%
0,00%
0,00%

25,61%
13,61%
5,51%
2,35%
4,13%
24,23%
16,13%
3,97%
0,65%
3,48%
11,35%
7,13%
2,43%
0,08%
1,70%
9,97%
7,37%
1,54%
0,16%
0,89%
8,10%
6,00%
1,22%
0,41%
0,49%
7,21%
5,67%
0,81%
0,24%
0,49%
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L'Express de
Madagascar
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Le Quotidien
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Total général

1,78%
1,22%
0,41%
0,00%
0,16%
2,51%
2,19%
0,24%
0,00%
0,08%
29,90%

3,32%
2,03%
0,65%
0,08%
0,57%
1,13%
0,32%
0,24%
0,00%
0,57%
46,84%

2,03%
7,13%
1,46%
4,70%
0,32%
1,38%
0,08%
0,16%
0,16%
0,89%
2,76%
6,40%
0,16%
2,67%
0,08%
0,57%
0,08%
0,08%
2,43%
3,08%
23,18%
100,00%
(Base : 1570 récurrences)

Les résultats les plus éloquents concernent le journal Tia Tanindrazana qui a souvent un avis
négatif vis-à-vis du groupe politique d’Andry Rajoelina et toujours positif vis-à-vis du groupe
de Marc Ravalomanana. La Vérité adopte une posture inverse concernant les deux politiciens
sus-mentionnés.
Pour sa part, La Gazette de la Grande île se montre négatif en évoquant les politiciens en
général, bien que dans l’ensemble, elle se montre neutre.
Midi Madagasikara a certes, tendance à donner une visibilité importante à Andry Rajoelina,
mais le journal se montre globalement objectif dans le traitement des informations relatives
aux politiciens.
Madagascar-Laza donne souvent un avis positif sur les politiciens, et cette posture politique
est plus évidente vis-à-vis du Président Andry Rajoelina.
Les Nouvelles a des avis tantôt positifs tantôt neutres au sujet des politiciens, sauf en ce qui
concerne le groupe politique de Marc Ravalomanana qui enregistre 0% d’avis positif.
Les journaux L’Express de Madagascar et Le Quotidien évoquent rarement les politiciens
dans leurs contenus comparés aux autres journaux, mais il ressort des résultats affichés par
Le Quotidien qu’il met souvent le groupe politique de Marc Ravalomanana sous une lumière
positive et celui d’Andry Rajoelina sous une lumière négative.
Enfin, les médias ayant fait partie des participants à la formation en journalisme sensible aux
conflits, dont Midi Madagasikara, Les Nouvelles et La Gazette de la Grande île ont fait
l’effort de rester neutres et objectifs vis-à-vis des politiciens.
Précisons que pour un certain nombre de ces médias analysés, la ligne politique n’a pas
changé par rapport à la période de la présidentielle.

9 - La visibilité des politiciens selon leur genre
Dans quelle mesure les femmes politiques sont-elles représentées dans les médias ?
Bénéficient-elles d’une visibilité aussi importante que les hommes dans les sujets évoqués
relatifs aux acteurs politiques ?
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Figure 3 – Ratio de la couverture des acteurs politiques selon leur genre

48,51%
73,56%

79,45%

Homme
Groupe

22,77%
6,05%
14,50%
EDITORIALE

28,71%

Femme
18,39%
8,05%

PUBLICITAIRE

AMBIGUE

(Base : 1570 récurrences)

Les journalistes accordent peu de visibilité (14,5%) aux femmes dans les articles qu’ils
écrivent, tandis que les hommes politiciens enregistrent un score de 79,45%. Un meilleur
résultat est recensé dans le cadre des publicités payantes où elles sont mieux exposées, à
raison de 28,71%. Ces résultats se justifient par la réalité de la parité homme-femme dans la
sphère politique à Madagascar, surtout en matière de participation et de représentation aux
fonctions politiques à tous les niveaux de prise de décision. En 2016, le taux global de
représentation des femmes aux postes de décision est de 6%, allant du fokontany au plus haut
niveau3. Ainsi, les médias peuvent avoir des difficultés à trouver des sources féminines auprès
du monde politique. Il ressort des résultats que le score obtenu par les femmes est plus élevé
lorsqu’il s’agit de publicité puisqu’un certain nombre de femmes portant le dossard de la
plateforme de soutien à Andry Rajoelina, se sont portées candidates dans la capitale. Il est
démontré également que les publicités payantes mettent parfois en avant les groupes de parti
politique au lieu des candidats eux-mêmes.

10 - Publicité politique : les groupes politiques les plus visibles
Tous les journaux ont-ils reçu des publicités payantes ? Dans quelle mesure les publicités
politiques ont-elles occupées l’espace du journal ? Quels ont été les groupes politiques les
plus exposés dans ces publicités payantes ? Nous nous basons ici sur 30 520 cm2 de publicité
payante recensée dans l’ensemble des journaux analysés.

3

Groupe Banque Africaine de Développement : Profil genre pays République de Madagascar :
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-andOperations/Profil_Genre_Madagascar.pdf
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Tableau 7 – Les publicités politiques payantes dans la presse écrite

Journal
Le Quotidien
MadagascarLaza
Midi
Madagasikara
Tia
Tanindrazana
Total général

Andry
AUTRE
RAJOELINA PARTI INDEPENDANT
0,0%
0,0%
0,0%

Marc
Total
RAVALOMANANA général
42,1% 42,1%

17,1%

0,0%

1,3%

0,0%

18,4%

5,3%

0,0%

6,6%

0,0%

11,8%

0,0%
22,4%

1,3%
1,3%

5,3%
21,1% 27,6%
13,2%
63,2% 100,0%
(Base : 30 520 cm2 de publicité payante)

Il s’avère que seuls 4 quotidiens sur les 8 de l’échantillon d’analyse ont publié des publicités
payantes mettant en scène des politiciens. Il s’agit de Le Quotidien, Madagascar-Laza, Midi
Madagasikara et Tia Tanindrazana. Aucune publicité de ce type n’est apparue dans les
quatre autres journaux, à savoir L’Express de Madagascar, Les Nouvelles, La Vérité, et La
Gazette de la Grande île. Cependant, certains de ces 4 journaux ont publié des contenus
dont il est difficile de distinguer le caractère éditorial ou publicitaire/payant.
La totalité des publicités visibles dans Le Quotidien met en avant les partis proches de Marc
Ravalomanana. Le résultat est quasi pareil dans Madagascar-Laza, où presque la totalité des
publicités met en scène les acteurs proches d’Andry Rajoelina.
Il est démontré aussi que les journaux Madagascar-Laza et Midi Madagasikara n’ont pas
recensé de publicité d’acteurs politiques proches de Marc Ravalomanana ni des autres partis
politiques. Par contre, les candidats indépendants ont été aperçus dans les publicités diffusées
dans ces deux journaux. Par ailleurs, Tia Tanindrazana a alloué une visibilité positive au
groupe de partis de Marc Ravalomanana principalement.
En résumé, les journaux qui ont alloué une visibilité importante aux partisans d’Andry Rajoelina
dans leurs articles éditoriaux ont reçu un certain nombre de leurs publicités et à l’inverse, n’ont
pas diffusé de publicité de Marc Ravalomanana. Et les journaux proches de Marc
Ravalomanana ont contenu beaucoup de ses publicités, tout en enregistrant 0 publicité en
faveur d’Andry Rajoelina.

11 - Publicité politique : caractéristiques de chaque journal
En tout, combien y a-t-il eu de publicité dans chacun des 4 journaux ayant diffusé des publicités
politiques payantes ?
Tableau 8 – Les publicités politiques payantes de chaque journal
Journal
Le Quotidien
Tia Tanindrazana
Madagascar-Laza
Midi Madagasikara
Total général

Nombre de publicité politique
25
20
15
7
72
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Il ressort des chiffres du Tableau que les journaux qui sont proches de Marc Ravalomanana
ont été les plus enclins à diffuser des publicités, à savoir Le Quotidien et Tia Tanindrazana.
Comme le montre le Tableau précédent, ces publicités sont majoritairement celles des
partisans de Marc Ravalomanana.
Par ailleurs, Madagascar-Laza et Midi Madagasikara ont donné une visibilité importante à
Andry Rajoelina dans leurs articles éditoriaux. Il s’avère que ces journaux ont en même temps,
diffusé un certain nombre de publicités qui sont favorables aux partisans d’Andry Rajoelina.
Ces deux journaux, rappelons-le, ne contiennent aucune publicité en faveur des partisans de
Marc Ravalomanana.
En conclusion, il y a eu moins de publicité politique par rapport à la présidentielle. Par exemple,
La Gazette de la Grande île avait consacré l’équivalent de 22 pages de publicité en faveur
d’Andry Rajoelina durant la présidentielle ; et que pour ces législatives, le journal n’ait pas reçu
de publicité ou la publicité en question s’apparentait à un contenu éditorial. L’exemple de Midi
Madagasikara est également évident, dans la mesure où la Une de ce journal était dominée
par les publicités politiques durant la présidentielle, mais que pour les législatives, il y a eu
seulement moins d’une dizaine de publicités politique pour toute la période de l’élection.

12 - L’intérêt des journaux vis-à-vis des élections
Sur la base de 3625 articles recensés dans l’ensemble des journaux analysés, combien y a-til eu de contenus parlant d’élections ? Notons qu’il s’agit ici d’articles écrits par les journalistes,
excluant donc les publicités.

Tableau 9 – L’intérêt des journaux par rapport aux élections

Journal
Tia Tanindrazana
La Gazette de la Grande île
Midi Madagasikara
L'Express de Madagascar
Madagascar-Laza
Les Nouvelles
Le Quotidien
La Vérité
Total général

Nombre d’article parlant d’élections
151
73
46
36
28
28
22
18
402
(3625 articles recensés)

Il s’avère que 402 articles sur les 3625 recensés ont parlé d’élections durant la période
d’analyse. Les journaux ayant donné une visibilité importante aux politiciens figurent en
première ligne dans le traitement de sujets relatifs aux élections, à commencer par Tia
Tanindrazana, La Gazette de la Grande île et Midi Madagasikara. Ce résultat est
intéressant dans la mesure où ces deux premiers journaux ne recensent respectivement que
8 et 16 pages, contrairement à Midi Madagasikara ou L’Express de Madagascar
notamment, qui en recensent une trentaine à chaque édition.

Rapport de monitoring sur la couverture des élections législatives dans la presse écrite 2019
– Projet PEV Madagascar
18

Autrement dit, les articles relatifs aux élections ont été abondants dans Tia Tanindrazana et
La Gazette de la Grande île, lesquels évoquent le plus souvent les politiciens. Pour Midi
Madagasikara ou L’Express de Madagascar, leur score est légitime car il est à la mesure
du nombre de pages de chaque édition. Pour le reste, les journaux ont évoqué les politiciens,
mais dans des sujets qui ne se rapportent pas aux élections et qui sont plutôt orientés vers les
thèmes de la « gouvernance et système institutionnel ».

13 – Photos - photojournalisme - dessin de presse : les acteurs politiques les plus visibles dans
la presse écrite et le ton de couverture qui leur est accordé
Qui sont les acteurs les plus exposés dans les publicités payantes sous forme de photos ainsi
que dans les images et photos de presse ? Quel est le ton de couverture qui leur est accordé
dans ces espaces de publication ? Le calcul se base ici sur un total de 57834,5 centimètres
carrés d’espace où un acteur politique est visible dans un format de photo et d’image dans le
journal. Notons que les photos d’illustration d’articles de presse n’ont pas été prises en compte
puisqu’ils sont considérés ici comme un accessoire des articles de presse.



Tableau 10 – La visibilité des acteurs politiques dans les dessins et photos de presse

Groupe de parti
Andry RAJOELINA
AUTRE PARTI
INDEPENDANT
Marc RAVALOMANANA
Total général

Négative
26,50%
2,00%
0,50%
2,00%
31,00%

Neutre
16,00%
6,00%
0,00%
3,00%
25,00%

Positive
12,50%
1,00%
5,00%
25,50%
44,00%

Total général
55,00%
9,00%
5,50%
30,50%
100,00%
(57834,5 cm2)

Il s’avère que le groupe de parti politique le plus exposé dans le cadre des dessins et photos
de presse soit le groupe qui soutient le Président Andry Rajoelina avec 55 % de la couverture
totale. Par contre, le ton de couverture qui lui est alloué est souvent négatif. Autrement dit, il
reçoit une couverture négative dans ces types de format de couverture. Cela peut s’expliquer
par le fait que le journal Tia Tanindrazana notamment, utilise énormément de dessins
satiriques dans ses contenus, dessins qui mettent les partisans du Président en place sous
une lumière négative.

14 - Formats de la couverture
Quels ont été les formats de couverture les plus utilisés pour évoquer les acteurs politiques en
général ? Le type de couverture est éditorial lorsque l’acteur est évoqué dans des formats
journalistiques, autrement dit dans des contenus produits par un journaliste tels que les articles
de presse, les caricatures, les éditoriaux, les articles d’analyse... Il est publicitaire lorsque
l’acteur est mentionné dans des formats à caractère commercial (publicité payante, publireportage…). Le type de couverture peut être ambigu s’il est difficile pour le lecteur de
distinguer le caractère commercial ou éditorial de l’information.
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Tableau 11 – Formats de couverture politique et électorale

Format de couverture
Article de presse
Caricature /Dessin satirique
Editorial
Publicité payante
Article d'analyse/Chronique
politique
Mélange entre publicité et éditorial
Une
Communiqué de presse
Autres
Image et photo de presse
Tribune du lecteur
Divertissement / Rubrique jeu
Publi-reportage
Total général

Valeur
68,8%
8,2%
5,6%
4,8%
4,1%
2,5%
1,6%
1,1%
1,0%
1,8%
0,3%
0,1%
0,1%
100,0%
(Base : 1570 récurrences)

68,8 % des contenus des journaux dans lesquels les acteurs politiques sont apparus, ont été
des articles de presse. Il est intéressant aussi de constater la place prépondérante occupée
par les dessins satiriques et les caricatures dans les journaux (8,2%). Les éditoriaux
constituent également un espace privilégié par les rédacteurs pour évoquer les acteurs
politiques (5,6%). Bien que la période d’analyse ait coïncidée avec la campagne électorale
des législatives, les publicités politiques n’ont pas accaparé l’espace des journaux puisqu’ils
représentent seulement 4,8% des formats utilisés.

15 - Formats de la couverture ventilés par média
Par ailleurs, dans quelle mesure les médias qui ont bénéficiés d’une formation en journalisme
sensible aux conflits se sont-ils distingués des autres médias ? Rappelons que les quotidiens
participants à la formation ont été Midi Madagasikara ; Les Nouvelles ; La Gazette de la
Grande île et Madagascar-Laza.
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Tableau 12 – Formats de couverture politique et électorale de La Gazette de la
Grande ïle

Journal
Format
Article de presse
Caricature /Dessin satirique
Une
Image et photo de presse
Article d'analyse/Chronique
politique
Editorial
Total général

La Gazette de la Grande
île
Valeur
74,3%
13,4%
4,2%
3,9%
3,7%
0,5%
100,0%

Les articles de presse du journal La Gazette de la Grande île sont souvent axés sur les
acteurs politiques, d’où les résultats affichés dans le tableau ci-dessus. Dans le même registre,
les acteurs politiques sont évoqués régulièrement dans les chroniques politiques et dans les
éditoriaux. Ces formats ont la caractéristique d’être une espace d’expression et d’opinion pour
les médias qui y privilégient alors les commentaires comparés aux faits. En outre, les acteurs
politiques figurent souvent à la Une du quotidien.



Tableau 13 – Formats de couverture politique et électorale du journal Les Nouvelles
Journal
Format
Article de presse
Editorial
Une
Communiqué de presse
Article d'analyse/Chronique
politique
Caricature /Dessin satirique
Total général

Les Nouvelles
Valeur
88,4%
3,9%
3,9%
1,6%
1,6%
0,8%
100,0%

Le journal Les Nouvelles accorde également une importance avérée aux acteurs politiques
dans ses articles de presse. A l’inverse, ces politiciens figurent rarement dans les autres
formats de couverture. Les parutions payantes ont été quasi inexistantes à l’exception des
communiqués de presse. Le quotidien n’adopte d’ailleurs pas une diversité de formats
journalistiques.
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Tableau 14 – Formats de couverture politique et électorale de Madagascar-Laza
Journal
Format
Article de presse
Publicité payante
Autres
Editorial
Communiqué de
presse
Total général

Madagascar-Laza
Valeur
82,5%
9,8%
3,5%
2,8%
1,4%
100,0%

Le résultat ne diffère pas pour Madagascar-Laza, qui parle des acteurs politiques le plus
souvent dans ses articles de presse. Le journal se démarque cependant par la présence de
publicités politiques payantes dans ses colonnes, de même que ses communiqués de presse
dans lesquels les politiciens apparaissent.



Tableau 15 – Formats de couverture politique et électorale de Midi Madagasikara
Journal
Format
Article de presse
Editorial
Image et photo de presse
Publicité payante
Article d'analyse/Chronique
politique
Communiqué de presse
Autre
Mélange entre publicité et éditorial
Total général

Midi Madagasikara
Valeur
65,4%
11,4%
5,9%
4,9%
3,8%
3,2%
2,7%
2,7%
100,0%

Midi Madagasikara publie sous une multitude de formats, allant des images et photo de
presse aux chroniques politiques, en passant par les éditoriaux. Cependant, ce journal a eu
tendance à mélanger les publicités et les articles éditoriaux de sorte que les lecteurs n’arrivent
pas à distinguer le caractère publicitaire des informations dans lesquelles les politiciens sont
souvent les principaux acteurs.

16 – Thèmes liés à la couverture de la campagne électorale dans les articles sous le contrôle
éditorial des journaux
Quels ont été les thèmes les plus traités dans lesquels les acteurs politiques ont été évoqués
durant la campagne des élections législatives ? Il s’agit ici de l’analyse des contenus à
caractère éditorial, autrement dit des articles et contenus produits par des journalistes.
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Tableau 16 – Les thèmes traités par les journaux

Journal
Gouvernance et système institutionnel
Evènements de campagne/Illustration des manifestes de
campagne
Dynamiques entre partis politiques
Processus électoral
Armée, police et questions sécuritaires (organisation)
Criminalité non violente
Dynamiques au sein des partis politiques
Développement économique
Politiques économiques, indicateurs économiques, crise
économique
Transports et viabilité
Education et formation
Politique étrangère et relations internationales
Partenariats globaux
Autres thèmes liés à la politique interne
Développement social
Travail et emploi
Politique interne
Sport
Développements légaux
Accidents et incidents
Criminalité violente
Liberté et développent des médias
Médicine et santé
Total général

Valeur
20,0%
12,5%
11,5%
11,0%
5,0%
4,5%
4,1%
3,4%
3,1%
3,0%
3,0%
2,9%
2,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,7%
100,0%
(Base : 1570 récurrences)

Les questions politiques dominent l’agenda des journaux, à l’instar des thèmes liés à la
« Gouvernance et système institutionnel » et aux « Dynamiques entre partis politiques ».
Autrement dit, les acteurs politiques constitués principalement de non-candidats aux élections,
ont été évoqués en rapport avec des sujets liés à la gouvernance. Il est intéressant de
constater également que les acteurs politiques sont souvent évoqués dans le cadre des sujets
liés à la sécurité (Armée, Police, Criminalité non violente,…) et à l’économie (développement
économique, transports et viabilité, politique économique…). Les thèmes sociaux sont moins
abordés dans les contenus des journaux où les acteurs politiques sont présents.
Les acteurs politiques se trouvent également au cœur de l’information lorsque celle-ci
concerne le déroulement du processus électoral et les événements de campagne. Cela
démontre un vif intérêt des médias vis-à-vis du processus en général, et en particulier de la
campagne électorale durant cette période. Les journalistes ont surtout été nombreux à
informer les lecteurs sur le déroulement des événements de campagne des candidats.
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II – La qualité du discours de la presse écrite durant les législatives
1 - Le respect des principes du journalisme sensible aux conflits dans la presse écrite
Comparé à la période de l’élection présidentielle, la presse écrite s’est montrée respectueuse
de la déontologie journalistique durant les législatives. Toutefois, des dérapages ont été
recensés dans certains cas, tandis que certaines pratiques des médias analysés ont été
contradictoires aux principes d’un journalisme sensible aux conflits.
Il s’avère que les journaux qui ont donné le plus de visibilité aux politiciens ont eu davantage
de mal à respecter la déontologie journalistique et les principes de base du journalisme
sensible aux conflits. Il en est ainsi de La Gazette de la Grande île et de Tia Tanindrazana
ainsi que de La Vérité.
A titre d’exemple, La Gazette de la Grande Ile a adopté un ton agressif envers certains
candidats députés en les qualifiant notamment de « farfelus », de « parvenus », de
« criminels », ou encore d’« opportunistes » et de « magouilleurs ». En même temps, le journal
publie à la Une de chacune de ses éditions, une photo du président de la Haute Cour
Constitutionnelle avec la mention « Dégage, t’es con ». Mis à part ces langages offensifs, le
journal se montre aussi alarmiste dans le traitement des informations relatives aux élections.
Entre autres, la légende sur la photo d’illustration d’un de ses articles a indiqué que « Marc
Ravalomanana et Andry Rajoelina sont à jamais des ennemis politiques ».
De son côté, Tia Tanindrazana a publié des informations qui semble-t-il, n’ont pas été
recoupées. Dans son article intitulé « Stock de riz du Bureau national de gestion des risques
et catastrophes à Toamasina : extorqué par un candidat à la députation ? », l’usage du point
d’interrogation laisse entendre que l’information n’est pas vérifiée, sachant que l’accusation
semble porter sur un candidat aux législatives qui soutient la vision du gouvernement. A
l’intérieur de l’article, il est indiqué que « cette extorsion peut être motivée par une volonté de
faire élire ce candidat. » Sur la base de ces rumeurs, le journal « s’interroge si c’est une
élection propre et démocratique ? » et estime que la partialité du gouvernement est de plus en
plus visible.
« Certains discours de propagandes tenus par les candidats du Tiako i Madagasikara
appellent les électeurs à les élire afin qu’ils atteignent la majorité parlementaire et ainsi être à
même de renverser le pouvoir », rapporte La Vérité. Sans contextualiser le discours et sans
préciser de quels candidats il s’agit, La Vérité s’interroge sur l’intérêt que cela aurait pour la
population. « Le TIM ne veut pas incarner la possibilité d’une alternance démocratique »,
commente le journal.
Plusieurs journaux ont adopté un langage alarmiste durant les législatives. Parmi eux, Les
Nouvelles a indiqué dans sa Grande Une : « Dernière semaine sous tension », concernant la
campagne électorale. La photo d’illustration de l’article montre des hommes en treillis. Il y est
indiqué en chapeau de la Une que, « Diverses irrégularités et des actes de violence ont
caractérisé les deux premières semaines de la campagne électorale. Mais la situation pourrait
encore s’empirer si aucune mesure visant à les stopper n’est prise au cours de cette dernière
semaine décisive. Les participants à la course vers Tsimbazaza vont alors certainement
accélérer la cadence, étant donné qu’ils n’auront plus dorénavant que six jours pour
convaincre les électeurs. »
Dans Le Quotidien, la partialité en faveur de Marc Ravalomanana et de ses partisans est
évidente. Le Quotidien accorde une couverture importante aux déplacements effectué par les
alliés du parti TIM. A ce propos, Le Quotidien commente le déplacement de Marc
Ravalomanana dans la ville de Majunga en ces termes : « il a été accueilli par une liesse
populaire à laquelle il n’a cessé de répéter qu’il avait entière confiance aux candidats qu’il
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présentait aux législatives. Marc Ravalomanana a été accueilli en véritable héros ». A l’inverse,
les partisans du Président Andry Rajoelina sont décrits de façon négative. A l’instar d’un autre
article intitulé « Législatives : les candidats du pouvoir à bout de souffle », Le Quotidien fait
remarquer que « Pour les candidats de l’IRD, tout ne semble pas se passer comme ils
l’auraient souhaité. Certains observateurs ont constaté que l’IRD a commis plusieurs erreurs
de casting car dans plusieurs districts, des candidats n’ont pas la sympathie de la population.
Face à une concurrence plutôt rude comptant les poulains du TIM et des indépendants, les
anciens parlementaires du pouvoir qui ont souvent été absents du terrain, ont du fil à retordre.
Face à la situation, le Président lui-même s’est rendu sur le terrain pour redonner du souffle à
leur campagne, quitte à transgresser la loi ».
Notons qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des dérapages recensés dans les journaux
analysés. Les extraits ont été tirés ici à titre d’illustration.

2 – Etude « lexicométrique » des éditoriaux
La présente section s’intéresse à l’étude de la position politique de la presse écrite durant la
période de propagande. Elle se concentre principalement sur l’analyse du discours des
journalistes. D’une manière générale, plusieurs méthodologies d’analyse des discours
journalistiques et des discours de presse ont été développées dans les sciences sociales. La
lexicométrie, en particulier, relève d’une approche quantitative du discours basée sur l’analyse
du vocabulaire et des récurrences en vue d’une probabilisation. Confrontant des unités du
discours, qui sont des mots ou des groupes de mots, elle se base une comparaison de corpus
de textes homogènes.
Dans le cadre de la présente analyse, l’approche « lexicométrique », et particulièrement l’étude
des récurrences, a été privilégiée pour évaluer le degré d’importance que les journaux de
l’échantillon accordent au processus électoral et pour identifier les angles privilégiés par les
journalistes dans le traitement des informations relatives aux élections. Tenant en compte des
contraintes méthodologiques imposées par la lexicométrie qui exige l’homogénéité du corpus
de texte, l’analyse a été focalisée sur l’étude comparative des éditoriaux des journaux de
l’échantillon d’analyse. Le choix de ce genre journalistique répond également aux objectifs de
l’analyse. En effet, par définition, l'éditorial est un « article qui émane de la direction politique
d'un journal, et qui reflète ses vues, sa tendance »4.
Dans un souci de praticité, la période d’analyse a également été limitée. Ainsi, le corpus est
constitué de 98 articles éditoriaux publiés dans les quotidiens de l’échantillon d’analyse du 20
au 24 mai. Il est cependant utile de préciser que certains journaux n’ont pas publié
d’exemplaires durant cette période.
Compte tenu du volume d’articles à analyser, l’UMM a été contrainte d’exploiter un logiciel de
traitement automatique de texte. A noter qu’aujourd’hui, les outils informatisés en linguistique
de corpus sont nombreux et diversifiés. L’application « Wordaizer » qui a été expressément
exploité dans le cadre de la présente analyse est un outil gratuit qui permet de mettre en avant
les récurrences des mots dans un texte. Techniquement, la procédure d’analyse consiste à
insérer les textes dans l’application. Ce dernier génère ensuite le tableau de comptage des
récurrences. En outre, cet outil est également apte à générer des nuages de mots-clés
enregistrables en format vectoriel. Pour rappel, le nuage de mots-clés généré classe les
4

Annick Dubied, Marc Lits, 1997, « L’éditorial : genre journalistique ou position discursive ? », Pratiques,
numéro thématique : Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général pour une approche de la
presse écrite, p. 50.
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concepts selon le critère de la répétition d'un mot dans un article. Il s'agit donc d'une
métadonnée permettant de symboliser par ordre d'importance les concepts que recouvre
l'article en cours. Dans le but d’affiner les résultats d’analyse, l’UMM a procédé manuellement
à la sélection des termes pertinents.

1 – La place du processus électoral dans les articles éditoriaux

Le nuage de mots-clés, ci-dessus, est un condensé sémantique des articles éditoriaux de
l’échantillon d’analyse durant la propagande des élections législatives. A priori, les éditoriaux
des journaux se sont focalisés sur les actualités politiques durant la campagne électorale. Le
processus électoral, en particulier, a retenu l’attention de la majeure partie des quotidiens. Se
référant au nuage de mots-clés ci-dessus, 1/3 des termes utilisés font, en effet, référence au
contexte électoral. Il s’agit notamment des mots « candidats » (34 récurrences), « électorale »
(18 récurrences), « campagne » (18 récurrences), « contre » (16 récurrences), « législatives »
(15 récurrences), « jour » (14 récurrences) et « mai » (12 récurrences). Il est cependant utile
de préciser que le nom du président de la République « Andry Rajoelina » a connu le maximum
de répétition, avec un score de 38 récurrences. En addition, les termes « Chef de l’Etat » et
« Président » ont connu respectivement 31 et 20 récurrences. D’après l’analyse des
récurrences, l’aspect organisationnel des élections a été relégué au second plan. En effet, les
résultats mettent en exergue l’intérêt que les journaux portent au rapport de force entre les
acteurs politiques durant la période de propagande. Plus précisément, la répétition du nom du
président de la République souligne dans une certaine mesure l’importance que la presse
accorde à l’implication du Chef de l’Etat dans le processus électoral. D’ailleurs, ces résultats
sont grandement influencés par les incidents qui ont créé la polémique durant la période de
propagande, à savoir la descente du Chef de l’Etat dans le quartier de Besarety, dans la
capitale, où il a été aperçu aux côtés des députés de la coalition IRD. En effet, comme
l’ensemble des médias, les journaux se sont livrés à diverses interprétations de cette
démarche dans leurs chroniques, notamment vers la fin de la période de propagande.
Au-delà de l’intérêt que les quotidiens portent à l’implication du président de la République
dans le processus électoral, la répétition de son nom est également due à l’évocation fréquente
de la coalition IRD par les journaux. A rappeler en effet que cette plateforme a eu un poids
prépondérant sur l’échiquier politique durant les élections législatives. Par ailleurs, il est
nécessaire de souligner que le projet présidentiel « Fihariana » a également démarré durant
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la période de propagande. Certains quotidiens, à l’instar de La Vérité ont profité de cette
occasion pour revenir sur le parcours personnel du Chef de l’Etat.
Comme le rapporte le nuage de mots-clés ci-dessus, les journaux ont également porté un
intérêt avéré au secteur de la lutte contre la corruption durant la dernière semaine de
propagande. En effet, le terme « Justice » a enregistré 18 récurrences, le terme « corruption »
a enregistré 15 récurrences et celui de « BIANCO » a enregistré 14 récurrences. Ces résultats
sont en partie influencés par le traitement du sujet relatif au lancement de l’appel à recrutement
du nouveau Directeur général du BIANCO par certains journaux. Quelques quotidiens ont
profité de cette actualité pour faire le bilan des actions réalisées par la structure. La Gazette
de la Grande île est le seul quotidien à avoir évoqué le BIANCO dans le contexte électoral.
Se prononçant sur le taux d’abstention en baisse, le journal a remis en cause l’efficacité de la
CENI malgré les fonds mis à sa disposition. Ainsi, il suggère au BIANCO et au SAMIFIN de
mener des investigations au niveau de ces organes.

2 – Analyse comparative du traitement du processus électoral par les quotidiens
Cette section-ci se focalise sur l’analyse de l’intérêt que les journaux respectifs portent au
processus électoral et aux angles de traitement privilégiés. Cette analyse se base
exclusivement sur l’étude des récurrences. Du point de vue méthodologique, l’UMM a
primordialement procédé à l’établissement des récurrences des mots constituant les éditoriaux
de chaque quotidien avant de poursuivre avec la sélection des vocabulaires pertinents. Plus
précisément, les articles, conjonctions, adverbes et pronoms ont été supprimés. Après cette
étape d’épuration, il ressort que le champ sémantique des éditoriaux des journaux est
composé en moyenne de 27,12 mots.

2-1 – L’intérêt que les journaux portent au processus électoral
L’évaluation de l’intérêt que les journaux portent au processus électoral a été basée sur la
base du pourcentage de mots appartenant au lexique des élections.
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Tableau 17 – Pourcentage des termes recensés dans les éditoriaux des journaux
appartenant au lexique des élections

Nom du quotidien

Midi Madagasikara

Pourcentage des
termes
appartenant au
lexique des
élections
41,93%

Tia Tanindrazana

28%

Madagascar-Laza

26,66%

La Vérité

16,66%

Le Quotidien

16,66%

La Gazette de la
Grande île

7,14%

Les Nouvelles

5%

L’Express de
Madagascar

4,1%

Tel que le rapporte le Tableau 17, ci-dessus, Midi Madagasikara a largement abordé les
questions relatives au processus électoral dans ses éditoriaux. En effet, près de la moitié du
vocabulaire utilisé par le journal appartient au lexique des élections. Tia Tanindrazana arrive
en seconde place avec 26,66%. Se référant au champ sémantique des éditoriaux du journal,
marqué par la répétition des termes « filoha » (président) et « fitondrana » (régime), le
quotidien a surtout focalisé ses réflexions sur les actions des dirigeants durant la campagne
électorale. Madagascar-Laza arrive à la troisième place avec un taux d’intérêt de 24,13%
pour les scrutins. Le champ sémantique des éditoriaux du quotidien est très large et aborde
plusieurs secteurs. Comme en témoigne la récurrence des termes « prix », « usagers »,
« l’énergie », « l’électricité », « transport », « Taxibe » ou encore « solution », le journal a
particulièrement focalisé son attention sur les actualités socioéconomiques durant la période
de propagande.
Les éditoriaux des journaux La Vérité et Le Quotidien, qui enregistrent unanimement un
score de 16,66% se démarquent par l’évocation fréquente du président de la République. Ce
dernier est évoqué 32 fois dans La Vérité à travers les termes « Andry Nirina Rajoelina »,
« chef d’Etat » et « Président » et 13 fois dans Le Quotidien, à travers les termes « Rajoelina »
et « Chef d’Etat ». Ces résultats s’inscrivent dans la logique compte-tenu des lignes éditoriales
des deux journaux qui sont pour l’un, proche du pouvoir et pour l’autre, opposant au pouvoir
en place. Ainsi, les deux médias ont principalement consacré leurs éditoriaux à la chronique
des actions du régime en place. A titre d’illustrations, dans ses éditoriaux intitulés « Coup de
pouce inespéré » et « Par amour ! » La Vérité a porté une ovation au projet « Fihariana » et
au patriotisme du président de la République. Le Quotidien pour sa part, a fortement dénoncé
le manque de neutralité d’Andry Nirina Rajoelina dans son éditorial intitulé « Trop gros ».
Au vu des statistiques, l’intérêt que les journaux La Gazette de la Grande île, Les Nouvelles
et L’Express de Madagascar ont porté au processus électoral dans leurs éditoriaux est
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minime, variant de 4,1% à 7,14 %. Le champ sémantique des quotidiens Les Nouvelles et
L’Express de Madagascar a été dominé par les termes appartenant au lexique de la lutte
contre la corruption. Celui de la Gazette de la Grande île en particulier se démarque par la
prépondérance des récurrences des termes liés à la sécurité. Parmi les mots les plus répétés
figurent les termes « kidnapping », « Indopakistanais », « Français », « France » et
« responsable ».

2-2 – Les angles de traitement privilégiés par les quotidiens
L’identification des angles de traitement privilégiés par la presse a été effectuée sur la base
de l’analyse des vocabulaires utilisés par les quotidiens respectifs. L’attention étant portée sur
le traitement du processus électoral, seuls les termes appartenant au lexique des élections ont
été considérés.
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Midi
Tia Tanindrazana
Madagasikara

MadagascarLaza

La Vérité

Le Quotidien La Gazette de
la Grande île

Les Nouvelles L'Express de
Madagascar

candidats
campagne
électorale
présidentielle
législatives
scrutin
mai
IRD
élections
électeurs
TIM
suffrages
sièges

jour
voter
population
candidats
l’éducation
gagner

guerre
candidats
mai
course
victoire

candidats
contre
retouche
qualifier
pouvoir

contre



maro
kandida
depiote
Maloto
Fampielezankevitra
ankolaka
olompirenena
lany
lalàna

jour
électeurs

contre

Tableau 18 – Les termes utilisés par les journaux dans la chronique du processus électoral par ordre de récurrence

Rapport de monitoring sur la couverture des élections législatives dans la presse écrite 2019 – Projet PEV Madagascar
30

Se référant au Tableau 18, ci-dessus, le mot « candidat(s) » a été maintes fois évoqué dans 5
quotidiens. Ce terme enregistre le maximum de répétitions totalisant 45 récurrences dans tous
les journaux confondus. Dans une certaine mesure, ces résultats mettent en exergue que
l’intérêt des journaux porte davantage sur les acteurs politiques que sur l’aspect
organisationnel des scrutins. Cette tendance est d’ailleurs justifiée par l’absence de récurrence
des noms des Organes de gestion des élections à l’instar de la CENI et du ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation.
Parmi les mots récurrents dans les quotidiens figure également le terme « contre », évoqué
dans trois quotidiens et le terme « victoire » et ses dérivés « gagner » ou « lany » en malgache,
également rencontré dans trois journaux. Ces résultats confirment l’intérêt que les quotidiens
portent particulièrement au rapport de force entre les acteurs politiques ainsi qu’aux enjeux
des scrutins.
Pour illustrer ces faits, Midi Madagasikara, dont le champ lexical des élections est le plus
fourni, a évoqué à maintes reprises les noms des deux principales entités politiques en lice
durant les élections législatives. Plus particulièrement, le journal s’est intéressé au
déroulement de la campagne de propagande et aux stratégies déployées respectivement par
le parti « Tiako i Madagasikara » (TIM) et la plateforme IRD. Ainsi, dans sa chronique à la date
du 21 mai, le quotidien ne manque pas de mettre en exergue l’exploitation des images des
deux finalistes de l’élection présidentielle par les deux entités politiques pour faire élire leurs
candidats députés.
Dans la même lignée, La Vérité évoque à plusieurs reprises les termes « guerre » et « course »
pour parler des scrutins. Dans son éditorial à la date du 21 mai, le journal décrit la bipolarisation
de champ de bataille politique en deux camps, à savoir le front qui soutient le président Andry
Nirina Rajoelina et celui du camp « adverse » qui regroupe les candidats de certaines
formations politiques d’opposition et le reste, les indépendants.
Toujours en ce qui concerne le rapport de force entre les acteurs politiques dans le processus
électoral, Tia Tanindrazana a particulièrement été critique envers le président de la
République et a dénoncé l’insolvabilité de certaines candidatures. Le champ sémantique des
éditoriaux du quotidien est marqué par la présence de certains adjectifs péjoratifs tels que
« maloto » (sale) ou « ankolaka » (indirect). Le premier terme a été maintes fois utilisé pour
qualifier les dossiers et l’argent ayant servi au financement de la campagne électorale de
certains candidats. Le second terme a été exploité pour dénoncer le non-respect du principe
de neutralité par le Chef de l’Etat (« propagande indirecte »).
Partageant la même vision politique que Tia Tanindrazana, Le Quotidien a également été
critique envers les actions du président de la République. Néanmoins, à la différence du
précédent quotidien, il a surtout insisté sur l’enjeu des scrutins pour le régime en place comme
en témoigne la répétition des termes « qualifier » et « pouvoir ».
Au-delà du rapport de force entre les principaux acteurs politiques du processus électoral,
Madagascar-Laza a abordé un tout autre aspect des élections, à savoir l’éducation et la
sensibilisation des électeurs. Ainsi, dans sa chronique à la date du 30 mai, le journal a partagé
ses craintes par rapport au désintérêt croissant de la population à l’utilité d’élire des députés.
Dans son discours, le média s’implique dans l’appel des citoyens aux urnes. Dans le même
axe, La Gazette de la Grande île a émis ses appréhensions par rapport au taux de
participation aux élections législatives. Comme l’illustre la répétition du mot « jour » dans le
champ sémantique de ses éditoriaux, le quotidien a particulièrement été critique par rapport
au choix du jour des scrutins. Le journal craint en effet, qu’en décidant d’organiser les élections
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un lundi, les autorités électorales ne donnent aux électeurs la perspective d’un long week-end
incitant à la fainéantise.
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CONCLUSION
Dans le contexte des élections législatives, environ 10 % des candidats titulaires aux
législatives seulement ont été présents dans les journaux. Pour le reste, la couverture
médiatique est attribuée aux candidats mais uniquement par rapport à leur appartenance
politique et non à leur identité personnelle. D’ailleurs, les acteurs politiques qui ne sont pas
candidats ont davantage été au centre de l’attention. Les acteurs politiques les plus récurrents
sont constitués en majorité d’anciens Présidents qui sont en même temps, les leaders des
principaux partis politiques présents aux pays, et de membres de l’actuel gouvernement.
Il apparaît que le pluralisme politique n’ait pas été respecté dans l’ensemble. En effet, les
groupes politiques d’Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana dominent le paysage
politique. Le groupe politique ayant reçu le plus de visibilité dans la presse écrite malgache
s’avère être celui qui soutient le Président actuel, à raison de 61 % de la couverture
médiatique. Les candidats indépendants récoltent un résultat moindre, à hauteur de 4,6%,
alors qu’ils ont constitué la majorité des candidats aux législatives.
L’intérêt des journaux porte davantage sur les acteurs politiques que sur l’aspect
organisationnel des scrutins. L’étude lexicométrique des éditoriaux des journaux a montré
qu’ils se sont focalisés sur les actualités politiques durant la campagne électorale, tandis que
l’analyse quantitative des thèmes les plus récurrents montre que les sujets liés à la
gouvernance et au système institutionnel ont été amplement abordés. Les résultats mettent
en exergue l’intérêt que les journaux portent au rapport de force entre les acteurs politiques
durant la période de propagande.
En général, les journalistes ne donnent aucune appréciation concernant les acteurs politiques
et ont décrit les politiciens dans un contexte purement objectif. Mais lorsqu’ils commentent les
agissements des politiciens, le jugement est davantage positif. La partialité des médias, bien
que minime, transparaît aussi dans le fait que des journaux n’exposent jamais la sensibilité
politique « adverse » sous cette lumière positive.
Seuls 4 journaux sur les 8 de l’échantillon ont fait apparaître des publicités. Les deux journaux
qui sont proches de Marc Ravalomanana ont été les plus enclins à en publier. Cependant,
hormis dans ces deux journaux, les partisans de Marc Ravalomanana n’ont pas été visibles
dans des publicités. Autrement dit, l’exclusivité des publicités des candidats du groupe de Marc
Ravalomanana a été accordée à ces deux quotidiens. Les partisans d’Andry Rajoelina ont été
visibles dans des publicités, mais dans une moindre mesure. A priori, ils sont déjà largement
visibles dans les articles de presse.
68,8 % des contenus des journaux dans lesquels les acteurs politiques sont apparus, ont été
des articles de presse. Les journalistes ont surtout été nombreux à informer les lecteurs sur
des sujets liés à la gouvernance et au déroulement des événements de campagne des
candidats.
La couverture médiatique réservée aux femmes est moindre (14,5%) comparée aux hommes.
Cette tendance s’améliore s’agissant des contenus publicitaires, où les femmes sont mieux
exposées comparé aux contenus éditoriaux.
Bien que les journalistes se soient énormément intéressés au rapport de force politique, les
dérapages en matière de déontologie journalistique n’ont pas été nombreux. Les journaux qui
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ont donné le plus de visibilité aux politiciens ont fait exception, puisqu’ils ont eu davantage de
mal à respecter la déontologie et les principes de base du journalisme sensible aux conflits.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils ont fait preuve d’une forte personnification dans le
traitement des informations.
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