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Introduction 

L’Unité de Monitoring des Médias (UMM) est une unité composée de 14 analystes des médias. Elle est 
constituée au sein du Comité en charge de l'observation des élections et de l'éducation des citoyens 
(KMF/CNOE) et elle est soutenue par le Projet d'Appui à la Crédibilité et à la Transparence des Elections à 
Madagascar (PACTE). Le PACTE appuie les efforts de la société civile malgache dans le processus électoral 
de sortie de crise, notamment en matière de sensibilisation des électeurs, de formation des journalistes, 
d’observation électorale, de monitoring des médias et de formation des avocats sur le contentieux électoral. 

Depuis le mois de juin 2013, l’UMM a entamé un monitoring d’un échantillon représentatif des principaux 
médias malgaches, à savoir 16 quotidiens nationaux, 8 radiodiffusions et 5 télévisions aussi bien publiques que 
privées.  

Du début de la campagne électorale de la présidentielle, le 24 septembre 2013, jusqu’au jour du scrutin du 
second tour de la présidentielle jumelé avec les législatives, l’UMM a établi un monitoring du pluralisme 
politique pour assurer une observation compréhensive de la couverture médiatique de toutes les phases de la 
campagne et des moments clés du processus électoral. 

 

Tendances éditoriales dans la couverture de campagne  

Le deuxième tour de l’élection présidentielle s’est ouvert avec une campagne moins médiatisée par rapport aux 
stratégies observées au cours du premier tour. Les deux candidats à la magistrature suprême ont 
drastiquement réduit le volume de leurs publicités électorales, pour se concentrer sur une campagne de 
proximité sur le terrain et par conséquent, favoriser le contact constant avec la population. La même tendance a 
été observée du côté des candidats aux législatives dont seulement une poignée a acheté des espaces 
payants sur les médias ayant fait l’objet de monitoring. Il est à noter que, comme au cours du premier tour de la 
présidentielle, le volume des messages a augmenté pendant les derniers jours de campagne. A l’instar de leurs 
homologues de la présidentielle, les candidats à la députation ont opté pour une campagne de proximité dans 
les fokontany qui composent leur circonscription électorale. Les meetings de campagne constituent d’ailleurs le 
principal objet de l’intérêt médiatique, en parallèle avec la discussion sur les alliances pour le deuxième tour et 
les promesses des candidats. Cependant, dans la deuxième période de la campagne, la couverture médiatique 
– éditoriale et publicitaire – a augmenté considérablement. 

Les principaux médias ont consacré des plages importantes de leur programmation à la sensibilisation des 
électeurs et aux informations relatives à l’administration électorale, notamment les préparatifs pour le jour du 
scrutin, le bulletin unique, la liste additive et les dispositifs sécuritaires pour le bon déroulement des élections. 
La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENIT) et ses démembrements ont fait 
l’objet d’une attention médiatique continue et complète de la part de la presse écrite et audiovisuelle.  

Dans l’ensemble, les médias observés au cours de cette tournée électorale ont respecté un certain pluralisme 
dans la couverture des différents candidats et tendances politiques, en assurant une diversification des sources 
d’information et d’opinion. Toutefois certains candidats et partis politiques ont bénéficié du soutien explicite de 
quelques groupes médiatiques. Les cas les plus évidents concernent le groupe VIVA, dont le propriétaire est le 
président Rajoelina. Ce groupe a clairement soutenu les candidats de sa plateforme dénommée MAPAR ainsi 
que Rajaonarimampianina Hery. Tandis que le groupe Ma-Laza, a fait ouvertement campagne en faveur de son 
propriétaire, Rajaofera Andriambelo Freddy dit Dadou. 

Les médias publics, par le biais de l’Office de la Radio et Télévision publique de Madagascar (ORTM) en 
collaboration avec la CENIT, ont mis en place et ont diffusé trois débats thématiques entre les deux candidats à 
la présidentielle. Ceux-ci ont reçu un large écho médiatique. Le dernier débat présidentiel sur les médias 
publics date du scrutin de 1996. L’ORTM est constitué des deux chaînes publiques et de la Direction des 
Infrastructures et techniques. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Communication. Le premier débat du 
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4 décembre avait pour thème la situation économique et les problèmes de société, le deuxième du 11 
décembre abordait la question de la place de Madagascar dans le concert des Nations et le dernier débat, qui 
s’est tenu le dernier jour de campagne, a traité des enjeux politiques et des réformes institutionnelles. 

A l’instar des  deux candidats à la présidentielle, ceux des législatives ont bénéficié de temps d’antenne gratuits 
sur la Télévision Nationale Malgache (TVM) et à la Radio Nationale Malgache (RNM). Bien que les chaînes 
publiques aient généralement respecté l’esprit des dispositions adoptées par la CENIT en ce qui concerne les 
espaces gratuits, il y a eu des dépassements au niveau de la durée maximale de la publicité payante. De plus 
certains contenus gratuits n’ont pas été diffusés durant la tranche horaire qui leur était réservée générant ainsi 
des confusions auprès du public.  

Les temps d’antennes gratuits ou « décrochage » dédiés aux candidats députés sur les chaînes publiques,  
sont régis par un système élaboré par la CENIT et l’ORTM. Le principe repose sur la présence au sein d’un  
district d’une antenne locale de la radio et de la télévision publique. Si tel est le cas, les candidats aux 
législatives des circonscriptions concernées se partagent 120 minutes par jour pour diffuser leur contenu 
publicitaire gratuit. A contrario, ils ne bénéficieront que d’une unique diffusion sur les chaînes nationales durant 
la campagne électorale. La durée étant limitée à une minute.  

Les candidats députés dont les circonscriptions ne disposent pas d’antenne locale de la TVM et RNM ont peu 
exploité le système de décrochage. A l’exception d’une part, des candidats des principaux partis politiques et 
d’autre part, de ceux disposant de moyens techniques et financiers ou ceux qui y voient une opportunité de 
diffuser leur contenu de propagande.  

L’UMM continue à noter une corrélation entre les publicités payantes des candidats et le nombre d’articles qui 
leur sont dédiés dans les journaux concernés. Le ton et l’ampleur de la couverture des candidats par la presse 
écrite semblent généralement conditionnés par le volume d‘espace publicitaire qu’ils achètent. L’UMM a 
également observé qu’une série de programmes consacrés à la campagne présente une nature promotionnelle 
évidente en faveur des candidats invités. Il s’agit probablement d’émissions de propagande payantes qui 
toutefois ne présentent aucun élément permettant de les identifier en tant que publicité.  

Les tons de la couverture médiatique des candidats et des partis politiques ont été généralement neutres ou 
positifs, souvent en raison de la nature publicitaire du contenu et des messages diffusés.  

Les thèmes centraux traités à travers la couverture médiatique de la campagne sont ceux qui se rapportent aux 
activités des candidats et à la présentation de leurs projets de société au détriment d’une discussion davantage 
focalisée sur les politiques publiques concrètes, établies par les candidats concernés.  
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Figure 1 - Ratio de la couverture entre les candidats et les autres acteurs politiques 

 

Base : 192 heures 

 

Figure 2 - Formats de la couverture politique et électorale  

  

Base : 192 heures 
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Figure 3 - Volume des messages publicitaires payants au cours de la campagne officielle 

 

Base : 95 heures 

 

Figure 3 - Types de couverture politique et électorale au sein des émissions sous le contrôle éditorial des 
chaînes  

 

Base : 3727 cas  
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Figure 5 – Thèmes liés à la couverture de la campagne électorale au sein des émissions sous le contrôle éditorial 
des chaînes 

 

Base : 3727 cas  

 

 

La couverture de la campagne et du processus électoral  

La presse écrite 

Le degré d’engagement des différents organes de presse est beaucoup plus important au deuxième tour de la 
présidentielle jumelé aux législatives. Les quotidiens de la capitale ont fourni plus d’informations relatives au 
processus électoral notamment sur :  

- la liste électorale,  
- la carte d’électeur,  
- la formation des membres de bureau de vote et sur le démembrement de la CENIT,  
- l’organisation des matériels de vote,  
- la situation des électeurs omis et l’établissement de la liste additive,  
- les différentes missions d’observation internationale et nationale. 

Par ailleurs, ils ont servi de relais et d’intermédiaires entre les différentes parties prenantes aux élections, à 
savoir le public et les institutions en charge des élections, le Gouvernement, le Parlement et la société civile.  

A aucun moment, les journaux ont diffusé des informations pouvant porter atteinte à la sécurité publique, voire 
inciter la population à la haine et aux troubles sociaux. La presse écrite a accordé une place importante aux 
différents points de vue des candidats. Elle a constitué un espace démocratique qui a permis aux différents 
acteurs de s’exprimer, de livrer leurs impressions et leur conviction personnelle ou collective. Le principe 
d’équilibre a été respecté qu’elle que soit la ligne éditoriale de chaque organe. 
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ORGANE CONSTATS/PARTICULARITES 

MIDI MADAGASIKARA / 
GAZETIKO 

Les deux journaux continuent à rédiger des articles qui s’apparentent à 
des publireportages, c’est-à-dire des articles écrits et signés par des 
journalistes mais qui portent des références publicitaires. En dépit de leur 
penchant pour la mouvance Ravalomanana et Rajaofera Andriambelo 
Freddy dit Dadou, les deux quotidiens sont ouverts à toutes les tendances. 
Une analyse sur les points forts et les particularités des deux candidats à 
la présidentielle a été réalisée (programme, vision de la magistrature 
suprême). Les échos de campagne des candidats aux législatives ne sont 
pas aussi abondants, ils sont limités aux reportages des candidats les plus 
en vue dans chaque arrondissement. Le cahier détachable spécial 
politique, sortant tous les mercredis, fournit d’importantes informations sur 
le cadre politique des élections. Les journalistes y jouissent d’une grande 
latitude pour traiter les actualités politiques. 

L’EXPRESS DE MADAGASCAR Le journal a limité les informations aux candidats aux élections. En 
premier lieu, ceux des législatives n’ont reçu que peu d’échos. Les  
articles abordant le déroulement des campagnes législatives traitent de 
manière équitable l’ensemble des candidats. Il s’agit d’une  bonne pratique 
dans la mesure où le journal respecte scrupuleusement la question 
d’équité et d’équilibre dans sa couverture tout en cherchant  à donner une 
information complète, voire pluraliste, montrant son sens de 
responsabilité. En second lieu, les informations sur les deux finalistes de  
la présidentielle sont rapportées régulièrement dans la rubrique politique.  

TIA TANINDRAZANA / NY 
VAOVAONTSIKA / NY 
VALOSOA 

C’est un groupe de presse qui se positionne comme le défenseur de Marc 
Ravalomanana et de ses principaux alliés politiques. La une de tous les 
jours est partagée entre les déclarations quotidiennes de Marc 
Ravalomanana et celle du candidat du parti Avana, soutenu par la 
mouvance. Aucune place n’est accordée aux informations objectives 
concernant le régime de la HAT ou les candidats proposés par MAPAR, à 
moins qu’il ne s’agisse de répondre à un point précis dans un but de 
critiquer. Ces journaux offrent une visibilité aux partis politiques ou  
candidats qui n’en bénéficient pas dans bon nombre de médias. Ils 
s’intéressent particulièrement aux acteurs politiques et étatiques exprimant 
des points de vue différents. La caricature (Vaovao an-tsira) et les bandes 
dessinées (Sarisary zary tenany) visent la plupart du temps le pouvoir en 
place. 

LA VERITE / INONA NO 
VAOVAO 

Ces deux quotidiens ont affiché une ligne éditoriale pro-Rajoelina. Tous 
les formats de couverture allant de l’éditorial jusqu’à la caricature, en 
passant par les pages photos sont consacrés aux alliés et aux candidats 
soutenus par Rajoelina. Les actualités politiques ne comprennent que les 
articles rapportant le déroulement de la campagne en faveur des pro-
Rajoelina. Une légère couverture est offerte aux candidats indépendants. 
Les deux journaux affichent clairement des partis pris dans leur contenu. 
Comme ses rivaux, ils ne parlent du camp adverse que pour critiquer de 
manière virulente. 

  



9 

 

MADAGASCAR MATIN  Le quotidien francophone fait partie du groupe de presse érigé par Mamy 
Ravatomanga, le fondateur du groupe SMC presse. Le journal semble 
donner la priorité à la neutralité dans son traitement d’informations. Les 
diverses tendances politiques sont rapportées dans ses colonnes. Les 
sources d’informations sont très diversifiées. Si le journal aborde souvent 
la question sur les préparatifs électoraux, les échos de campagne des 
candidats aux législatives sont plutôt limités. 

LES NOUVELLES / TARATRA 

COURRIER DE MADAGASCAR 

Malgré la position clairement annoncée de leur propriétaire (le PCA du 
groupe Charles Andriantsitohaina a sorti un communiqué affirmant son 
soutien au candidat Jean Louis Robinson), les trois journaux sont restés 
neutres et objectifs dans le traitement des informations relatives aux échos 
de campagne des candidats. Le pluralisme d’informations est de mise 
dans leurs colonnes. L’insertion de « Reflet », des pages réservées tous 
les quinze jours à une analyse approfondie de la situation politique, 
économique et sociale à Madagascar s’avère une bonne pratique. Elle 
permet au lecteur de prendre un peu de distance par rapport au traitement 
à chaud des actualités. Ainsi, Reflet propose une démarche réflexive 
intéressante permettant d’analyser la conjoncture nationale. 

LA GAZETTE DE LA GRANDE 
ILE 

Ce journal d’opinion met en exergue sa position anti-Ravalomanana. Il 
était le premier à divulguer les informations concernant le supposé état 
d’ébriété du candidat Jean Louis Robinson. Parfois, certains titres frisent 
le sensationnalisme, sinon l’acharnement,  à force de trop insister sur des 
détails nuisant l’image d’un groupe ou d’une personne. Le journal use des 
termes péjoratifs pour exprimer son opinion sur un sujet d’actualité. Les 
candidats aux législatives, affiliés à la mouvance Rajoelina, ont été bien 
traités par le journal. Il en est autant pour ceux appartenant au groupe 
indépendant disposant de moyens financiers. 

L’OBSERVATEUR  

 

 

Le journal a une fois de plus montré son penchant pour la mouvance 
Rajoelina et le régime de la HAT. Tous les jours, sa une est consacrée soit 
pour favoriser le candidat Rajaonarimampianina, soit pour dénigrer son 
concurrent Jean Louis Robinson. Les caricatures, au moins quatre, sont 
utilisées pour porter un regard critique sur le candidat du parti Avana et le 
clan Ravalomanana. Les candidats aux législatives réunis au sein du 
MAPAR jouissent d’une visibilité importante dans ses colonnes.   

LA NATION 

 

Le journal affiche clairement son aversion envers le régime de la HAT. Les 
termes utilisés sont empreints de vulgarité. Après avoir soutenu le 
candidat Camille Vital au premier tour, le journal a choisi de défendre la 
candidature de Jean Louis Robinson au second tour même si cela se fait 
de manière indirecte. 

MA-LAZA  

 

Le propriétaire du journal, Rajaofera Andriambelo Freddy dit Dadou, est 
candidat aux législatives dans le 3ème arrondissement. Ses activités de 
campagne sont largement couvertes par le quotidien tant dans les 
colonnes en langue française que dans celles en langue malgache. Les 
éloges en son endroit lui offrent certains avantages par rapport à ses 
concurrents. Toutefois, le quotidien s’attache à donner des informations 
diversifiées à son public.  
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L’audiovisuel 

TVM 
La TVM a, en règle générale, respecté les dispositions de la CENIT concernant la répartition des temps 
d’antenne gratuits pour les différents candidats. Ces derniers ont également eu droit à l’achat d’espaces 
payants. La diffusion des contenus gratuits et payants a respecté le calendrier et les modalités établis dans les 
dispositions de la CENIT, en particulier pour les candidats à la présidentielle. Si Jean Louis Robinson était 
beaucoup plus  présent au niveau des spots électoraux payants durant la première semaine de campagne, son 
rival Hery Rajaonarimampianina a davantage eu recours à ces contenus vers la fin de la période de 
propagande.  

Les échos de campagne, insérés au sein des bulletins d’informations, constituent la principale couverture 
éditoriale des évènements de campagne des deux protagonistes du second tour. Ces derniers ont été 
rapportés sans aucune distinction, portant ainsi l’attention sur les deux candidats de manière équitable. Les 
deux chaînes publiques ont également diffusé trois débats thématiques faisant intervenir les deux candidats du 
second tour, selon un format et une organisation qui leur ont assurés une égalité en termes de traitement 
médiatique, malgré quelques défaillances techniques relevées lors du premier débat.  

Les candidats aux législatives ont bénéficié de temps d’antenne gratuits selon le système de décrochage, mis 
en place par la CENIT et l’ORTM. Cependant, le calendrier et l’horaire de diffusion de ces contenus n’ont pas 
toujours respecté le chronogramme et l’organisation générale établie par la CENIT, à l’exemple du contenu de 
décrochage diffusé tard dans la soirée qui ne correspond pas à la tranche horaire prédéterminée. Les difficultés 
techniques, notamment en termes de production, pourraient expliquer ce non-respect du planning étant donné 
que les moyens techniques diffèrent d’un candidat à un autre ou d’un district à un autre. L’UMM a également 
constaté que la durée maximale de 60 secondes du contenu de décrochage n’a pas été respectée par plusieurs 
candidats. De plus, le spot électoral gratuit d’un candidat à l’élection législative a été diffusé deux fois durant la 
période de propagande bien que la règlementation impose une diffusion unique. Vers la fin de la campagne, 
des contenus publicitaires s’apparentant à des publi-reportages dont la durée excède celle des contenus de 
décrochage ont été diffusés durant les tranches horaires qui leurs sont dédiées. 

Les chaînes publiques ont participé massivement à l’éducation des électeurs d’une part, à travers des 
émissions spécialisées, en particulier le programme de la CENIT dénommé « Zo ny mahiratra » et d’autre part, 
en produisant des émissions sur les thèmes électoraux, comme  « Fitaratra », qui s’est penché sur la question 
de la liste additive, le jumelage des élections ou encore le rôle de députés.  

Les messages de la CENIT incitant les électeurs à s’acquitter de leur devoir de voter, expliquant les modalités 
ainsi que le calendrier de vote, rappelant les droits ainsi que les obligations des candidats et détaillant 
l’utilisation du bulletin unique ont été massivement diffusés. Il en est de même pour la chanson de la CENIT.  

 

Table 1 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Publicité électorale gratuite 45,8% 

Programmes d'information 45,5% 

Publicité électorale payante 4,6% 

Emissions institutionnelles 2,6% 

Magazines 1,1% 

Divertissement/Emissions satiryques 0,4% 

Total 100,0% 

Base : 29 heures 
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Table 2 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu de propagande 
gratuite 

Contenu éditorial Contenu de 
propagande payante 

Total 

Rajaonarimampianina Hery 34% 12% 3% 49% 

Robinson Jean Louis 39% 9% 3% 51% 

Total  72% 21% 6% 100% 

 Base : 17 heures 

 

Table 3 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu de 
propagande 

gratuite 

Contenu éditorial Contenu de 
propagande 

payante 

Total 

INDEPENDANT 2,9% 23,7% 0,1% 26,8% 

MAPAR 0,1% 13,5% 1,2% 14,7% 

Autres* 8,8% 2,6% 0,2% 11,7% 

IRAY AINA 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

SDV 0,2% 3,0% 0,0% 3,2% 

MTS 0,9% 2,1% 0,0% 3,0% 

ZANAK'AVARATRA 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

VAHOAKA IHANY 0,2% 1,5% 0,6% 2,4% 

3 FA 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

ANTOKO MAITSO 0,5% 1,7% 0,0% 2,2% 

EMMA 0,2% 1,6% 0,3% 2,1% 

S.F.F II SOLOFON'NY FIRAISANA II 0,0% 2,1% 0,0% 2,1% 

HIARAKA ISIKA 1,1% 1,0% 0,0% 2,0% 

MDM 0,5% 1,3% 0,0% 1,8% 

VPM - MMM 0,2% 1,4% 0,0% 1,7% 

MAMAFISOA 0,2% 1,4% 0,0% 1,6% 

AMHM 0,2% 1,2% 0,0% 1,4% 

MMM 0,0% 0,9% 0,5% 1,3% 

MAF 0,5% 0,8% 0,0% 1,3% 

MOUVANCE RAVALOMANANA 0,5% 0,6% 0,0% 1,2% 

ZAKATSIKA "HETSIKY NY OLOM-PIRENENA" 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 

TMA TANORA MANDRAY ANDRAIKITRA 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

GJT RAFIDISON José Christian 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

FBM 0,2% 0,6% 0,0% 0,8% 

LES AS 0,4% 0,4% 0,0% 0,8% 

TAMAMI 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 

NY MANANDRIFY TSA MBA MIOLAKA 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 

ANDRIN'I MADAGASIKARA 0,2% 0,5% 0,0% 0,7% 

ARON'NY VAHOAKA 0,2% 0,5% 0,0% 0,7% 

FIMAMI 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 

FFF 0,2% 0,5% 0,0% 0,7% 

MAMAN 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

MFV 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

HI 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 
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FVMM 0,3% 0,2% 0,0% 0,5% 

Total  19,8% 77,2% 3,0% 100,0% 

 Base : 7 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 

 

TV PLUS 
TV PLUS a couvert le processus électoral à travers plusieurs formats d’émissions. Un équilibre de fond au 
niveau du traitement des informations relatives aux candidats et forces politiques a été constaté. La chaîne n’a 
manifesté aucun soutien voire parti pris. Les émissions spéciales – débats, interviews, etc. – ont permis aux 
acteurs politiques, plus particulièrement les candidats aux législatives, de bénéficier d’une visibilité afin qu’ils 
fassent leur présentation et communiquent leur programme. Le 12 décembre 2013, l’émission hebdomadaire 
du vendredi a organisé un débat entre 6 candidats à la députation. Le choix de ces invités repose sur la base 
de la plateforme politique dont ils sont issus, à savoir 2 candidats de la mouvance Ravalomanana, 2 de la 
mouvance Rajoelina et 2 candidats indépendants. Cette initiative renforce le principe d’équilibre et d’impartialité 
adopté par la chaîne au niveau de la couverture du processus électoral et du traitement de l’information.  

Les bulletins d’informations ont également assuré un traitement équitable des acteurs politiques, plus 
précisément des candidats députés. La rédaction a essayé de couvrir le maximum d’évènements de 
campagne, du moins pour les candidats dont les médias de masse présentent un enjeu majeur au niveau de 
leur stratégie de communication. TV Plus a régulièrement réalisé une présentation exhaustive des candidats 
des 6 arrondissements de la capitale, selon leur circonscription et leur rang dans le bulletin unique. Pour la 
présidentielle, les échos de campagne rapportent principalement les évènements du candidat 
Rajaonarimampianina Hery. Quant aux faits clés du processus électoral, ils constituent les principales actualités 
des journaux télévisés.  

L’UMM a observé que la station n’a pas mis en évidence la nature probablement publicitaire de certaines 
émissions. Les tons et les commentaires utilisés par les médiateurs, journalistes ou animateurs, suggèrent 
effectivement qu’il puisse s’agir d’émission de publicités électorales camouflées. Dans ce contexte, les 
contenus du candidat Rajaonarimampianina Hery ainsi que ceux d’une poignée de candidats députés nantis, 
dominent la programmation, probablement en raison des espaces publicitaires qu’ils achètent. On peut citer 
entre autres Rakotovao Andry, Rajerison Véronique, Randriarimalala Jaona, Rasolojaona Tahina, 
Razafimanantsoa Hanitra ou encore les candidats de la plateforme MAPAR tels que Raholdina Naivo ou 
Rakotomanga Lanto.  

Il est également fort probable que quelques échos de campagne, insérés au sein des éditions du journal 
télévisé, ne soient pas réellement de nature éditoriale. Des éléments tendent effectivement à prouver qu’il 
s’agisse de publireportages camouflés, pour ne citer que l’utilisation de propos élogieux ou encore de plans 
d’images avantageux.  

 

Table 4 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Publicité électorale payante 68% 

Programmes d'information 20% 

Chansons/Vidéoclips de campagne 8% 

Emission d'analyse/Chroniques politiques 3% 

Total 100,0% 

Base : 42 heures 
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Table 5 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

Rajaonarimampianina Hery 15% 68% 83% 

Robinson Jean Louis 4% 13% 17% 

Total  20% 80% 100% 

 Base : 8 heures 

 

Table 6 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

MAPAR 4,1% 24,6% 28,7% 

INDEPENDANT 5,0% 12,5% 17,5% 

MOUVANCE RAVALOMANANA 0,8% 9,3% 10,0% 

FANASINA HO FAMPANDROSOANA 1,0% 7,5% 8,5% 

Autres* 4,5% 2,5% 7,0% 

FBM 0,0% 4,9% 5,0% 

GRAD ILOAFO 0,7% 3,8% 4,5% 

ATM 0,7% 3,6% 4,4% 

MIBANJINA 0,4% 2,9% 3,4% 

ADR 0,0% 2,7% 2,7% 

RAISO NY DIMY 0,5% 2,2% 2,7% 

NY FANAHY MAHA-OLONA 0,0% 1,6% 1,6% 

VAHOAKA IHANY 0,2% 1,4% 1,5% 

FIKAMBANAN'NY ZANAK'ATSIMONDRANO 0,9% 0,5% 1,4% 

HO AN'NY MPIARA-BELONA 0,1% 1,0% 1,2% 

Total 19,0% 81,0% 100,0% 

 Base : 28 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 

 

VIVA TV 
En tant que station télévisuelle du groupe de presse du président de la Transition, il va de soi que VIVA TV 
constitue une pièce maîtresse de la communication de masse des candidats aux législatives de la plateforme 
MAPAR ainsi que du candidat à la présidentielle soutenu par le président Rajoelina. La chaîne semble d’ailleurs 
avoir procédé à une mise à jour de sa charte graphique et de ses éléments d’habillage TV, avec une 
dominance de la couleur orange, qui est également celle du MAPAR. Les émissions de débats accessibles aux 
autres tendances politiques, observées lors du premier tour, ont été abandonnées au profit d’une importante 
diffusion de vidéos clips constituant l’hymne du MAPAR, voire de chanson faisant l’apologie des réalisations du 
président de la Transition. Les spots électoraux de Rajaonarimampianina Hery et du MAPAR ainsi que les 
éléments visuels incitant à voter pour ces derniers apparaissent en permanence à l’écran. Il en est de même 
pour les différents meetings qui sont régulièrement diffusés en direct. Quant aux échos de campagne au sein 
des bulletins d’informations, ils rapportent uniquement les évènements de campagne des candidats du MAPAR 
et du candidat Rajaonarimampianina. Des critiques à l’encontre du candidat Robinson Jean Louis ont été 
formulées par la rédaction lors de diverses émissions. 
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Table 7 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Publicité électorale payante 39,3% 

Chansons/Vidéoclips de campagne 29,9% 

Programmes d'information 17,1% 

Débats politiques 9,0% 

Publicités institutionnelles 4,5% 

Emissions spéciales campagne électorale 0,2% 

Total 100,0% 

Base : 32 heures 

 

Table 8 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

Rajaonarimampianina Hery 13% 81% 93% 

Robinson Jean Louis 7% 0% 7% 

Total  19% 81% 100% 

 Base : 9 heures 

 

Table 9 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

MAPAR 13,9% 84,1% 97,9% 

Autres* 1,3% 0,8% 2,1% 

Total  15,2% 84,8% 100,0% 

 Base : 18 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 

 
MA TV 
La chaîne MATV appartient au groupe de presse de Rajaofera Andriambelo Freddy dit Dadou. Il s’avère par 
conséquent logique que ce dernier bénéficie d’une visibilité permanente sur cette station : publireportages, 
hymnes de campagne, spots électoraux, échos de campagne, débats télévisés et interviews. La nature de la 
couverture se révèle, dans ce contexte, ambiguë dans la mesure où la diffusion permanente des contenus du 
candidat suggère qu’elle relève d’une initiative publicitaire. Les bulletins d’informations rapportent tout de même 
les évènements de campagne des autres candidats, bien qu’il y ait une  absence de couverture de candidats à 
la députation de la même circonscription électorale que Dadou. L’émission « Rêves d’enfants »  animée par un 
candidat de la même circonscription que Dadou a d’ailleurs été suspendue. Les éléments visuels (slogan, 
portrait, numéro sur le bulletin unique) du candidat Dadou sont affichés en permanence à l’écran. 

Les émissions à caractère politique se sont multipliées et ont permis aux candidats issus de tendances 
politiques différentes de bénéficier d’une visibilité, à l’instar des échos de campagne qui sont indépendants du 
bulletin d’information. Quant aux deux candidats du second tour de la présidentielle, ils constituent les 
principales actualités traitées au niveau des journaux télévisés. 
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Table 10 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Publicité électorale payante 56% 

Programmes d'information 17% 

Emissions spéciales campagne électorale 10% 

Débats politiques 9% 

Chansons/Vidéoclips de campagne 5% 

Divertissement/Emissions satiryques 1% 

Magazines 1% 

Total 100% 

Base : 32 heures 

 

Table 11 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

Rajaonarimampianina Hery 14% 61% 74% 

Robinson Jean Louis 13% 13% 26% 

Total  26% 74% 100% 

 Base : 13 heures 

 

Table 12 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

MAPAR 13,9% 84,1% 97,9% 

Autres* 1,3% 0,8% 2,1% 

Total  15,2% 84,8% 100,0% 

 Base : 18 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 

 
RTA 
La station appartenant au candidat Edgard Razafindravahy, affiche moins d’engagement dans la couverture 
des informations électorales lors de cette campagne du second tour de la présidentielle par rapport au premier 
tour. Elle fait désormais preuve davantage d’ouverture comme l’atteste l’annonce publicitaire répétitive lancée à 
l’endroit des différents candidats afin qu’ils achètent des espaces publicitaires payants. Le bulletin 
d’information, en l’occurrence le journal télévisé « 19h50 », a connu un « réaménagement » dans la mesure où 
il a accueilli sur son plateau des invités, généralement des candidats aux législatives pour ne citer que 
Randrianantenaina Pierre, candidat dans le VIème arrondissement. L’émission débat « Salangalanga » a était 
maintenue et a invité des acteurs clés de l’administration électorale afin qu’ils communiquent davantage sur le 
processus électoral. 
 

DREAMIN TV 
La station DREAMIN TV accorde une attention particulière aux actualités politiques en général et électorales en 
particulier, comme l’atteste l’abondance d’informations dans la rubrique politique de son bulletin d’information. 
Ces dernières traitent aussi bien les évènements de campagne des candidats aux législatives et à la 
présidentielle que du processus électoral. L’UMM constate que le traitement des informations relatives aux 
candidats se révèle objectif et équitable, traduisant un respect de la déontologie journalistique. La rédaction a 
respecté le pluralisme politique en faisant intervenir les candidats issus de plateformes politiques diverses sans 
distinction. Bien que cette campagne concerne aussi bien les législatives que le second tour de la 
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présidentielle, la chaîne a mis en place une émission spécialisée consacrée exclusivement aux candidats à la 
députation afin de leur permettre de communiquer sur le programme et leurs motivations.  
 
RNM 
Un traitement pluriel des informations concernant le processus électoral est remarqué sur cette station 
publique. L’ensemble des acteurs, société civile, communauté internationale, missions d’observation, partis 
politiques, associations, ont participé aux diverses émissions de la station. Certaines institutions disposent 
même de plage horaire afin de présenter leurs activités dans le cadre du processus électoral. C’est notamment 
le cas du FFM (Comité de Réconciliation Nationale), de la CENIT et des Forces de l’ordre. Les animateurs de la 
RNM ont pleinement contribué à la sensibilisation des électeurs en réitérant qu’il est important pour chaque 
électeur de se rendre aux urnes, tant pour la présidentielle que pour les législatives (d’où la fréquente diffusion  
de la chanson et des spots de la CENIT). Comme la télévision nationale, la radio a diffusé les trois débats 
thématiques entre les deux candidats à la présidentielle. Par ailleurs, ils ont eu droit à des temps d’antenne 
quasi-équitables durant la campagne du second tour.  

Des spots de campagne des candidats aux élections législatives ont été diffusés sur la radio nationale. Mais 
l’heure de leur diffusion n’est pas fixe, toutefois, la tranche horaire a été respectée. La chaîne a particulièrement 
favorisé certains candidats notamment Andriamahazo Nirhy Lanto (candidat aux législatives dans le District 
d’Atsimondrano) en lui offrant un temps d’antenne supérieur à celui des autres candidats.  

Les journalistes qui animent les informations régionales (« Vaovaom-paritra » ou « Ampitampitao ») ont relaté 
le déroulement de la campagne électorale de leur localité.  

A l’instar de la TVM, la radio nationale donne également une couverture positive et centrale aux membres du 
gouvernement. 

 

Table 13 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Publicité électorale gratuite 44,2% 

Programmes d'information 37,9% 

Publicité électorale payante 10,7% 

Emissions institutionnelles 2,8% 

Publicités institutionnelles 1,6% 

Magazines 1,6% 

Chansons/Vidéoclips de campagne 1,0% 

Divertissement/Emissions satiryques 0,1% 

Total  100,0% 

Base : 26 heures 

 

Table 14 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu de propagande 
gratuite 

Contenu éditorial Contenu de 
propagande payante 

Total 

Rajaonarimampianina Hery 26,1% 17,7% 7,6% 51,4% 

Robinson Jean Louis 32,0% 14,1% 2,5% 48,6% 

Total  58,1% 31,8% 10,1% 100,0
%  Base : 17 heures 
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Table 15 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu de 
propagande 

gratuite 

Contenu éditorial Contenu de 
propagande 

payante 

Total 

Autres* 16,6% 0,5% 1,9% 19,0% 

INDEPENDANT 6,5% 1,0% 9,7% 17,2% 

MAPAR 1,9% 2,2% 10,8% 14,9% 

MDM 1,5% 0,0% 6,7% 8,2% 

ZAKATSIKA "HETSIKY NY OLOM-PIRENENA" 1,9% 0,0% 4,0% 5,9% 

ANDRIN'I MADAGASIKARA 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 

GRAD ILOAFO 0,9% 0,1% 2,2% 3,2% 

MTS 2,1% 0,0% 0,4% 2,5% 

HIARAKA ISIKA 2,3% 0,0% 0,0% 2,3% 

MOUVANCE RAVALOMANANA 1,1% 1,2% 0,0% 2,3% 

MATSILO 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 

VAHOAKA IHANY 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 

MAF 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 

EZAKA FAM PANDROSOANA AN'ANTANIFOTSY 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 

LEADER FANILO 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 

TAFA 0,6% 0,9% 0,0% 1,6% 

VPM - MMM 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 

FANAMBY GTT 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

MAMAFISOA 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

LES AS 0,9% 0,2% 0,0% 1,1% 

AVANA 0,5% 0,6% 0,0% 1,1% 

PATRAM GAM 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 

FVMM 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

3 FA 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 

ONG HARENA MANASOA 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total  44,2% 8,3% 47,5% 100,0% 

 Base : 3 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 

 

RDB 

La station traite objectivement les informations liées au processus électoral. Elle ne se limite pas aux seuls 
échos de campagne, elle privilégie les différents évènements relatifs au processus électoral. Un traitement 
pluraliste a été constaté au niveau des candidats aux élections législatives aussi bien durant les bulletins 
d’information que dans les pages publicitaires. Les activités de campagne de certains candidats en dehors 
d’Analamanga (Tsiroanomandidy, Moramanga, Miarinarivo, Tamatave) ont été traitées dans les bulletins 
d’information, et leurs spots électoraux sont aussi diffusés dans les plages publicitaires. L’émission « Vaovao 
Adaladala » n’a pas manqué de reprendre les informations électorales importantes, d’une manière satirique, 
tous les jours. L’éditorial « Tsy aritra ifampizarana », qui passe avant le journal parlé, a activement contribué à 
une conscientisation des auditeurs sur l’importance de leurs engagements citoyens. 
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Table 16 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Publicité électorale payante 38,0% 

Programmes d'information 36,6% 

Débats politiques 15,7% 

Divertissement/Emissions satiryques 7,9% 

Talk-shows 1,3% 

Chansons/Vidéoclips de campagne 0,4% 

Total 100% 

Base : 6 heures 

 

Table 17 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

Rajaonarimampianina Hery 18% 9% 27% 

Robinson Jean Louis 21% 52% 73% 

Total  39% 61% 100% 

 Base : 2 heures 

 

Table 18 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

ANTOKO MAITSO 4,6% 9,6% 14,3% 

MOUVANCE RAVALOMANANA 4,9% 7,4% 12,3% 

INDEPENDANT 9,9% 1,4% 11,3% 

MAPAR 4,9% 2,9% 7,8% 

AMHM 1,9% 5,8% 7,6% 

Autres* 3,9% 2,9% 6,9% 

AFABE 0,0% 5,7% 5,7% 

VPM - MMM 0,0% 5,3% 5,3% 

ANDRIN'I MADAGASIKARA 0,0% 5,2% 5,2% 

EMMA 3,4% 0,0% 3,4% 

AKFM 2,5% 0,0% 2,5% 

SARIAKA 0,0% 2,5% 2,5% 

A.F.D.M 1,0% 0,9% 1,9% 

AVANA 0,0% 1,9% 1,9% 

ADHEM FIZAFA 1,3% 0,4% 1,8% 

MDM 1,3% 0,0% 1,3% 

TANORA MIVOATSE 1,2% 0,0% 1,2% 

Kandidat Mahaleo Tena KMT 1,2% 0,0% 1,2% 

HARENA 1,1% 0,0% 1,1% 

ZANAK'I DADA 0,0% 1,0% 1,0% 

FIKAMBANAN'NY ZANAK'ATSIMONDRANO 1,0% 0,0% 1,0% 

SOLIDE 1,0% 0,0% 1,0% 

MASAH 1,0% 0,0% 1,0% 

FANAMBY GTT 0,0% 1,0% 1,0% 

Total  46,2% 53,8% 100,0% 

 Base : 3 heures 
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* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 

RADIO FANAMBARANA 
Sans prendre part de manière engagée à la couverture de la campagne électorale, la station a traité de 
manière régulière et objective les informations relatives à l’administration électorale. Certains évènements de 
campagne ont été présentés dans les bulletins d’information, tant pour les candidats aux élections législatives 
que pour le candidat à la présidentielle Rajaonarimampianina Hery. Quelques candidats seulement ont eu leur 
spot électoral diffusé par la station (Andriamifidy Johnny Herman, Maroleau Alberto). Ils ont été rejoints, au fur 
et à mesure de la campagne, par d’autres candidats indépendants (Andriamaromizaho Benon, Rakotoarivelo 
Bernardin, Rakotonandrasana Gilbert, Razafindrakoto José Franck, Rakotoarivelo Bernardin). 

 

Table 19 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Chansons/Vidéoclips de campagne 46,8% 

Programmes d'information 28,8% 

Emissions spéciales campagne électorale 17,7% 

Publicité électorale payante 6,3% 

Emission d'analyse/Chroniques politiques 0,4% 

Total 100% 

Base : 11 heures 

 

Table 20 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

Rajaonarimampianina Hery 65,0% 10,3% 75,3% 

Robinson Jean Louis 24,7% 0,0% 24,7% 

Total  89,7% 10,3% 100,0% 

 Base : 18 minutes 

 

Table 21 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

INDEPENDANT 20,0% 11,7% 31,7% 

AJDA 2,2% 20,1% 22,4% 

GRAD ILOAFO 0,9% 10,9% 11,8% 

ESD 2,5% 4,4% 6,9% 

MTS 6,7% 0,0% 6,7% 

MASAH 0,0% 4,6% 4,6% 

LES AS 0,9% 3,6% 4,6% 

Autres* 2,8% 0,4% 3,3% 

MIBANJINA 0,0% 1,9% 1,9% 

FBM 1,8% 0,0% 1,8% 

MAPAR 1,7% 0,0% 1,7% 

GJT RAFIDISON José Christian 1,6% 0,0% 1,6% 

RAISO NY DIMY 1,2% 0,0% 1,2% 

Total  42,3% 57,7% 100,0% 

 Base : 3 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 
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RADIO PLUS 
Une approche objective des informations concernant le processus électoral peut être constatée sur cette 
station, surtout durant son bulletin d’information : la couverture des évènements liés à l’administration électorale 
et les échos de campagne des candidats – autant à la présidentielle qu’aux législatives. Robinson Jean Louis et 
Rajaonarimampianina Hery ont bénéficié d’un temps d’antenne équitable, consacré au déroulement de leur 
campagne respective, dans le journal parlé. Il en est de même pour les différents candidats aux élections 
législatives. Randriarimalala Jaona dit Jaona Elite et les candidats du MAPAR sont, quant à eux, très présents 
sur la station grâce à leurs spots publicitaires et leurs hymnes de campagne qui reviennent systématiquement. 
L’émission interactive « Demokrasia mivantana » a décidé d’interdire toutes formes de propagande dans les 
interventions téléphoniques. 

 

Table 22 - Formats de la couverture politique et électorale  

Types d’émission Temps d’antenne 

Chansons/Vidéoclips 27% 

Emission interactive 26% 

Publicité électorale payante 25% 

Emissions spéciales campagne électorale 16% 

Programmes d'information 6% 

Total 100% 

Base : 14 heures 

 

Table 23 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats à la présidentielle et leurs comités de soutien  

Candidat Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

Rajaonarimampianina Hery 11% 33% 45% 

Robinson Jean Louis 14% 42% 55% 

Total  25% 75% 100% 

 Base : 2 heures 

 

Table 24 – Allocation du temps d’antenne parmi les candidats aux législatives  

Parti Contenu éditorial Contenu de propagande payante Total 

FANASINA HO FAMPANDROSOANA 13,6% 32,6% 46,1% 

INDEPENDANT 14,4% 5,9% 20,3% 

FIKAMBANAN'NY ZANAK'ATSIMONDRANO 7,0% 1,1% 8,1% 

FBM 3,6% 2,4% 6,0% 

Autres* 4,2% 1,8% 6,0% 

MAPAR 3,5% 2,4% 5,8% 

Groupe2 1,0% 2,0% 3,0% 

ADR 2,2% 0,0% 2,2% 

MIBANJINA 0,0% 1,4% 1,4% 

GRAD ILOAFO 0,0% 1,0% 1,0% 

Total  49,4% 50,6% 100,0% 

 Base : 3 heures 

* Cette catégorie inclut tous les partis et mouvances totalisant moins du 1 pour cent de couverture 
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VIVA RADIO 
La manière de traiter les informations de campagne par cette station montre clairement un favoritisme à 
l’endroit des candidats aux législatives du MAPAR, ainsi que pour le candidat à la présidentielle 
Rajaonarimampianina. Les publicités électorales et les hymnes de campagne de ces candidats proches du 
président Rajoelina ont été diffusés en boucle. Des spots d’autres candidats ont pu tout de même être diffusés 
mais pas avec la même fréquence. Le déplacement des candidats du MAPAR a dominé les bulletins 
d’information de la radio, et les animateurs de différentes émissions n’ont pas hésité à afficher leur soutien à 
ces candidats (exemple : le cas de l’émission « Aoka Hazava »). D’ailleurs le meeting, tenu par le MAPAR à 
Antsonjombe au début de la campagne, a été retransmis en direct et rediffusé à plusieurs reprises. Les 
campagnes des deux candidats à la présidentielle ont été plus ou moins traitées de manière équitable dans les 
journaux parlés. Cela n’a pas été le cas dans d’autres émissions où les animateurs n’ont pas cessé de dénigrer 
le candidat Robinson Jean Louis et la mouvance Ravalomanana.  

 

ACEEM 
La station adopte une position neutre face aux différents candidats à la présidentielle et aux législatives : les 
échos de campagne de Robinson Jean Louis et de Rajaonarimampianina Hery ont été traités de manière 
presque impartiale dans les bulletins d’information. Il en est de même pour les candidats aux élections 
législatives. Les candidats indépendants ont dans leur ensemble pu diffuser leurs spots électoraux dans les 
plages publicitaires, et ils ont été invités dans des émissions comme «  Tsikaritra », voire le journal parlé. Des  
personnalités politiques opposées à la tenue des élections ont été aussi invitées à intervenir dans des 
émissions d’analyse. Quant aux auditeurs, ils ont eu l’opportunité de s’exprimer vis-à-vis des invités ou émettre 
leurs avis sur le contexte politique dans l’émission, sous condition de respecter la règle : aucune provocation ni 
propos haineux. La mission d’information et d’éducation est respectée. 

 

ANTSIVA 
Les informations relatives à l’administration électorale ont occupé une place considérable dans le journal parlé 
de la station. Les deux candidats à la présidentielle ont partagé équitablement le temps imparti à la couverture 
de leur campagne dans les bulletins d’information. Par contre, les candidats aux législatives du MAPAR ont été 
ouvertement favorisés. Leurs spots électoraux ont accaparé les plages publicitaires. Des candidats aux 
élections législatives ont été invités à intervenir en direct durant des émissions proposées par la production 
(« Vahiny », « Lapan-kevitra »). Certains candidats aux législatives ont été privilégiés, à l’image de 
Randriarimalala Jaona dit Jaona Elite. En effet, la radio Antsiva n’a pas hésité à interrompre une de ses 
émissions afin de diffuser un  discours prononcé par ce dernier lors d’un meeting de campagne. L’animateur de 
l’émission interactive « Sehatra ho an’ny mpihaino » a interdit aux auditeurs de faire campagne pour un 
candidat, durant leurs interventions téléphoniques, sous peine d’être privés d’antenne. Des critiques virulentes 
ont été souvent émises par l’animateur de l’émission « Ny Marina », à l’encontre de la communauté 
internationale, et plus particulièrement envers la France. 

 

RDJ 
Les informations sur la campagne (spots de campagne, hymne) du candidat Rasolojaona Tahiana, qui est 
également propriétaire de la radio, ont accaparé quasiment toutes les émissions. Les tops horaires ont été 
précédés d’une brève publicité à l’aide de sa propre voix.  Les animateurs de l’émission « Rivotra » ont essayé 
d’apporter au fur et à mesure des clarifications sur le processus électoral, sans pour autant rater l’occasion de 
formuler des objections à l’encontre de ce processus électoral ainsi que des organisateurs. Ils n’ont pas non 
plus hésité à traiter certaines nouvelles, de manière satirique, car la majorité d’entre eux sont des humoristes. 
Les échos de campagnes des deux candidats du second tour de l’élection présidentielle ont été de temps à 
autre traités dans les bulletins d’information. Le candidat aux législatives dans le district d’Antsimondrano, 
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Randriarimalala Jaona dit Jaona Elite, a eu pour sa part une large présence dans les plages publicitaires de la 
station. RDJ a diffusé de temps en temps des spots de campagne du MAPAR. Une émission politique « Rivotra 
Mihitatra », à caractère publicitaire, a été spécialement conçue dans le cadre de la campagne électorale. 
L’animateur de l’émission « I feel good » propose une imitation satirique des candidats ou de certains 
personnages politiques, en reprenant les thèmes qui prédominent l’environnement politique. RDJ a pour 
coutume de proposer  des émissions axées sur les jeunes mais au cours de la campagne électorale, elle  a 
abordé le volet politique. 
 
 

Les propos incendiaires au cours de la campagne électorale  

L’UMM a remarqué la présence de propos incendiaires au cours de la campagne électorale. Ce type de propos 
est généralement exprimé dans les émissions interactives comme lors du premier tour de la présidentielle. Bien 
que certaines radios aient décidé de suspendre ce type d’émission au cours de la campagne électorale ou 
d’interdire tout commentaire politique de la part des auditeurs, d’autres ont maintenu ce type d’émission. Celle-
ci  a continué à représenter le forum au sein duquel le public a manifesté son mécontentement envers la classe 
politique, les candidats et la communauté internationale.  

Les principaux auteurs des propos incendiaires sont représentés par les auditeurs dont l’accès à l’antenne est 
une occasion pour exprimer leur frustration envers la situation politique et sociale. Le rôle des animateurs dans 
la propagation de propos incendiaires est plus limité, même si l’UMM a observé plusieurs cas où les 
journalistes se faisaient porte-parole du mécontentement et de la méfiance diffusés parmi la population. Les 
politiciens ont parfois utilisé des tons belliqueux et des messages agressifs, particulièrement par rapport à leurs 
opposants. Les principales cibles des propos incendiaires sont les politiciens et l’administration publique, les 
membres de la HAT ainsi que les candidats. La communauté internationale continue également à être un sujet 
central des attaques et du blâme exprimé.  

Les principaux types de propos illégitimes sont constitués de messages virulents et offensifs et de quelques cas 
de diffamation. La xénophobie et la diffusion d’alarmes et rumeurs sont aussi présentes. Par contre, les appels 
à la violence et à la discrimination ont été considérablement limités. 

Comme il est déjà remarqué au cours du premier tour, les journalistes se limitent à écouter les propos 
incendiaires des auditeurs sans intervenir activement pour contextualiser ou limiter ces propos. Parfois, les 
journalistes sont à l’origine des propos incendiaires et dans d’autres cas, ils ont joué le rôle de médiateurs ou 
modérateurs. 

Le contexte qui crée plus de controverses et de critiques est celui relatif à la présidentielle bien que le contexte 
politique dans son ensemble fasse également l’objet du blâme populaire et médiatique. Par contre les 
candidats aux législatives sont moins visés par les propos illégitimes. 
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Figure 8 – Répartition des propos incendiaires par type d’émission  

 

Base : 247 cas  

Figure 8 - Auteurs des propos incendiaires  

 

Base : 247 cas  
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Figure 9 - Cibles des propos incendiaires  

  

Base : 247 cas  

Figure 10 - Types de propos incendiaires  

 

Base : 247 cas  
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Figure 11 - Attitudes des animateurs et journalistes  

 

Base : 247 cas  

Figure 11 – Contexte de propos incendiaires  

 
Base : 247 cas  



26 

 

Recommandations  

Un corpus juridique et un livre blanc identifiant des propositions d'action concernant les politiques relatives à 
l’audiovisuel pourraient être adoptés afin de structurer un cadre médiatique capable de servir l’intérêt public et 
de garantir la pleine liberté d’expression des journalistes. Cette adoption pourrait se baser sur le processus 
d’engagement et de consultation avec les journalistes et les professionnels de la presse. 

Une instance de réglementation des médias pourrait être créée afin d’assurer le respect des dispositions des 
lois ainsi que la déontologie professionnelle.  

Des mécanismes de garantie et de contrôle devraient être mis en place pour éviter que les propriétaires des 
médias avec des intérêts politiques puissent conditionner et/ou déterminer la ligne éditoriale de ces médias. 

La CENIT, en coordination avec l’ORTM et l’organisation des journalistes, pourrait se doter d’un système  
d’observation des médias afin de s’assurer que la couverture des candidats et des partis politiques soit 
équilibrée et que les possibles plaintes puissent être gérées  sur la base d’un mécanisme de vérification objectif 
et empirique de la couverture médiatique effective.   

Les médias devraient adopter un système de distinction suffisamment précis entre les émissions de nature 
éditoriale et les contenus publicitaires afin d’assurer la transparence concernant la nature de la couverture de la 
campagne.  
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Annexe I – Méthodologie et échantillon 

Les principaux indicateurs permettant l’accès aux informations nécessaires aux citoyens résident dans la 
capacité des médias à : 

 Présenter et analyser les thèmes et les faits clés de la campagne ;  
 Garantir l’accès des candidats aux médias afin de présenter leurs projets de société ; 
 Sensibiliser les électeurs.  

L’ensemble de ces éléments pourront amener les citoyens à opérer un choix conscient et libre. 

Le monitoring appliqué aux médias est une technique d’observation permettant d’analyser d’une manière 
systématique, objective et impartiale la couverture réservée à la campagne électorale, au processus électoral, 
aux candidats et aux partis politiques. Le monitoring permet aussi d’identifier l’utilisation éventuelle de propos 
incendiaires qui parfois indiquent une escalade de la tension sociale. 

Le monitoring des médias permet de vérifier : 

 la capacité des différents médias de garantir, pour leur public, la possibilité d'acquérir suffisamment 
d'informations pour se forger une opinion objective des candidats en lice et, pour les électeurs, de faire 
un choix réfléchi, le jour des élections ;  

 la visibilité des différents acteurs politiques, candidats et partis ; 
 la qualité de la couverture dont les acteurs politiques font l’objet ; 
 les principaux thèmes de la campagne électorale ; 
 le degré du respect de l’équilibre, la neutralité et le pluralisme par les différents médias ;  
 la violation de lois, règlements et codes déontologiques qui s’appliquent aux médias en campagne 

électorale. 

Au cours du monitoring, l’UMM a observé certaines dimensions clés relatives à la couverture médiatique tels 
que : 

 Le processus électoral  
 L’utilisation éventuelle de propos incendiaires 
 Le temps consacré aux candidats et aux partis politiques ainsi que le ton de leur couverture.  

Les principaux médias observés sont :  

 les chaînes publiques - TELEVISION MALGACHE (TVM) et RADIO NATIONALE MALGACHE (RNM)  
de 7 :00 à 24 :00,  

 les chaines télévisées privées - TV PLUS, MA TV, VIVA TV, RTA, DREAMING TV de 16 :00 à 24 :00,  
 les stations radios privées - RADIO DON BOSCO (RDB), RADIO PLUS, FANAMBARANA, VIVA 

RADIO, ANTSIVA, ACEEM, RDJ de 7 :00 à 16 :00.  

Au cours de la campagne du deuxième tour des présidentielles, l’UMM a enregistré et suivi un total de 2556 
heures de transmission. 

 


