
 

 

 

Focus radio1 sur le processus électoral                             22 juillet 2015 

A 9 jours des élections communales, la propagande électorale bat son plein après le silence 

observé lors de la tenue des épreuves de CEPE. Les animations reprennent avec le retour 

des sonorisations mobiles et autres manœuvres persuasives pour s’attirer les faveurs des 

électeurs. Pour la capitale, les médias analysés se focalisent sur le débat entre les 9 

candidats en lice pour la commune urbaine d’Antananarivo organisé par la fondation 

Friedrich Ebert Stiftung au Carlton Anosy. 

ADMINISTRATION / SENSIBILISATION ELECTORALE 

Les activités de la Commission électorale ont été abordées durant le programme d’information de la 

RNM. Lors du Journal Parlé de 12H30, les journalistes ont parlé du débat organisé par la fondation 

FES ou Friedrich Ebert Stiftung entre les 9 candidats pour les élections communales de la commune 

urbaine d’Antananarivo qui aura lieu ce jour au Carlton Anosy. Débat qui aura pour objectif de détailler 

le programme d’action des candidats et, de ce fait, d’éclairer le choix des citoyens. Dans cette même 

optique, la rédaction de la RNM souligne également l’organisation de débats télévisés par la CENI-T 

prévus pour le 29 juillet prochain. Les cinq grandes villes de Madagascar, à savoir Antananarivo, 

Fianarantsoa, Toamasina, Toliara et enfin Majunga pourront suivre ces débats en direct. Le journaliste 

n’a pas fait mention de la ville d’Antsiranana. Le flash infos de 10H de la RNM rapporte les échos des 

propagandes qui, d’une manière générale, vont bon train. Dans son programme d’information 

Ampitapitao de 10H05, la RNM met en avant les mesures prises par la CENI-T pour accueillir les 

élections à venir, à savoir la formation des membres du bureau de vote qui durera trois jours : du 27 au 

29 juillet prochain. D’autres localités, comme le district d’Amboasary Atsimo ou encore d’Andapa, ont 

reçu depuis lundi dernier les kits nécessaires pour accueillir les élections à venir, d’après le rapport des 

journalistes locaux. 

Dans le Journal Parlé de 12H de la radio DON BOSCO, les journalistes relatent la tenue du débat 

organisé par la fondation FES ce jour au Carlton Anosy et apporte des précisions sur les objectifs et les 

résultats attendus pour ce débat. Le journaliste félicite l’initiative de la FES et explique que ce débat 

sera une occasion de mieux cerner les programmes d’action de chaque candidat.  

La radio ANTSIVA, quant à elle, reste sceptique par rapport au déroulement des élections. Dans  

son Journal Parlé de 12H45, la rédaction argumente son point de vue par l’interview d’un économiste. 

Ce dernier affirme, lors de son analyse, que tous les paramètres sont en défaveur de la tenue de ces 

élections. La chronique des journalistes met en avant la situation de crise actuelle, en citant entre autres 

la grève du SECES ou encore de la compagnie AIRMAD. Tout cela pour dire que le climat politique et 

social actuel n’est pas propice pour l’organisation d’une élection juste et transparente. Le flash infos de 

11H de la radio ANTSIVA dénonce les irrégularités présentes sur la troisième liste électorale provenant 

de la CENI-T. Dans une interview, un chef Fokontany observe des omissions et des fautes dans ladite 

liste, irrégularités qui risquent de priver certains électeurs d’aller aux urnes. 
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STYLE ET DEONTOLOGIE DANS LA COUVERTURE DU PROCESSUS ELECTORAL 

Le débat des 9 candidats de la commune urbaine d’Antananarivo figure parmi les centres d’intérêt des 

médias analysés ce jour.  

La radio ANTSIVA sème le doute des auditeurs lors du Journal Parlé de 12H45. Les chroniqueurs de 

la station dénigrent l’administration électorale et les responsables étatiques en général, en faisant une 

analyse chronologique de la situation sociale et politique malgache. Le flash infos de 10H de la même 

station qualifie de propagande implicite et délibérée la réparation du pont d’Ampasika. Déclaration qui 

se base uniquement sur l’opinion personnelle du journaliste. L’animateur de l’émission interactive 

« Sehatra ho an’ny mpihaino », sur le thème des élections communales, oriente le choix des auditeurs 

pour les élections à venir, en avançant que Madagascar a besoin de renouveau et de changement, ce que 

les anciens ne pourront apporter. 

A contrario, la RNM affiche, tout le long de son programme d’information, une ligne de conduite 

tendant à appuyer l’administration électorale et à remarquer les efforts entrepris par la CENI-T pour 

aboutir à des résultats électoraux crédibles. Dans son flash infos de 10H, la Radio Nationale Malagasy 

rassure les auditeurs en affirmant qu’à 9 jours des élections, les propagandes se déroulent sans encombre, 

et souligne une bonne mise en œuvre de la part de la CENI-T du point de vue organisationnel. 

La radio PLUS reste fidèle à sa ligne de conduite sur le traitement des informations. En effet, la station 

affiche une impartialité mais reste superficielle sur le thème du processus électoral. Le flash infos de 

9H15 n’a fait que survoler le sujet des préparatifs des élections, alors que ce thème n’a pas été abordé 

durant le Journal Parlé de 12H15. 


