
 

 

 

Focus Radio1 sur le processus électoral                           27 juillet 2015 

Les candidats aux communales entament la dernière ligne droite de la campagne électorale. Les 

« grandes figures » politiques répondent présents dans les meetings pour soutenir leurs candidats. Les 

partis majeurs se distinguent également de par les tournées électorales de leurs leaders dans tout le 

territoire national, plus précisément les partis HVM, MAPAR et TIM. 

ADMINISTRATION / SENSIBILISATION ELECTORALE 

La rédaction de la radio Antsiva, dans son Journal Parlé de 7H15, affiche sa crainte par rapport à 

l’efficience de la CENI-T en général et la crédibilité de la liste électorale, en particulier. Elle rapporte 

d’ailleurs le cas d’un fokontany de la capitale, dans lequel près de 2000 personnes sur les 6800 inscrits 

ne figurent pas dans la liste définitive provenant du CED. Cas qui n’est pas isolé, selon le journaliste de 

la station. Si la principale édition du Journal Parlé se focalise davantage sur les échos de campagne du 

week-end dernier, l’émission interactive « Sehatra ho an’ny mpihaino », à travers ses auditeurs, incite 

les citoyens à voter en masse et à rester vigilants sur les résultats du scrutin de ce 31 juillet. Les 

intervenants de l’émission « Demokrasia Mivantana » de la Radio Plus rejoignent la même idée de 

sensibilisation, tout en mettant en exergue l’importance du droit de vote. De plus, les auditeurs 

encouragent tout citoyen à prendre sa responsabilité au niveau du décompte des résultats, afin d’aboutir 

à une élection transparente. 

 

Dans son programme d’information de 12H, la rédaction de la Radio Don Bosco fait le point sur ces 

scrutins. Sur les 7321 candidats en lice pour les élections communales, seulement 443 sont des femmes. 

Elle porte également l’attention sur l’administration électorale en apportant des précisions sur la 

formation des agents électoraux dans toute l’île, qui débutera ce jour et prendra fin la veille du scrutin. 

Ladite formation se focalise essentiellement sur les lois et règlements électoraux, notamment au niveau 

de l’accueil des votants, le décompte des voix ou encore les instructions concernant les procès-verbaux.  

 

La radio Plus ouvre son Journal  Parlé de 12H15 sur le thème de l’administration électorale et ce, en 

rapportant les 5 plaintes qui ont été, jusqu’à présent, enregistrées au niveau de la CENI-T. Ces doléances 

dénoncent pour la plupart des débordements et des cas de non-respect du code électoral par certains 

candidats. La station rappelle par ailleurs la tenue du « Grand Débat » télévisé, pour les 9 candidats à la 

magistrature d’Antananarivo, co-organisé par la CENI-T et la TV Plus Madagascar. Il aura lieu le 

mercredi 29 juillet et sera retransmis en direct à partir de 20H30. A ce propos, les auditeurs de l’émission 

« Demokrasia Mivantana » invitent les 9 candidats en lice à répondre présents à ce débat pour prouver 

aux Tananariviens de leur bonne foi et de leur capacité à siéger à la mairie d’Antananarivo. 

 

La rédaction de la RNM, dans son émission Ampitapitao, rapporte l’évolution des préparatifs 

électoraux au micro des journalistes locaux. D’une manière générale, les kits pour les prochaines 

élections sont arrivés à destination tandis que la formation des agents électoraux débute et ce, malgré 

les difficultés rencontrées notamment au niveau de l’impraticabilité des routes. 
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STYLE ET DEONTOLOGIE DANS LA COUVERTURE DU PROCESSUS ELECTORAL 

C’est sur un ton rassurant que la RNM traite les informations électorales. Dans le Journal Parlé de 

12H30, le journaliste affiche une attitude optimiste en évoquant le bon déroulement du processus en 

cours, en dépit des complications et difficultés rencontrées par la CENI-T. Pour preuve, le journaliste 

de l’antenne locale de la RNM dans l’Analanjirofo affirme ne rien craindre par rapport au bon 

déroulement des élections dans la mesure où les préparatifs électoraux sont en bonne marche, à 

l’exemple de la formation des agents électoraux et l’arrivée des kits au niveau des différentes localités 

qui sont maintenant effectives. 

 

La radio Antsiva, pour sa part, semble semer le doute quant à la tenue des élections communales. Dans 

la chronique du Journal Parlé de 12H45, les journalistes font preuve de scepticisme et se demandent 

plutôt s’il ne vaudrait pas plutôt organiser des présidentielles anticipées plutôt que des élections 

communales, étant donné la situation de crise politico-institutionnelle actuelle. D’ailleurs de l’opinion 

de la station, le parti au pouvoir, le HVM, a tout mis en œuvre pour s’assurer que ses candidats maires 

remportent ces scrutins. Une opinion partagée par l’invité du JP de midi, l’analyste politique Sata 

Ranaivo, qui estime également que la Commission électorale fait preuve de partialité comme l’atteste 

son silence face aux irrégularités et « abus » des tenants du pouvoir. Par ailleurs, une certaine ouverture 

est maintenant constatée au niveau du traitement des échos de campagne. En effet, si la candidate de 

l’association Freedom a encore bénéficié d’une couverture médiatique ample, les échos de propagande 

du parti TIM ont maintenant été traités, bien que de manière superficielle.  

 

La radio Don Bosco maintient son impartialité dans son traitement du thème des communales en 

particulier et des élections, en général. Pour preuve, l’édition de midi de son Journal Parlé expose 

l’évolution de la situation tout en fournissant aux auditeurs des informations précises et factuelles, sans 

se verser dans les commentaires. On remarque également une bonne pratique journalistique aussi bien 

dans l’émission interactive Masoivoho de la RDB que Demokrasia Mivantana de la Radio Plus, dans 

la mesure où les animateurs de ces émissions s’efforcent de sensibiliser les citoyens à aller aux urnes 

tout en incitant les candidats à respecter le code électoral, régissant ces scrutins.  
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