
 

 

 

Notes sur la Couverture médiatique audiovisuelle 18 au 24 mars 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce rapport vise à déterminer dans quelle mesure et comment les médias agissent comme agent 

de pacification ou plutôt comme amplificateur des tensions, à travers l’identification des 

propos incendiaires proférés dans les médias. Il sert également à observer les foyers de 

tension qui se manifestent dans le pays et qui reçoivent une couverture médiatique. 

 

A LA UNE 

 

LA SECRETAIRE GENERALE DE LA FRANCOPHONIE EN VISITE OFFICIELLE 

A MADAGASCAR 

La Secrétaire Générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, est arrivée dans la Grande Ile le 

mercredi 23 mars dans la soirée. Sa principale mission est de voir de visu les avancées des 

préparatifs de la tenue du Sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

mais elle profitera de son séjour pour rencontrer les responsables étatiques en vue de renforcer 

la coopération entre la Grande Ile et l’organisation. Sa première journée a été bien chargée : 

rencontre avec la ministre des Affaires étrangères, inauguration du nouveau bureau de l’OIF 

sis à Ambohitsorohitra, inauguration de la vente-exposition Zoma de la Francophonie au 

jardin d’Andohalo, elle a aussi rencontré le Président de la République au Palais d’Etat 

d’Iavoloha. La dernière journée a été consacrée à la rencontre avec des collégiens et des 

lycéens et aussi aux membres de la presse, à l’inauguration du nouveau centre de lecture 

auprès du CEMDLAC Analakely. 

Les avis sont partagés au niveau des médias. D’abord, les auditeurs qui se sont intervenus 

dans l’émission « Demokrasia Mivantana » de la RADIO PLUS ont sollicité les citoyens de 

laisser de côté la discussion sur la tenue du Sommet de la Francophonie et ont demandé à ce 

que l’on se focalise sur la célébration du 29 mars. « Il faut raviver la flamme du patriotisme 

et arrêter de croire à la Communauté Internationale. » a proposé un intervenant. « La 

génération d’aujourd’hui ne connait pas la vraie histoire du 29 mars, il faut qu’ils 

l’apprennent », a-t-il continué. La RADIO ANTSIVA pour sa part a rapporté que Michaëlle 

Jean a demandé aux citoyens malgaches d’arrêter de critiquer la francophonie en soulignant 

l’importance de la langue française. Selon les précisions de la station, la présence du Chef 

d’Etat français au Sommet est encore plus importante pour le régime. La ministre des 

Affaires étrangères en personne s’est déplacée en France pour l’inviter. Le Sommet n’aura 

pas donc sa raison d’être s’il refuse d’assister à cette rencontre. Pour sa part, Free FM a 

demandé l’avis des citoyens sur l’arrivée de la missionnaire, notamment sur la tenue du 

Sommet. Ils pensent donc que le sommet n’est pas une priorité mais ce sont les dirigeants qui 

insistent beaucoup sur sa tenue. Concernant la polémique sur les risques d’attentat, la SG de 



 

 

l’OIF a rassuré que cela ne peut pas freiner les avancées des préparatifs, d’ailleurs, 

l’organisation elle-même œuvre dans la lutte contre ce fléau. MA TV a effectué une large 

couverture sur la première journée de l’émissaire de l’OIF. En outre, elle a aussi invité 

James Ratsima sur le plateau de l’émission « Resabe ». Ce dernier a réagi sur la venue de la 

« petite haïtienne », une preuve de la volonté de la France à garder sa mainmise sur 

Madagascar. En même temps, il a déploré la soumission des dirigeants malgaches face à 

cela. Quant à la station TV Plus, elle n’a couvert que l’inauguration du nouveau bureau de la 

francophonie lors de laquelle le Chef d’Etat a soutenu que le Sommet aura bel et bien, les 

infrastructures seront prêtes à temps. Ce sera un coup de pouce pour l’économie malgache. 

Selon la remarque des chroniqueurs de l’émission Ady gasy de la TVM, la SG a tenu un 

discours très émouvant  lors de l’inauguration du nouveau bureau de l’OIF et tout le monde  

a été impressionné par sa rapidité à apprendre quelques expressions malgaches et sa manière 

de les exprimer. Elle a clamé la beauté et les richesses naturelles du pays. 

 

PROCESSUS ELECTORAL 

 

PRESIDENTIELLES 2018 : VISITE DE LA DELEGATION DE LA DIVISION 

ASSISTANCE ELECTORALE DES NATIONS UNIES  

Le Premier ministre Jean Ravelonarivo a reçu une délégation de la Division Assistance 

Électorale du Département des Affaires Politiques des Nations Unies et du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, le 21 mars, à Mahazoarivo. A la demande du 

gouvernement malgache, cette mission conduite par Simon Pierre Nanitalemio, responsable 

des Affaires électorales au sein du Département des Affaires politiques des Nations Unies, 

prévoit de rencontrer le Président de la République, les chefs d’institution, les représentants de 

la société civile ainsi que les politiciens. Son objectif réside dans l’identification des domaines 

et modalités de l’assistance des Nations Unies dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 

Projet d’Appui au Cycle Electoral à Madagascar (PACEM) qui aboutira aux élections de 

2018. Selon Simon Pierre Nanitalemio, il s’agit « d’un premier contact ». Les journalistes ont 

profité de l’occasion pour interroger le Premier ministre sur son éventuel candidature. En 

réponse, il a martelé qu’il n’y participera pas.  

Comme à l’accoutumée, les chaînes nationales ont privilégié une couverture institutionnelle 

de l’événement. TVM a donné l’opportunité au Premier ministre d’expliquer les raisons pour 

lesquelles le gouvernement a sollicité les Nations Unies. Au micro de la chaîne, le locataire 

de Mahazoarivo a prôné qu’il faut bien préparer les élections et que l’expertise des Nations 

Unies permettra d’avoir des scrutins transparents, sans conflits et conformes aux textes. 

RNM a précisé que le Premier ministre Jean Ravelonarivo n’a nullement l’intention de se 

porter candidat à l’élection de 2018. A cet effet, justement, ANTSIVA a été sensible à la 



 

 

réaction de chef du gouvernement. « Le Premier ministre a été furieux » a commenté le 

journaliste de la station.   

Abordant le sujet sous un tout autre angle, KOLO TV a véhiculé la perspective d’élection 

présidentielle anticipée. Il s’agit de la revendication de certains politiciens tels Hajo 

Andrianainarivelo, Président du parti Malagasy Miara Miainga (MMM) et le sénateur 

Lylison de René, du Miaraka amin’i Prezida Andry Rajoelina (MAPAR). Interviewée par la 

chaîne, Lalatiana Rakotondrazafy, Présidente du parti FREEDOM, est également favorable à 

ce cas de figure vu  « l’état critique dans lequel se trouve le pays ». Sans doute pour inspirer 

le Président de la République, elle a évoqué le geste du Président seychellois, qui après avoir 

écopé plusieurs critiques, a annoncé officiellement à la tribune des Nations Unies, en 

septembre que l’élection présidentielle sera avancée. FREE FM, pour sa part, a traité 

l’événement d’une manière expéditive dans son Journal parlé. La chaîne n’a émis aucun 

commentaire.  

POLITIQUE  

 

REACTIONS SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF AUX FOKONTANY 

 

Les actions pour la mise en effectivité de la décentralisation à Madagascar se poursuivent. En 

ce sens, le projet de décret fixant « les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et 

aux attributions des Fokontany » a été adopté en conseil du gouvernement le mardi 9 février 

dernier. Une décision qui a  suscité une vague de réactions tant auprès de la société civile que 

des partis politiques. En effet, ce texte prévoit que les chefs desdites  circonscriptions soient 

désignés par les chefs districts. Démarche jugée par ses détracteurs comme étant anti-

démocratique voire anticonstitutionnelle car privant la population de son droit de vote.   

 

Si la RNM s’est contentée de retransmettre la déclaration faite par le Premier Ministre en 

marge de son entretient avec l’émissaire des Nations Unies, ANTSIVA rapporte la réaction 

de l’observatoire de la vie publique ou SEFAFI qui s’interroge sur les intentions qui se 

cachent  sous l’adoption de ce décret. En effet, la démarche implique que le Fokontany, 

initialement collectivité décentralisée, devienne un service déconcentré. Aussi, il reviendra à 

la commune de payer l’indemnité des comités de fokontany et de financer leurs activités 

annuelles ce qui enlèvera toute autonomie à la collectivité. Cette crainte est partagée par  

Ramarosaona du « Fikambanana olom-pirenena mandray andraikitra » (Association des 

citoyens responsables) qui souligne, sur KOLO TV, que les personnes désignées ne pourront 

pas agir d’elles-mêmes mais sur ordre de ceux qui les auront mis en place. La plateforme de 

la société civile œuvrant pour le foncier ou SIF pour sa part estime que la politique de 

décentralisation a été bafouée. Selon la plateforme, cette initiative vise à limiter la 



 

 

participation de la population aux élections et à la vie de la nation. Pour Lalatiana 

Rakotondrazafy du FREEDOM, les dirigeants tentent une fois de plus de subtiliser le droit du 

peuple. Au micro de la station VIVA, elle rappelle qu’une telle pratique serait non seulement 

anti-démocratique mais surtout anticonstitutionnelle. En effet, la constitution conçoit le 

Fokontany comme étant la base même de la décentralisation ce qui implique que le peuple 

soit souverain dans la désignation des entités de proximité.  

COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

 

DIALOGUE POLITIQUE MADAGASCAR - UNION EUROPEENNE  

 

La troisième session de dialogue politique entre Madagascar et l’Union Européenne a été 

entamée la semaine dernière et s’est tenue à Taolagnaro. Les médias se sont tournés vers cet 

évènement et ont exposé chacun leur point de vue sur les tenants et aboutissants de la 

rencontre. Taolagnaro, une région pilote en matière de croissance économique et une zone 

économique à fort potentiel qui porte un intérêt manifeste et pour l’Etat Malagasy ainsi que 

pour l’Union Européenne pour avoir de multiples projets en cours. Inauguration 

d’infrastructures, satisfaction dans les partenariats mis en place, une auto-évaluation des 

réalisations ainsi que des défis à relever, la partie malgache et les partenaires s’accordent sur 

les liens tissés par les deux parties dans le cadre du développement du pays.  

 

RADIO PLUS rapporte en toute objectivité la tenue du dialogue politique qui s’est tenu à 

Taolagnaro entre le gouvernement malgache et l’Union Européenne (UE). Le reporter 

annonce que cette rencontre a été un franc succès. L’UE représenté par son Ambassadeur, 

s’est dite satisfaite des partenariats jusqu’ici noués avec Madagascar. Une retransmission du 

discours fait par le Président de la République (PRM), Hery Rajaonarimampianina, lors de la 

rencontre a été retransmise. Parmi les points soulevés par le PRM, la poursuite de la 

collaboration de l’Etat malgache avec l’UE qui marque une confiance renforcée entre les 

deux parties. Et la TVM de surenchérir sur les propos tenus par le Chef de l’Etat : « Nous 

devons nous donner la main dans la lutte contre l’exportation des bois précieux car cela 

constitue une perte pour le pays qui ne perçoit aucun avantage. C’est un combat collectif. 

C’est à l’équipe gouvernementale de prioriser les intérêts de la population et de travailler 

dans le cadre de la bonne gouvernance. Cette rencontre prouve que les partenaires financiers 

internationaux nous font confiance. Je demande à tout le monde de cesser les conflits 

politiques et allons ensemble vers l’apaisement ». La chaîne nationale a d’ailleurs focalisé 

l’attention sur l’évaluation positive faite par l’Union Européenne concernant les efforts 

fournis par Madagascar qui selon son ambassadeur, SEM Antonio Sanchez Benedito « une 

évolution a été remarquée dans l’apaisement politique, la réalisation des projets sociaux, 

projets économiques, la lutte contre la corruption et la lutte contre l’exportation illicite des 



 

 

bois précieux ». TV PLUS couvre l’inauguration faite par la délégation de l’UE des 

différentes infrastructures à Taolagnaro dans la commune de Mahataky. Des panneaux 

solaires pouvant distribuer de l’électricité à 270 familles comptant 2 300 habitants dans la 

commune. Une coopération entre l’Etat malagasy et l’UE. Huit villages de l’Androy et de 

l’Anosy sont les bénéficiaires du projet.  

L’émission Ady Gasy de la TVM et RNM opine sur l’action plutôt que sur les discussions 

dans la réalisation des projets de développement. Et de tonner sur le fait que « Nous ne 

sommes plus au niveau de la discussion mais en pleine période d’exécution des projets de 

développement ».  Les yeux du monde sont rivés vers Madagascar en ce moment, à la veille 

de la tenue du sommet de l’OIF. C’est la première fois que Madagascar va héberger un tel 

évènement. En outre, l’Union européenne est satisfaite de l’effort fourni par Madagascar 

(dialogue politique). Lors de son passage dans la région d’Anosy, le PRM a promis que les 

travaux de réhabilitation de la RN12A (Fort Dauphin – Vangaindrano) et la RN 13 A 

(Ambovombe – Fort Dauphin) débuteront prochainement. Les deux routes seront 

goudronnées et les bacs seront remplacés par des ponts. Selon les dires du ministre des 

travaux publics, des travaux d’un montant de 7 millions d’euro ont déjà commencé. Une 

somme de 172 millions d’euro sera débloquée pour la construction de  la RN12 A et 56 

millions pour la RN 13, un don non remboursable de l’UE. La partie Sud-est de l’île est 

surnommée la vallée des mines et riche en production de café. Fort dauphin est aussi une des 

plus grandes réserves et le plus grand site de consommation. Le développement de 

Madagascar dépend beaucoup donc du Sud de l’île, une fois les problèmes du Sud résolu, le 

pays résoudra la moitié de ses problèmes. La corruption et le recouvrement fiscal sont 

actuellement les points faibles du pays.  

 

FORMAT DE COUVERTURE 

 

Le Journal télévisé de la TVM a été particulièrement consacré au programme de la première 

journée de Michaëlle Jean à Madagascar. La chaîne a diffusé en intégrale le discours de 

bienvenue prononcé par le Chef d’Etat au Palais d’Iavoloha ainsi que les mots de salutation de 

la missionnaire. La cérémonie d’Iavoloha a bénéficié d’une couverture de 10 minutes à peu 

près. Ensuite, TVM a aussi diffusé l’extrait des discours de ces deux personnalités pendant 

l’inauguration du bureau de l’OIF ainsi que celui de la Secrétaire Générale de l’OIF lors de 

l’inauguration de l’exposition du Zoma de la Francophonie. Les chroniqueurs de « Ady 

Gasy » sont encore revenus le sujet. Le ministre de la Communication et des Relations avec 

les Institutions Vonison Andrianjato a qualifié le discours de Michaëlle Jean à l’inauguration 

du bureau de l’OIF d’émouvant. Il a aussi rapporté le fait que l’assistance a été agréablement 

surpris de la manière dont elle s’est exprimée en malgache, « Elle n’avait pas d’accent » a 

complimenté le ministre. 



 

 

L’émission Loharano, de la RNM, a focalisé son attention sur la célébration de la journée 

internationale de l’eau. La ville de Tsihombe a été choisie pour accueillir l’événement officiel, 

auquel a assisté une délégation gouvernementale. Lors de son allocution, Ndahimananjara 

Johanita, ministre de l’Eau, a rappelé que l’accès à l’eau potable est un droit fondamental. A 

Madagascar, seuls 43% ont accès l’eau potable. RNM a particulièrement évoqué les 

problèmes de sécheresse qui sévit dans le Sud. L’objectif du ministère, voire du monde entier, 

est d’atteindre un accès universel en 2030. « L’atteinte de cet objectif dépend de tout un 

chacun, depuis la population aux dirigeants » a-t-elle martelé pour sensibiliser la population 

locale à entretenir les sources et les infrastructures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO : misa.ramisarivelo@eces.eu 

Site web: www.incipals.eu 

 

 

mailto:mirana.razafindrazaka@eces.eu

