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Synthèse des principaux résultats
L’actualité bénéficiant d’une couverture par les « pure players » de l’information malgache se
concentre généralement sur deux principaux thèmes, en l’occurrence la politique interne et
l’économie. Les informations mises en avant sur les sites d’information tournent autour de ces deux
grandes thématiques, en raison notamment du contexte post-élections sénatoriales et du débat
autour de la mise en place de la Déclaration Préalable de Chargement (Advanced Cargo Declaration
ou ACD) au niveau du transport maritime.
En fonction du site, les affaires sociales et légales ainsi que la politique étrangère s’inscrivent dans
le top 3 des thèmes les plus récurrents. Aucune différence significative dans les thèmes traités par
les différents médias en ligne n’est constatée, sous-entendant ainsi qu’il s’agit soit des thèmes
privilégiés par ces « pure players », soit des actualités ayant marqué la période analysée.
D’ailleurs, une similitude est également constatée parmi ces sites, en ce que les nouvelles relevant
des Arts, culture, et spectacle sont constamment reléguées au dernier plan. Autrement dit, les
carnets culturels et les actualités sportives apparaissent rarement sur le landing page des sites
spécialisés dans l’information. De même pour les thèmes de la Science, incluant la Médecine et
l’Environnement, qui obtiennent certes un espace à la Une de ces sites, mais n’occupent dans la
majorité des cas que 10 à 15 % de l’agenda général.
A première vue, la plupart des sites web introduisent des articles sur des faits divers à l’intérieur de
la page Une. Toutefois, ces sites ne semblent pas vouloir susciter l’intérêt des visiteurs sur ces cas
de criminalité et de violence. En effet, Tananews.com, connu pour l’abondance de ses informations,
et Madonline.com sont les seuls sites à proposer un agenda composé respectivement à 20,5% et
15,4 % d’articles sur les faits divers. Le taux enregistré sur les autres sites ne dépasse pas les 10%.
Les typologies de thèmes établis ont prévu des aspects sensibles au genre, à travers la participation
des femmes en politique (Politique interne), la participation des femmes à la vie économique
(Economie), les droits des femmes (Affaires sociales et légales), et la violence contre les femmes
(Faits divers). Or, au cours des deux mois d’analyse, seules six publications (tous sites confondus)
se sont rapportées à ces thèmes, dont la moitié fait référence à des faits de violence. En outre, trois
sur les six publications citées ont été relevées sur Tananews.com, lequel se démarque des autres
sites par son intérêt pour les faits divers. Les trois autres articles sont à répartir entre Canalnews.net,
Madagate.com et Madagascar-tribune.com ; sachant que trois autres sites n’ont guère publié de
sujet se rattachant à tous ces thèmes confondus portant sur l’attention au genre. Les résultats de
l’analyse semblent indiquer que les sites web ne s’intéressent à la question du genre que dans la
mesure où il s’agit d’actualités relevant des faits divers.
Des sous-thématiques relatives aux droits en général, notamment les droits de l’Homme, les droits
des femmes, les droits des consommateurs, et les droits de reproduction figurent également dans la
liste exhaustive des thèmes, définie pour les besoins de l’analyse. De par les résultats obtenus, seuls
les droits des consommateurs ont été abordés, en tant que sujets économiques, dans des articles
figurant sur la page d’accueil. Par contre, les autres aspects du droit, susceptibles d’intéresser le
public qui s’informe en ligne, ont quasiment été inexistants ou dissimulés dans les autres pages du
site.
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Introduction
L’Unité de Monitoring des Médias (UMM) au sein du projet Initiative Citoyenne pour la
Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité (INCIPALS) se dédie à analyser le contenu de la
couverture médiatique, dans le but notamment de fournir aux professionnels de l’information, des
outils pour la promotion de l’autorégulation et la professionnalisation des médias ; et aux
organisations de la société civile des instruments de soutien aux activités de plaidoyer et de
sensibilisation.
La présente analyse identifie les questions clés traitées par les sites Web d’information, dans
l’optique d’évaluer les principaux thèmes d’intérêt public abordés. Les titres des sites d’information
ont été classifiés selon une liste prédéfinie de thèmes. Dans la méthodologie d’analyse, seuls les
articles figurant sur la page d’accueil ont été considérés. Par conséquent, les contenus actualisés
n’ayant pas été mis en avant sur le « landing page » ont été ignorés. Ainsi, chaque titre apparaissant
sur la page principale du journal, durant une période de deux mois, soit du 4 janvier 2016 au 3
mars 2016 a été relevé.
Les différents thèmes définis ont été classifiés dans des macro-catégories, à savoir :
 la Politique interne
 la Politique étrangère
 l’Economie
 les Affaires sociales et légales
 les Faits divers
 les Arts, la culture et le spectacle.

Ces macro-catégories comportent à leur tour des sous-catégories de thèmes. Contrairement aux taux
de prévalence des macro-catégories, les résultats détaillés des sous-catégories n’apparaissent pas
dans les graphiques présentées dans le présent rapport.
Par ailleurs, puisqu’une information traitée peut se rapporter à plusieurs thèmes à la fois, la
classification a été déterminée selon la prévalence de la nouvelle et en fonction de l’espace qui lui
est dédiée.
Sept sites d’information constituent l’échantillon d’analyse :
Site d’information
Canalnews.net
Madagascar-Tribune.com
Madagate.com
Madonline.com
Mydago.com
Tananews.com
Topimasomada.com

Lien URL
www.canalnews.net
www.madagascar-tribune.com/
www.madagate.org
www.madonline.com
www.mydago.com
www.tananews.com
www.topimasomada.com/

Il s’agit des principaux “pure players” de l’information en ligne malgache, autrement dit des sites
d’information qui ne dépendent ni d’un groupe de presse ni d’un média traditionnel, et qui opèrent
exclusivement sur la Toile.
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Canalnews.net
L’agenda de Canalnews.net est constitué en majeure partie (32%) de sujets ayant trait aux
Affaires sociales et légales, comme le montre le graphe ci-dessous. Plus particulièrement, ces
nouvelles qui sont mises à la disposition des visiteurs concernent les activités de la société civile
malgache (19%) et les litiges fonciers et autres affaires judiciaires en cours (5%). Ces informations
spécifiques ont ainsi participé à la prédominance des Affaires sociales et légales dans l’agenda de ce
site. Ces 19% et 5 % se rapportent respectivement aux sous-catégories « Développement social » et
« Développements légaux ».
L’Economie a également été au cœur de l’information, enregistrant 19% de taux de
prévalence. Ces informations communiquent ou font la promotion de produits et services de
quelques sociétés commerciales qui œuvrent dans les domaines de la gastronomie, de la téléphonie,
et du tourisme. Les articles adoptent parfois, le format de publi-reportage.
L’intérêt accordé au thème de la politique interne dans l’agenda de Canalnews.net est
important (14%), mais il constitue cependant le taux le plus faible de l’échantillon. Il semble ainsi
que ce site s’intéresse moins à la question politique par rapport à ses homologues. D’ailleurs, une
attention d’autant plus marginale a été accordée à la Politique étrangère.
Les questions environnementales telles que la préservation des plantes endémiques
malgaches et la reforestation ont constitué l’essentiel des informations entrant dans la catégorie
“Science” (11%), tandis que les articles relevant de l’Art et de la culture (8%) se rapportent le plus
souvent à l’art oratoire malgache, le « kabary ». Nous constatons, enfin, que la catégorie des Faits
divers est reléguée au second plan (8%).
Dans les cas où il n’a pas été possible de classifier une information dans l’un des thèmes
disponibles, l’article s’y rapportant a été catégorisé dans « Autres thèmes ». Pour Canalnew.net, ces
thèmes regroupent les informations relatives aux prévisions météorologiques et aux journées de
commémorations ainsi que les éditoriaux dans lesquels le site aborde une multitude de thèmes sans
qu’aucune prévalence n’ait été relevée.
Graphique 1: Canalnews.net - Agenda des macro-thèmes
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Madagascar-tribune.com
Les questions liées à la politique interne et à l’économie occupent un espace privilégié,
comparées aux autres thèmes, enregistrant respectivement 37% et 27% de prévalence. Les sujets
d’ordre politique abordés sont tributaires de l’actualité de la période analysée, et qui a été
essentiellement marquée par la publication des résultats des élections sénatoriales ainsi que la mise
en place de cette institution ; puis par les mouvements de revendication des Iles éparses par une
poignée de nationalistes malgaches. Etant donné le contexte électoral, la dynamique entre les partis
politiques a aussi énormément participé à ce résultat significatif, avec 8% du taux général.
La proportion d’actualités économiques de l’agenda de Madagascar-Tribune relève des
politiques économiques mises en œuvre pour faire face à l’insécurité alimentaire, des infrastructures
hôtelières à mettre en place en vue d’accueillir le Sommet de la Francophonie, et des difficultés
rencontrées par les sociétés d’Etat telles la société de distribution d’électricité et la compagnie
aérienne nationale.
Le reste de l’agenda se départage entre la politique étrangère, les faits divers, la science, et
les affaires sociales et légales. A propos justement de ce dernier thème, les articles concernent
précisément la gouvernance foncière et la religion ; le site ayant accordé un espace important au
scandale qui a entouré le président de l’Eglise réformée de Madagascar, Lala Rasendrahasina. Les
faits divers (6%) ne semblent pas privilégiés dans l’agenda, lesquels rapportaient principalement
une affaire de kidnapping de deux jeunes adolescents, survenue à Toamasina.
Madagascar-Tribune.com présente un certain intérêt pour la politique étrangère (9%), en ce
qu’il s’agissait surtout de la couverture d’événements marquant les relations de Madagascar avec
les autres pays et avec des organismes internationaux, à l’instar de la Banque Mondiale, de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, et de l’Union européenne. Le taux de 8%
enregistré par le thème de la Science est justifié par les actualités sur l’insécurité alimentaire dans le
Sud de l’île, en faisant allusion à la sécheresse et à l’état de santé des habitants.
Graphique 2: Madagascar-tribune.com – Agenda des macro-thèmes
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Madagate.com
Des informations relevant de la politique interne figurent régulièrement à la page d’accueil
du site Madagate.com, de sorte que 42% de l’agenda est accaparé par ce thème. Les articles
concernent, dans la plupart des cas, d’ « Autres thèmes liés à la politique interne », autrement dit
des thèmes d’ordre politique mais qui n’ont pas été déterminés pour les besoins de l’analyse. Les
articles publiés font souvent part d’opinions sur la classe politique malgache.
Par ailleurs, une diversité de sujets est abordée par ce « pure player », à commencer par
l’économie nationale (15%), et ce à travers des analyses sur la politique fiscale malgache, entre
autres. Des articles sur la politique étrangère et les relations internationales ont été également
visibles sur la page d’accueil du site et concernaient majoritairement le domaine de la coopération
entre Madagascar et les organisations continentales ou régionales.
Si les médias ont souvent évoqué l’affaire des bois de rose malgaches, saisis à Singapour,
sous un angle axé sur les relations bilatérales entre la Chine et Madagascar, ou par rapport aux
décisions prises par les autorités étatiques malgaches concernant cette affaire ; le traitement effectué
par Madagate.com de ce dossier est différent car il s’oriente davantage vers le caractère incriminant
du trafic, ce qui a participé à la prévalence du thème des faits divers dans son agenda (9%).
Le thème des Affaires sociales de l’agenda de Madagate.com relève essentiellement de la
couverture des actualités ayant trait aux cérémonies de remise de dons aux victimes de la crise
alimentaire dans le Sud.
Par ailleurs, des thèmes culturels qui abordent la vie et la carrière des artistes malgaches sont
relevés exceptionnellement dans la page principale.
Graphique 3 : Madagate.com – Agenda des macro-thèmes
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Madonline.com
La politique interne représente la grande thématique abordée par Madonline.com sur sa page
d’accueil, constituant 44% de son agenda. Le site web s’est distingué notamment par la couverture
qu’elle a accordée à la sous-catégorie des dynamiques entre partis politiques, qui regroupe près de
24% de l’ensemble des sujets apparaissant à la « page Une » au cours de la période analysée.
Dans le volet économie, qui enregistre un taux de 32%, Madonline.com se démarque par ses
sujets relatifs à la situation de pauvreté et au développement économique à Madagascar. Bien qu’il
s’agisse en grande majorité d’articles se rapportant au contexte social, l’angle économique a été
privilégié dans le traitement journalistique. Ce volet figure par conséquent, comme le deuxième
thème prédominant. En outre, l’espace accordé aux affaires sociales et légales n’est que de 8% de
l’ensemble d’articles figurant sur la page principale.
12% des sujets abordés par Madonline.com se rapportent au macro thème de la Science, plus
précisément des conséquences des changements climatiques. Dans ses contenus, le journal
s’intéresse à la sécheresse et aux inondations, en faisant le lien avec les dégâts de telles catastrophes
naturelles sur l’homme et son environnement.
Si les faits divers ont été complètement occultés, le thème des Arts et de la Culture a
enregistré un taux modeste de 4%. En somme, Madonline.com a accordé une visibilité importante
aux sujets politiques et économiques, si bien que les autres catégories de thèmes, y compris les faits
divers et la politique étrangère, pourtant privilégiés par les autres acteurs de l’information, ont été
absentes de la page principale.
Graphique 4: Madonline.com – Agenda des macro-thèmes
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Mydago.com
Le nombre de publications relevées sur la page d’accueil de Mydago.com, au cours de la
période d’analyse, s’élève à 16, chiffre sur la base duquel le pourcentage enregistré par chaque
thème a été calculé. Une forte prépondérance des thématiques inhérentes à la politique interne et
aux affaires sociales a été relevée, comme le démontrent les résultats respectifs de 38% et 31% dans
le graphique ci-dessous. Le journal en ligne attire ainsi l’attention de ses visiteurs sur des actualités
se rapportant, entre autres, au mode de gouvernance de la classe politique dirigeante et à la
dynamique au sein des partis politiques. Dans le domaine des affaires sociales et légales,
Mydago.com relaie surtout les informations sur les événements organisés par les acteurs œuvrant
dans le domaine social et dans l’éducation, à l’instar des associations et ONGs.
Le taux obtenu par le thème économique reste minime comparé aux deux principaux thèmes
précités, puisqu’il ne concerne que 13% des articles relevés sur la page d’accueil. Les 18% restants
se répartissent entre les articles culturels et relevant de la Science, lesquels concernent précisément
la médecine et l’environnement.
Graphique 5 : Mydago.com – Agenda des macro-thèmes
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Tananews.com
L’agenda de Tananews.com se subdivise de manière quasi équivalente entre trois thèmes
principaux : politique interne (28%), économie (26%) et faits divers (20%). La politique interne a
été propulsée en avant suite à une succession d’articles sur la cérémonie officielle de présentation
de vœux de nouvel an organisée au palais présidentiel le 8 janvier 2016, sur le débat autour de la
mise en place du Sénat au lendemain des élections sénatoriales et sur un éventuel remaniement
gouvernemental.
Un-quart de l’agenda de ce site est consacré aux informations sur l’économie. Il s’est
emparé notamment des politiques économiques, des indicateurs économiques, et de la crise
économique.
Ce « pure player » de l’information se différencie des sites similaires par l’importance
qu’elle accorde aux faits divers, qui occupe 20% de son agenda. Tantôt il reprend des informations
parues dans les rubriques faits divers des quotidiens malgaches, tels que La Vérité et La Gazette de
la Grande île. Tantôt il a mis en avant l’évolution des affaires de trafic de bois et effectué un suivi
journalistique du rapt des deux adolescents survenus à Toamasina. D’autres faits de violence
perpétrés, entre autres, sur des ressortissants étrangers ont aussi été rapportés, si bien que 7% de
l’agenda se rattache à la seule sous-catégorie de thème liée à la criminalité violente.
De l’analyse faite de l’agenda de ce site, il en émerge qu’elle suit surtout la tendance des
actualités du moment, en offrant une diversité d’informations se rapportant à ces différents thèmes,
sans chercher à donner une prévalence à l’une de ces rubriques en particulier.
Le quart de pourcentage restant se départage entre les thèmes relatifs aux Arts et culture
(1%), à la Science (4%), à la politique étrangère (5%), aux Autres thèmes (5%) et aux affaires
sociales et légales (11%). Dans ce dernier thème, les actualités sont focalisées principalement sur le
développement social et sur la religion (toujours par rapport à l’affaire Lala Rasendrahasina).
Graphique 6 : Tananews.com - Agenda des macro-thèmes

10

Topimasomada.com
Le site Topimasomada.com accorde une meilleure visibilité aux grandes thématiques de
l’économie et des affaires sociales, avec un résultat respectif de 22% et 19%. Ce résultat représente
la combinaison de plusieurs sous-thématiques, dont le Développement économique, l’Emploi, le
Développement social ainsi que l’Education ou encore les Droits des consommateurs.
Néanmoins, les Autres thèmes liés à la politique interne (16%), la Culture et spectacle
(14%), ainsi que la Politique étrangère et relations internationales (13,8%) enregistrent des résultats
plus significatifs. Ceci justifie les différences minimes de pourcentage entre les quatre grandes
thématiques, comme le montre le graphique ci-dessous.
En effet, la Politique étrangère et la Politique interne constituent aussi l’essentiel de l’agenda
sur Topimasomada.com. Il s’agit surtout d’articles sur la décentralisation, et de communications sur
les conseils des ministres ou de gouvernement et sur les visites de diplomates étrangers auprès des
officiels malgaches.
Les Arts, culture et spectacle enregistrent un pourcentage modeste de 14%. Bien que cette
catégorie prévoie des sous-thématiques se rapportant au sport et à la vie privée des personnalités et
VIP, l’analyse a pu démontrer que les informations sur ces deux thèmes spécifiques ont été
occultées. Ainsi, l’ensemble des parutions se référait exclusivement à la Culture.
Malgré cette disparité, la médecine et l’environnement, qui s’inscrivent dans le cadre de la
Science, apparaissent comme secondaires. Une faible prépondérance des Faits divers, avec un taux
de 3%, est également notée.

Graphique 7: Topimasomada.com – Agenda des macro-thèmes
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