RIGUEUR ET DYNAMISME : «L’EXPRESS DE
MADAGASCAR»
Des journalistes avenants et affairés dans les couloirs et dans la salle de
rédaction, des interpellations conviviales, c’est cette ambiance fortement
imprégnée de chaleur humaine qui nous a accueillis au sein du Groupe
« Express de Madagascar ».
« »L’Express de Madagascar» », fondé il y a
er
16 ans, le 1 février 1995, est un Quotidien
bilingue (français et malgache) que l’on ne
peut plus ignorer dans le paysage médiatique
à Madagascar. Le groupe en question publie
aujourd’hui divers journaux tels que « Ao
Raha », « L’Hebdo » et « L’Express » en luimême.
« Ne jamais remettre à demain ce que l’on
peut faire aujourd’hui », tel est le leitmotiv mis
en pratique par «L’Express de Madagascar»
avec ses 160 employés, travaillant nuit et jour
pour publier le journal du lendemain. Comme
nous l’a expliqué Monsieur Christian Rija,
Directeur de production, dans ce domaine, le
travail est très harassant mais en même temps
captivant car il demande la vigilance dans
toutes les étapes où s’effectuent les
traitements des informations

c’est-à-dire la publication assistée par
ordinateur. En sortant de chez les techniciens
en PAO, tous les articles sont réacheminés
vers le rédacteur en chef qui signe son
« BAF » (Bon à Flasher), preuve que tout est
au point et à temps. Bref, c’est une vraie
course contre la montre.

La conférence de rédaction…

L’impression des journaux peut enfin
commencer vers 22h et s’arrête vers 3h du
matin. La machine d’impression de «L’Express
de Madagascar», la rotative, perfectionnée et
imprime en quadrichromie. En effet, celle-ci
peut procéder à une moyenne de production
de 3000 copies à l’heure. « L’Express de
Madagascar » utilise des bobines de papier de
400 kilos. 100 000 exemplaires sont imprimés
par jour au sein du groupe.

Avant d’arriver dans nos mains, les
informations sont traitées dans différents
secteurs.
9h du matin, conférence de rédaction : tous les
rédacteurs et reporters se réunissent pour
débattre sur les informations à traiter, se
départager les tâches et organiser le contenu
du journal de demain. Une fois la réunion
terminée, la machine s’emballe : les reporters
partent « à la chasse au trésor des
informations » qu’elles soient prévues ou non.
Puis dans l’après-midi, les reporters reviennent
avec les informations récoltées et commencent
la rédaction. Après avoir terminé ce premier jet
d’écriture, ils envoient celui-ci au rédacteur en
chef pour une vérification de la « question de
fond » ; qui l’envoie ensuite au secrétaire de
rédaction qui corrige la forme et le fond.
Parfois, bien qu’il y ait de petites anomalies,
par preuve de rigueur, ils sont capables d’aller
jusqu’à
réécrire
complètement
l’article.
Ensuite, le secrétaire de rédaction envoie les
textes aux réviseurs pour corriger les fautes
d’orthographe, grammaticales, etc. L’article,
corrigé et mis en forme, est envoyé à la PAO,

Rigueur et précision de mise…
Une fois le BAF accordé, les agents du PAO
se mettent à l’œuvre : ils établissent la
quadrichromie sur des films, mettent en place
les plaques de zinc et de l’aluminium pour
relever les images. Ensuite ils passent ces
plaques sur de l’ultraviolet, utilisé comme
isolant.

Une fois les impressions terminées, des
groupes de personnes se plongent dans la
vérification de chaque journal pour voir les
erreurs d’impression. Vers 5h du matin, tout
est fin prêt : les grossistes affluent pour
récupérer les journaux et les placer dans les
kiosques, les envoyer en province et en
donner aux crieurs. Aux responsables de
Diffusion et de Vente de surveiller le marché.
Chaque fin de mois, les responsables de
diffusion et de vente se réunissent pour faire le
bilan du mois écoulé : des remarques sur les
ventes, les titres à la Une les plus accrocheurs
au niveau des lecteurs.

Les caractéristiques du média
•

Dénomination du média : «L’Express de
Madagascar»

•

Type de média : presse écrite / en ligne

•

Nombre d’employés : 160 employés dont

•

60 journalistes

•

Diffusion, audience : nationale et régionale

•

Parution : quotidienne, 100.000 tirages

Les caractéristiques de l’Etablissement
•

Dénomination : Société d’Enseignement
des Collèges de France

•

Nombre d’élèves : 1.522 (école, collège, lycée)

•

Niveaux d’enseignement : école, collège, lycée général – technologique et professionnel

•

Adresse courriel : collegedefrance@blueline.mg

•

Adresse du site Internet de l’établissement : http://www.collegedefrance.mg

Notre équipe de rédaction
Le responsable :
•

RAZAFIARISONINA Dina Fenosoa
nde

Classe de 2

B:

•

ANDRIAMASINORO Tahina Joël

•

BENAIVONJATO Tsanta Tiana

•

FANIVO Youminah

•

RAJAONA HARIMAHEFA Anthony

•

RAKOTOTIANA Illona Anaïs

•

VONISOANIAINA Antsaly Fitiavana

Age moyen : 16 ans

Notre environnement
•

Ville de résidence : Antananarivo

•

Nombre d’habitants : 1.650.000 hab

•

Position Administrative : Capitale politico-économique

•

Pays : Madagascar

•

Superficie : 587.041 km2

•

Nombre d’habitants : 18.500.000 hab

•

Capitale : Antananarivo

•

Principales ressources : Forêt, pêche, agriculture, tourisme

