L’EXPRESS DE MADAGASCAR

QUAND LA PLUME RÉSISTE À LA SOURIS !
Créé en 1995 par un économiste engagé, L’Express de Madagascar a bien évolué. Également visible
sur la toile, le journal a su joindre l’utile à l’agréable dans l’information, l’analyse et l’ouverture qu’il offre.
conférence de rédaction. Les
journalistes et le rédacteur en
chef se mettent autour d’une
table ronde pour faire un
« post mortem » des informations de la veille et discuter du
contenu de l’édition du lendemain. L’équipe décide des sujets à traiter dans la journée…

o r s q u ’ o n l i t L’ E x press de Madagascar, on se rend
compte que le journal est un
média ouvert. Il convient aux
enfants à qui il consacre une
rubrique hebdomadaire avec
des jeux amusants et éducatifs. Le journal attire le regard car ses rubriques sont
intéressantes, faciles à comprendre, agréables à lire. La
mise en page est soignée,
avec des titres accrocheurs,
des photos « qui parlent ».
Les analyses dans les articles aident les lecteurs à
comprendre ce qui se passe
à Madagascar et dans le
monde entier.

L

Lorsque le journaliste a
son planning, il part faire les
enquêtes avec un photographe. À son retour, il rédige
son article. Ensuite, il le donne
au rédacteur en chef qui vérifie si le sujet a été correctement traité. Les correcteurs
vérifient les fautes appelées
« coquilles » dans l’article. Les
techniciens interviennent et
placent chaque article comme
des morceaux de puzzle sur
un très grand ordinateur. Puis,
ils mettent des couleurs pour
les informations très importantes et les titres.

Débuts prometteurs
L’Express de Madagascar
a été créé en 1995 par l’opérateur économique Herizo
Razafimahaleo. Alors
imprimé en noir et blanc, il
devient en 1998, le premier
journal en couleurs avec la
meilleure machine d’impression à Madagascar.
Depuis 2002, le groupe
mauricien La Sentinelle et
Edgard Razafindravahy, politicien et homme d’affaires
malgache sont devenus propriétaires du journal.
Conçu à ses débuts pour
être un journal économique,
p e t i t à p e t i t , L’ E x p r e s s a
changé de priorité. Il y a
maintenant plusieurs rubriques comme : le sport, la
culture, la politique, les faits
divers, les pages enfants, les
pages des régions, les jeux...
150 employés, 18 journalistes et un rédacteur en chef
veillent à la bonne marche de
ce quotidien.

Journalisme citoyen
Faisant partie d’un
groupe de trois médias, ce
journal a décidé de paraître
en français. Les sujets traités
et les photos publiées sont
bien choisis pour ne pas choquer les lecteurs. Les informations sont fiables et les
sources diverses. La déontologie des journalistes est respectée.

Chaque page du journal
est ensuite mise sur un film
puis sur une plaque posée
sur l’énorme machine pour
imprimer et couper le journal.

Éditions spéciales
Pour les événements importants, ce journal propose
des éditions spéciales. Lors
du 50ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar
par exemple, une édition
spéciale a été publiée pour
raconter et expliquer l’histoire
de Madagascar.

Un quotidien
qui évolue...
L’Express de Madagascar
est un journal qui évolue car
il est déjà sur internet pour
diffuser les informations dans
le monde entier.
À partir de ce mois, le
journal souhaite donner plus
d’espace aux lecteurs. Dans
les pages enfants par exemple, des écoliers pourront
proposer des articles ou reportages après l’accord du
rédacteur en chef.
Il peut compter sur la fidélité de ses lecteurs qui lui assurent un avenir prometteur et
qui le rassure face à internet.

« La route d’une information »
En préparant ce reportage, nous avons visité les locaux du journal et avons suivi
la route d’une « information ».
La journée commence par la

À trois heures du matin,
30 femmes vérifient chaque
journal page par page. À partir de cinq heures du matin,
les grossistes viennent acheter des journaux.
CM1 B

LA PAROLE AUX LECTEURS
Ils lisent L’Express parce que c’est un journal
pour toute la famille.
Petit sondage : Pourquoi lisez-vous ce journal ?
Ve r o ( f e m m e d e m é nage 40 ans) : « Je lis la rubrique sportive. Je connais
des sportifs et les voir dans
le journal me fait plaisir. »
Hery (médecin 56 ans) :
« Je suis un fidèle lecteur
de L’Express. Avant de recevoir mon premier patient,
je lis le journal. C’est surtout l’analyse des journalistes qui m’intéresse. »
Solo (chauffeur de taxi
27 ans) : « En attendant
mes clients, je lis les jour-

naux. Quand je n’ai pas
d’argent, je n’achète que
L’Express car il est le plus
complet. »
Harena (élève 10 ans) :
« Je n’aime pas lire les journaux car c’est trop long !
Mais, depuis que L’Express
a sorti un article sur mon
école, je lis les pages enfants. Je trouve que c’est
bien car elles parlent par
exemple des goûters, des
droits des enfants. »
Propos recueillis par
CM1 B

view

INTER
Il nous a semblé important d’approfondir le métier noyau d’un journal, celui du rédacteur en chef.
Rencontre avec Sylvain Ranjalahy, rédacteur en chef de L’Express de Madagascar depuis 2003.
• CM1 B : Que fait un rédacteur en chef ?
Sylvain Ranjalahy : Il organise, coordonne et vérifie
le travail des journalistes. Un
rédacteur en chef peut aussi
écrire des articles.
• CM1 B : Que faut-il
faire pour devenir rédacteur en chef ?
S.R. : Commencer par
des études de journalisme et
avoir plusieurs années d’expériences en tant que journaliste, il faut être curieux, ne
pas hésiter à aller vers les
autres, aimer lire et écrire.
• C M 1 B : Av e z - v o u s
beaucoup de travail ?
S.R. : Oui, les personnes
qui travaillent pour la presse
n’ont malheureusement pas
d’horaire. Nous devons toujours être là où il y a l’information et à n’importe quelle
heure.
• CM1 B : Qu’elle est la
force de L’Express de Ma-

(À g.) Volana, journaliste, les élèves de CM1 B et le rédacteur en Chef Sylvain Ranjalahy.
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dagascar par rapport aux
autres journaux ?
S.R. : L’Express est le
fruit d’un travail d’équipe et

nous fidélisons nos lecteurs.
• CM1 B : Peut-on bien
vivre en étant journaliste ?
S.R. : Oui, mais le plus

important c’est d’aimer son
métier.
Propos recueillis par
CM1 B

LE MÉDIA EN BREF
L’Express de Madagascar est un quotidien de la presse écrite qui paraît du lundi au samedi. Il fait travailler 169 personnes
dont 18 journalistes et un rédacteur en chef. Le nombre d’exemplaires publiés varie selon les jours, les informations et les
événements.

NOTRE ÉCOLE
L’Ecole Primaire Française B d’Ampandrianomby
(EPF B) située à Antananarivo Madagascar fait partie
du réseau AEFE. C’est une
école primaire de 477 élèves
avec trois classes de CP,

CE1, CE2, CM1 et CM2. Il y
a aussi deux classes de GS
et une MS. Pour contacter
l’école, il faut écrire à
l’adresse BP 3129 Tananarive 101 Madagascar ou
courriel epfb@lft.mg

Le site internet de l’école
est accessible à partir du site
internet du lycée français
d’Antananarivo à l’adresse
www.lft.mg

NOTRE
ÉQUIPE DE
RÉDACTION
La classe de CM1 B a 28
élèves d’une moyenne d’âge
de 9 ans. Sous la direction
de notre enseignante Michèle
Arrivé, nous avons préparé et
réalisé ce reportage.

NOTRE ENVIRONNEMENT

EPFB
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Dans l’océan Indien, situé
entre La Réunion et l’Afrique,
Madagascar est une très
grande île d’une superficie de
587 040 km². Il y a environ
21 millions d’habitants. Les
principales ressources sont
les mines, la vanille, le
cacao, l’agriculture, la pêche
et le tourisme. C’est un pays
en voie de développement.
La capitale qui est aussi
notre ville de résidence est
Antananarivo.

