
MEDIAS MONITORING-
ALGERIE-2012 

Conférence de presse 

8 Mai 2012 
 



- En quoi consiste l’observation 
des médias ? 

  C’est une méthode scientifique  
d’observation de la couverture médiatique 
de l’évènement électoral. Elle permet de 
suivre et d’analyser la façon dont les 
médias – toutes catégories confondues : 
radios, télévision et presse écrite – 
assurent un traitement indépendant, 
impartial, responsable et équitable de 
l’événement électoral et de ses acteurs.  



Méthodologie d’observation : 
 

 La méthodologie d’analyse quantitative 
consiste essentiellement à mesurer le 
temps (en secondes) dédié par la radio et 
la télévision ainsi que la surface (en 
centimètre carré) de la couverture des 
journaux offerte aux acteurs politiques. 



Les médias observés 

 9 titres de la presse quotidienne nationale 
(Echourouk, Ennahar, EL Watan, El 
Khabar, Liberté, le Soir d’Algérie, Le 
Quotidien d’Oran, Echaàb , El Moudjahad) 

 L’ENTV 

 Deux TV privées: Ennahar Tv et 
Echourouk TV 

 La chaine1, La chaine2, La chaine3 

 



Tranches d’horaires 

 Pour la télévision, une seule tranche 
horaire : 17h30-00h00, soit six heures 
trente d’enregistrement quotidien pour 
chaque chaîne. Pour les radios, trois 
tranches horaires : 6h30-9h00, l2h00-
14h00 et 17H30- 20H  soit sept heures 
d’enregistrement quotidien pour chaque 
chaîne. 



 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 
PRELIMINAIRES 



LA PRESSE ECRITE  

 

Absence total de l’éducation électorale 
, rôle que la presse devait jouer 

 
Par thème de couverture  
 
Les activités relatives à la campagne 

(meeting , question techniques, sorties sur 
le terrain…  ont occupé la plus grande 
couverture avec 77,90%.  

 
 



2) La femme actrice  politique n’a occupé 
qu’un espace de l’ordre  de 5,38% alors que les 
hommes politiques ont occupé un espace de 
79,50% significatif du déni de réalité et de 
l’occultation du rôle des femmes sur la scène 
politique 

 
3) Absence du journalisme d’investigation et 

de proximité. Seulement 0,73% de 
reportages 

 64,41% de l’espace est constitué par des 
comptes rendus et 10,90% revenant aux 
brèves d’information. 
 
 



 5) La publicité partisane ( payante): 
2,95% et ce malgré l’interdiction de la 
publicité pendant la campagne 

 



LA Presse Publique  

 Les acteurs politiques : 
 

  Traitement inégal des acteurs politiques 
 

 Le gouvernent a occupé 20,52% de l’espace de, 
RND:8,30%;  FLN:6,93%; Le président : 5,27% 

AAV: 4,94%;  FFS: 1,96% 

 

 Plus de 20 partis se partagent un espace de 11,79% 
seulement 

**/ Absence des indépendants et les  partisans du boycott 
dans  la presse publiques 
 

 
 



La Presse privée  
 Le gouvernement a occupé 21,11% de 

l’espace de couverture; 

 Le FLN: 12,87%; RND: 8,23%, AAV: 
7,84%; Le FFS: 5,09%; Le PT: 4,05% 

 

 Les partisan du boycott: 3,35% ( EL Watan 
et Liberté ont donné plus d’espace aux 
boycotteurs par rapports aux autres journaux )  

 Les indépendants ont reçu seulement 
1,53% 

 Plus de 20 partis se partagent un espace de 
8,75% 



LES RADIOS 

 
 Même conclusion : Absence de l’éducation 

électorale , rôle que les medias devaient jouer 
 
 

Les activités relatives à la campagne (meeting , 
question techniques, sorties sur le terrain…: 
88,36% 

Pas de publicité partisane 
 
 Femmes = absentes avec seulement 6,31% % quoique 

taux supérieur à la presse écrite qui est de l’ordre de 
5,38%  
 



LES RADIOS  

 Les acteurs politiques: Partialité et 
inégalité. 

 GOV: 10, 70; RND: 4,35; FNA: 4,34; FM: 
3,41; FLN: 3,37; Jil Jadid: 3,09; FFS: 2,4; 
PEP: 2,21  

 Absence des indépendants et les partisans 
du boycott 

 Plus de 20 partis se partagent 10,89% 

 

 



 Type d’émission: 

Le JR: 48% 

Propagande électorale gratuite: 40,37% 

Débats politique et électorale: 11,23 

 

 



LES TELEVISIONS (1) 

 Meme conclusion : Absence de l’éducation 
électorale , rôle que les medias devaient jouer 
 
 

Les activités relatives à la campagne (meeting , 
question techniques, sorties sur le terrain…: 
87,87% 

Pas de publicité partisane 
 
 Femmes = 9,12%. Un taux plus important par rapport à 

celui de la presse et à celui de la radio 

 



LES TELEVISIONS  

 Type d’émission:  

 Les JT: 66,53% 

 Propagande électorale gratuite: 18,97% 

Pas de publicité partisane 

 Débats politiques et électorale : 9,04% ( 
Ennahar TV) 



La TV publique  

 Les acteurs politiques: répartition 
relativement équilibrée par rapport aux 
autres type s de media ( press et radio), le 
temps dedié aux partis politique varie 
entre  0,50% et 3,93% 

 Tandis que le GOV+ Le président ont 
totalisé une couverture de 15,41% 
(11,35+ 4,06%)  

 Absences totale des partisans du boycott 
de la TV publique 

 



Les TV privées 

 Acteurs politiques: 

 GOV : 11,71% 

 Apparition des nouveaux partis sur la 
scène mediatique: 

 PLJ: 13,59, FC: 7,89; FND: 6,07 

 0% pour les partisans du boycott 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

L’équipe du monitoring. 

 

 


