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L’Afrique dans les JT, une certaine image…
ÉDITORIAL

La médiatisation de l’Afrique

Diplomatie, conflits, politique
intérieure des Etats, écologie
planétaire… la mondialisation
est aussi dans nos JT où, en
2010, près de 12 sujets par jour
ont été consacrés à l’information internationale dans les
éditions du soir de TF1, France2,
France3, Canal+, Arte et M6.
Jour après jour, c’est donc un
certain reflet de l’état du
monde qui nous est proposé,
un monde médiatique dominé
par les grandes puissances,
avec en tê te les Etats-Unis
(présents dans 1353 sujets),
alors que l’ensemble du continent africain ne totalise que
1475 sujets. Encore faut-il noter que 2010 fut une année
exceptionnelle, les feux de
l’actualité ayant été braqués
sur l’Afrique du Sud et surtout
sur le Mondial de football. En
2009, année plus « ordinaire », à peine plus de 1000
sujets ont couvert l’actualité
africaine. Et quand les rédactions s’intéressent à l’Afrique,
c’est pour rendre compte, le
plus souvent, d’une actualité
violente (conflits, terrorisme)
qui occupe 21,3% des sujets
en 2010 dix fois plus que la
culture qui dépasse à peine les
2 %. Alors que cette année
2010 fut l’année de célébration des indépendances africaines, c’est le sport, Mondial
de foot oblige, qui, avec plus
de 40 % des sujets, a dominé
l’actualité consacrée à
l’Afrique.

Avec un total de 1 475 sujets concernant 36 pays, la couverture de l’actualité africaine représente
4,6 % de l’offre totale des JT de 2010. Elle était de 3,4 % en 2009 (1 078 sujets) pour une actualité couvrant 39 pays. Il y a dix ans, elle représentait 2,2 % (713 sujets) de l’offre d’information et
concernait 31 pays.
En 2010, aucune chaîne ne se distingue quant à la place de l’Afrique dans
son JT : au plus bas, elle occupe 4,4 % de l’offre de M6 (225 sujets), au plus haut 5 % sur Arte
(198 sujets). Elle atteint 4,5 % de l’offre de TF1 (327 sujets), dont plus de la moitié est consacrée
au sport. France 2 lui accorde 4,6 % (329 sujets), tout comme Canal+ (160 sujets). Enfin, avec
236 sujets, elle est à 4,5 % sur France 3. À noter que l’éventail des pays couverts est le plus large
sur Arte avec 29 pays différents.

Les Etats africains dans les JT en 2010
En 2010, 3 pays ont concentré
65 % de l’information couvrant
le continent africain : l’Afrique
du Sud (615 sujets, 41,7 % de
l’ensemble), en raison notamment du Mondial de football ; la
Côte d’Ivoire (201 sujets,
13,6 %) et ses élections présidentielles ; le Niger (147 sujets,
9,9 % de l’ensemble), où des
Français ont été pris en otage.
Loin derrière, 33 autres pays
se partagent les 512 sujets
restants : on y trouve, par
exemple, la Mauritanie (39 sujets et 2,6 %), le Nigeria (37 sujets et 2,5 %), le Mali et le Maroc (33 sujets et 2,2 %). On y
trouve aussi en cette année
2010 l’Égypte (44 sujets) et la
Tunisie (20 sujets dont 3 en
décembre).
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Les pays les plus médiatisés (2005/2009)
Dans les cinq premières places des pays les plus présents depuis 2005 se trouvent majoritairement les pays en crise politique ou en guerre : la Somalie en 2009 et 2008 (guerre
civile et actes de piraterie : 76 sujets pour l’attaque du bateau français le Ponant), Madagascar en 2009 (émeutes et crise politique), le Kenya (violences liées à l’élection présidentielle) et le Zimbabwe (crise pendant les élections générales, épidémie de choléra) en
2008, le Tchad en 2008 et 2007 (guerre civile, affaire de l’Arche de Zoé), le Soudan en
2007 (quatre ans de guerre au Darfour), la Côte d’Ivoire en 2006 et 2005 (guerre civile et
implication des forces françaises), la République Démocratique du Congo en 2006 (violences à l’occasion de l’élection présidentielle) et le Togo en 2005 (émeutes suite au décès du président Eyadéma).
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Cependant, dans ce groupe de tête, cinq
autres pays ont donné lieu à une information
plus variée : l’Égypte (activités diplomatiques
comme la conférence de Charm el-Cheikh en
2005 avec 20 sujets, patrimoine archéologique avec 16 sujets en 2006, attentats terroristes avec 93 sujets en 2005 et des mouvements sociaux en 2006 et 2008), le Maroc
(attentat de Casablanca et élections législatives en 2007, immigration clandestine et
tourisme), l’Algérie (31 sujets pour le référendum pour la paix et 20 sujets pour la
santé du président Bouteflika en 2005, en
2007, élections législatives et voyages de
N.Sarkozy mais aussi 96 sujets pour la vague
d’attentats). La Libye, en 2007, est surtout
présente en raison de la libération des
infirmières bulgares (114 sujets). Enfin, l’information sur l’Afrique du Sud en 2009
concerne principalement les préparatifs du
Mondial, ainsi que les élections législatives
et présidentielles et l’épidémie de sida.

En nombre de sujets où le pays est objet principal ou secondaire d’un événement
Typologie des sujets en 2009/2010
Culture et
éducation

Une polarisation sur les conflits
Avec 314 sujets en 2010 et 297 sujets en 2009, les conflits armés,
guerres civiles ou actes de terrorisme sont l’objet de plus d’un sujet sur
quatre de l’information consacrée au continent africain, alors que les
questions liées à l’environnement, l’économie, la culture et l’éducation
sont presque ignorées. La vie politique intérieure des États (élections,
partis politiques, personnalités…) occupe la deuxième place en 2009
avec 25,6 % des sujets (dont un quart pour les élections au Gabon), plus
qu’en 2010 où elle atteint 17,4 % de l’ensemble (257 sujets, dont 156
pour la Côte d’Ivoire). De même, le domaine des relations internationales,
activités diplomatiques ou actions d’organismes supranationaux a été
particulièrement nourri en 2009 avec 20,5 % (voyages de B.Obama, de
N.Sarkozy, conférence pour la reconstruction de Gaza...), une importance
qui ne se retrouve pas en 2010 (7,8 %). Enfin, 4 % de l’information sur
l’Afrique en 2010 et 9 % en 2009 abordent les questions des droits de
l’homme et les actions des ONG. Il y a dix ans, elles représentaient 16,7 %.
À noter la place particulière du sport qui domine le reste de l’information en
2010 (40,5 %), alors qu’il était de 6 % en 2009 tout comme en 2001.
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L’information internationale en 2010
Avec 4331 sujets, soit 90 heures d’information, l’actualité internationale se
classe à la 2è place (13,5%) de l’offre globale, après les sujets de société
(20%). Elle est suivie par la rubrique Catastrophes (10,4%) puis par la Culture
(9,5%) et le Sport (8,7%). 15% de la rubrique International, 20% de la rubrique
Sport mais à peine 1% de la rubrique Culture concernent l’Afrique.

Part de l’international dans les chaînes
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4e trimestre 2010

193 h 41

8 152

Évènements dominants du trimestre :
Réforme des retraites (720 sujets)
La neige en hiver (358 sujets)

d’information

sujets

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques
OCTOBRE 2010
CATASTROPHES
Sauvetage des mineurs chiliens (66 sujets) – Catastrophes naturelles en
Indonésie (20 sujets)
ENVIRONNEMENT
Coulée de boue toxique en Hongrie (50 sujets)
INTERNATIONAL
Scrutin de mi-mandat aux États-Unis (16 sujets) – Le dissident chinois,
Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix (15 sujets) – Menace terroriste en Europe
contre les touristes américains (14 sujets)
SANTÉ
Haïti : épidémie de choléra (21 sujets)
SOCIÉTÉ
Réforme des retraites et mouvements sociaux liés (663 sujets, dont 181
pour la pénurie de carburant)

2 h 19 mn 47
8 h 37 mn 01
3 h 17 mn 16
0 h 35 mn 43
2 h 24 mn 50
1 h 53 mn 43
0 h 50 mn 34
5 h 50 mn 25
3 h 14 mn 27
1 h 14 mn 29
2 h 18 mn 16
1 h 19 mn 05
23 h 35 mn 23
2 h 09 mn 45

+

-

Évolution du temps
consacré à chaque
rubrique par rapport
au mois précédent.

NOVEMBRE 2010
CULTURE-LOISIRS
Sorties de films (91 sujets) – Prix littéraires (20 sujets) – La gastronomie
française inscrite au patrimoine de l’Unesco (6 sujets)
ÉCONOMIE
Crise en Irlande et plan d’aide de l’Union européenne (37 sujets) – Réunion du G20 à Séoul (24 sujets) – Crise des éleveurs (15 sujets) – Réforme
de la politique fiscale (13 sujets)
POLITIQUE FRANÇAISE
Remaniement ministériel (129 sujets) – Candidatures aux primaires du PS
(22 sujets) – Visite en France du président chinois Hu Jintao (17 sujets)
SPORT
Voile : Route du rhum (49 sujets) – Tennis : Open de Paris-Bercy, Coupe
Davis, tournoi de Montpellier (40 sujets)
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10 h 07 mn 54
3 h 42 mn 47
7 h 09 mn 14
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DÉCEMBRE 2010
CATASTROPHES
France : épisodes neigeux (358 sujets), inondations et crues (50 sujets)
INTERNATIONAL
Côte d’Ivoire : crise politique (136 sujets) – Inde : voyage de N. Sarkozy
(24 sujets) – Italie : vote de confiance pour S. Berlusconi (22 sujets) et
colis piégés contre des ambassades (13 sujets) – Haïti : élection présidentielle (13 sujets) – Suède : attentat à Stockholm (11 sujets)
JUSTICE
Assassinat du RER D : procès du meurtrier présumé (21 sujets) – Arrestation de J. Assange, créateur de Wikileaks, pour viol (17 sujets) – Condamnation à la prison de policiers et réaction du ministre de l’intérieur (15 sujets) – Russie : procès de l’homme d’affaire M. Khodorkovski (12 sujets)
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Top des personnalités présentes dans les JT
Ce classement est établi sur la base d’un comptage du nombre
de passages des personnalités – présentes par l’image et par la
parole – quelle qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, déclaration publique, entretien…) ; les JT concernés sont les éditions

du soir des six chaînes nationales hertziennes (TF1, France 2,
France 3, Arte, Canal+, M6). Sont présentées ici les personnalités ayant au moins quatre passages par chaîne et par mois. Ce
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Octobre 2010
TF1

France 2

France 3

Canal+

Arte

M6

L. Blanc (7)

B. Thibault (8)

B. Thibault (8)

É. Woerth (4)

B. Comment (5)

F. Chérèque (4)

B. Hortefeux (6)

N. Sarkozy (7)

N. Sarkozy (5)

A. Merkel (4)

B. Thibault (4)

N. Sarkozy (6)

J.L. Borloo (6)

J.L. Schilansky (5)

V. Orban (4)

B. Thibault (6)

L. Chatel (6)

É. Woerth (5)

N. Sarkozy (4)

M. Aubry (5)

F. Chérèque (6)

F. Chérèque (4)

F. Chérèque (5)

M. Aubry (5)

J.L. Schilansky (5)

S. Royal (5)

É. Woerth (5)

É. Woerth (5)

F. Fillon (4)

B. Hortefeux (4)
O. Metzner (4)
J.L. Schilansky (4)
Novembre 2010

N Sarkozy (8)

N Sarkozy (8)

N Sarkozy (6)

Aucune personnalité

B Obama (7)

O Morice (5)

M Aubry (7)

S Royal (5)

à plus de trois passages

A Merkel (4)

F Fillon (4)

L Joffrin (7)

F Fillon (4)

A Juppé (4)

S Royal (7)

C Lagarde (4)

Z Zidane (4)

Y Thréard (7)

O Morice (4)

B Obama (4)

D de Villepin (4)
Décembre 2010

N Sarkozy (8)

N Sarkozy (7)

N Sarkozy (5)

M Aubry (4)

B Hortefeux (6)

L Gbagbo (4)

B Hortefeux (4)

N Kosciusko Morizet (4)

S Royal (4)

T Saniez (4)

N Sarkozy (4)

L Gbagbo (4)

Aucune personnalité
à plus de trois passages

Rappel 3e trimestre 2010
TF1

France 2

France 3

Canal +

Arte

M6

N. Sarkozy (15)

N. Sarkozy (17)

N. Sarkozy (17)

N. Sarkozy (9)

Aucune personnalité

Aucune personnalité

L. Blanc (14)

F. Fillon (16)

É Woerth (14)

É. Woerth (9)

à plus de huit passages

à plus de huit passages

M. Aubry (13)

É. Woerth (14)

B. Hortefeux (13)

É. Woerth (13)

M. Aubry (12)

F. Fillon (11)

F. Fillon (13)

B. Hamon (11)

M. Aubry (10)

B. Hortefeux (12)

A. Contador (9)

L. Blanc (9)

B. Hamon (9)

F. Fillon (9)

B. Hamon (9)

A. Schleck (9)

Ina Stat est un outil d’analyses statistiques des JT de TF1, France 2,
France 3, Canal +, Arte et M6. Chaque sujet des journaux de début de
soirée est classé dans une des 14 rubriques thématiques structurant
le contenu de l’information. La totalité des données est accessible sur
www.ina.fr.
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