
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 6 JUILLET 2015 
 

GREVE CHEZ AIR MADAGASCAR  

 

La grève du personnel de la compagnie Air Madagascar se poursuit. Plusieurs vols ont été 

annulés, que ce soit au niveau régional ou international. Le Président de la République s’est 

exprimé sur le sujet, le week-end dernier à l’occasion de l’inauguration du Festival des Baleines 

à Sainte-Marie. Il a parlé d’une possibilité de modifier la composition du Conseil 

d’Administration de la compagnie.  

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 

Sur les ondes de RDJ, plus spécialement dans le Flash Info de 10h00, le journaliste ouvre le 

journal sur un ton alarmiste. Il a indiqué que « c’est le désordre au sein de la compagnie Air 

Madagascar. La situation n’est pas maîtrisée. Les voyageurs souffrent. Les vols régionaux et les 

vols internationaux sont perturbés. ». Ensuite, dans le journal à midi, des détails sont rapportés 

au sujet du discours du Président de la République. Le Chef de l’Etat aurait déclaré que la 

dissolution du Conseil d’administration est incontournable, mais qu’il n’aurait pas précisé la date 

à laquelle cette dissolution devra intervenir. Sur le même ton, le journaliste indique que « les 

revendications des syndicalistes deviennent plus insistantes, que tout le monde s’inquiète de 

l’avenir de la compagnie ».  

 

VIVA Radio, pour sa part, dans le Flash Info de 10h00, ne précise pas l’évolution réelle du 

mouvement de grève. Pour couvrir cette nouvelle, le journaliste a rapporté le discours du 

Président et déduit que le changement au sein du Conseil d’administration sera sûrement opéré 

cette semaine. Dans la chronique « Aoka Hazava » à 13h00, le journaliste invite la 

Communauté Internationale, en particulier l’ambassade américaine à réagir. Il déplore 

effectivement que la Communauté Internationale « ferme les yeux face à ce qui est juste et 

légitime ». En tout cas, la radio affiche une position en faveur des grévistes tout en sollicitant 

d’autres réactions par rapport à une situation déjà tendue. D’ailleurs, lors du journal parlé à 

midi, c’est l’opinion de la Fédération des syndicats de Madagascar qui est rapportée. Cette 

Fédération qui vient d’être créée en réaction, selon le journaliste « au diktat qu’ont subi les 

employés de la compagnie », prévoit de prendre des mesures, comme la « désobéissance face 

aux ordres reçus des hauts responsables de la compagnie dont elle réclame la démission ». 

Le journaliste tient les autorités étatiques pour « responsables de ce chaos ».  

 

                                                           
1 Echantillon de référence: écoute en direct de Radio TANA, VIVA Radio, RDB, RDJ de 8h00 à 15h00 



 
 

 
 

Sur Radio TANA, dans le journal parlé à midi, le journaliste a émis un commentaire sur le 

discours du Président disant que « celui-ci a lancé des pics à l’endroit des grévistes ». S’ensuit 

alors le discours proprement dit du Président de la République lors de l’inauguration du Festival 

des Baleines. Le journaliste a ajouté que la composition du Conseil d’administration de la 

compagnie sera probablement modifiée, mais qu’il faudra d’abord que les membres actuels 

démissionnent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  
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