
 

 

 
 

 

FLASH REPORT DU 11 AOUT 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ce document vise à alerter en temps réel les bénéficiaires sur les éventuels foyers de tension, qui surviennent dans 

les différentes régions ou à niveau national, identifiés à partir des activités de monitoring.  

 

LES SYNDICATS SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS 

 

L’évolution des revendications syndicales a marqué la journée du 11 août 2015, des 

revendications qui génèrent d’autres contestations comme le cas de la grève du syndicat des 

enseignants-chercheurs qui a déclenché une manifestation des étudiants dans plusieurs 

universités publiques, non seulement à Antananarivo, mais à Barikadimy (Toamasina) et à 

Maninday (Toliary). A côté, l’intersyndical de la JIRAMA ne sait plus sur quel pied dansé, les 

membres ne partagent pas les mêmes avis quant au maintien ou non de leur grève générale. Ce 

matin, les employés de l’INSTAT menace de procéder à leur tour à une grève tandis que le litige 

foncier opposant le FISEMARE à un particulier repassera devant le tribunal demain. 

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 

Deuxième jour de grève générale pour l’Intersyndical de la JIRAMA. La Radio DON BOSCO 

dans son Flash info du 10H et du 11H a fait part des revendications des employés de cette 

entreprise. Si une partie des membres des syndicats annonce la suspension de la grève à la suite 

d’une rencontre avec le ministre de l’Energie, une autre partie, non satisfaite du résultat de cette 

entrevue, réclame la poursuite de la grève générale. Lors de son JP de midi trente, la Radio 

TANA a encore mis l’accent sur cette divergence de point de vue au niveau de l’Intersyndical en 

sollicitant l’avis du représentant des trois syndicats ayant choisi de suspendre la grève.  

 

Toujours sur la RDB, la tension a monté du côté des étudiants de l’ENS Ampefiloha. Ne 

supportant plus la suspension des cours à cause de la grève des enseignants chercheurs, ils ont 

fait une manifestation devant l’entrée du Complexe scolaire à Ampefiloha. Les éléments de 

l’EMMOREG ont intervenu vu que la circulation a été bloquée. Dans la même édition, le 

journaliste a rapporté que les étudiants de l’université de Maninday entameraient, eux aussi, une 

grève si le gouvernement ne résout pas une bonne fois pour toutes les problèmes du SECES. Ils 

ont fixé un ultimatum de 72 heures aux responsables. Quant aux étudiants d’Ankatso, ils ont 

décidé d’attendre dans le calme la décision du ministère des Finances et du Budget. 

 

                                                           
1 Echantillon de référence : écoute en direct des Radio TANA, VIVA Radio, RDB, RDJ de 8h00 à 15h 00.   



 

 

 
 

D’un ton alarmiste, le journaliste de la Radio VIVA a axé ses nouvelles sur la menace de grève 

des employés de l’INSTAT lors des deux éditions de son JP. Ces derniers n’ont pas reçu leurs 

deux mois de salaire, raison pour laquelle ils prévoient une manifestation. Et enfin, interviewée 

par les journalistes de la Radio TANA (JP du 12h 30) sur un tout autre sujet mais concerne 

toujours le milieu syndical, Lalao Rasoamananoro, secrétaire générale du FISEMARE a déclaré 

que le syndicat comptait sur l’impartialité du juge concernant la décision de démolition ou non 

de son siège à Ankadifotsy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:misa.ramisarivelo@eces.eu

