
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 12 AOUT 2015 

 

GRÈVE ET DÉLESTAGE, DÉBUT DE RAS-LE-BOL DES ABONNÉS   

 
Le président de l’Intersyndical de la JIRAMA, principal meneur de la grève des employés, est 

intervenu sur une chaine privée hier afin d’éclairer l’opinion sur l’origine de ces délestages. Une 

intervention qui a suscité de nombreuses réactions de la part des auditeurs faisant, pour la 

plupart, état de leur ras-le-bol par rapport à cette situation. Entre temps, les grévistes au sein de la 

compagnie intensifient leur mouvement. 

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 

Le mouvement de grève entrepris par les syndicats des employés de la JIRAMA n’est 

aucunement à l’origine des délestages ou interruption volontaire de l’approvisionnement en 

électricité. La Radio des Jeunes, à travers son Journal Parlé, a effectivement rapporté que ces 

délestages persistants sont exclusivement dus au fait que l’Etat n’ait pas payé les fournisseurs. 

Concernant la grève menée par l’Intersyndical de la compagnie nationale, en raison notamment 

de la concession des centrales thermiques à Symbion Power, les journalistes de RDJ ont rassuré 

les auditeurs quant à son professionnalisme, particulièrement du fait que l’entreprise américaine 

œuvre déjà dans plusieurs pays d’Afrique et que la concession décidée par l’Etat, pourrait 

éventuellement réellement réduire le coût de l’électricité. 

 

Les animateurs de l’émission matinale Tairotairo de la Radio Tana préfèrent jouer la carte de 

l’ironie en abordant ce sujet sensible, en affirmant que « la population n’a actuellement plus 

besoin d’équilibre financier mais plutôt d’un équilibre du délestage ». Intervenu par téléphone 

dans l’émission, un auditeur suggère au régime Rajaonarimampianina de  résoudre très 

rapidement ce problème social, ce qui serait très favorable pour sa côte de popularité. Cependant, 

il émet des doutes quant à cette possibilité en se référant au cas de la compagnie Air Madagascar.  

 

En se basant sur l’information selon laquelle l’Etat a choisi de subventionner, à hauteur de 3 

milliards d’ariary, l’usine de production et de transformation de noix de coco Soavoanio de 

Sambava, Viva Radio s’est posée la question sur les décisions des dirigeants quant aux 

problèmes de la JIRAMA, que ce soit la grève ou les délestages qui frappent toutes les régions de 

l’île. Le journaliste fait d’ailleurs remarquer le départ du Chef de l’Etat pour l’étranger alors que 

                                                           
1 1 Echantillon de référence : écoute en direct de Radio Tana, Viva Radio, RDB et RDJ, de 8 :00 à 15 :00  

 



 
 

 
 

la situation au pays commence à être critique et se demande par conséquent, si ce voyage s’avère 

réellement nécessaire actuellement ? L’émission Aoka Hazava a également informé que la 

JIRAMA Fianarantsoa a fermé ses portes afin de rejoindre le mouvement de grève, qui 

commence donc à s’étendre sur tout le territoire. La frustration et le désarroi de la population 

commencent par ailleurs à se faire sentir comme l’atteste l’appel d’un auditeur, rejoint par 

plusieurs autres, à l’endroit des abonnés afin qu’ils se cotisent pour « sauver » la compagnie 

nationale d’eau et d’électricité. 
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