
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 13 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.  

 

PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES DES 

COMMUNALES PLACEE SOUS SURVEILLANCE 

 
Les résultats des élections communales du 31 juillet dernier à Fianarantsoa et à Antsiranana ne 

sont pas encore publiés, qu’ils soulèvent déjà des tensions. L’attente de ces résultats fait réagir 

aussi bien les auditeurs, les journalistes que les forces de l’ordre, sachant que ceux 

d’Antananarivo sont déjà sortis. Tous les yeux sont maintenant rivés sur les tribunaux 

administratifs auprès desquels les contentieux électoraux ont été soumis. 

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 

L’information est relayée sur les ondes de VIVA Radio dans le journal parlé de 12H00. Des 

éléments des forces de l’ordre ont été dépêchés à bord de 12 véhicules, dans la région Haute 

Matsiatra, pour « jouer les forces répressives » en vue de la publication des résultats des 

communales. Il s’agit-là d’un acte de violence du parti Hery Vaovao an’i Madagasikara pour 

gagner ces scrutins, commente le journaliste. Non sans un certain alarmisme, le chroniqueur de 

Aoka Hazava affirme parallèlement, que le Chef de l’Etat est près d’être éjecté de son siège 

dans la mesure où les électeurs « sont furieux devant autant de fraudes électorales » et qu’ « ils 

ne se laisseront pas faire ». Le journaliste va plus loin dans le JP pour dire que « ceux qui ne 

réagissent pas acceptent donc de voir leur tête piétinée ! Il faut savoir que nous faisons face à de 

la pure violence, voire à des meurtres et à des destructions de biens », faisant également 

référence au saccage ayant eu lieu au siège de la station VIVA de Fianarantsoa récemment. A 

Antsiranana, la situation est toute aussi tendue, avec cette information selon laquelle l’officier 

Coutiti Assolant, ex détenu politique condamné pour des actes barbares puis amnistié, a été 

envoyé en mercenaire à Antsiranana, afin de « terroriser des responsables électoraux ». Le 

journaliste tient ainsi à encourager le Tribunal administratif dans son travail. « Une guerre civile 

finira par éclater si les forces armées acceptent de se soumettre de cette façon au parti HVM », 

conclut un auditeur.  

 

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

 



 
 

 
 

Sur Radio DON BOSCO, le parti HVM, par le biais de son Secrétaire général, se dit satisfait 

des résultats obtenus durant ces élections et affirme que le parti n’a pas fraudé. Dans le journal 

de 12h00, il a appelé à l’apaisement en attendant la publication des résultats des élections. 

Durant leurs interventions dans l’émission matinale Rivotra sur RDJ,  les auditeurs essaient, 

pour leur part, de tempérer la situation en incitant les citoyens à aider les maires qui seront élus 

dans la gouvernance de la ville. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  
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