
 

 

 

FLASH REPORT DU 18 AOUT 2015   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ce document vise à alerter en temps réel les bénéficiaires sur les éventuels foyers de tension, identifiés à partir 

des activités de monitoring.      

JIRAMA : L’INTERSYNDICAL POURSUIT LA GREVE ET HAUSSE 

LE TON    

Le ton est monté d’un cran du côté d’Ambohijatovo où les grévistes de l’Intersyndical de la 

JIRAMA poursuivent les manifestations  dans l’enceinte de la Direction générale. Ne se limitant 

effectivement plus à menacer les clients de l’administration publique, les manifestants 

interpellent également les « gros clients » qui ne paient pas leurs factures. Par ailleurs, 

l’attention des radios analysées est portée sur l’ultimatum de 48h, adressé aux ministères des 

Finances, de l’Energie et de l’Eau, qui expire aujourd’hui. 

COUVERTURE MEDIATIQUE1
 

C’est sur un ton satirique que les animateurs de l’émission TAIROTAIRO de la Radio Tana 

abordent les questions du délestage. Sans entrer dans les détails concernant la grève du 

personnel de la JIRAMA, ils mettent l’accent sur les effets néfastes du délestage fréquent sur 

la vie de la population. L’expiration de l’ultimatum de 48h, adressé aux ministères de tutelle et 

se rapportant à la suspension de leur approvisionnement en électricité s’ils ne règlent pas leurs 

arriérés, est au centre de l’attention du Journal Parlé de midi. D’ailleurs, les propos du porte-

parole de l’Intersyndical selon lesquels la menace de coupure d’électricité sera cette fois 

effective si ces départements ministériels ne s’acquittent pas de leurs impayés, ont été diffusés. 

A cette occasion, le journaliste a annoncé que les « gros clients » qui sont de mauvais payeurs 

subiront le même sort.  

La Radio Don Bosco accorde une couverture ample au problème de la JIRAMA et de la grève 

de son personnel. Dans l’édition de 9h de son Flash Infos, la station a rappelé qu’une réunion 

s’est tenue hier entre les représentants de l’Intersyndical et la Direction générale de la 

compagnie, à l’issue de laquelle 17 points ont été discutés dont 8 font encore objet de discordes 

entre les parties. Le conseil d’arbitrage a ainsi été saisi pour trancher sur ces points litigieux. 

L’expiration ce jour, dans l’après-midi, de l’ultimatum adressé aux trois ministères a également 

été abordée au sein de ce programme, en mettant notamment l’accent sur l’effectivité de la 

suspension de la fourniture en électricité si aucune réponse favorable n’émane de ces 

départements ministériels. Dans le JP de midi, la RDB procède à l’analyse de la situation socio-

économico-politique et conclut que le politique est le principal responsable des difficultés, plus 

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



 

 

précisément des « crises économiques et sociales » auxquelles fait face actuellement le pays et 

qui se manifestent par les différents mouvements de grève.  

La radio Viva tient un discours très sévère en abordant le sujet de la grève de la JIRAMA. Dans 

son éditorial durant l’édition de midi du JP, la rédaction met sur le compte de l’incompétence 

du régime en place tous les mouvements de grève syndicaux, en particulier celui de la 

compagnie nationale d’eau et d’électricité. Elle argumente en effet sur le fait que la lenteur dans 

la procédure d’adoption de la Loi de Finances Rectificative témoigne de cette incompétence 

alors qu’il s’agit de l’une des solutions à cette crise dans la mesure où elle détermine la 

possibilité de régler les impayés de l’Etat à l’endroit de la JIRAMA, qui s’élèvent à plusieurs 

milliards d’ariary. Les commentaires émis par la station constituent une occasion pour formuler 

des propos belliqueux à l’encontre du pouvoir en place et pour véhiculer une rumeur : « cette 

grève de la JIRAMA sera une fois de plus une occasion pour le régime HVM de montrer ses 

talents de dictateurs. Des bruits circulent selon lesquels les forces de répression se tiennent prêts 

pour procéder à l’arrestation des meneurs de grève s’ils mettent à exécution leur plan de couper 

l’électricité des trois ministères ».  
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