
 

 

 

FLASH REPORT                                                                      19 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.      

JIRAMA : L’INTERSYNDICAL ET LE COMITE DE GREVE ONT MIS 

LEUR MENACE A EXECUTION   

Le délai accordé par la JIRAMA à ses clients étatiques pour régler leurs impayés a expiré. La 

mise à exécution de la menace de coupure au niveau des trois ministères a commencé hier. Le 

ministère de l’Eau et de l’assainissement a été le premier à subir la sanction, s’en est suivi celui 

des Finances et du budget. Quant au ministère de l’Energie et des mines, selon les informations 

entendues, le comité de grève procèdera à la coupure ce jour. Par ailleurs, l’avis apporté par le 

Président de la République sur la situation à son retour du sommet de la SADC a été relayé par 

toutes les stations analysées.  

COUVERTURE MEDIATIQUE1
 

« Observons une minute de silence pour le ministère de l’Eau et de l’assainissement qui, depuis 

hier, est privé d’électricité et d’eau. » C’est avec ce ton ironique que l’animateur de l’émission  

Tairo tairo de la Radio TANA traite la nouvelle. Toujours de manière expéditive mais non 

moins alarmiste, l’animateur craint « une explosion » si ce bras de fer entre la compagnie 

d’approvisionnement en eau et en électricité et l’Etat continue. Le JP de 8 h de la RDJ a de 

manière très neutre et assez expéditive relayé l’information. Ont été rapportés à l’occasion 

quelques détails sur l’issue de la réunion d’arbitrage qui s’est tenue lundi dernier entre 

l’intersyndical en grève et la direction générale de la compagnie. Dans l’édition du 12h, la 

chaîne rapporte l’information sur un ton plus rassurant en précisant que les discussions se 

poursuivent entre les membres de l’intersyndical et les responsables étatiques.  

Cela n’a pas été le cas pour la station VIVA qui, dans le flash info de 10h, a sonné l’alarme 

en informant que le comité de grève et l’intersyndical de la JIRAMA ont exécuté leur mise en 

garde « et ce n’est pas fini ». Par ailleurs, VIVA, n’a pas manqué d’informer sur la rencontre 

du Président de la République avec les journalistes à son retour du Botswana. Le journaliste a 

fait un commentaire négatif de la réaction du Président de la République en disant que « Le 

Président hausse le ton et s’oppose fortement à la démarche adoptée par l’intersyndical, alors 

que lui-même, il est incapable de trouver une solution durable aux problèmes ». Et lui de 

formuler une autre critique basée cette fois-ci sur l’opinion des observateurs ; ceux-ci accusent 

le Président de fuir les crises qui sévissent dans le pays. A l’instar de ses récents déplacements 

en Italie et en Afrique au cours desquels il a tout bonnement fermé les yeux sur la situation 

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

 



 

 

désastreuse de la JIRAMA. Dans son éditorial précédant le JP de 12h15 VIVA a enfoncé le 

clou en réaffirmant que la grève de la JIRAMA a été conditionnée par la fuite de responsabilité 

du Président de la République sans étayer ses propos. 

Les émissions interactives Aoka hazava de VIVA et Rivotra de la RDJ ont été l’occasion 

pour les auditeurs d’exprimer leur opinion sur l’affaire. Les interventions entendues dans le 

cadre de Aoka hazava ont été pour la plupart en défaveur du régime en place. L’animateur est 

resté simple spectateur tandis que celui de l’émission Rivotra ne s’est pas privé de se rallier 

aux propos d’un auditeur ayant affirmé que les Malgaches ont toujours été champions de la 

bêtise et cela se reflète bien dans cette affaire.  

Quant à la Radio DON BOSCO, elle a su faire preuve d’objectivité en rapportant une 

multiplicité de points de vue sur l’avancement des affaires de la JIRAMA. L’intersyndical a 

rappelé que les employés avaient bien procédé à une mise en demeure mais les ministères 

étaient restés sourds à leur revendication ce qui justifie qu’ils aient procédé aux coupures 

d’électricité du ministère de l’eau. Pour balancer cette information, le journal rend compte de 

la réaction du Chef de l’Etat, de retour de sa tournée européenne et africaine, qui a fait savoir 

son mécontentement face à l’initiative du syndicat de la JIRAMA. Selon lui, les aides fournies 

par l’Etat à la société d’un montant de plusieurs milliards d’ariary devraient être prises en 

compte par les meneurs de grève.   

  

   

  

 

 

 

 

     

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias :   

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu   

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu    

   


