
 
 

 
 

 

FLASH REPORT DU 1ER SEPTEMBRE 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.      

LA CACOPHONIE A LA JIRAMA 
Les employés de la JIRAMA ont tenu une Assemblée générale, hier. Il en ressort que les 

grévistes, qui effectuent un sit-in au siège à Ambohijatovo Ambony, envisagent maintenant la 

fermeture de toutes les agences et ce, dans toute l’île, afin de faire valoir davantage leurs 

revendications. Ils ont également ouvert un compte bancaire dans lequel sera versé l’argent 

obtenu à partir des actions de levée de fonds, auxquelles ils prendront également part. 

Néanmoins, les trois syndicats dénommés SEM, SEKRIMA et SAT qui n’adhèrent pas à la grève 

de l’Intersyndical ne changeront pas de position. Le Directeur commercial de la JIRAMA a par 

ailleurs déclaré que l’accueil des abonnés s’effectue dans les conditions normales et que les 

procédures de coupure d’électricité pour cause de facture impayée sont suspendues. Toujours 

est-il que les portes de nombreuses agences sont restées fermées durant la journée d’aujourd’hui, 

une situation qui suscite davantage le mécontentement des usagers, lesquels font déjà face au 

délestage récurrent.  

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 

RDJ privilégie l’avis d’un seul bord, en l’occurrence les employés non-grévistes, dans la 

principale édition de son Journal parlé. Les trois syndicats qui ne se sont pas ralliés à 

l’Intersyndical ont effectivement émis une déclaration, d’ailleurs signée par le Directeur 

commercial, selon laquelle « Symbion Power n’est pas la première entreprise à avoir contracté 

avec la compagnie JIRAMA ; mais sera la dernière ». A l’opposé, la Radio Tana donne la 

parole au leader du mouvement de grève, le président de l’Intersyndical Oliva 

Andrianalimanana, qui a argumenté sur les réelles intentions des grévistes par rapport à cette 

levée de fonds, qui prendra la forme de téléthon. L’approche de la station reste cependant 

impartiale dans la mesure où le ministre de l’Energie, Horace Gatien a également eu l’occasion 

de s’exprimer sur « la mise en œuvre de la politique nationale de l’énergie, laquelle est basée sur 

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

 



 
 

 
 

le plan de développement régional. A cet effet, des appels à projets ont déjà été lancés et sont 

principalement axés sur l’énergie renouvelable ».  

 

A en croire Viva Radio, les portes des agences de la JIRAMA sont restées fermées aujourd’hui 

dans la capitale et par conséquent, l’accueil des usagers est suspendu. Ces derniers s’avèrent 

d’ailleurs alarmés, à les entendre lors du micro-trottoir entrepris par la station dans son JP de 

12h15. Effectivement, les abonnés interviewés se plaignent du fait que les coupures d’électricité 

des abonnés n’ayant pu régler leur facture à temps se poursuivent pourtant, une fois qu’ils ont 

l’opportunité de s’acquitter de ces dernières, ils se retrouvent face à des portes closes. Face à ce 

désarroi des clients de la JIRAMA, la station a réitéré que la grève se poursuivra jusqu’à ce que 

les revendications soient prises en considération. De l’opinion du chroniqueur de l’émission 

interactive Aoka Hazava, cette levée de fonds entreprise par les grévistes de l’Intersyndical est 

la preuve flagrante de l’absence de confiance du personnel de la compagnie envers les autorités 

étatiques, plus précisément le gouvernement central.   

 

Radio Don Bosco, pour sa part, met en lumière aussi bien le point de vue de l’Intersyndical que 

l’opinion des non-grévistes. Pour preuve, la station a apporté des précisions et détails autant sur 

les dangers que présentent ces menaces de fermeture de toutes les agences de la JIRAMA que sur 

les solutions adoptées par la compagnie pour la prise en charge des abonnés. Ainsi, trois numéros 

de téléphone sont mis à la disposition de ceux qui souhaitent obtenir davantage d’informations 

auprès de la société.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  
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