
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 21 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 au niveau national, identifiés à partir des activités de monitoring. 

DELESTAGE, LES USAGERS  COMMENCENT A CRIER LEUR RAS-LE-BOL  

Plusieurs quartiers de la capitale et ses périphéries continuent de subir le délestage, qui d’ailleurs 

semble s’intensifier car il dure maintenant plusieurs heures par jour. Une situation qui suscite 

grandement les mécontentements des usagers qui ont fait part de leur frustration dans les 

émissions interactives. Certains prévoient même de prendre des mesures afin d’interpeller les 

hauts responsables sur ce problème qui mine le quotidien de la population. 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

Les auditeurs se sont succédé dans l’émission interactive Trano Gasy de la Radio Don Bosco 

pour crier leur ras-le-bol face au délestage qui fait rage dans plusieurs quartiers d’Antananarivo. 

La tolérance et la patience des abonnés semblent avoir atteint leur limite. «La JIRAMA est 

inutile, les usagers ne peuvent plus rester silencieux. Le délestage dure plusieurs heures par jour 

alors que la facture connaît une hausse. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! » 

s’insurge un intervenant. Un autre auditeur, habitant du quartier d’Ambohimanarina, d’ajouter 

que son secteur fait face à un black-out total durant plus de 5 heures par jour : « j’incite les 

usagers à préparer un mouvement de contestation car cela ne peut plus durer ! ». La même 

réaction est observée de la part d’un auditeur de l’émission matinale Rivotra de la Radio Des 

Jeunes qui a tenu à interpeller les hauts responsables étatiques pour qu’ils se penchent 

sérieusement sur le problème du délestage. Il précise ainsi que mise à part la frustration des 

usagers, cette coupure systématique de l’électricité génère également des dégâts matériels et 

affecte plusieurs secteurs d’activité, pour ne citer que les cybercafés ou encore les salons de 

coiffure. 

Le phénomène du délestage est également abordé dans l’émission interactive Aoka Hazava de la 

station VIVA Radio. A cet effet, le chroniqueur Pierre Houlder pointe du doigt les dirigeants 

étatiques comme étant les principaux responsables du problème, étant donné leur incompétence 

dans sa résolution. L’animateur soutient par ailleurs que le faible taux de réussite aux examens 

                                                           
1 Echantillon de référence : écoute en direct de Radio Tana, Viva Radio, RDB et RDJ, de 7:00 à 15:00 



 
 

 
 

du baccalauréat est dû au délestage, dans la mesure où les candidats n’ont pas pu réviser 

convenablement faute d’électricité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias: 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu 
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