
 

 

    

FLASH REPORT DU 25 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.      

LES ETUDIANTS DE l’UNIVERSITE COMPTENT INTENSIFIER 

LEUR MOUVEMENT 

Et rebelote ! Une fois de plus, le terminus de la ligne de transport 119 a été le théâtre 

d’affrontement entre les étudiants de l’Université d’Antananarivo et les forces de l’ordre, 

hier. Craignant la confirmation d’une année blanche, les étudiants ont organisé une 

manifestation en dehors du campus, dans le but de se faire entendre. Comme à l’accoutumée, 

ils se sont dirigés vers le terminus où les agents de l’EMMO-REG ont déjà investi. Très vite, 

la situation a dégénéré. Les jets de pierres et l’explosion de bombes lacrymogènes ont abouti 

à l’arrestation d’un étudiant. Les universitaires comptent intensifier leur mouvement ce jour.  

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

C’est sur un ton satirique que Radio Tanà aborde le sujet dans son émission « Tairo Tairo » 

de 7H. « Les candidats mécontents aux communales auraient mieux fait de grossir les rangs 

des étudiants mécontents de l’Université d’Antananarivo. Ils auraient également dû évacuer 

leurs frustrations en lançant des pierres » ont ironisé les animateurs de l’émission. De plus, 

« Fraude électorale » et « jet de pierre » ont quelque peu une même résonnance phonétique 

en malgache « hala-bato » (fraude) et « tora-bato » (jet de pierre). C’est dans son JP de 

12H30 que la station donne plus de détails sur l’évolution de la situation. Les journalistes ont 

apaisé la tension en rapportant que malgré les menaces « c’est le calme au sein du 

campus universitaire ». Toujours dans cette intention, la station a sollicité l’intervention 

d’Ismaël Bouba Michel, représentant des étudiants dans la filière Gestion pour apporter une 

explication après les affrontements avec les forces de l’ordre qui se sont soldés par 

l’arrestation d’un étudiant. « Jean Pierre Randrianamboarina sera relâché après son 

audition. Il n’aura même pas à contacter un avocat » informe-t-il sur les ondes de la station. 

La radio a par ailleurs recueilli la réaction du SECES qui condamne l’arrestation de 

l’universitaire.   

RDJ s’est cantonné à rapporter objectivement les faits dans ses JP de 8H et de 12H. La 

station a particulièrement focalisé son attention sur la version des autorités. Ils ont justifié 

l’arrestation de l’étudiant par le fait qu’il ait saccagé des infrastructures publiques. VIVA 

Radio, pour sa part, annonce sur un ton alarmiste que « les étudiants prévoient d’intensifier la 

grève » pour ouvrir le débat de l’émission Aoka Hazava de 13H. L’unanimité des 

intervenants ont défendu la « noble cause des étudiants qui ne veulent que poursuivre leurs 

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



 

 

études ». Les auditeurs n’ont pas hésité à condamner les autorités étatiques de prendre en 

otage les universitaires en « étant sourdes » aux revendications du SECES.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias :   

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu   

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu      


