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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.  

 

GREVE DU SECES : 

MANIFESTATIONS ESTUDIANTINES A CRAINDRE DES LUNDI PROCHAIN 

 

Le ministre de l’Enseignement Supérieur sort de son silence face à la déclaration du président 

du SECES section Antananarivo. Les médias analysés ont rapporté le discours de 

Rasoazananera Monique qui s’est porté sur l’effectivité des préparatifs des examens officiels 

du baccalauréat, et sur l’appel au calme lancé aux citoyens. Les étudiants des universités 

s’insurgent par rapport à l’arrêt de l’enseignement et menacent de manifester dès lundi 

prochain. 

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 

La grève du SECES a été un des principaux thèmes abordés dans le Journal Parlé de 12H30 

de la radio TANA. A travers son interview, le ministre de l’Enseignement Supérieur, 

Rasoazananera Monique, affirme ne pas pouvoir répondre aux requêtes du SECES. Cette 

dernière tient à rassurer la population sur la tenue du baccalauréat en exposant les mesures 

prises pour accueillir les examens du 17 Août. Elle condamne l’attitude des membres du 

SECES et avance que ces derniers ne font pas preuve d’honnêteté intellectuelle. Après une 

analyse approfondie des faits, le journaliste avance que le problème reste réel et affiche sa 

crainte de débordements de la part des étudiants. Les chroniqueurs de l’émission matinale 

Tairo Tairo de la même station annoncent que l’Etat malgache doit prendre ses 

responsabilités pour éviter que la situation ne dégénère. 

 

La radio DON BOSCO ouvre son JP de 7H sur le problème du SECES. La rédaction met en 

exergue la déclaration du ministre de l’Enseignement Supérieur tendant à rassurer la 

population contre la crainte d’un boycott du baccalauréat. Un étudiant de l’ENS ou Ecole 

Normale Supérieure, à travers une interview, affiche son mécontentement par rapport à l’arrêt 

des activités pédagogiques du corps enseignant de son établissement. En tant que porte-parole 

des étudiants de l’ENS, ce dernier lance un ultimatum de 48 heures aux autorités compétentes 

sur la résolution du problème, faute de quoi les étudiants effectueront une manifestation 

dès le lundi 10 août. Un auditeur de l’émission Masoivoho réagit sur les déclarations 

respectives du ministre de l’Enseignement Supérieur et l’interview de l’étudiant de l’ENS. Ce 

dernier propose un retour à la négociation, et ajoute que les protagonistes ne doivent pas 

camper sur leur position. 

 

C’est sur un ton alarmiste que la VIVA radio aborde le problème de grève du SECES dans 

son JP de 12H15. Un journaliste de la station à Toamasina constate la fermeture des portes de 

                                                           
1 Echantillon de référence : écoute en direct des Radio TANA, VIVA Radio, RDB, RDJ de 8h00 à 15h 00.   



 

 

l’Université de Barikadimy, mais remarque la présence d’un attroupement estudiantin sur les 

lieux. Un étudiant interviewé explique les raisons de cette réunion. Ce dernier expose son 

désarroi par rapport à l’arrêt des cours et revendique de ce fait le retour à l’enseignement, à 

défaut de quoi les étudiants de l’université de Toamasina descendront dans les rues dès lundi 

prochain. Les auditeurs de l’émission Aoka Hazava, quant à eux, constatent que les 

différentes grèves incessantes depuis plusieurs mois sont une preuve de l’incompétence du 

régime politique actuel. Un auditeur en particulier s’est exprimé en expliquant que 

l’enseignement est un droit fondamental, raison pour laquelle l’Etat doit prendre des 

dispositions afin d’éviter une année blanche universitaire. 

 

La RDJ a traité, bien que de manière superficielle et synthétique, le problème du SECES. En 

effet, une partie du discours du ministre de l’Enseignement Supérieur a été diffusé durant son 

JP de 12H. Les chroniqueurs de l’émission Rivotra invitent chaque partie en cause à 

reconsidérer sa position pour le bien des étudiants et des candidats au baccalauréat. 


