
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 7 JUILLET 2015 
 

HAUSSE DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN 

 
L’Union des Coopératives des Transporteurs Urbains (UCTU) accorde un délai de vingt-quatre (24) 

heures à l’Etat avant de prendre les mesures adéquates face à la montée du prix du carburant. Depuis le 27 

juin dernier, date de l’augmentation du prix de carburant à la pompe, l’UCTU réclame les subventions de 

l’Etat. Dans le cas contraire, les transporteurs devront appliquer de nouveaux tarifs à hauteur de 750 

Ariary contre 400 Ariary auparavant.   

 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

 
Dans l’émission « Trano Gasy » de 8h00 à 11h00 sur la radio DON BOSCO, un auditeur déclare 

« l’injuste montée du prix du carburant qui affecte son quotidien ». En effet, la montée des frais de 

transport en commun impacte sur sa vie du fait qu’il fait souvent le voyage entre Analavory et 

Soavinandriana. Cela lui coûte en moyenne 8 000 Ariary de frais de déplacement journalier. « Les 

Malgaches s’appauvrissent et les dirigeants laissent faire. Ils préfèrent jouer dans l’arène politique et 

ignorent les problèmes des citoyens » affirme un autre auditeur. Dans le Flash infos de 10h00, le 

journaliste rappelle les mesures prises du temps de la Transition à savoir la subvention de 90 Ariary par 

litre octroyée aux transporteurs. Avec la récente montée des prix du carburant, les transporteurs issus de 

l’Union des Coopératives de Transporteurs Urbains (UCTU) vont appliquer une hausse significative des 

frais de transport dans les 24 heures si l’Etat ne trouve pas des solutions. En outre, la réclamation de 

nouvelles subventions par l’Etat est revendiquée par cette Union. Le nouveau prix avancé par les 

transporteurs en commun est de 750 Ariary.   

 

Durant le Flash Infos de la RDJ à 10h00, les revendications de l’UCTU se font plus précises concernant 

les subventions de l’Etat dans le domaine du transport. D’après les transporteurs, pour préserver le prix de 

transport à 400 Ariary, l’Etat devrait les subventionner à hauteur de 90 Ariary par litre par véhicule. 

Quant au journaliste-chroniqueur de l’émission « Aoka Hazava » de la station radio VIVA, il fait un 

survol rapide de la question de la hausse du prix du carburant.  

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  

                                                           
1 Echantillon de référence: écoute en direct de Radio Taná, Viva Radio, RDB, RDJ de 8h00 à 15h00. 
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