
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 8 JUILLET 2015 
 

PROBLEME DE DISTRIBUTION DE LOGEMENT A L’UNIVERSITE 

D’ANTANANARIVO 

1 365 demandes de logement ont été réceptionnées par le Centre d’œuvres universitaires 

d’Antananarivo ou CROUA. Seuls 608 places sont disponibles. Les principaux critères de 

sélection reposent sur la proportionnalité, sur la pédagogie et sur le résultat obtenu par les 

étudiants. 17 associations régionales d’étudiants s’insurgent contre le non-respect des quotas par 

région dans la distribution de ces nouveaux logements. Ils dénoncent la priorisation des étudiants 

originaires des hautes-terres et menacent de faire la grève.   

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

Radio Don Bosco a mis en avant la contradiction des déclarations de Panja Ramanoelina, président 

de l’Université d’Antananarivo et des étudiants dans son Flash Infos de 11H. Le numéro un de 

l’Université d’Antananarivo a affirmé avoir pris toutes les dispositions pour respecter l’équité. 

Les étudiants originaires des régions qui n’ont pu bénéficier des logements ont dénoncé, quant à 

eux, l’unilatéralisme des décisions de la présidence de l’université.  

C’est sur un ton alarmiste que Viva Radio aborde le problème de distribution des logements 

universitaires dans son Journal parlé de 12H15. La station avance un risque de dégénération 

de la situation en un conflit ethnique. Le journaliste traite la nouvelle d’une manière approfondie 

en retraçant la chronologie du problème et en sollicitant les avis de tous les acteurs concernés à 

savoir, le président de l’Université d’Antananarivo, Panja Ramanoelina, le directeur général  du 

Centre d’œuvres universitaires d’Antananarivo ou CROUA et des étudiants. Cette approche 

permet d’avoir un aperçu du fond du problème : les étudiants se sont attendus à ce que ce soit la 

commission, mise en place suite à l’organisation de quatre conclaves, qui définissent les critères 

de sélection et non la présidence de l’université à elle seule.   

 

 

 

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 des Radio TANA, VIVA Radio, RDB, RDJ de 8h00 à 15h 00. 
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