
 

 

FLASH REPORT DU 27 JUIN 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE SUR FOND DE TENSIONS 

Une grenade a explosé au stade de Mahamasina, le 26 juin, faisant 2 morts et plus de 80 

blessés. C’était vers 19 heures, durant le traditionnel concert gratuit organisé par l’Etat, à 

l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance. Selon les témoignages, la 

déflagration a retenti à proximité des coulisses, juste quelques minutes après le départ du 

Chef de l’Etat des lieux. Les éléments des forces de l’ordre ont immédiatement évacué le 

stade. Les blessés ont été transportés au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy 

Andrianavalona, hôpital le plus proche. Une délégation, composée du couple présidentiel, du 

Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, s’est rendue au chevet des 

victimes et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Dans sa déclaration, le 

Président Hery Rajaonarimampianina a associé cet attentat à du « terrorisme ». Malgré tout, il 

a appelé la population au calme. En ce lendemain du drame, Lalao Ravalomanana, maire de la 

capitale a déclaré que la « capitale est en deuil ». Accompagnée de son époux Marc 

Ravalomanana et du député Guy Rivo Randrianarisoa, elle a également rendu visite aux 

victimes.  

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

« Est-ce que l’Etat islamique est déjà à Madagascar ?» C’est la question que se pose 

ANTSIVA. Non sans alarmisme, la station a établi le lien entre l’attentat et l’arrivée de la 

compagnie Turkish Airlines à Madagascar. La chroniqueuse Annick Raherimanana estime 

que les responsables de la sécurité devraient démissionner et qu’un couvre-feu devrait être 

instauré. Le même ton alarmiste est adopté par l’ensemble des médias, VIVA renchérit 

d’ailleurs, que « la sécurité est loin d’être maîtrisée ». La station a fortement condamné les 

forces de l’ordre qui, selon elle, ont négligé la sécurisation de l’entrée du stade après le 

départ des autorités, aiguisant ainsi la tension. Elle rappelle que le Général Florens 

Rakotomahanina, Commandant de la Circonscription Inter-régionale de la Gendarmerie 

nationale (CIRGN), a déjà eu vent de menaces relatives à l’explosion de grenades. 

« Pourquoi ne pas avoir directement pris des dispositions ? » condamne-t-elle. Accordant une 

large couverture à l’incident, KOLO FM n’a pas non plus mâché ses mots pour critiquer les 

forces de l’ordre, surtout après avoir appris que des individus munis de sacoches ont pu 

entrer sans être fouillés. Le barrage érigé par les forces de l’ordre à l’entrée des Urgences du 

CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona n’a pas non plus réjoui la station. Aiguisant 

                                                           
1 Echantillon de référence : écoute en direct des Radio ANTSIVA, VIVA Radio, RDB, RDJ, KOLO FM, FREE 

FM, AKON’NY ZATOVO et RADIO PLUS de 8h00 à 15h00. 



 

 

davantage les tensions, elle soupçonne même un officier de l’armée d’être à l’origine de 

l’attentat. 

Défendant le régime en place, AKON’NY ZATOVO avance qu’il s’agit ni plus, ni moins 

« d’un coup politique ». La station est convaincue que cet attentat a été orchestré par les 

détracteurs du régime, et ce afin que le Sommet de la Francophonie soit annulé. Lalatiana 

Rakotondrazafy, de la radio FREE FM, soutient également ce scénario. « Si le Président 

Hery Rajaonarimampianina avait été la cible des terroristes, la grenade aurait éclaté sous la 

présence du couple présidentiel », souligne-t-elle. Par ailleurs, l’arrivée illico du véhicule du 

ministère de la Santé au CHU d’Ampefiloha la rend perplexe, étant donné la lenteur 

habituelle de l’administration malgache. Elle ne manque pas de noter que les fêtes nationales 

organisées sous le mandat de Hery Rajaonarimampianina sont toujours entachées de sang.  

Les chroniqueurs de l’émission Rivotra de RDJ n’ont pas caché leur consternation face aux 

événements. « Comment les Malgaches peuvent-ils se montrer si pieux et paradoxalement être 

aussi meurtriers ? », s’interrogent-ils. Evitant cependant d’amplifier la polémique, ils se sont 

contentés de traiter très brièvement le sujet. La même ligne éditoriale semble être adoptée par 

RDB, qui a convié ses auditeurs à « focaliser leur intervention sur le 20ème anniversaire de la 

station, en dépit des actualités sociopolitiques », dans l’émission Trano Gasy.  

REACTIONS DES CITOYENS 

Des messages de réconfort et d’encouragement à l’intention des victimes et de leurs familles 

ont envahi les émissions interactives. Le manque de vigilance des forces de l’ordre est pointé 

du doigt par les citoyens, qui n’ont pas hésité à dénoncer les failles dans le dispositif de 

sécurité du stade de Mahamasina. Un auditeur entré en direct dans l’émission Rivotra de la 

RDJ a évoqué le laxisme des forces après le départ des autorités. Il a suggéré à l’avenir que 

toutes les festivités soient clôturées après le départ des personnalités étatiques. « Vous êtes le 

premier responsable Monsieur le Général Florens Rakotomahanina ! Vous vous méprenez en 

déclarant que vous avez tout fait pour affirmer que le dispositif est exceptionnel », a déclaré, 

par ailleurs un auditeur de l’émission interactive « Sehatra ho an’ny mpihaino » de la 

radio ANTSIVA. 

Les dirigeants n’ont pas non plus été épargnés par les critiques. Les auditeurs de l’émission 

« Dia ahoana ny fandehany ? » sur KOLO FM ont dénoncé l’incompétence des tenants du 

régime. « Les dirigeants ne se soucient point du sort des Malgaches. A leurs yeux, même les 

chiens ont plus de valeur que la population », a déploré un auditeur. Un intervenant a même 

mobilisé ses concitoyens « à entreprendre un coup d’Etat ». L’animateur de l’émission n’a 

point réagi face à cet appel à la violence, se contentant de solliciter les éclaircissements de la 

part du Général Florens Rakotomahanina.  Les auditeurs de l’émission « Demokrasia 

mivantana » de RADIO PLUS tiennent également des propos tout aussi illégitimes. Las 

d’être considérés comme des « jouets » par les politiciens, ils ont appelé les fauteurs de 

trouble à directement s’attaquer au Président de la République et non aux innocents. Un 



 

 

auditeur, en particulier de la radio ANTSIVA, a dénoncé l’irresponsabilité de la chaîne 

nationale TVM, laquelle a coupé net la retransmission en direct des festivités après 

l’explosion.  

Par ailleurs, une frange de l’opinion est convaincue qu’il s’agit d’un « coup monté ». Les 

auditeurs de la station AKON’NY ZATOVO se sont souvenus, entre autres, qu’il y a à 

peine quelques semaines, des sollicitations à l’endroit des Malgaches à ne pas lever leur 

drapeau, ont été entendues dans les médias. Les auditeurs de RADIO PLUS y ont également 

été sensibles. Ils soupçonnent les tenants du régime d’avoir perpétré cet attentat afin d’être vu 

a posteriori aux chevets des victimes.  

VIVA, pour sa part, a relayé le témoignage d’une des victimes, qui s’est plainte du 

désengagement de l’Etat dans la prise en charge des frais médicaux, malgré les promesses 

des membres de l’Exécutif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 
Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu   
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