
 

 

    

FLASH REPORT DU 14 SEPTEMBRE 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.      

OPERATION FAHALEMANA 2015 : 

 ACCROCHAGE MEURTRIER ENTRE LES FORCES DE L’ORDRE ET 

LES DAHALOS A IVAHONA/ANOSY 

« Hetsika Fahalemana 2015 », l’opération de sécurisation rurale initiée dans la zone centre du 

croissant rouge de vols de bœufs, connaît un nouvel épisode meurtrier. Une horde de dahalo a 

attaqué le village d’Ivahona, dans la région Anosy, dimanche. Sitôt averti, les gendarmes ont 

tenté d’intercepter les bandits en lançant des raids aériens. Sur le terrain, les « malaso » ont 

également ouvert le feu. Le violent accrochage entre les deux camps a coûté la vie au 

capitaine de la compagnie de la gendarmerie, Andriatiana Rafalihery ainsi qu’à trois civils. 

Un adjudant du premier régiment des forces armées a été grièvement blessé et a été transféré 

à l’hôpital de Sakalalina. Pour rappel, un affrontement entre les forces de l’ordre et les dahalo 

avait coûté la vie à un lieutenant de la compagnie de la gendarmerie de la même 

circonscription il y a sept mois.  

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

Le décès du capitaine de la gendarmerie de Betroka, Andriantiana Rafalihery, est à la une des 

actualités des stations qui affichent toutes leur désolation. « Les forces de l’ordre n’arrivent 

plus à repousser les dahalo dans le Sud » commence le journaliste de VIVA dans son JP de 

7h. Suite à cet incident, la station craint que les troupes soient démotivées à partir en mission 

dans la partie méridionale de l’île. Elle alimente encore plus la panique en partageant ses 

soupçons quant à l’implication d’éléments des forces de l’ordre dans les opérations de vols de 

bovidés. L’animateur de l’émission Aoka Hazava ne déroge pas à cette ligne éditoriale et 

aiguise même la tension dénonçant la passivité des autorités étatiques. « Un capitaine de la 

gendarmerie a été abattu dans le Sud, les dirigeants sont pourtant en pleine tournée de pré-

campagne dans les régions » affirme le journaliste à l’ouverture de l’émission.  

L’incident a fait réagir plusieurs auditeurs dans l’émission Trano Gasy de la Radio DON 

BOSCO. L’animateur s’est abstenu de tout commentaire face à l’appel qu’ils ont lancé aux 

hauts gradés à se pencher sérieusement sur ces pertes d’éléments des forces de l’ordre dans le 

Sud. La station a choisi de ne plus s’attarder sur le problème dans son JP de 12h mais a 

directement voulu trouver une solution à l’insécurité en donnant la parole au politicien Fleury 

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



 

 

Lezava. Cet originaire du Menabe y suggère primordialement la poursuite des bandits à col 

blanc qui sont les premiers concernés par l’exportation de bovidés.    

 « Quand est-ce que la situation va s’améliorer ? » s’interrogent les animateurs de l’émission 

Rivotra de la RDJ, non sans une pointe de désespoir dans la voix. La station est revenue sur 

la chronologie des faits dans son JP de 8h tout en se réservant de tout commentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias :   

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu   

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  

Site web : www.incipals.eu 

http://www.incipals.eu/

