
 

 

 

FLASH REPORT DU 16 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. 

PROJET PRESIDENTIEL : LES MARCHANDS DU POCHARD 

REFUSENT LA REORGANISATION DE LA CUA 
 

Dans le cadre du désengorgement des trafics routiers dans la ville d’Antananarivo et en vue de 

la tenue du Sommet de la Francophonie que Madagascar hébergera l’année prochaine, un projet 

d’extension des rues a été élaboré par la Présidence de la République. Trois axes routiers sont 

concernés par le projet, à savoir, celui qui part de l’entreprise Fraise Ankorondrano jusqu’à 

l’hôtel La Rotonde Behoririka, ensuite il y a l’axe qui relie la station Total à celle de Galana à 

Analamahitsy et enfin la partie qui part du premier arrondissement d’Analakely passant à côté 

du marché Pochard jusqu’au Magro Behoririka. Aucune démolition de maison d’habitation 

n’est prévue cependant les marchands du marché Pochard haussent le ton et refusent toute 

organisation proposée par la CUA (Commune urbaine d’Antananarivo) sous prétexte que les 

murs du camp pochard et une partie de la gare Soarano seront touchés. 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

Ce fut d’un ton neutre que le journaliste de la RADIO DES JEUNES a rapporté que quelle que 

soit la situation, ce projet présidentiel sera réalisé, il n’y a plus à discuter là-dessus selon un 

responsable auprès de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). Si au début, on parlait de 

dégager les marchands du pochard, aujourd’hui la CUA a informé qu’ils resteront sur place, 

sauf qu’il faudra réorganiser la mise en place des stands. La RADIO DON BOSCO a 

également rapporté les mêmes informations lors de son Flash Info de 9H mais en rajoutant que 

les propriétaires des maisons et autres infrastructures ayant des papiers en règle seront 

dédommagés par le projet. Le ton est monté lors des interventions des auditeurs de l’émission 

« Mampita Vaovao » de la station à 9H10. Un représentant des vendeurs concernés a appelé 

et a critiqué les initiateurs de ce projet comme quoi ils ne prennent pas en compte les intérêts 

de la population mais passent leurs temps à soigner leurs images. « Le Sommet n’aura pas 

d’impact dans nos marmites ! » a presque crié l’intervenant. Il a aussi ajouté que même les 

places qu’ils occupent actuellement ne leurs suffisent pas et comment la CUA veut-elle encore 

réorganiser les stands ? Une autre intervenante a pris la parole mais cette fois c’était une 

habitante du quartier d’Ambodivona où les travaux ont commencé hier. Elle a proposé à ce 

qu’on bouche d’abord les nids-de-poule au lieu de détruire les biens des autres. Un troisième 

intervenant a proposé de dégager les vendeurs qui mettent leurs étalages sur les trottoirs, les 

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



 

 

voitures qui stationnent tout au long de la route et enfin d’imposer des restrictions aux véhicules 

importés, cela devrait alléger les embouteillages a-t-il soutenu.  

Quant aux animateurs de l’émission « Tairo tairo » de la RADIO TANA, ils ont pris la 

nouvelle avec humour. Attisant  la tension, la RADIO VIVA  a diffusé les propos des vendeurs 

furieux lors de son édition de 7H. « La CUA a promis de soutenir nos revendications auprès 

de la Présidence, mais qu’elle l’a fait ou pas, nous n’allons pas quitter les lieux ». Selon les 

critiques du journaliste, la CUA a pris à la légère la demande formulée par ces marchands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu 
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