
 
 

 
 

FLASH REPORT DU 24 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.   

 
LALAO RAVALOMANANA A LA MAIRIE CE MATIN : PROCEDER UNE 

NOUVELLE FOIS A LA PASSATION DE SERVICE OU FAIRE UNE VISITE ? 
 

Pour la seconde fois consécutive,  le couple Ravalomanana s’est rendu à l’Hôtel de Ville 

d’Analakely ce matin, dans le but de procéder à la passation de service entre la mairesse 

nouvellement élue à Antananarivo, Lalao Ravalomanana et le président de la Délégation spéciale 

sortant, pour certaines stations et dans le cadre d’une visite du lieu pour d’autres. En effet, les 

autorités étatiques ont donné la consigne que les cérémonies y afférentes auront lieu seulement 

au terme d’une formation destinée aux nouveaux maires. En outre, les passations de service pour 

tous les maires élus devront attendre la décision faisant suite aux requêtes déposées par les 

candidats perdants auprès des hautes juridictions chargées de statuer sur les contentieux 

électoraux, prévue sortir d’ici 15 à 20 jours. Les cérémonies organisées sans considération de ces 

procédures sont ainsi déclarées nul et non avenu, comme celle qui a eu lieu dans la commune 

urbaine de Toamasina.  
 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 
 

RDJ s’est emparée de cette nouvelle dans le but de rassurer l’opinion publique au sujet des 

intentions de Marc Ravalomanana. Ce dernier a indiqué, effectivement, qu’il n’envisage 

nullement de fomenter un coup d’Etat contre le régime en place. Ensuite, les explications du 

ministre de l’Intérieur diffusées dans le programme d’information permettent d’obtenir des 

détails concernant la décision des autorités étatiques. Autrement dit, la station s’est refusé à 

prendre position pour telle ou telle partie. RADIO TANA a utilisé à peu près la même approche 

impartiale et rassurante, à la différence que les journalistes tentent d’arrondir les angles en 

rapportant que Lalao Ravalomanana a effectué une visite de ses nouveaux bureaux, et que ses 

partisans n’étaient pas loin pour la soutenir. Le sujet est traité de manière approfondie, avec 

l’intervention du correspondant de la station à Mahajanga et celle du Préfet de Mahajanga où a 

lieu les premières formations des 45 maires élus dans la région Boeny. Avec leur approche 

humouristique, les animateurs de l’émission TAIROTAIRO ironisent également Marc 

Ravalomanana par rapport à son implication dans cette passation de service, sachant que ce n’est 

pas lui mais son épouse qui a été élue maire de la ville. Pour sa part, la station RDB s’est 

                                                           
1 Echantillon de référence : écoute en direct de Radio TANA, VIVA Radio, RDB et RDJ, de 8 :00 à 15 :00  

 



 
 

 
 

contentée des avis du gouvernement central dans les différents programmes d’information : flash 

infos et journal parlé confondus. Le ministre de l’Intérieur Mahafaly Solonandrasana Olivier a 

rappelé les procédures à suivre avant toute passation de fonctions, tandis que le ministre d’Etat 

Rivo Rakotovao dénonce le forcing de certains maires en ne voulant pas respecter la procédure. 

Sur VIVA RADIO, Marc Ravalomanana est victime des critiques acerbes venant du journaliste 

et des auditeurs de l’émission interactive Aoka Hazava, si bien que les trois intervenants qui ont 

caressé Marc Ravalomanana dans le sens du poil voient, comme par hasard, leur intervention 

interrompue soudainement. Dans le sens inverse, certains auditeurs préconisent de « laisser Marc 

Ravalomanana, le dictateur, agir à sa guise ». Malgré tout, le journaliste tente de réfuter les 

accusations de partialité venant des auditeurs, expliquant que chacun est libre de s’exprimer sur 

la station VIVA. En tout cas, le journaliste aiguise la tension à travers ses commentaires selon 

lesquels « Marc Ravalomanana a voulu faire un forcing.  Dans son attitude, il a rabaissé le PDS, 

il lui a donné des ordres comme à une personne qui a perdu toute sa dignité. C’est une sorte de 

dictature de sa part ». Non sans alarmisme, ce professionnel de l’information a déclaré que les 

résultats des élections pourraient encore basculer (JP de 12h15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu 
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