
	  

	  

 
Notes sur la couverture audiovisuelle du 11 au 15 décembre 2015 

 
A LA UNE 

 
REVENDICATIONS POUR LES ILES EPARSES : RETOUR SUR LA MANIFESTATION 
D’AMBOHIJATOVO  
Le mouvement « Hetsika Madagasikara Miaro ny Nosy Malagasy » a affiché sa volonté de tenir la manifestation qu’il 
avait prévue pour le samedi 12 décembre, à Ambohijatovo et ce, malgré l’interdiction de la Préfecture de police et de 
l’ensemble des départements réunis autour de l’Organe Mixte de Conception à savoir, l’EMMO-REG, EMMO-FAR, 
la Commune Urbaine d’Antananarivo et la Préfecture. Le motif évoqué serait la trêve politique. Les leaders de la 
manifestation campent ainsi sur leur position et appellent les citoyens à se joindre à eux.  
 
Les principaux leaders du mouvement de revendication se sont exprimés sur KOLO TV et ont spécifié que la 
manifestation ne sera pas annulée malgré la déclaration du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Olivier 
Mahafaly Solonandrasana concernant la suspension des manifestations à caractère politique en cette période de fin 
d’année. A cette occasion, Odon Rakotonirina et Roger Ralison ont réitéré leur intention, d’une part, de tenir la 
manifestation et d’autre part, de faire circuler une pétition au niveau des Fokontany, des provinces et prochainement 
à l’Assemblée nationale. Jusqu’à présent, 17 042 signatures ont été collectées par l’ACS. La station s’interroge 
néanmoins sur le poids diplomatique de cette pétition. FREE FM et ANTSIVA ont par ailleurs informé du soutien de 
l’association des ex-militaires au mouvement pour la rétrocession des îles Eparses tout en retransmettant la 
déclaration du ministre de l’Intérieur appelant tous les Malgaches et surtout les leaders de ce mouvement à observer 
la trêve politique. TV PLUS revient plus en détails sur les discours de l’OMC exposant le fait que le contexte n’est 
pas opportun pour une telle manifestation. Le Préfet-adjoint Fidèle Rafitoson avait en effet rappelé que d’une part, 
nous sommes dans une période de propagande pour les élections sénatoriales et d’autre part, sommes en pleine trêve 
politique pour les fêtes. RADIO PLUS accorde la parole à Andrianjaka Rajaonah du Otrikafo qui annonce que le 
mouvement de revendication s’étendra au niveau des régions mais également à Alain Ramaroson, qui a réitéré qu’ils 
ne s’arrêteront qu’à la rétrocession de ces îles à Madagascar.  
 
Le thème des îles Éparses était au centre des analyses et interventions dans les émissions interactives des stations 
RADIO PLUS, FREE FM et ANTSIVA. Durant sa chronique dans l’émission « Anao ny Fitenenana » de FREE 
FM, Lalatiana Rakotondrazafy fait part de ses doutes quant à la possibilité de la tenue de la manifestation après la 
déclaration du ministre de l’intérieur. Invités sur le plateau, les leaders de l’ACS René Rasolofo et Shekinah Hubert, 
expliquent pourtant que la revendication n’a aucune connotation politique et qu’il s’agit plutôt de manifester le sens 
du patriotisme des Malgaches. Le chroniqueur de « Demokrasia Mivantana » de RADIO PLUS semble pessimiste 
quant à la raison d’être et l’enjeu de la manifestation. Il estime en effet que les meneurs du mouvement profitent de 
l’occasion pour se (re)faire un nom dans la sphère politique mais également pour construire une image négative de 
l’Etat. Les auditeurs de l’émission ne semblent cependant pas du même avis. La plupart dit en effet attendre  avec 
impatience la tenue de cette manifestation qu’ils considèrent comme ayant trop pris de temps pour se concrétiser. 
L’essentiel des interventions dans « Sehatra ho an’ny Mpihaino » de la radio ANTSIVA, que ce soit de l’animateur 
ou des auditeurs, a été axé sur l’appel à manifestation. Le chroniqueur s’interroge d’ailleurs sur la question de savoir 
si « les dirigeants actuels sont des Français ou des Malgaches ? » tout argumentant sur leur passivité. 
 

PROCESSUS ELECTORAL 
 
SENATORIALES : ENTRE REACTIONS, COMMENTAIRES ET PREPARATIFS 
Les préparatifs des sénatoriales restent au centre de l’actualité. Des interrogations subsistent effectivement dans les 
rangs des politiciens. Si les uns espèrent des éclaircissements quant à la décision prise de maintenir les bureaux de 



	  

	  

vote par Commune, les autres font part de leur doute par rapport à la transparence et la crédibilité desdites élections, 
en faisant un focus particulier sur chaque action entreprise par les membres de la CENI. 
 
Presque tous les médias analysés ont accordé une couverture aux élections sénatoriales, notamment KOLO TV, 
FREE FM, MATV, TV PLUS et VIVA TV. Cette dernière a évoqué le doute qui s’installe dans les rangs des 
candidats à ces scrutins et dénonce l’existence de manœuvres des tenants du pouvoir en vue de tourner les élections 
en leur faveur. KOLO TV informe sur la publication de la liste définitive des grands électeurs, prévue le 15 décembre 
prochain ainsi que la désignation des membres des bureaux de vote au niveau des Districts. Interviewé par la station, 
le Président de la CENI Hery Rakotomanana confirme que les instructions en ce sens ont déjà été données auprès des 
Commissions Électorales de District. Le candidat aux sénatoriales, Jean Désiré Ranaivoson, a bénéficié d’un temps 
de parole, pour dénoncer la pression exercée sur les grands électeurs. MATV diffuse une intervention d’Ange 
Andrianarisoa, tête de liste de l’AREMA à Antananarivo, qui a exposé la vision de son parti politique et annonce, par 
la même occasion, son retour au devant de la scène politique. FREE FM a, pour sa part, retransmis la déclaration du 
ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mahafaly Olivier Solonandrasana, dans laquelle il affirme que le 
manque de dialogue et de débats est à l’origine des craintes par rapport à la transparence des élections. Il a ajouté 
que son département ne s’immisce en aucun cas dans les affaires de la CENI car il s’agit d’une institution 
indépendante.  
 
Comme le stipule le code électoral, la chaine publique TVM a dédié un espace de communication aux candidats aux 
élections sénatoriales. La propagande de la liste n°5 Avotra Tanendraza Toliara, dirigée par Robert Razaka, a entre 
autres été diffusée, pareillement pour Andriamalala Ratsihoarana, liste n°5 du Malagasy Miara-Miainga. La radio 
nationale RNM, pour sa part, a rapporté les échos des premières activités de campagne à Fianarantsoa mais 
également dans le district d’Antanifotsy et dresse un bilan positif. Le journaliste fait part du nombre provisoire de 
grands électeurs qui s’élève à 12 500,  tout en spécifiant qu’il est encore sujet à modification selon les décisions 
d’annulation prises par le Conseil d’État. 
 

POLITIQUE INTERNE 
 
ADOPTION DE LA LOI DES FINANCES INITIALE 2016  
Les débats semblent houleux depuis quelques semaines à l’Assemblée nationale. Le projet de Loi des Finances Initiale 
2016 suscite effectivement la polémique. Les avis divergent entre les parlementaires et ce, malgré leur face-à-face 
avec le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana. Parmi les sujets qui divisent figurent les 
« dépenses faramineuses » au niveau de la Présidence de la République, prévues dans ce texte et qui risquent de mettre 
en péril son adoption, qui se fera par le biais d’un vote à main levée. Pourtant aux termes de la séance, contre toute 
attente, les 95 députés sur les 97 présents ont donné leur aval pour l’adoption de la LFI 2016. 
 
Les stations audiovisuelles ont apporté leur point de vue quant à cette « soudaine » adoption de la LFI 2016 malgré 
les débats qu’elle a suscités auparavant. De l’opinion de VIVA TV, l’État a vraisemblablement exercé une pression 
sur l’Hémicycle et justifie son argumentation par la tenue d’une réunion à huis clos entre les députés et les 
responsables du ministère des Finances et du Budget. Au micro de la station, Brunel Razafitsiandraofa, parlementaire 
MAPAR, a confié l’existence de « stratégies malsaines » des dirigeants pour dissoudre le Parlement si le projet de loi 
ne passait pas. RNM informe également de la tenue de la réunion à huis clos à la Chambre basse en révélant une liste 
des noms des personnalités invitées à participer aux échanges. KOLO TV s’est enquise des réactions des 
parlementaires sur l’issu de l’examen de la LFI 2016. William Randriamialison, député élu à Ambatomainty, souligne 
ainsi que la revue à la hausse des subventions allouées par le Fond de Développement Local, à hauteur de 400 
millions d’Ariary, est sollicitée par les députés. Dans un souci d’approfondissement, la station a étayé les points 
saillants de la LFI 2016, en l’occurrence l’augmentation du droit d’accise sur les appels téléphoniques, l’application 
d’un droit d’accise de 10% pour les voitures neuves, la libéralisation de l’importation du tabac et des boissons 
alcooliques et le déséquilibre budgétaire entre les institutions publiques. Elle se réfère entre autres au budget alloué à 



	  

	  

la Présidence de la République et au MEPATE, avoisinant respectivement les 100 milliards et 206 milliards d’Ariary 
alors que celui de la Primature ne s’élève qu’à 76 milliards d’Ariary. MATV porte l’attention sur les 
recommandations issues des travaux de commission parlementaire, portant sur la révision à la hausse du budget des 
Communes par District, à hauteur de 400 millions d’Ariary, la priorisation des volets social, agricole et 
développement rural ainsi que sur la hausse du budget de fonctionnement de l’Assemblée nationale. Il a entre autres 
été convenu de faciliter l’importation des matériels destinés au développement des Communes auprès des services de 
douanes.  
  

ECONOMIE ET SOCIETE 
 
DELESTAGE : RETOUR DES COUPURES INTEMPESTIVES 
Depuis le mois de novembre 2015, le phénomène de délestage semble s’être résorbé. Pourtant, en cette veille des fêtes 
de fin d’année, les coupures intempestives d’électricité ont repris, ce qui n’a pas manqué de susciter davantage la 
grogne des usagers. Qui plus est, les causes de ces coupures restent floues. Selon les responsables approchés par les 
stations analysées, les négociations sont en cours afin de rétablir la situation.   

MATV consacre sa Une à la reprise du délestage dans la capitale. Elle s’est enquise des réactions des commerçants 
et des simples usagers qui se sont plaints de la situation car la coupure de l’électricité peut durer plus de 8 heures 
dans certains quartiers. Les activités professionnelles mais également quotidiennes se retrouvent ainsi pénalisées, 
notamment celles des commerçants de produits réfrigérés qui ont vu leurs marchandises pourrir. TVM apporte les 
premiers éléments de réponses quant à cette coupure et ce, rapportant les explications des responsables au niveau de 
la JIRAMA qui évoquent un retard dans l’approvisionnement en carburant des centrales thermiques. Antananarivo, 
Antsirabe et Miarinarivo constituent les zones interconnectées de la JIRAMA, touchées par ces coupures. Feno 
Randrianarison, responsable de la Communication de la compagnie nationale, affirme que les négociations sont en 
cours entre les entités concernées, le ministère de l’Energie, le ministère des Finances et du Budget ainsi que la 
compagnie pétrolière en charge de l’approvisionnement en carburant. TV PLUS souligne également cette défaillance 
en termes d’approvisionnement et remet en cause la gestion de la situation par le ministre des Finances et du Budget 
Gervais Rakotoarimanana et le ministre de l’Énergie, Horace Gatien. Sur les ondes de FREE FM, un auditeur 
s’insurge contre cette situation. Selon ses dires, les dirigeants cherchent à duper les Malgaches en soutenant qu’il 
s’agit de coupure technique et non de délestage, pour masquer leur incompétence à venir à bout du problème.  

PROPOS ILLEGITIMES 
 
Dans sa couverture de l’examen pour adoption de la Loi des Finances Initiale 2016 et plus particulièrement le 
« volte-face » des députés quant au vote de ce texte, KOLO TV a véhiculé les rumeurs selon lesquelles les 
parlementaires auraient fait passer la LFI 2016 en échange d’enveloppes, de véhicules tout-terrain et de chèques 
carburant d’une valeur de 500 000 Ariary. 
 

FORMAT DE COUVERTURE 
 
L’émission de débat et d’analyse politique « Mi-Kolo Hevitra » de la station KOLO TV a dressé un bilan de l’année 
2015 et se projette sur la nouvelle année, à travers les interventions de ses invités: Maurice Rakotonandrasana, 
syndicaliste, Justinien Razafinivelo, Doyen de l’association AV7 et Arris Rakotomahefa, simple citoyen. Les avis sont 
unanimes : les conditions de vie de la population se détériorent de jour en jour.   
 
TV PLUS donne un aperçu hebdomadaire des actualités régionales, à travers son programme d’information 
« VAOVAOM-PARITRA ». Les thèmes traités lors de la couverture des régions Vakinakaratra, Analanjirofo, 
Atsinanana et Atsimo-Andrefana se rapportent essentiellement au volet social, politique, économique et culturel. 



	  

	  

 
 

STYLE ET DEONTOLOGIE 
 
La TVM semble traiter le thème électoral avec partialité. Le fait que les manifestations de campagne des candidats du 
parti au pouvoir, à Fianarantsoa, Ankazobe et Ambohidratrimo, aient bénéficié d’une large visibilité remet en doute 
son devoir de répartition équitable des temps d’antenne pour tous les candidats aux sénatoriales. D’ailleurs, les 
éditions des Journaux Télévisés de 16 et de 19h30 insistent très souvent sur les campagnes électorales du parti HVM, 
tout en mettant en exergue la présence de hauts responsables étatiques, notamment de ministres, dans les évènements 
de propagande.   
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