
	  

	  

 
Notes sur la couverture médiatique audiovisuelle   du 22 au 28 janvier 2016 
 

A LA UNE 
 
SENATORIALES : PROCLAMATION DES RESULTATS OFFICIELS 
La proclamation des résultats officiels des élections sénatoriales du 29 décembre dernier, par 
la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), a été faite dans la journée du vendredi 22 janvier, en 
son siège à Ambohidahy. La HCC confirme ainsi la victoire « écrasante » du parti Hery 
Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM), obtenant  34 sièges contre 3 pour le parti Tiako i 
Madagasikara (TIM), 2 pour le Miara-dia Amin’ny Prezida Andry Rajoelina (MAPAR) et un 
siège chacun, pour le Leader Fanilo ainsi que les indépendants Mifanasoa et Fanorolahy. 
L’annulation de voix par la Haute Cour en raison des signes particuliers relevés sur certains 
bulletins uniques a suscité les réactions des chaines audiovisuelles. 
 
Le HVM célèbre ses 34 sièges sur les 42 composant les élus de la Chambre haute et appelle à 
la coopération des autres partis politiques pour développer le pays. Selon les explications du 
Président de la HCC, Jean Eric Rakotoarisoa, tout laisse croire que ces résultats officiels ne 
connaîtront pas de changement étant donné que les requêtes déposées ont presque toutes été 
rejetées. ANTSIVA revient sur la cérémonie de proclamation, en rapportant le bilan des 
résultats officiels tout en constant la large victoire du HVM. L’intervention du Président de 
la Haute Cour a également été rapportée par la station, insistant sur le fait que des signes 
spécifiques, permettant de déterminer l’identité du votant, ont été relevés dans la Province de 
Toliara. Cette situation a conduit par conséquent à l’annulation de plus de 350 voix dans 
cette région du Sud-ouest. MATV accorde la parole à Mananjara Randriambololona, tête de 
liste du parti au pouvoir pour la Province d’Antananarivo, Rivo Rakotovao, président 
national du HVM et Auguste Randrianandrasana, sénateur élu à Fianarantsoa sous les 
couleurs du parti indépendant Fanorolahy, concernant les résultats proclamés. Les discours 
ont essentiellement porté sur la nécessité de développer le pays, de la solidarité ainsi que sur 
les enjeux des premières activités de la Chambre haute dans les prochaines semaines. La 
chaîne précise par ailleurs qu’il ne reste plus que la nomination par le Président de la 
République des 21 sénateurs restants pour conclure le processus de mise en place des 
institutions. Sur FREE FM, le focus est porté sur l’annulation des 350 suffrages dans la 
Province de Toliara. Pour ce faire, la station diffuse la déclaration du numéro un de la HCC 
selon laquelle des irrégularités flagrantes ont été constatées lors des scrutins cependant, la 
majorité des requêtes y afférentes ont été rejetées car elles n’ont pas rempli les conditions 
requises ou n’ont pas respecté la date limite de dépôt. Quant à celles qui ont été prises en 
considération, elles ont toutes été traitées selon les lois en vigueur. KOLO TV tient la CENI 
pour responsables du rejet de la majorité des requêtes déposées auprès de la HCC car elle 
estime qu’il s’agit du devoir de la Commission électorale d’en faire le suivi. Les stations TV 
PLUS et RADIO PLUS portent plutôt l’attention sur le caractère infondé des requêtes 
déposées et annulées par la HCC.  Elles ont également donné un temps de parole au sénateur 
HVM de la Province d’Antananarivo Berthin Randriamiaingo et au porte-parole du MAPAR 
Pierre Houlder. Si le premier a fait part de sa priorité concernant le développement des 
Communes, le second dit ne pas être étonné par les résultats « au vu des fraudes perpétrées 
par le pouvoir en place depuis les élections communales ». Dénonçant par la même occasion 



	  

	  

les pressions exercées par le parti présidentiel lors des sénatoriales, il pointe du doigt la 
corruption des grands électeurs et accuse la HCC d’être une institution au service du 
Président de la République. VIVA tient le même discours, ce qui ne l’empêche pas de diffuser 
l’interview du Président de la HCC expliquant les similitudes des résultats publiés par la 
CENI et la HCC.  
 
Les deux chaînes publiques, à savoir TVM et RNM adoptent une approche très 
institutionnelle dans la couverture de cette proclamation des résultats des sénatoriales. Si 
d’une part, elles ont retransmis une partie de la cérémonie en direct, elles ont d’autre part 
présenté en détail les 42 parlementaires élus de la Chambre haute mais également informé 
des rôles, des valeurs et attributions de l’institution. Il a ainsi été expliqué que le Sénat 
constitue le 2ème Parlement de la République, bicéphale avec l’Assemblée nationale et par 
conséquent, fait partie du pouvoir Législatif. Les sénateurs ont pour principale mission 
d’appuyer l’Exécutif et les Collectivités Territoriales Décentralisées.  
 

POLITIQUE INTERNE 
 
ANDRY RAJOELINA ET LE MAPAR: PRESENTATION DE VŒUX A 
AMBOHIMANGAKELY  
Andry Nirina Rajoelina, président national du parti MAPAR a rencontré ses partisans, le 
week-end dernier, lors d’une cérémonie de présentation de vœux ayant eu lieu dans son 
domaine sis à Ambohimangakely. Les leaders du groupement ARMADA, en l’occurrence 
Camille Vital, Sarah Georget Rabearisoa, Hajo Andrianainarivelo et Jean Louis Robinson ont 
été présents à l’évènement. Dans son allocution, l’ancien Président de la Transition a affirmé 
qu’il n’est pas prêt de quitter la scène politique et a profité de l’occasion pour critiquer la 
gestion de la capitale et du pays en général.  
 
Sur les ondes de la RADIO ANTSIVA, le discours d’Andry Rajoelina retentit comme un 
message d’espoir : « cela m’écœure de voir la capitale dans cet état, mais je vous encourage, 
tenez bon ! Il ne reste plus que peu de temps » a-t-il déclaré, laissant ainsi entendre son 
retour sur la scène politique d’ici peu. En tant qu’homme d’État, il a partagé des idées à titre 
de solutions pérennes aux problèmes quotidiens du peuple Malagasy. Si FREE FM se 
contente de rapporter la tenue de l’événement, VIVA jubile en annonçant le retour d’Andry 
Rajoelina au devant de la scène politique. Le reporter soutient que l’ancien PHAT a tenu un 
discours empreint de sagesse et soucieux du bien-être de la population. Les fidèles à l’ancien 
Président Andry Rajoelina ont fortement répondu présents à l‘invitation pour la présentation 
de vœux du MAPAR, rapporte TV PLUS. Il s’agit entre autres de l’ancien ministre Augustin 
Andriamananoro, du porte-parole Pierre Houlder, des députés Christine Razanamahasoa et 
Paul Bert dit Rossy, du nouveau sénateur Colonel Lylison et de l’opérateur économique 
Mamy Ravatomanga.  
 
COMMEMORATION DU LUNDI NOIR : 26 JANVIER 2009-26 JANVIER 2016 
Sept ans après la tragédie du « lundi noir », conduisant à la destitution de l’ancien Président 
Marc Ravalomanana ainsi qu’à la destruction d’infrastructures publiques et privées, le parti 
Tiako i Madagasikara (TIM) a tenu un culte de commémoration dans l’enceinte du Magro 
Tanjombato. Une occasion pour le président national du TIM de s’exprimer sur la situation 



	  

	  

socio-politique en général et du dossier du lundi noir en particulier. Les chaînes 
audiovisuelles n’ont pas manqué de relater l’évènement.   
 
RADIO ANTSIVA, RADIO PLUS et KOLO TV portent l’attention sur la déclaration de 
Marc Ravalomanana se rapportant à la restitution de ses biens, disposition d’ailleurs prévue 
par l’article 20 de la Feuille de route. « Tous ces évènements appartiennent au passé et je 
demande par conséquent la restitution de mes biens ainsi que la liberté de reconstruire ce qui 
a été détruit » a déclaré le numéro un du TIM, dans son allocution. FREE FM considère la 
date du 26 janvier 2009 comme un épisode tragique de l’histoire de Madagascar. La 
journaliste Lalatiana Rakotondrazafy opine que l’incendie de la RNM est principalement dû 
à l’irresponsabilité de Marc Ravalomanana, en donnant l’ordre aux forces de l’ordre de ne 
pas intervenir. Elle soutient également que le pillage des centres commerciaux a été 
orchestré par des pro-TIM. MATV revient sur le bilan des évènements du 26 janvier 2009. 
250 boutiques dans les centres commerciaux Suprême Center et CITIC Behoririka ont été 
saccagées lors des pillages. De nombreux opérateurs ont fait faillite, explique Andry 
Ranaivo, propriétaire de l’enseigne CONCEPT et une des principales victimes de ces 
pillages, qui se dit également décourager d’investir de nouveau dans ce secteur. Concernant 
le dédommagement des opérateurs économiques, dont Marc Ravalomanana, Honoré 
Rakotomanana, président du comité d’experts pour la révision des textes sur la réconciliation 
nationale, précise que plus de 800 dossiers ont été reçus par le FFM, relatifs à ces 
évènements. La  TV PLUS accorde la parole à une autre victime majeure de ce « lundi noir » 
Harijaona Randriamalala, propriétaire de la société ELITE. Il affirme toujours attendre la 
concrétisation des engagements de dédommagement jusqu’à ce jour. Actuellement député au 
sein de l’Assemblée nationale, il a démenti les affirmations de l’actuel président de 
l’association des marchands victimes de pillages du Trading Center soutenant l’effectivité de 
l’indemnisation de certains commerçants. RNM et TVM accordent une couverture au culte 
de commémoration du « Lundi noir », entrepris par le TIM au Magro Tanjombato et 
reviennent sur le déroulement du saccage et de l’incendie de leurs locaux. Sur un ton très 
critique, VIVA TV soutient que cette commémoration dirigée par Marc Ravalomanana est 
une occasion pour l’ancien Président de continuer à faire ses « sales actions » sous couvert 
de l’église.  
 

ECONOMIE ET SOCIETE 
 
INONDATION DANS LA REGION NORD : DES MILLIERS DE SINISTRES 
La partie Nord de l’île fait face à de graves inondations suite aux récentes pluies diluviennes 
survenues vers la fin de la semaine dernière. La Route Nationale 6 s’avère ainsi coupée par 
cette montée des eaux et les habitants des Districts de Port-Bergé et de Mampikony se 
retrouvent les pieds dans l’eau, totalement isolés pour certains. Jusqu’à présent, soit 4 jours 
après les premières inondations, aucun représentant étatique n’a encore effectué de descente 
sur les lieux. Le bilan est pourtant très lourd : un millier de foyers victimes de l’inondation et 
4 morts déplorés ; les bétails et les champs dévastés et une RN6 impraticable bloquant ainsi la 
circulation d’un millier de véhicules. 
 
ANTSIVA interpelle l’opinion en se disant étonnée que « le Premier ministre et le Président 
de la République, pourtant friands de voyage, ne se soient pas encore rendus sur place alors 



	  

	  

que la population locale est en détresse ». Ce qui n’est pas le cas d‘Edgard Razafindravahy, 
président national du parti Arche De la Nation, qui figure parmi les premiers acteurs 
politiques à se rendre auprès des 26 000 sinistrés et avoir octroyé les premiers aides, 
souligne la station. Une occasion pour cette dernière de faire l’éloge du candidat malheureux 
des dernières présidentielles. Dans sa chronique durant l’émission interactive « Anao ny 
Fitenenana » sur FREE FM, Lalatiana Rakotondrazafy met en exergue les difficultés 
actuellement rencontrées par la population du District de Mampikony, dans la région SOFIA 
et argumente que la descente de la délégation présidentielle sur les lieux, samedi dernier, est 
loin d’avoir répondu aux attentes des sinistrés. TVM fait le bilan des fortes précipitations qui 
se sont abattues dans la partie nord de la Grande île et précise que les fleuves Mahajamba et 
Kamory sont sortis de leur lit. 6 Communes se retrouvent ainsi totalement inondées dans le 
District d’Ambato Boeny. TV PLUS rapporte les dernières informations communiquées par 
le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, concernant le District de 
Mampikony. Des tentes et des produits de première nécessité ont déjà été distribués aux 
sinistrés, le BNGRC lance par conséquent un appel à la contribution des partenaires et 
mécènes pour renforcer cette aide, surtout dans le cadre de la scolarisation des enfants. Les 
routes reliant la capitale à la Région Sofia sont dans de piteux états, commente MATV, suite 
aux pluies incessantes de la semaine dernière.  
 

PROPOS ILLEGITIMES 
 
LALATIANA RAKOTONDRAZAFY S’EN PREND VERBALEMENT A LALAO 
RAVALOMANANA 
Dans l’émission interactive « Anao ny fitenenana » de FREE FM, la chroniqueuse Lalatiana 
Rakotondrazafy et non moins conseillère municipale au sein de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo n’a pas été tendre envers la mairesse et son équipe. Dans un discours très 
enflammé, elle a tenu des propos belliqueux et offensifs contre le premier adjoint au maire et 
Lalao Ravalomanana. Ainsi, elle affirme que « le TIM, incarné par le 1er adjoint au maire, 
fait encore preuve de mauvaise foi et de bassesse d’esprit en argumentant que la CUA n’a 
pas encore été notifiée par le ministère de l’Eau, concernant la recrudescence des ordures 
alors que le maire de la capitale est le PCA du SAMVA ». Elle estime par conséquent que la 
mairie « couillonne » la population tananarivienne. La conseillère municipale opine enfin 
que «  Lalao Ravalomanana n’est pas en mesure de convoquer une réunion du Conseil 
d’administration du SAMVA car elle est loin d’avoir le niveau intellectuel de ses membres. 
Elle ne pourra donc jamais leur faire face ».   
 

STYLE ET DEONTOLOGIE 
 
Dans une édition de son JP de midi, FREE FM dresse un bilan particulièrement négatif des 
deux premières années de mandat de Hery Rajaonarimampianina. De son opinion, le régime 
est toujours en quête de stabilité d’autant plus que la forte contestation suscitée par la 
mauvaise organisation des élections sénatoriales et communales a amplifié les tensions 
politiques. Les actes de fraudes et irrégularités imputés au parti HVM ne jouent pas en la 
faveur du Chef de l’État. Ce dernier n’a d’ailleurs pas réussi à résoudre les problèmes 
quotidiens de la population qui ont fortement impacté sur sa qualité de vie, en l’occurrence le 
délestage, le problème de l’approvisionnement en eau, l’inflation, le très mauvais état des 



	  

	  

routes et la prolifération des ordures. En somme, conclut la station, le régime 
Rajaonarimampianina n’a apporté que des problèmes en deux ans à la tête du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu   
Site web: www.incipals.eu 

 


