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FIANARANTSOA 

Le climat de tension persiste dans la capitale Betsileo, notamment pour la journée du 12 août. Pour 

preuve, une présence accrue des forces de l’ordre est toujours constatée aux alentours de la place de 

la Démocratie. Le saccage de la station VIVA reste également d’actualité. A ce sujet, la radio 

SOLEIL, dans son JP de 8h, a diffusé la déclaration du Directeur général de la police nationale 

faisant part de son inflexibilité et intransigeance si ses éléments figurent parmi les auteurs de 

l’attaque. 

Dans l’édition du soir de son JT, la RTV SOAFIA revient sur les élections communales, en 

diffusant l’interview du commissaire électoral de la CENI-T Rasolofo Fanatera, annonçant la 

finalisation du traitement des résultats par le SRMV et la SADIR. Toujours au sujet des 

communales, le Chef de service de la population du District de Vohibato a indiqué, sur la radio 

TSIRY, que le faible taux de participation lors des derniers scrutins est dû à un manque 

d’éducation citoyenne.   

Par ailleurs, la RTV SOAFIA a rapporté la « grève de solidarité » entreprise par l’Intersyndical de 

la JIRAMA à Fianarantsoa. 

La journée du 13 août est marquée par l’afflux des requêtes enregistrées au niveau du Tribunal 

Administratif de Fianarantsoa. A ce propos, RTV SOAFIA fait remarquer que près de 454 

requêtes ont été déposées. Il s’agit d’un nombre record, tout en considérant le fait que les requêtes 

de certains districts éloignés ne soient pas encore parvenues à la juridiction compétente. Pour la 

plupart, lesdites requêtes se rapportent à l’annulation des résultats de certains bureaux de vote, tels 

que ceux des fokontany d’Ampitankely et Antarandolo ou encore la disqualification de la 

candidate HVM, réclamée par le MAPAR, le TAMBATRA et le TIM.  

La radio TSIRY, dans son Flash infos de 12h30, met l’accent sur l’insécurité qui règne dans le 

district d’Ambohimahasoa, où des bandits armés tiennent tête aux forces de l’ordre lors des 

attaques qui deviennent quasi-quotidiennes et ce, malgré les efforts déployés par ces dernières.  

La proclamation des résultats provisoires officiels par la CENI-T, au palais du Faritany de 

Fianarantsoa, est au centre de l’actualité de la journée du 14 août. Il va de soi qu’elle bénéficie 

d’une couverture ample, la RTV SOAFIA, TNTV et la radio TSIRY ayant d’ailleurs axé leur 



 

 

programme d’information sur le sujet. Ainsi, la candidate HVM arrive en tête de la course à la 

mairie de Fianarantsoa avec 36,82% des voix, suivie de près par celle du MAPAR qui en accuse 

35,74%. Le TIM, TAMBATRA et l’AREMA composent respectivement le reste du classement. 

Cette proclamation fut par ailleurs une occasion pour les principales plateformes de société civile 

pour se prononcer sur les scrutins et faire un bilan de leurs activités. Pour preuve, le KMF/CNOE et 

Justice et Paix ont indiqué avoir atteint leur objectif de sensibilisation électorale tandis que le 

CEDII, a imputé le faible taux de participation au manque d’éducation électorale.   

La radio TSIRY a rapporté les déclarations du président du SADIR Randranto André et du 

président du Tribunal Administratif de Fianarantsoa Andriamampiandra Mamy Jaona qui ont 

respectivement signalé l’inexistence d’opérations électorales dans deux bureaux de vote et précisé 

que le délai de traitement des requêtes est de 30 jours.  

Le discours tenu par le Premier ministre Ravelonarivo, lors de son passage dans la ville des Vins, a 

suscité des réactions le 17 août, notamment dans l’émission interactive Tafa sy Dinika de la 

RFONE. L’animateur s’est montré particulièrement dubitatif quant à la crédibilité et à la sincérité 

des propos du Chef du gouvernement, surtout concernant son point de vue sur l’apaisement à 

Fianarantsoa. Il a par ailleurs exposé ses craintes vis-à-vis de la transparence des résultats 

électoraux, étant donné la différence entre les résultats provenant de la SADIR et du SRMV. La 

compétence de la CENI-T est ainsi remise en cause par l’animateur. 

Les deux membres du HVM, personnalités les plus décriées durant la période électorale à 

Fianarantsoa, en l’occurrence Mamy Be et Claudine Razaimamonjy ont été au centre des 

informations du 18 août. Le premier a procédé à des œuvres caritatives à l’endroit de la population 

locale, par le biais de son association Zanakala tandis que la seconde, a octroyé un financement en 

vue des projets de terrassement effectués par la région Haute Matsiatra. La RFONE et la RTV 

SOAFIA ont d’ailleurs diffusé des interviews particulièrement élogieuses de ces personnalités 

dans leur programme d’information. 

TULEAR 

Suite à une mésentente entre un membre du quartier mobile de la commune de Belemboka et un 

habitant de la commune Maromiandra, 400 hommes armés de fusils de chasse et d’armes blanches 

se sont rendus dans la première commune afin de régler leur compte, le 12 août. La gendarmerie 

est intervenue à temps pour prévenir toute dégénération de la situation, néanmoins le quartier 

mobile en cause a été roué de coups. Selon les explications du commandant de la gendarmerie 

locale, dans le JP de 19h30 de la radio SITENY, une confusion entre l’interprétation du 

MAMAFIOL et DINA BE, pacte social des deux communes respectives, est à l’origine des 



 

 

discordes.  

La même édition rapporte l’acheminement des sujets du baccalauréat dans les 21 centres d’examen 

de la province de Tuléar, devant accueillir près de 130.000 candidats. A propos de cet examen, 

dans l’optique de rassurer la population par rapport notamment à l’annonce du boycott du SECES, 

la radio UNIVERSITE a rapporté dans son JP la déclaration du président de l’Université de 

Tuléar concernant le maintien du baccalauréat à la date prévue, suite à la signature de la lettre 

d’engagement par les deux ministères de tutelle. Il profite de l’occasion pour assurer du bon 

déroulement des préparatifs, faisant entre autres allusion à la nomination des chefs de centre et des 

présidents du jury et mettre en garde les candidats contre toute tentative de fraudes ou de 

corruption.  

Si les informations du 13 août se sont focalisées sur les cas d’insécurité qui préoccupent la 

population, en particulier l’attaque d’un foyer par 8 bandits armés faisant deux blessés par balle, la 

grève de la JIRAMA constitue la principale actualité traitée par les médias, le 14 août. La radio 

SITENY a entre autres rapporté les explications du président de l’Intersyndical de la JIRAMA à 

Tuléar informant que les agences de la compagnie nationale dans la région procèdent à un service 

minimum d’une demi-journée. Il a cependant tenu à rassurer les usagers en affirmant que les 

revendications s’adressent à l’Etat, la grève n’étant en aucun cas destinée à nuire à la population.  

Le 17 août, seule la radio SITENY est revenue sur la proclamation des résultats provisoires par la 

CENI-T durant le week-end. La station a en effet rapporté la non-considération des opérations de 

votes de 4 bureaux de vote au niveau des résultats provisoires officiels proclamés.  

Le début des examens du baccalauréat est une occasion pour la radio LE BUFFET pour 

s’interroger sur la validation des diplômes par les enseignants chercheurs membres du SECES, au 

regard des déclarations faites par ce syndicat.  

Les informations locales ont été délaissées au profit des actualités nationales, le 18 août. Seule la 

radio SITENY s’est intéressée au déroulement de l’examen du baccalauréat dans la région de 

Tuléar en constatant le nombre important de candidats absents et en mettant en évidence le faible 

nombre de candidats ayant choisi la série scientifique dite série C car elle ne compte que 88 sur les 

13250 impétrants. 

TAMATAVE 

Face à la vague de contestations des résultats provisoires des élections communales, par le parti 

TIM en particulier, le responsable du MAPAR dans la région, Ricky Dihn Van, a lancé un appel au 



 

 

calme à la population tamatavienne en attendant la proclamation des résultats provisoires officiels 

par la CENI-T et ce, à travers le JP de la VIVA TV, le 12 août.  

La TVMT et la RNA ont porté l’attention sur la grève de la JIRAMA, en rapportant les 

déclarations du directeur interrégional de la compagnie à Toamasina, affirmant que ses salariés 

n’ont observé aucune grève depuis le début du mouvement syndical. Ce responsable estime, pour 

sa part, que la principale motivation des grévistes est d’ordre personnel et non pour l’intérêt de la 

majorité. 

Si les principales informations, du 13 août, se rapportent au soutien de la région Atsinanana dans la 

formation des agriculteurs sur les techniques agricoles améliorées ainsi que sur le financement de 

la commune de Niarovana par les régions de Haute et Basse-Normandie, elles se focalisent sur la 

proclamation des résultats provisoires par la CENI-T le 14 août. Il en ressort que le candidat 

MAPAR Elysée Ratsiraka est provisoirement élu à la tête du Grand port avec 40% des suffrages en 

sa faveur. Ce qui a amené le conseiller du parti politique d’Andry Rajoelina Angelo 

Rakotomanantsara à intervenir dans les médias locaux pour appeler au calme dans l’attente de la 

proclamation des résultats définitifs. D’après la FMA, 239 requêtes ont été déposées auprès du 

Tribunal Administratif de Toamasina. 

Un climat d’inquiétude, voire de terreur, semble s’installer au niveau des médias locaux, le 17 

août, dans la mesure où des tracts menaçant les stations la VIVA Tamatave et la FMA, qui diffuse 

les programmes de Kolo TV, circulent. L’auteur desdits tracts, qui portent une signature du célèbre 

Mamy Be de Fianarantsoa, mettent en garde les stations tamataviennes car elles risquent de subir le 

même sort que l’antenne de VIVA à Fianarantsoa. A cet effet, les médias locaux, soutenus par le 

représentant de l’Ordre des Journalistes de Madagascar : Lucien Razafiniarivo, ont émis une 

déclaration commune dénonçant cette menace et la qualifiant d’atteinte à la liberté d’expression. Ils 

réclament par conséquent la protection des forces de l’ordre à travers la mise en place d’un poste 

avancé.   

Le 18 août, la radio FMA a donné la parole aux candidats malheureux de la commune rurale 

d’Ampasamadinika qui ont accusé le candidat du HVM d’avoir procédé à une fraude massive. La 

station s’est montrée complice de ces accusations en s’interrogeant sur la possibilité pour des 

candidats d’une commune rurale éloignée d’apporter des preuves vidéo. Pour rappel, le candidat du 

parti au pouvoir avait fait l’objet d’une rumeur selon laquelle il aurait séquestré les urnes et n’aurait 

proposé le comptage des voix que le lendemain du scrutin. 

MAJUNGA 



 

 

Les élections communales continuent de susciter des réactions sur M3TV, le 12 août. Un 

téléspectateur s’est effectivement plaint de la lenteur dans la proclamation des résultats provisoires 

officiels dans son émission matinale Famoha-mandry tandis que l’édition de midi du JT, a 

rapporté le nombre de requêtes parvenues au Tribunal Administratif de Majunga, s’élevant à 280, 

dont la plupart concerne l’annulation des résultats de certains bureaux de vote. 

La grève du SECES génère un climat de tension dans la ville des Fleurs, par rapport notamment à 

ses déclarations de boycott du baccalauréat. A cet effet, la présidente du comité intérimaire de 

gestion de l’Université de Majunga s’est exprimée sur plusieurs chaines, le 13 août, pour rassurer 

les candidats et leurs parents quant au maintien du calendrier et la bonne marche de l’organisation 

de cet examen, notamment sur TVM, M3TV et RTA FM. 

VIVA TV a porté l’attention sur les anomalies et les irrégularités constatées durant et après les 

scrutins communaux. Interviewé par la station, un habitant de la commune de Sarobaratra, dans le 

district de Tsaratanàna, a dénoncé la pression faite par le candidat HVM sur les agents électoraux, 

qui manipule d’ailleurs délibérément les résultats dans ledit district. Il apparait que la station est 

complice de cette accusation, vraisemblablement diffamatoire, en l’utilisant pour soutenir 

l’existence de fraudes lors des derniers scrutins. 

Dans son JT du 14 août, la TVM a tenu à souligner les efforts mis en œuvre par la CENI-T pour 

que les résultats des élections communales et municipales, qui seront publiés très prochainement, 

soient transparents et crédibles. Ainsi, il a indiqué que les structures locales de la Commission 

électorale en charge du traitement des résultats travaillent de jour comme de nuit pour parvenir à 

cet objectif, notamment au niveau de la confrontation des PV et bulletins.  

Le thème de l’éducation nationale est au centre de l’actualité du 17 août, étant donné que les 

épreuves de l’examen du baccalauréat débutent ce jour. Une baisse du taux de réussite du BEPC a 

été remarquée dans les 5 circonscriptions scolaires de la région du Boeny. Quant au baccalauréat, il 

a été souligné dans le JT de la station M3TV qu’aucun incident n’a été relevé durant cette première 

journée. 

L’assise régionale organisée par le ministère de la Fonction publique, visant à mettre en place la 

politique nationale de la fonction publique, a également bénéficié d’une couverture. Dans ce sens, 

M3TV a procédé à l’analyse des principales causes de la corruption des fonctionnaires et a mis en 

avant des propositions pour l’éradiquer, à savoir l’amélioration de leurs indemnités et autres 

privilèges. 

L’insécurité constitue l’un des principaux problèmes récurrents rencontrés par la population 



 

 

majungaise. Pour preuve, des voleurs de bovidés s’en sont pris aux habitants de la commune 

d’Ambalavozy Amborovy en s’accaparant de leur bétail, le 18 août. A ce sujet, le commandant du 

CIRGN de Majunga affirme, dans le JT de midi de la M3TV, faire preuve de fermeté et 

d’intolérance face aux actes de banditisme. Il rapporte par ailleurs qu’un affrontement entre les 

éléments de la gendarmerie et les dahalo ont abouti à la mort de 10 bandits, dans la région du 

Melaky et 120 têtes de bétails ont été restituées à leurs propriétaires.  

FORT DAUPHIN 

Les échos des élections communales constituent les principales informations locales traitées par les 

stations, le 12 et 13 août. A ce propos, la radio JOSVAH constate le nombre important de dossiers 

de requêtes déposés au Tribunal Administratif de Fort-Dauphin, lors de la clôture du dépôt des 

dossiers. Les recours se rapportent essentiellement à l’annulation des voix dans certains bureaux de 

vote et réclament dans certains cas, la tenue de nouvelles opérations électorales pour certaines 

communes. La station a par ailleurs diffusé les résultats provisoires officieux qui lui sont parvenus 

et qui rapportent que le HVM a remporté les scrutins dans 4 sur les 10 communes rurales du 

district, à savoir la commune d’Ampasimena, d’Andranobory, d’Ankilivalo et enfin 

d’Ankaramena.  

Pour la journée du 14 août, mise à part la publication des résultats provisoires recueillis auprès des 

SRMV, la radio JOSVAH a diffusé dans son JP de 18h et dans son intégralité, la conférence de 

presse donnée par l’ancien Président Didier Ratsiraka à l’occasion de la sortie de son livre 

autobiographique. 

La conférence de presse de l’Amiral rouge a encore une fois été diffusée dans son intégralité le 17 

août, par la radio JOSVAH. Quant aux informations locales, la station a traité le début de 

l’examen officiel du baccalauréat pour les 1974 candidats de Fort-Dauphin et de la prise de 

fonction du président du Tribunal de Première Instance. 

Les thèmes sociaux et éducatifs ont primé pour la journée du 18 août. Dans ce contexte, les 

programmes d’information de la radio LAFA rapportent le taux de réussite des examens du BEPC, 

s’élevant à 38,36% pour les candidats de la circonscription de Fort-Dauphin. L’interview du 

directeur du CEG de Manambaro a permis de relever le problème didactique et le manque 

d’encadrement pédagogique des enseignants du CEG. 

DIEGO 

La journée du 12 août est « pauvre » en termes d’informations locales. En effet, l’ouverture 



 

 

officielle de la Journée Internationale de la Jeunesse, la tenue de la conférence nationale de 

l’association des femmes de gendarmes et le retour au pays de la candidate-maire du parti VVV 

constituent les sujets traités par les médias. A propos de la candidate-maire, elle a tenu une 

conférence de presse à l’hôtel de la Poste durant laquelle elle affirme avoir mis au point des projets 

de développement, durant son séjour à Maurice et qu’elle compte mettre en œuvre, quand bien 

même elle ne sera pas élue maire. 

La proclamation des résultats officiels provisoires des élections communales par la CENI-T, a 

retenu l’attention des stations audiovisuelles, le 13 août. A ce sujet, TV VARATRAZA et la radio 

FANIRY ont livré des détails concernant lesdits résultats, rapportant la victoire provisoire du 

candidat MAPAR Jean Luc Djaovojozara qui accuse 27,97% des voix, devançant le candidat du 

HVM qui n’a bénéficié que 18,75% des suffrages. Le candidat de la formation politique d’Andry 

Rajoelina a tenu à remercier ses électeurs sur la radio FANIRY tout en faisant part de sa certitude 

quant à sa victoire, après la proclamation des résultats officiels par le Tribunal Admnistratif, vu 

l’écart de voix important le séparant de son dauphin.  

En réponse aux craintes relatives au maintien ou non du calendrier du baccalauréat, le chef de 

l’antenne locale de l’office du baccalauréat est intervenu sur TV VARATRAZA, le 14 août, pour 

effacer les doutes de la population. A cet effet, il souligne que la grève du SECES n’aura aucun 

impact sur le déroulement de cet examen officiel, d’autant plus que des mesures ont déjà été prises 

afin de veiller à son bon déroulement.  

La tenue des examens du baccalauréat a marqué la journée du 17 août. La TV VARATRAZA, fait 

ainsi part du bon déroulement de cet examen officiel, mis part quelques incidents mineurs.  

Le 18 août, TV VARATRAZA rapporte la tenue d’une réunion visant à lutter contre les accidents 

mortels au niveau des transports publics et à laquelle ont pris part les hauts responsables des 

collectivités territoriales décentralisées, pour ne citer que le Préfet de région et le PDS de la ville de 

Diégo. Par ailleurs une campagne de lutte contre le mariage précoce est entreprise par le ministère 

de la Population, en collaboration avec le PNUD et l’association de femmes dénommée 

« Vehivavy 8 Martsa » 
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