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FIANARANTSOA 

 

L’animateur de l’émission interactive LAPA de VIVA TV, dans l’édition du 13 juillet, adopte 

une approche très critique et partiale dans son traitement de l’inauguration en grande pompe du 

nouveau stade d'Ampasambazaha. En plus d’accuser le parti au pouvoir de campagne déguisée 

mais également d’usage des prérogatives de puissance publique, il affirme que les élèves ont été 

forcés à assister à cette cérémonie car dans le cas contraire, ils ne recevront pas leur convocation 

aux examens. En l’absence de preuves pour soutenir cette affirmation, le journaliste a donc 

véhiculé une rumeur réellement susceptible de générer des troubles. 

 

Le JP1 de la RFOne de 18H05 et le JT de SOAFIA TV de 20H30, ont respectivement rapporté, 

de manière neutre, la présentation des candidats aux communales des partis politiques TIM et 

HVM, à l’occasion du congrès régional pour le premier et d’un événement mis en place à cet 

effet, pour le parti présidentiel. 

 

Les journalistes de la radio TSIRY, dans le JP de 18H30 du 14 juillet,  ont largement couvert la 

réunion tenue par le Préfet de la région Haute Matsiatra avec les mandataires des principales 

formations politiques, à savoir TIM, MAPAR, HVM, TAMBATRA et AREMA. Cet entretien 

vise à rappeler les règles fondamentales de la campagne ainsi que les pouvoirs de l’autorité 

locale dans la sanction des contrevenants aux lois électorales.  

 

A travers un micro-trottoir, le JP de la RFOne du 15 juillet a rapporté les opinions des Fianarois 

par rapport à un discours considéré comme une « déclaration de guerre » à leur égard et 

prononcé par un ancien député de Fianarantsoa, lors de l’inauguration du stade 

d'Ampasambazaha. Une interviewée a d’ailleurs formulé des propos belliqueux considérant cet 

ancien parlementaire comme un ennemi de la population. Par rapport à cette déclaration en 

particulier et aux opinons négatives en générale, le journaliste a adopté une attitude médiateur en 

suggérant à l’intéressé de s’exprimer médiatiquement. 

 

Les émissions interactives, Tafa sy Dinika de la RFOne et Malagasy Tompon'andraikitra de 

Viva TV ont entrepris de sensibiliser les électeurs sur les réels enjeux d’un scrutin. Les 
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journalistes animateurs ont effet mis l’accent sur la nécessité, pour les citoyens électeurs, de 

prioriser les programmes et les visions de développement des candidats plutôt que les cadeaux et 

autres prestations artistiques.  

 

Les prises de position des stations de la Capitale de la région Haute Matsiatra et dans une 

certaine mesure, de certains journalistes, semblent se préciser en cette ouverture de la campagne 

électorale du 16 juillet. Pour preuve, dans son traitement de l’ouverture de campagne de la 

candidate HVM, le journaliste de la RTV SOAFIA a mis en exergue la « réussite » de cette 

manifestation par le biais de divers reportages contrairement à celles des autres partis qui n’ont 

été rapportées que très brièvement. Bien que le JP de la RFOne ait réalisé des reportages assez 

approfondis sur le début de campagne des principales formations politiques, il a adopté une 

approche critique vis-à-vis du HVM en condamnant la présence de plusieurs hauts responsables 

de l’administration publique, pour ne citer que le Préfet, le Chef de Région et le Directeur de 

l'Administration et de la Gestion Territoriale de la région. Le journaliste animateur de l’émission 

Tafa sy Dinika de la radio RFOne a, par ailleurs, affiché son parti pris pour la candidate 

Christine Razanamahasoa du MAPAR en dressant un portrait particulièrement élogieux de cette 

parlementaire candidate.  

 

Cette attitude du journaliste a été justifiée le lendemain, soit le 17 juillet, car ce dernier a avoué 

figurer dans la liste des conseillers municipaux de la candidate du MAPAR. La station Viva TV 

s’est pour le moment abstenue de couvrir la campagne électorale, amenant ainsi un de ses 

journalistes Haritiana Rasoloniarainy à s’exprimer dans le JP de la radio TSIRY pour annoncer 

qu’il se retire temporairement du monde des médias durant la campagne, par souci de respect de 

l’éthique journalistique étant donné qu’il fera campagne pour Christine Razanamahasoa. Par 

ailleurs, le problème de l’indisponibilité de la liste électorale avant la date du scrutin soulève 

toujours des craintes au niveau des électeurs, raison pour laquelle la radio TSIRY a entrepris, 

dans l’édition du soir de son JP, de donner la parole autant aux responsables de la CENIT, plus 

précisément ceux de la Commission Electorale de District que les électeurs.   

 

DIEGO 

 

Le JT de 13H00 de la télévision VARATRAZA du 13 juillet se focalise sur deux principales 

informations, à savoir la visite du Président de la République et la réunion pour la budgétisation 

de la région. Ainsi, le Chef de l’Etat a fait don de blouses de travail pour les enseignants et de 

motos pour les chefs Zone Administrative Pédagogique, afin d’améliorer la qualité de 

l’enseignement en favorisant les inspections pédagogiques dans les zones enclavées. Pour ce qui 

est de la réunion de budgétisation de la région DIANA, elle a vu la participation des autorités 

locales, représentées par les conseillers municipaux et les représentants des districts et des 



 
 

 
 

députés élus dans la région. Cette réunion a par ailleurs permis de définir les actions prioritaires à 

entamer pour le développement de la localité.  

 

Si une coupure généralisée du courant n’a pas permis aux médias locaux de produire des 

programmes d’informations le 14 juillet, le lendemain autrement dit le 15 juillet, la DS TV dans 

son Flash Infos de 13H00 a rapporté, malheureusement de manière superficielle, un événement 

susceptible de dégénérer en conflit communautaire. Il s’agit d’un affrontement entre étudiants 

originaires des régions SAVA et DIANA au sein de l’université d’Antsiranana et qui a causé 6 

blessés ainsi que la destruction d’effets personnels et d’habitation. L’origine de cette discorde 

ayant amené à cette confrontation violente reposerait sur l’usage des sanitaires communs. Il a 

fallu une intervention des forces de l’ordre pour faire tomber les tensions.  

 

Les informations électorales font leur apparition au sein des programmes d’informations en ce 

premier jour de campagne, 16 juillet. TV VARATRAZA, DS TV et la radio FAÑIRY ont 

rapporté les principales manifestations de la journée tout en faisant un bilan du paysage électoral 

dans la ville d’Antsiranana. Ainsi, sur les 12 candidats en course pour la mairie, une seule est une 

femme, 6 ont ouvert leur campagne par le biais de carnavals et autre défilés, l’inauguration des 

quartiers généraux et la pose d’affichage et seuls 3 candidats se présentent à titre d’indépendant. 

Les programmes annoncés portent pour la plupart sur l’assainissement et la transparence en 

termes de gestion.  

 

Le JT de TV VARATRAZA du 17 juillet est principalement constitué d’échos de campagne, à 

savoir l’inauguration du quartier général du candidat de l’AREMA qui fut également une 

occasion pour communiquer sur son programme, la rencontre avec la presse du maire sortant 

candidat à sa propre succession sous la bannière de l’association Zaho Mba Tompony, la 

présentation du programme de l’unique candidate basé sur le recyclage des ordures et la 

communication faite par la députée Jocelyne Maxime afin de présenter l’unique candidat du parti 

TGV. A noter que la station DS TV a exclusivement traité de l’ouverture de campagne de 

l’AREMA. 

 

TULEAR 

 

Le ralliement des enseignants chercheurs de l’Université de Tuléar à la grève entamée par leur 

confrère membre du Syndicat des Enseignants Chercheurs de l’Enseignement Supérieur figure 

au centre de l’actualité de la radio de l’Université et SITENY du 13 juillet. Le président de 

l’Université a en effet déclaré que cette décision du démembrement du SECES va perturber 

l’élection du président de l’université mais surtout, le calendrier des examens universitaires. 

DINA Alphonse a entre autre tenu à préciser qu’il est très préoccupé par l’éventuelle réaction des 

étudiants et qu’il ne pouvait ne pas réagir, même s’il est également membre du SECES, car il 



 
 

 
 

s’agit de sa responsabilité. Cet éventuel foyer de tension n’a fait l’objet d’aucun traitement 

approfondi, les journalistes s’étant contentés de rapporter les déclarations du président de 

l’Université.  

 

L’édition du 14 juillet du JP de la radio de l’Université a exclusivement porté sur ce conflit 

potentiel car des rumeurs persistantes auraient véhiculé la préparation d’une importante 

manifestation estudiantine dans le centre-ville ainsi que la mise en place d’un barrage, à l’entrée 

de la ville. Le Commandant de la gendarmerie de Tuléar et le Président de l’Université ont par 

conséquent entrepris un dialogue avec les délégués des étudiants qui ont démenti ces rumeurs, ce 

qui n’a pas empêché le premier responsable du campus de Maninday de les rassurer en 

annonçant le paiement des bourses et des équipements la semaine prochaine. Les journalistes de 

la station ont cette fois adoptée une approche descriptive en rapportant l’évolution de la 

rencontre entre les deux parties.  

 

En commentant le remplacement massif de PDS dans toute l’île la veille des élections 

communales, le journaliste de la radio SITENY a formulé des propos belliqueux en affirmant 

avec assurance qu’il s’agit d’une stratégie du régime en place  pour que les résultats des 

prochains scrutins soient en faveur du parti au pouvoir.  

 

Le journaliste de la radio LE BUFFET, dans l’édition de 19H30 du JP du 15 juillet, s’est 

montré particulièrement alarmiste en traitant de la recrudescence des vols de bovidés dans la 

commune de Mahabo, située dans le district éponyme, dans la région Menabe. Il affirme, sans 

éléments concrets pour soutenir ses affirmations, que les forces de l’ordre refusent de faire face 

aux dahalo en raison du manque de moyens flagrants, raison pour laquelle elles n’interviennent 

pas lors de ces attaques répétitives. De son avis, la persistance de cette situation compromettra 

les élections communales dans cette localité. 

 

Le 16 juillet, le coup d’envoi de la campagne électorale est au centre de l’actualité au niveau des 

radios locales. Une émission d’analyse de la radio LE BUFFET a éduqué les auditeurs sur les 

réels enjeux de ces scrutins et sur quelles bases les électeurs doivent reposer leur choix, le JP de 

19H30 de la radio SITENY a mis l’accent sur les défaillances constatées en matière 

d’organisation électorale, en cette première journée de campagne et le JP de la radio 

SOATALILY a mis en exergue les dispositifs de sécurité mis en place par les autorités pour 

sécuriser ses scrutins. Toujours dans l’édition du soir du programme d’informations de la radio 

SITENY, il a été rapporté que le candidat Augustin MANAMBY a fait don de 2 fûts d’alcool 

artisanal et de 2 millions d’ariary, lors de sa première manifestation de campagne dans la 

commune de Miary, district de Tuléar II. Cet événement a d’ailleurs vu la présence des deux 

députés élus dans la localité, à savoir HELSON Brisson Erafa et ROCHELIN Houssen. Bien que 

cette stratégie de campagne du candidat Augustin MANAMBY s’avère parfaitement discutable 



 
 

 
 

en matière d’éthique politique, étant donné que la consommation d’alcool artisanal est interdite 

par la loi, la station s’est abstenue de tout commentaire. 

 
Les émissions spéciales conçues pour l’actuelle campagne électorale font leur apparition le 17 

juillet, plus précisément sur la TV SOATALILY, à travers une édition spéciale du JT et TV 

Plus Tuléar, par le biais d’une émission de débat.  Si le premier programme a donné la parole à 

deux candidats majeurs : RABEHAJA Jean du HVM et l’indépendant SIDISON Dédé, le second a 

été exclusivement centré sur le candidat du parti présidentiel et son programme de campagne. 

Par ailleurs, la radio SITENY affiche clairement sa position pour le candidat SIDISON Dédé 

comme l’a fait savoir le parlementaire propriétaire de la station, lors d’une conférence de presse.  

 

TAMATAVE 

 

Les évènements de précampagne dominent les informations de ce 13 juillet. Les manifestations 

entreprises par le HVM, ses candidats ainsi que leur comité de soutien ont bénéficié d’une large 

couverture, notamment au niveau de la radio RNA et la TVMT. Ainsi, ont été largement 

rapportés dans le JP de 18H30 de la première station et le JT de 12H15 de la seconde, le début 

des cours gratuits de préparation aux examens BEPC et BACCALAUREAT octroyés par le 

candidat du HVM ZARA Hassanaly Patrick, mais également la circoncision de masse dont a 

bénéficié la population du quartier de Mangarano ainsi que la réhabilitation du pont de 

d’Andranomadio, arrondissement Ankirihiry. Les manifestations des autres candidats à la mairie 

du Grand Port et ses communes périphériques ont néanmoins été rapportées, à savoir la 

campagne de circoncision entreprise par INTSOUROU Eric de l’association Vonona  

Hampandroso an’i Madagasikara et la demande de bénédiction du candidat du MAPAR 

TODISON Gervais. 

 

La précampagne reste au centre de l’actualité le 14 juillet. Si la RNA, dans son programme 

d’information de 18H15, a traité du congrès régional du parti TIM, qui verra la présence de Marc 

Ravalomanana ainsi que la présentation des candidats de cette formation politique pour les 

communales, la TVMT a plutôt focalisé l’attention sur le collectif des chefs fokontany de 

Tambao V qui a sensibilisé la population à s’acquitter de leur devoir tout en affirmant 

s’impliquer activement dans l’organisation de ces scrutins au niveau de leur quartier respectif. A 

noter que le candidat du HVM, celle de l’association Fitivana Tsy Miatsaravelatsihy et la 

ministre de l’Eau ont pris part à l’évènement organisé par ledit collectif.  

 

Etrangement à la veille du coup d’envoi de la campagne électorale, autrement dit le 15 juillet, les 

principales stations n’ont fait que reprendre les informations traitées l’avant-veille, plus 

précisément les évènements de précampagne des différents candidats. Il est également important 

de noter que la conférence de presse entreprise par le député de Toamasina I Famindra Justin en 



 
 

 
 

vue de faire un rapport de ses activités de parlementaires durant la première session a été traitée 

tous les jours par la RNA. Dans son JP de ce jour, la station en est arrivé jusqu’à diffuser 

intégralement ladite rencontre avec la presse. Une mauvaise pratique journalistique qui s’avère 

justifiée par le fait que le journaliste n’est autre que l’assistant parlementaire du député.  

 

Bien que la campagne soit lancée ce 16 juillet, très peu d’informations à ce sujet ont été 

constatées. Seule la présentation du candidat HVM et de ses conseillers dans la nouvelle 

émission de l’antenne régionale de la télévision nationale : la TVMT fait figure d’exception. A 

ce propos, un responsable au sein de la station a expliqué que toute intervention dans ladite 

émission est payante. La chaine a également rapporté la formation de préparation et de remise à 

niveau pour les responsables des démembrements régionaux de la CENIT durant laquelle il a été 

précisé que les résultats provisoires seront proclamés au niveau des Commissions électorales 

régionales.  

 

Les échos de campagne font leur apparition au niveau des programmes d’informations du 17 

juillet. La RNA a plus précisément rapporté les différentes manifestations entreprises par les 

candidats des principales formations politiques pour ne citer que le HVM, TIM, MTS ou encore 

MAPAR. Le soutien des membres du Gouvernement a été relevé, à l’exemple du ministre des 

Transports qui a argumenté en faveur du candidat de son parti sur la nécessité de voter MTS si 

les Tamataviens souhaitent que les travaux de réhabilitation des routes se poursuivent dans le 

Grand Port. 

 

MAJUNGA 

 

L’élimination au premier tour de l’équipe nationale de beach soccer lors du Mondial a suscité de 

vives réactions dans l’édition du 13 juillet de l’émission Famoha-mandry de M3TV. Dans son 

intervention, un auditeur s’est exprimé par le biais de propos belliqueux en imputant la faute sur 

le Président de la République qu’il a taxé de traître et de Judas, des propos illégitimes qui ont fait 

réagir l’animateur qui s’est posé en médiateur. La station rapporte par ailleurs les informations 

électorales, notamment la séance de formation de renforcement des capacités des médiateurs 

électoraux de la CENIT, la disponibilité des listes électorales au niveau des Commissions 

électorales de Districts et l’établissement des lieux pouvant accueillir les évènements de 

propagande.  

 

Mise à part l’arrivée de Marc Ravalomanana à Majunga afin d’assister au congrès régional de 

son parti TIM, les stations M3TV et VIVA ont porté l’attention sur les foyers de tension à portée 

nationale mais qui ont un impact au niveau de la ville des Fleurs, plus précisément les 

mouvements syndicaux du service des domaines et des enseignants-chercheurs. Les éditions du 

14 juillet des JT des deux chaînes ont effectivement rapporté que les manifestations des agents 



 
 

 
 

du domaine de la ville se poursuivent malgré la lettre émanant du ministre d’Etat Rivo 

Rakotovao ordonnant la reprise du travail et que les activités pédagogiques au sein de 

l’université d’Ambondrona sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

 

Le 15 juillet, les médias commencent à traiter les informations électorales. En effet, M3TV a 

rapporté que les préparatifs pour les communales en générale et l’ouverture de la campagne vont 

bon train dans la mesure où les listes électorales sont maintenant disponibles au niveau des 

fokontany de la ville de Majunga et que les panneaux d’affichage sont fins prêts.  

 

Intervenu sur le plateau de l’émission Famoha-mandry de M3TV, le responsable de la 

communication du collectif des candidats maires ou KAMMIA a appelé à une participation 

massive des électeurs à ces scrutins communaux car il s’agit de la meilleure solution pour 

prévenir les éventuelles fraudes électorales. A ce propos, le représentant du KAMMIA a émis 

des propos illégitimes en affirmant avec assurance que les pouvoirs qui se sont succédé ont pu 

installer leur candidat à la tête des communes par le biais de fraudes électorales, sans apporter 

des preuves. 

 

Aucun écho de campagne n’a été relevé au niveau des différentes stations le 16 juillet. Les 

informations électorales portent plutôt sur la fin de la formation des médiateurs électoraux, la 

remise des kits de sensibilisation et de gestion des élections aux responsables électoraux par la 

CENIT et la diminution des inscrits dans la liste électorale pour certains quartiers. Par ailleurs, le 

limogeage de 6 chefs fokontany dans le district de Majunga II a suscité de vives réactions si on 

se réfère au micro-trottoir entrepris par VIVA TV dans lequel les interviewés ont demandé des 

explications avec un ton agressif. Le journaliste a d’ailleurs affirmé que des sources ont indiqué 

que des correspondances fréquentes avec des députés MAPAR seraient à l’origine de ce 

limogeage. La rédaction a par ailleurs mis en avant une affiche du candidat HVM collée sur un 

poteau électrique et l’a fortement critiqué en affirmant que le parti présidentiel n’a pas honte de 

transgresser les textes électoraux dès le premier jour. A propos toujours dudit candidat HVM, un 

auditeur de l’émission Banja de VIVA Radio a fait remarquer qu’il fait l’objet d’un procès et 

par conséquent, les Majungais ne souhaitent pas que leur ville soit dirigée par de telle 

personnalité. 

 

Le 17 juillet,  M3TV semble contredire les informations faisant part d’une baisse significative 

du nombre de votants inscrits en rapportant que le nombre d’électeurs dans les fokontany de 

Morafeno et de Mahatsinjo est respectivement passé à 1082 et 2506 inscrits. Quant à l’émission 

interactive Banja de VIVA radio, aucune règle ne semble régir les interventions dans la mesure 

où chaque auditeur prononce en toute liberté le nom des candidats qu’il soutient. Face aux 

invectives par interventions interposées des auditeurs, l’animateur s’est posé en médiateur en 

suggérant plutôt des critiques constructives.  



 
 

 
 

 

FORT DAUPHIN 

 

Le retour au calme par rapport à la situation d’insécurité critique relative aux évènements 

d’Ambolo a été rapporté par la radio JOSVAH 13 juillet. Pour rappel, il s’agit d’une série 

d’attaques faite par des dahalo dans les communes d’Ambolo, Ranomafana, Soamanga, Efasy et 

Bevoay ayant fait 86 victimes dont des femmes et enfants, en 2013. Néanmoins, peu 

d’informations ont été fournies par la rédaction qui s’est tout simplement contentée de faire 

intervenir à l’antenne quelques responsables locaux afin de rassurer de ce retour au calme dans 

ces communes.  

 

Le Chef de région Anosy a fait part de son regret, dans le JP de la radio JOSVAH du 14 juillet, 

par  rapport à l’absentéisme des participants lors de l’ouverture de l’atelier définissant la 

nouvelle politique foncière, qui s’est tenu dans la grande salle de la mairie. La rédaction a 

également rapporté la baisse conséquente du prix du café dans la commune de Ranomafana, 

pénalisant par conséquent les producteurs qui se plaignent de l’impact de ladite baisse au niveau 

de leurs activités.  

 

Le journaliste de la radio JOSVAH, dans l’édition du 15 juillet du JP, s’est référé à une 

déclaration du Président de la République à propos de la grève du syndicat des enseignants 

chercheurs pour faire remarquer que l’examen du baccalauréat présente des risques d’être 

compromis. Cette analyse risque cependant de générer une certaine tension dans la mesure où 

elle pourrait alarmer les étudiants qui sont en pleine préparation de cet examen.  

 

A l’occasion de la clôture de l’atelier sur l’assainissement qui s’est tenu à Fort Dauphin, le Chef 

de région Anosy a affirmé qu’un cas de famine a été identifié dans la commune de Tsivory. Il a 

indiqué aux micros de la radio JOSVAH, le 16 juillet, que la sécheresse ainsi que l’usure d’un 

barrage sont à l’origine de ladite famine car la superficie des zones agricoles est passée de 153 à 

15ha.  

 

En ce début de la période de campagne, les publicités électorales commencent à faire leur 

apparition pareillement aux émissions spécialement conçues à cet effet. L’émission Kaominiko 

de la radio JOSVAH a accueilli la candidate Perle Zafinandro tandis que Le Candidat Idéal ou 

LCI de la radio INFINITY, a donné la parole à un notable. La candidate a ouvertement critiqué 

les mauvaises pratiques des candidats notamment le sacrifice de zébus pour l’achat de voix alors 

qu’elle a également promis une bête au fokontany dans lequel elle obtiendra le plus de votes. 

Dans son discours, elle met en avant l’argumentation basée sur le genre pour affirmer qu’elle a 

les épaules pour diriger la ville. A priori, rien n’indique que l’accès à ce programme est payant 

toutefois, les questions du journaliste sur des activités externes au programme de campagne 



 
 

 
 

tendent à justifier ce fait. Quant à l’émission LCI, l’intervenant n’a d’une part pas été identifié et 

d’autre part, s’est contenté d’appeler à voter pour les candidats HVM qui seraient, de son 

opinion, les piliers de développement de la région.  

 

Intervenue dans le JP de la radio JOSVAH du 17 juillet, la candidate Perle Zafinandro a mis en 

garde les électeurs face aux candidats qui procèdent à l’achat de vote. Bien que des émissions 

conçues expressément pour les communales soient disponibles, le candidat du HVM Evariste 

Ramanandraibe a préféré solliciter la mise en place de programmes exclusifs afin qu’il puisse 

faire part de son programme. L’émission Kaominako a en effet reçu le maire sortant de la 

commune d’Emanobo qui a mis l’accent sur la continuité de ses actions. Pour en revenir aux 

émissions spéciales, la radio JOSVAH a accueilli le comité de soutien du candidat du parti au 

pouvoir, qui a parfaitement détaillé le programme du candidat ainsi que les évènements de 

campagne planifiés tandis que la radio INFINITY, a diffusé un genre de publireportage, qui met 

en valeur la descente entreprise par Evariste Ramanandraibe dans le quartier 

d’Ampamakiambato dans le cadre de sa campagne. 
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