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FIANARANTSOA 

 

Les tensions politiques et sociales restent vives dans la capitale du Betsileo depuis que le collectif des 

candidats a dénoncé les cas d’anomalie électorale et la SRMV a sorti les résultats provisoires non officiels 

donnant victoire au candidat-maire du HVM. Les déclarations se succèdent dans les différentes stations 

audiovisuelles les 5 et 6 août, la VIVA TV privilégie les informations ayant trait aux activités des membres 

du MAPAR et leur donne exclusivement la parole, la RFONE, malgré son penchant pour le candidat du 

MAPAR, accorde un temps d’antenne aux autres protagonistes dont le HVM et le TAMBATRA, il en est 

de même pour la RTV SOAFIA qui affiche un parti pris pour le HVM mais rapporte les sujets d’actualités 

susceptibles d’intéresser le public tandis que les autres stations telles que GTV et radio TSIRY s’ouvrent 

à toutes formations politiques et essaient de couvrir de manière impartiale les différents événements.   

 

L’émission « Tafa sy Dinika » de la RFONE a diffusé en intégralité le point de presse organisé par le 

candidat Christine Razanamahasoa lorsqu’elle réclame la disqualification de la candidate du HVM, Irma 

Juliandre Harilalaina et dénonce les anomalies lors des communales. De son côté, Irma Juliandre 

Harilalaina présente sa propre défense et appelle en même temps la population à l’apaisement et au calme 

en attendant la proclamation des résultats provisoires, toujours lors du JP de la RFONE. Par ailleurs, le 

Centre d’Echanges de Documentation et d’Information interinstitutionnels (CEDII), à travers son directeur 

exécutif, a conclu que le scrutin s’est en général bien déroulé mise à part quelques imperfections et le 

contretemps lié à l’application de l’ordonnance autorisant les fouilles des électeurs dans la matinée du 31 

juillet. Toutefois, à partir des lacunes observées dans les bureaux de vote par le CEDII, il recommande un 

renforcement des capacités des membres de bureaux de vote. 

 

Malgré l’intervention du chef de région et des notables de la ville pour essayer de gérer les différents conflits 

et celle du préfet de la région Joswa Philippe pour apporter des explications sur les raisons qui l’ont 

emmenées à refuser la manifestation que veulent organiser les partis TAMBATRA et MAPAR le vendredi 

7naoût, ces derniers continuent d’inviter les populations, via les médias et les affiches, à venir massivement 

sur la place de la démocratie pour contester les élections. A cela s’ajoute les provocations verbales entre le 

groupe Zanakala tafaray, présidé par Mamy Be et les zanadambo de Pety Rakotoniaina.  

 

Les manifestations organisées conjointement par le parti TAMBATRA et MAPAR, le vendredi 7 août, 

n’ont pas pu avoir lieu comme prévu. Non seulement les forces de l’ordre ont occupé la place de la 

démocratie tôt dans la matinée mais aussi les « zanakala » (un groupe de jeunes dirigé par l’opérateur 

économique Mamy Be) et les « zanadambo » (un autre groupe qui opère sous la direction de Pety 

Rakotoniaina) se sont affrontés à quelques mètres de là. Toutes les stations ont couvert l’événement lors de 

leur programme d’information. 

 

Ce qui a retenu le plus d’attention c’est l’événement qui a marqué la journée du 8 août. La station VIVA a 

été saccagé et pillé par des hommes armés et cagoulés, son émetteur qui se trouvait à Kianjasoa a été 

également détruit, rapportent les JP de la radio SOLEIL et de la RTV SOAFIA. Les réactions condamnant 



 
 

 
 

cet acte de vandalisme s’ensuivent notamment de la part de l’ordre des journalistes et des associations des 

journalistes. Les rumeurs circulent que certains éléments des forces de l’ordre ont participé à cette attaque, 

mais le journaliste de la station VIVA l’a démenti au micro de la RTV SOAFIA. Invité lors de l’émission 

TAFA sy DINIKA de la RFONE, Rasoamiaramanana Hery Tiana critique les mauvaises pratiques 

politiques à Madagascar, c’est surtout dû au nombre pléthorique des partis politiques existants, affirme-t-

il. Il évoque aussi que le recours à la violence nuit à la liberté d’expression faisant ainsi référence au saccage 

de la VIVA et la violence qu’a fait subir les Zanakala à un conseiller du MAPAR sous les yeux des forces 

de l’ordre.  

 

Pour éviter d’envenimer la situation, les stations RFONE, Radio TSIRY et la RTV SOAFIA ont décidé 

de suspendre leurs émissions interactives à partir du 10 août et ce pour une durée d’une semaine. 

 

Le 11 août, le calme est revenu dans la capitale du Betsileo. Le général Rakotomamonjy tient à rappeler 

aux politiques que toute organisation de manifestation requiert une autorisation préalable auprès de la 

préfecture. Telle mesure a été prise pour assurer l’ordre public et l’apaisement social. L’association 

FAGNINA, quant à elle, appelle au dialogue pour trouver une solution pérenne à la crise politique et sociale. 

Elle propose la mise en place d’un comité de vigilance et d’un Dina avec le concours de la région, la 

préfecture, les forces de l’ordre, les sociétés de civile, les notables de la ville et les chefs de fokontany.  

 

TAMATAVE 

 

Les contestations des élections faites par les six représentants des candidats-maires d’Amboditandroho ont 

été à la une des actualités traitées par VIVA TV dans son JT du 5 août. Ces candidats dénoncent les 

dysfonctionnements liés à l’organisation générale des élections ainsi que la corruption électorale constatée 

dans certains bureaux de vote. Par conséquent, ils recommandent de réorganiser les élections dans cette 

commune. Quant à la TVMT, elle a mis l’accent sur l’accord conclu entre le chef de région, Talata Michel, 

et le directeur du développement durable de la compagnie Ambatovy sur la poursuite des actions entreprises 

dans le cadre de l’engagement de la compagnie à soutenir des projets sociaux. Le Fonds d’investissement 

social qui s’élève à 25 millions USD servira à financer le projet de l’unité de la protection civile, la donation 

en matériels médicaux pour le CHU Toamasina et l’appui aux étudiants en master professionnel Politique 

de développement et gestion des industries extractives.  

 

A part les différentes contestations électorales, d’autres sujets risquent d’être une source de tensions sociales 

et économiques dans la capitale économique de Madagascar à savoir la menace de grève des étudiants de 

l’université de Barikadimy à la suite de la suspension des cours par les enseignants membres du SECES 

ainsi que le phénomène d’insécurité qui a pris de l’ampleur dans différents quartiers de la ville. VIVA TV 

et TVMT ont couvert ces nouvelles dans leur édition du 6 août. 

 

Le 10 août, les journalistes locaux regroupés dans l’association des journalistes de Toamasina (AJT), ont 

tenu à exprimer leur soutien à la chaîne VIVA Fianarantsoa, victime de pillage et de saccage, perpétrées 

par des inconnus samedi dernier. A l’unanimité, ils ont condamné cet acte qui nuit à la liberté d’expression 

et au droit à l’information. L’association utilise le mot « terroriste » pour fustiger l’auteur de l’attaque, elle 



 
 

 
 

profite l’occasion pour appeler la population à rester calme et à ne pas agir de la même manière envers les 

stations locales. 

 

Le même jour, les contestations reprennent mais cette fois-ci c’est le parti TIM qui monte au créneau pour 

réclamer l’annulation des élections communales et l’organisation de nouvelles élections, rapporte le JP de 

la RNA. Rakotomanana Gervais, candidat du parti, a fait remarquer qu’il y a trop d’anomalies durant ces 

élections, il a cité entre autres, l’utilisation d’encre non indélébile qui a permis aux électeurs de voter dans 

plusieurs bureaux de vote et l’imperfection dans la liste électorale. Par exemple, près de 8000 votants ont 

été omis des listes électorales des 15 fokontany, la plupart de ces votants sont des natifs de Tanà, de 

Vavatenina ou de Fénérive Est. En conséquence, le TIM a déposé des plaintes auprès du tribunal 

administratif de Toamasina. Même démarche pour les candidats-maires du groupement du MAPAR de 

Toamasina II, selon toujours la RNA. Ils protestent les résultats provisoires des élections dans les 

communes de Mahavelona Foulpointe, Amboditandroho et Amporofo. Motifs : à Amporofo, le candidat du 

parti HVM a emmené l’urne et les listes électorales chez lui, le vote s’y est effectué le jour du scrutin. A 

Foulpointe, des milliers d’électeurs n’ont pas trouvé leur nom dans les listes électorales. A 

Ambohitandroho, les candidats ont été témoins d’une distribution d’argent le jour du scrutin. Pour toutes 

ces anomalies, le MAPAR de Toamasina II réclame une autre élection.  

 

Le MAPAR n’a pas tardé de répondre à la réclamation du parti TIM via le JP de la VIVA TV du 11 août. 

Ricky Dihn Van, son porte-parole, se demande si le TIM agit de sa propre volonté ou est-il contraint par le 

pouvoir. Quoi qu’il en soit, il s’en remet à la SADIR (Structure Ad hoc Interrégionale) qui va bientôt 

proclamer les résultats provisoires et fait confiance en la sagesse de la population de Toamasina. La TVMT 

a d’ailleurs confirmé dans son JT que ces résultats seront publiés le vendredi 14 août. 

 

La FMA TV a fait part de l’avis du directeur interrégional de la JIRAMA dans son JT. D’après lui, les 

personnels de la JIRAMA Toamasina n’appliquent pas à la lettre les instructions données par 

l’Intersyndical. Tous les guichets sont ouverts et les services publics sont assurés. Si la grève générale a 

pour but de défendre l’intérêt général au détriment de l’intérêt personnel, le directeur interrégional n’a pas 

d’objection à ce que les personnels suivent les mêmes actions comme tous les autres.  

 

MAJUNGA 

 
Les 5 et 6 août, la ville des Fleurs ne fait pas exception, les voix s’élèvent pour dénoncer les irrégularités et 

les anomalies observées lors des élections communales. Les stations VIVA TV et M3TV ont porté une 

attention particulière aux opinions et plaintes exprimées par les partis MAPAR et HVM. Pour le premier, 

représenté par les députés Jao Jean et Ninah, ils se sont exprimés sur le plateau de l’émission Karibo de 

VIVA TV déclarant qu’ils ne vont pas se laisser faire contre toute tentative de renversement des résultats 

par le parti HVM. Le député Jao Jean a même proféré un propos belliqueux à l’endroit du régime : « depuis 

que j’ai fait de la politique, je n’ai jamais vu de régime aussi pourri. » Pour le second, il a annoncé qu’il 

allait porter plainte auprès du Tribunal administratif pour les nombreux cas d’irrégularités constatées 

pendant les scrutins. 

 



 
 

 
 

La station DREAM’IN, de son côté, privilégie les actualités concernant l’insécurité qui prend de l’ampleur 

dans la ville. L’on a rapporté que des habitants sont victimes des braquages à mains armées, les bandits 

s’enfuient sans que les forces de l’ordre aient pu les arrêter. Des gens soupçonnent que ces dernières sont 

de mèches avec les malfaiteurs. D’où l’interrogation des journalistes de la station sur la provenance des 

armes utilisées par ces malfaiteurs car elles présentent une ressemblance avec celles utilisées par les forces 

de l’ordre. 

 
Le 7 août sur M3TV, deux représentants du Groupe des Jeunes malagasy pour la Démocratie ont expliqué 

sur son plateau l’attitude à adopter par le citoyen dans la phase postélectorale. Le mieux est de rester calme 

avant et après la proclamation des résultats officiels. Face à l’appel à manifester entrepris par certaines 

formations politiques, il faut bien réfléchir avant d’y prendre part selon eux.    

 

Les employés de la JIRAMA Majunga ont observé une grève générale à partir du 10 août suivant la consigne 

donnée par l’Intersyndical. Ils rejettent en bloc la mise en concession des centrales thermiques de 

Mandroseza à la société Symbion Power. La station M3TV se demande si cette grève aura des 

conséquences sur l’approvisionnement en eau et en électricité dans la ville des Fleurs. Réponse du 

responsable auprès de la JIRAMA, si délestage il y a, c’est dû surtout au problème d’ordre technique, il n’a 

pas de lien avec la manifestation des employés. 

 

L’émission Famohamandry de la M3TV du 11 août a encore focalisé son attention sur la grève générale 

des employés de la JIRAMA. Réaction controversée du public. Les uns pensent qu’ils ont raison de rejeter 

la décision de privatiser, quelle que soit la forme, la société nationale. Cela aura un impact direct sur les 

prix de vente d’électricité et d’eau proposés aux abonnés. Un auditeur a même tonné que « les vazaha n’ont 

rien à foutre de nous pauvres malgaches car ils sont venus faire des profits ». Les autres se montrent 

catégoriques en soulignant qu’il est temps de céder la gestion entière de la JIRAMA aux investisseurs privés 

car « les Malgaches n’ont fait que détruire et ruiner ladite société. »   

  

Après la découverte de deux cas avérés de poliomyélite dans le quartier de Tsararano, la direction régionale 

de santé publique de la région Boeny sensibilise la population à faire vacciner les enfants en bas âges. De 

plus, la région est actuellement en pleine campagne de vaccination gratuite contre cette maladie musculaire, 

rapporte la M3TV. La chaîne a participé à la sensibilisation et à la conscientisation des parents sur 

l’importance de la vaccination en consacrant un reportage sur la manifestation, les causes, les conséquences 

de la maladie et les précautions à prendre afin d’éviter la propagation du virus.  

 

DIEGO 

 
Les 6 et 7 août, les stations TV VARATRAZA et DS TV ont axé leur JT sur les questions économiques 

et sociales qui préoccupent la population. A l’exemple de la grève de la JIRAMA, le directeur régional a 

démenti la rumeur selon laquelle les personnels de la JIRAMA Diégo auraient cessé le travail et rejoint la 

manifestation de l’Intersyndical. Quant aux coupures d’eau et d’électricité survenus ces derniers temps, 

elles sont dues à la vétusté des matériels mis à la disposition de la société. 

 



 
 

 
 

Durant le Vaovaom-paritra de la TV VARATRAZA, le candidat-maire du HVM a tenu à remercier la 

population de Diégo d’avoir participé aux élections. Il a fait remarquer qu’en dépit des fausses rumeurs et 

d’acte de provocations qu’on leur a adressés, « il reste serein et fait preuve de tolérance. » La même chaîne 

a transmis dans son journal du 10 août la conférence de presse organisée par les membres du parti HVM à 

l’hôtel de la Poste le samedi. Ces derniers ont déposé des requêtes au tribunal administratif pour dénoncer 

les irrégularités constatées lors des communales. Leur porte-parole tient aussi à démentir les rumeurs selon 

lesquelles le parti a distribué une importante somme d’argent lors de la campagne électorale. Selon lui, 

comme tout parti politique, le HVM a fait de son mieux pour soutenir son candidat.  

 

Le 11 août, la plupart des stations dont la TV VARATRAZA n’a émis que des informations relatives à 

l’éducation et à la société : la correction des copies des examens du BEPC a touché à sa fin, quelques 240 

candidats ont concouru pour entrer à l’INFA sous la supervision du BIANCO et 11 bœufs volés à Anivorano 

Nord, abandonnés par les voleurs, ont été retrouvés par les gendarmes et les fokonolona. 

 

TULEAR 

 

Les réactions des personnalités politiques de tous bords, après la sortie des résultats provisoires par la 

SRMV, dominent les actualités dans la ville du soleil à partir du 5 août. Le ministre de la fonction publique 

a témoigné sa reconnaissance envers les Tuléarois pour leur respect des votes et leur calme durant les 

élections, au micro de la TV SOATALILY. De plus, ils ont fait le bon choix en élisant le candidat du HVM 

car cela permet une collaboration active et efficace avec le régime en place. Les anomalies dans les listes 

électorales des bureaux de vote de Mahavatse I et de Tsongobory sont pour lui flagrantes, aussi appelle-t-

il la CENI-T à rectifier ses erreurs.  

 

Le candidat-maire du HVM, Rabehaja Jean, qui a obtenu le plus des voix dans la ville de Tuléar, a poursuivi 

les travaux d’assainissement qu’il a déjà initiés durant sa campagne électorale le 6 août selon le reportage 

de la TV SOATALILY. La réalisation du plan de développement de la ville requiert la collaboration avec 

la population d’après ses remarques. Ayant assisté le candidat-maire dans sa démarche, le député de Tuléar 

I, Tondraha Razaha, n’a pas manqué de féliciter les électeurs de leur vote et encourage le futur magistrat 

de la ville à continuer dans ce sens. 

 

Le 7 août, le collectif des six candidats composés de Sidson Dédé du TOMIRA, de Camille Vital du Hiaraka 

Isika, Jean Pierre du MTS, Rekany Joromia de l’AREMA, Tsiatengy Louis du TIM et Maharante Ferdinand 

du RTM a rassemblé leurs partisans à l’EPP Petit lycée afin de contester les résultats provisoires des 

élections qui donnent victoire au candidat du HVM. Chacun des candidats a pris la parole et a témoigné des 

actes frauduleux durant les élections. Le but de ce rassemblement étant de réclamer l’annulation du scrutin 

de 31 juillet, clament les candidats selon le JP de la radio SITENY et de la TV PLUS Tuléar. Les partisans 

de ces candidats interviewés par les journalistes accusent également la CENI-T d’être responsable de 

nombreuses irrégularités.   

 

Les étudiants de l’université de Maninday ont lancé un ultimatum de 72 heures à l’Etat afin de trouver une 

solution aux revendications des enseignants chercheurs qui ont suspendu les cours depuis deux mois. 

D’après Mahafeta Roberto, président de l’association des étudiants, si aucune mesure n’est prise après ce 



 
 

 
 

délai, les étudiants passeront à la grève générale, entend-on à la radio UNIVERSITE dans son JP du 19H 

00 du 10 août. La radio SITENY a focalisé son attention sur le dépôt des requêtes au Tribunal administratif 

qui a expiré ce lundi 10 août. L’annulation de l’élection dans la commune d’Ambovombe par le MTS, 

l’annulation des votes, l’accusation pour organisation de propagande électorale le jour du scrutin et la 

corruption électorale constituent entre autre l’objet de la plupart des requêtes. 

 

Les examens du baccalauréat auront bel et bien lieu, affirme la radio UNIVERSITE le 11 août. Les sujets 

d’examens seront répartis entre les 21 centres d’examens de la province de Tuléar. L’ensemble des 

personnels chargés de la préparation, du déroulement et des suivis des épreuves du baccalauréat sont déjà 

fin prêts pour assurer leur rôle respectif, précise le président de l’Université de Tuléar. Les candidats n’ont 

pas à s’inquiéter de la grève du SECES qui se dénouera. Le journaliste de la radio SITENY a ajouté que 

l’ultimatum fixé par les étudiants de Maninday n’aura plus d’effet car la révision de la grille indiciaire 

revendiquée par le SECES a été accordée par le ministère de l’enseignement supérieur. 

 

FORT DAUPHIN 

 

Le 5 août, les discours de remerciement des candidats ont été largement rapportés par les médias locaux. 

Lors du JP de la radio JOSVAH, les quatre candidats maires de la commune Mahatalaky ont tenu à 

remercier les électeurs de leur choix, qui s’est porté sur Marc Standing du Leader Fanilo, tout en assurant 

qu’ils acceptent les résultats des élections. Mais Perle Zafinandro, candidate dans la commune de Fort 

Dauphin n’est pas de cet avis. Elle s’en prend en particulier à la CENI-T et conclut que les résultats de ces 

élections sont faussés car plusieurs électeurs sont privés de vote. Si le maximum d’électeurs a pu voter, 

« les résultats seraient différents et auraient pu être en ma faveur vu que je suis appréciée dans cette 

commune », regrette-t-elle. Et d’annoncer qu’elle est actuellement en train de préparer des actions. Sur la 

même chaîne, le député Hatrefindrazana Jerry, tient un tout autre discours et a fait plutôt une analyse 

personnelle de la situation politique actuelle, disant que le régime actuel est instable. Il base son 

argumentation sur le différend qui oppose le Président de la République et l’ancien Président de la 

Transition. Selon lui, le premier a eu tort d’avoir pris des distances par rapport au second une fois élue. En 

ce qui concerne les récentes élections, il est d’avis que si le parti proche du pouvoir remportait la majorité 

des sièges, cela apporterait la stabilité au pays. Mais il affiche sa crainte de voir le Président de la 

République dissoudre l’Assemblée nationale. 

 

Les 6, 7 et 10 août, la radio JOSVAH rapporte intégralement dans son JP les résultats provisoires des 

élections publiées par la SRMV dans des communes comme Ifarantsa, Enanila, Mandiso et Manambaro. 

Dans la commune de Manambaro par exemple, le TIM mène à 47% des voix suivi du HVM à 32 %. De 

son côté, la radio LAFA a fait une analyse du faible taux de participation des électeurs aux communales. 

Ainsi, selon l’éditorialiste de la station, l’Etat a failli dans son rôle, c’est la raison pour laquelle les électeurs 

n’ont pas manifesté leur intérêt à participer aux élections. 

 
Lors du JP de la radio LAFA du 11 août, le directeur général de la JIRAMA Fort Dauphin a fait savoir 

que les employés de la JIRAMA sous sa direction ne procèdent pas encore à la grève générale malgré les 

consignes émises par le groupement syndical. De plus, ces employés n’ont pas été informés de la mise en 



 
 

 
 

concession de la centrale thermique de Mandroseza à la société Symbion Power, constate-t-il. Toutefois, le 

directeur n’a pas l’intention de s’opposer à toute manifestation si elle respecte le cadre réglementaire. 
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