
 

 

 

Notes sur les écoutes régionales               12 au 18 février 2016 

FIANARANTSOA 

Une réunion de préparation au recrutement de fonctionnaires enseignants a eu lieu au CAPR 

Mahamanina le 12 février. En fait, l’objectif est de compléter la liste déjà établie et de la mettre en 

conformité avec les textes encadrant le corps enseignants. 500 maîtres FRAM issus du district 

d’Isandra y sont venus déposer leur dossier de candidature. On privilégie le critère d’ancienneté 

dans ce recrutement, signale le Chef CISCO d’Isandra. Pour une réelle transparence, la réunion a 

été assistée par les représentants de la direction régionale de l’Education nationale, la zone d’action 

pédagogique, l’inspection de travail et le bureau indépendant anti-corruption. La nouvelle a été 

rapportée par la plupart des stations locales. (RADIO TSIRY, VIVA, TNTV, RTV SOAFIA) 

Lors de son passage au campus universitaire d’Andrainjato, le ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Rasoazananera Maria Monique, a rencontré les étudiants 

afin d’apporter un éclaircissement sur le retard dans la distribution des bourses et équipements. 

C’est ce qu’ont rapporté dans leur JT, la TNTV et la RTV SOAFIA le 15 février. De son côté, la 

Radio TSIRY a donné la parole au meneur de grève des étudiants qui n’a pu s’exprimer sur le 

déroulement des récents émeutes. Ce dernier a expliqué qu’il n’était pas responsable des actes de 

vandalisme commis par les étudiants tout en avouant qu’il connaissait les auteurs de ces actes. Il 

se dit être désolé de la tournure qu’ont prise les choses. Interrogé sur son silence durant ces temps, 

il a répondu qu’il avait dû se cacher pour protéger sa vie. 

L’ouverture officielle des journées des écoles a été lancée le mercredi 17 février au CEG 

d’Ambatovaky. Diverses activités figurent au programme pour marquer ces journées : activités 

parascolaires, sportives, artistiques, culturelles et environnementales. Ainsi, le Chef de région a 

initié la plantation de 150 arbres fruitiers au sein de l’établissement. L’idée est de vulgariser la 

pratique dans d’autres établissements pour que les élèves apprennent à préserver leur 

environnement. Cet événement a reçu une large couverture des médias locaux le 17 et le 18 février. 

La Radio TSIRY a laissé trois jeunes étudiants en politique s’exprimer de ce qu’ils pensent de la 

politique dans son JP du 17 février. Ils sont unanimes à dire que les jeunes doivent faire de la 

politique mais ne doivent pas se laisser manipuler par les politiciens. L’un d’eux a essayé de définir 

le terme et donner son avis sur la pratique politique à Madagascar. L’autre a donné de l’importance 

d’avoir une vision politique et de s’intéresser aux affaires nationales pour pouvoir s’exprimer et 



 

 

critiquer ce qui ne va pas. Le troisième a souhaité une plus grande transparence lors des différents 

concours administratifs afin de lutter contre la corruption.  

De manière expéditive, la Radio TSIRY a relayé l’information concernant l’insécurité dans la 

commune rurale d’Anjoma Itsara, le 18 février. D’après un enseignant, la population locale vit 

dans la terreur à cause des attaques répétées des dahalos. Ces derniers opèrent le jour comme la 

nuit. Pris de peur, les élèves n’osent plus sortir de leur maison et sont sur le point d’abandonner 

leur école, restant toujours ouverte malgré la situation. L’enseignant se plaint donc que le 

programme scolaire est perturbé.  

TULEAR 

Suite au téléthon organisé par la région Atsimo andrefana le 12 février, le Chef de Région a fait 

savoir que les fonds collectés, qui s’élèvent à 10 millions d’ariary, serviront à acheter du riz aux 

victimes du kere. La commission qui se chargera de la gestion des fonds est partie pour Tsihombe 

afin de remettre les dons le 17 février. (Radio Siteny) 

« Le taux de déforestation a diminué de 0.8% grâce à la sensibilisation faite par le ministère de 

l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts » constate le directeur régional de ce 

ministère lors de la réunion préparatoire de la campagne de reboisement de la Région Atsimo 

Andrefana, le 16 février. Cette campagne sera prévue pour le vendredi 18 Février dans la commune 

rurale d’Andranovory. Toutes les organisations et entités existantes dans la région sont invitées à 

y participer. (Radio SITENY)  

 

Le président de l’Université de Toliara a rencontré les étudiants de l’Ecole nationale supérieure 

(ENS) suite à leur réclamation, le 16 février. Il leur a expliqué que le directeur de l’ENS, 

nouvellement élu, ne pourra pas être nommé à son poste car un des documents nécessaires à sa 

prise de fonction n’est pas encore rempli. Quant au retard sur la publication des résultats des 

examens, il est lié au problème financier de l’Administration. A l’issue de cette rencontre, le 

président de l’association des étudiants a précisé que ceux-ci réclamaient le bon déroulement des 

études donc il n’y a pas de raison politique derrière leur manifestation. 

 

La direction régionale des Impôts d’Atsimo Andrefana a réuni les opérateurs économiques afin de 

les inciter à formaliser leurs activités auprès de l’Etat, le 18 février. L’objectif n’est pas de 

sanctionner mais de les intégrer dans le secteur formel. Dans les prochains jours, la direction 

planifie de faire une descente sur terrain avec l’appui de la Commune Urbaine de Tuléar pour 

sensibiliser les commerçants et petites entreprises à régulariser leur situation fiscale. (TV PLUS) 



 

 

 

TAMATAVE 

Les stations locales ont traité le problème d’insécurité qui sévit dans la capitale économique de 

Madagascar en rapportant de façon régulière les cas d’insécurité dans leur édition. Les Forces de 

l’ordre sont fortement critiquées par l’opinion sur leur capacité à protéger la population et ses biens. 

Ainsi le 12 février, le général Paza Didier, secrétaire d’Etat à la Gendarmerie nationale a tenu un 

point de presse afin d’informer que les Forces de l’ordre mettent au point des stratégies pour lutter 

contre l’insécurité. Il a sollicité l’appui de tous les citoyens pour donner des renseignements sur les 

bandits, rapporte la FMA.  

Depuis les différents cas de vols à l’arraché, de kidnapping et des meurtres, la police locale est 

restée en éveil. Ainsi, les enquêtes qu’elle a effectuées ont porté des fruits. Le 15 février, la police 

a arrêté les deux hommes qui ont attaqué et a coupé la main de l’homme qui était en moto. A 

rappeler que ce dernier a pu s’enfuir malgré ses blessures et est revenu sur le lieu du crime pour 

récupérer sa main coupée. En plus de cela, huit autres bandits, accusés d’avoir fait des attaques à 

main armée dans les quartiers d’Andranomadio et d’Ambohijafy ont été également appréhendés 

suite à des renseignements donnés par des citoyens et à des contrôles inopinés faits par la police. 

(TVMT, la RNA et la FMA)  

La station RNA a interviewé le maire de la commune rurale de Betsizaraina (district de Mahanoro) 

au sujet de son plan de développement dans son édition du 17 février. Le maire a commencé par 

énumérer les problèmes auxquels est confrontée sa commune : manque de salles de classes dans 

les écoles primaires, problème d’infrastructures routières et agricoles. Il figure donc dans ses 

priorités l’amélioration des infrastructures hydro-agricoles, notamment les barrages et les canaux 

d’irrigation vu que cette commune possède l’une des plus vastes plaines de la région permettant la 

production du riz. 

Le meurtre d’une jeune femme, décapitée et découpée en morceaux, a créé la psychose à Toamasina 

le 9 février dernier. Après un travail acharné, la police a pu mettre la main sur le présumé assassin 

et ses deux complices. Il s’agit du compagnon de la femme et il a été aidé par ses sœurs. Même s’il 

a nié les faits au début, les enquêtes menées auprès de ses voisins et des personnes qui l’ont connu 

à Antseranampasika ont permis de mettre au grand jour les relations conjugales qu’il a eues avec 

la défunte. D’ailleurs, son ex-femme a avoué que l’homme est un jaloux maladif, un caractère qui 

le rend extrêmement violent. C’est pour cette raison qu’il a tué sa nouvelle compagne. L’affaire est 

déférée auprès du Tribunal instance de Toamasina, rapporte la TVMT le 18 février. Le même jour, 

un bandit a été appréhendé par la police pour avoir détroussé un couple dans la Cité du jardin. Les 



 

 

habitants ont voulu en finir avec lui quand la police est arrivée et l’a emmené à son poste, entend-

on à la RNA. 

MAJUNGA 

Le 12 février, la chambre des commerces et d’industrie de Mahajanga en collaboration avec 

l’association Entreprendre Madagascar organise des formations professionnelles dans le but 

d’aider les jeunes à intégrer le milieu professionnel. Selon les responsables, des accompagnements, 

des conseils ainsi que des formations seront offerts aux jeunes majungais. (M3Tv) 

La direction régionale des impôts a présenté la nouvelle loi relative à la perception des impôts dans 

la région Boeny. Interviewé, un responsable de ladite direction a fait savoir qu’il était important 

d’informer la population de tel changement. (M3TV - VIVA TV)  

La police a arrêté cinq femmes et un homme, supposé être le « passeur », en partance pour Moroni 

le 16 février. Interrogé par la police, ces femmes ont avoué qu’elles allaient travailler en Arabie 

Saoudite mais pour détourner l’attention des autorités elles devaient faire escale à Moroni. (M3TV) 

Le litige foncier continue dans des quartiers à Majunga, rapportent la M3TV et la VIVA TV le 16 

février. Cette fois-ci, ce sont les habitants de Belinta qui sont en conflit avec des opérateurs chinois. 

Ces derniers affirment être le vrai propriétaire du terrain tandis que les habitants se défendent avoir 

aménagé depuis longtemps le terrain. Ainsi, les habitants ont tenu une manifestation sur le lieu 

mais des personnes étrangères au quartier y sont venues pour jouer les trouble-fêtes. Interviewée 

par VIVA TV, la députée du MAPAR, Rahantanirina Lalao dit Ninah, a incité les habitants à porter 

l’affaire en Justice au lieu d’organiser une simple manifestation. Le 17 février, M3TV et VIVA 

TV sont revenus sur le litige foncier de Belinta. De l’avis d’un représentant des habitants, il veut 

que le terrain soit restitué à l’Etat. Si cette démarche aboutit, les habitants peuvent engager une 

démarche   

Face aux cas récurrents de litiges fonciers dans la ville des fleurs et ses environs, le service des 

domaines a effectué une investigation pour en connaître les causes, rapportent M3TV – VIVA TV 

le 18 février. Interviewé, un responsable de ce service affirme que la corruption du personnel serait 

à l’origine des problèmes relatifs aux litiges fonciers.  

Par ailleurs, la descente des journalistes dans le quartier de Tsararano a permis de démentir la 

rumeur selon laquelle un particulier s’accapare des terrains de la « doany Miarinarivo ». Selon 

Rasamimanana Dominique, qui se dit être un descendant royal, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. 

De plus, ce domaine emblématique de la culture Sakalava est bien préservé. 



 

 

DIEGO 

L’aventurier britannique, Ash Dykes, et son guide touristique de rivière, Max ont atteint le Cap 

d’Ambre après avoir traversé à pied Madagascar dans sa longueur, le 12 février. Son voyage a 

commencé le 8 septembre 2015 à partir du Cap Sainte Marie et prendra fin au mois de mars 

prochain. En plus de sa passion pour la randonnée, il veut relever un défi à l’échelle internationale, 

estime Ash Dykes au micro de la TV VARATRAZA. 

Les dons promis par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation lors de son passage à 

Antsiranana ont pu être distribués le 16 février, selon la TV VARATRAZA. 500 foyers répartis 

dans les trois fokontany les plus touchés par l’inondation ont bénéficié de ceux-ci. Selon le Chef 

de Région, Antilahy Michel Martial, « ces dons ne couvrent pas les 500 foyers concernés. Pourtant, 

il faut que chacun ait une part à ces dons. » Des représentants de la FFKM, des Musulmans et les 

chefs de chaque fokontany concernés ont assisté à la distribution afin d’éviter le détournement des 

dons. 

Au micro de la TV VARATRAZA le 17 février, le maire Djaovojozara Jean Luc Désiré a annoncé 

le règlement prochain du salaire du mois de janvier du personnel de la Commune urbaine de Diégo. 

D’après ses explications, le salaire du personnel n’a pu être payé car le Conseil municipal a rejeté 

le Budget communal qu’il a proposé. Mais en faisant appel au Tribunal administratif et financier, 

il a été autorisé à utiliser une partie du budget pour régler les impayés. Le président du conseil 

municipal lui a rétorqué que le budget proposé par le maire est surréaliste et non adapté au contexte 

local. Le conseil n’a pas validé la proposition car les grosses entreprises paieront moins d’impôts 

que les petits vendeurs.   

Quatre médecins spécialistes de l’ONG Terres Rouges France sont arrivés au CHU Tanambao I le 

14 février dernier. En mission pour 5 jours, ces spécialistes en fibroscopie, coloscopie et 

gynécologie effectueront des examens, donneront des soins et feront de l’opération chirurgicale 

aux patients qui en ont besoin, le tout gratuitement, précise la Radio FANIRY le 18 février. 

Face au climat d’insécurité qui prévaut dans la ville de Diégo, les responsables au niveau de la 

Préfecture et de la Région ont appelé les Forces de l’ordre, les chefs fokontany et la population à 

se donner la main et à prendre des mesures préventives, le 18 février. Pour les Forces de l’ordre, 

elles ont commencé à renforcer leurs patrouilles. Les chefs de fokontany sont appelés à surveiller 

la fermeture des bars qui sera de nouveau fixée à 22 heures. Le port de carte d’identité nationale 

est exigé pour toute personne qui sort de chez elle le jour comme la nuit. Enfin, l’on rappelle à la 

population de toujours vérifier l’identité des personnes qui veulent fournir des services dans sa 

propriété. (TV VARATRAZA – Radio FANIRY) 


