
 

 

 

Notes sur les écoutes régionales             19 au 25 février 2016 

 

FIANARANTSOA 

L’insécurité était encore au cœur de l’actualité dans les médias locaux le 19 février. Près de 80  

dahalos ont attaqué le fokontany Irano, commune rurale d’Andoharanomaintso, ils ont dérobé 70 

zébus. Bilan : une personne a perdu la vie et une autre est gravement blessée. D’après le maire de 

cette commune, il s’agit d’une vengeance des dahalos. A la suite de cette attaque, une réunion a eu 

lieu entre les autorités locales dont les forces de l’ordre, les chefs fokontany, les comités du pacte 

communautaire, le député d’Ilalangina ainsi que les maires. Il a été décidé que le nombre des 

éléments du Détachement Autonome de Sécurité qui va intervenir dans les zones touchées va être 

renforcé.  (RADIO TSIRY, RTV SOAFIA) 

La population de la commune rurale de Vinaninoro Andrefana a réhabilité la Route nationale 42 

grâce au financement octroyé par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID). Les 

travaux, ayant duré 25 jours, ont été réceptionnés par le député d’Ilalangina, Rivotiana Jean Bosco. 

Celui-ci se chargera aussi de fournir des matériels pour finaliser à 100% tous les travaux, selon la 

Radio Tsiry le 22 février. 

Le projet d’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile par TELMA a suscité 

l’indignation des habitants du fokontany d’Antsororonkavo, le 23 février. Le projet est encore en 

phase d’étude, explique le responsable de l’opérateur téléphonique. Mais les habitants, appuyés par 

le chef de fokontany, intervenus au micro de la Radio TSIRY, TNTV, RTV SOAFIA, se sont 

dressés déjà contre son installation et ont décidé d’envoyer une lettre à la Région, au District et à la 

Préfecture pour manifester leur désapprobation.  

La réussite des efforts entrepris par la commune de Nasandratrony dans le cadre de son 

développement est au cœur des actualités de la Radio TSIRY le 24 février. Le maire de la 

commune rapporte que les recettes liées au recouvrement des impôts ont été importantes grâce à la 

participation active de la population. Une partie de ces recettes a été allouée à des projets de 

développement comme la rénovation du marché, la réhabilitation d’un CEG (Collège 

d’Enseignement Général) et la construction d’un lycée communautaire. Le journaliste a conclu que 

cette commune pouvait servir de modèles pour les autres en termes de développement local. 

 



 

 

La recrudescence de l’insécurité, notamment dans la commune rurale d’Ivoamba et d’Ambatovaky 

est devenue le principal sujet discuté par les auditeurs de l’émission Antsihitany de la Radio Tsiry, 

le 25 février. Les auditeurs craignent pour leur vie si jamais le bandit notoire arrêté récemment par 

la police à Ambatovaky soit relâché par la Justice. Beaucoup d’autres cas de présumés coupables 

relâchés sans aucune inculpation sont cités par des auditeurs dans leur texto. Raison pour laquelle 

ils appellent le BIANCO et la Justice à bien faire leur travail sinon les efforts déployés par les 

forces de l’ordre ne servent à rien et la population ne leur fait plus confiance. Le soir même, au 

micro de la RTV SOAFIA, le frère d’une victime assassinée à Ambatovaky se plaint de la décision 

de la Justice d’avoir libéré le présumé coupable du membre de sa famille alors qu’il détient des 

preuves de sa culpabilité.   

TULEAR 

La sècheresse et la famine qui sévissent dans la partie Sud continue de retenir l’attention des 

medias locaux. En effet, le maire de la commune rurale de Mitsinjo Betanimena, situé à 10 km de 

Tuléar, se plaint des problèmes d’irrigation dus au manque de pluie et du mauvais état des 

infrastructures hydro-agricoles. Il fait ainsi appel au député de Tuléar II pour appuyer la commune 

à régler dans l’urgence ces problèmes, notamment en fournissant une pelle mécanique pouvant 

drainer les eaux du fleuve qui sillonne Behotry, la commune voisine. La TV SOATALILY a 

diffusé intégralement l’intervention de ce maire le 19 février tandis que la Radio Siteny a consacré 

un temps important au discours du ministre de la Décentralisation et de l’Intérieur, Olivier 

Mahafaly Solonandrasana, lors de la concertation nationale qui s’est tenue à Ambovombe.  

 

L’ouverture de la campagne de reboisement a lieu dans la commune d’Andronovory, à 60 km de 

Tuléar. L’objectif pour la campagne de 2016 est de planter 10 000 jeunes arbres. Comme la région 

est victime de la perturbation climatique en général et de la sécheresse en particulier, le 

porte-parole du ministère de l’environnement, des Forêts, de l’Ecologie et de la Mer insiste sur 

l’importance de planter des arbres. La plateforme propose de doubler annuellement les activités de 

reforestation. (Radio Siteny)  

 

Le 24 février, les représentants du pacte villageois « Dina be », les chefs districts, les députés et les 

maires des 121 communes de la région Atsimo Andrefana se sont réunis dans le local de la région. 

Convertir le « Dinabe » (une sorte de convention sociale entre les communautés de base) en loi 

communautaire applicable pour la région figure au centre de la discussion. Selon les explications 

du chef de région, RABE Jules, la séance a pour but de recueillir toutes les propositions pouvant 

améliorer les textes sur le Dinabe. (Radio Siteny) 



 

 

Des espaces pour les jeunes seront installés dans 10 communes de la région Atsimo Andrefana. Le 

ministre Andriamosarisoa a inauguré le 25 février celui de la commune urbaine de Tuléar qui se 

trouvait dans les locaux de la direction régionale des Sports et de la Jeunesse à Ankilifaly. La mise 

en place de cet espace permet d’encadrer les jeunes à s’orienter dans des activités ludiques et 

sportives. (TV PLUS) 

TAMATAVE 

La population de la commune rurale de Fanandrana, se trouvant à 12km au Sud de Toamasina, a 

découvert un sac rempli de restes d’ossements humains le 19 février. Le BMH est venu constater le 

sac et a conclu qu’il s’agit d’ossements de trois défunts. Comme il est prouvé que ces restes 

d’ossements ne viennent pas de ladite commune, les villageois ont pris la peine de les enterrer dans 

le cimetière réservé aux étrangers, souligne la RNA. 

La région Atsinanana a débuté sa campagne de reboisement en plantant 100 jeunes arbres dans la 

commune d’Ambodiatafana, entend-on à la RNA, TVMT, FMA le 22 février. Une occasion pour 

l’équipe de la région appuyée par celle de la direction interrégionale de la mine et du pétrole, de 

vérifier la croissance des plants mis en terre l’année dernière dans la commune d’Antetezambaro. 

« Le reboisement ne consiste pas seulement à planter des arbres mais le plus important c’est de 

s’assurer que les arbres plantés ont bien grandis » rappelle le directeur régional de 

l’environnement et de la forêt. Et lui d’appeler les associations, les entreprises, les écoles à 

participer à cette campagne car la région dispose près de 30 000 jeunes arbres à planter.  

La deuxième vague de recrutement des maîtres FRAMA au titre d’enseignant fonctionnaire dans la 

Circonscription scolaire (CISCO) de Toamasina I a commencé. La CISCO a reçu 105 candidatures 

alors qu’il n’y a que 79 postes pour cette année, contre 87 recrutés l’année dernière. La sélection et 

le contrôle des dossiers sont très rigoureux afin de pouvoir déceler les éventuelles déclarations 

frauduleuses et l’utilisation des faux diplômes. La candidature de ceux qui ont moins de 35 ans sera 

priorisée, rapportent la RMA, RNA, FMA le 23 février.  

Les chefs de fokontany dans le district de Brickaville ont perçu une partie de leurs indemnités qui 

couvre six mois d’arriérés, relatent la RNA et la RMA dans leur édition du 24 février. Comme le 

district est constitué de 18 communes urbaines et rurales, tous les chefs fokontany ont pu toucher à 

leur droit même s’il reste encore sept mois d’impayés. Le Chef de région qui est venu assister à ce 

paiement a promis que le paiement des mois restants sera fait dans les plus brefs délais. D’autres 

chefs de fokontany des sept districts formant la région Atsinanana attendront également la 

régularisation de leur situation.  



 

 

La SIRAMA de Brickaville a repris ses activités, depuis août 2015 date à laquelle la compagnie 

VIDZAR l’a rachetée. 319 employés qui travaillaient déjà avec l’ancienne SIRAMA font tourner la 

société sucrière. Cependant, la direction de l’usine rencontre des difficultés liées à l’occupation 

illicite des 1128 ha de leur terrain, ce qui les empêche de planifier la replantation de la canne à 

sucre. La direction exhorte donc les autorités à se pencher sur le problème afin d’accélérer le 

redémarrage effectif de l’usine qui sera prévu en 2017. 

Le 25 février, la RNA et la RMA ont relaté que la région Atsinanana est en pleine période de pluie. 

Beaucoup d’écoles publiques, situant dans les zones rurales, sont obligées de fermer leur porte à 

cause des inondations. Les élèves ne sont pas à l’abri puisqu’ils rebroussent souvent chemin dès 

qu’il y a une montée des eaux des rivières ou des fleuves. C’est le cas des écoles dans le district de 

Brickaville. De passage dans la localité, le chef de Région a annoncé la disponibilité de la région à 

prendre en charge l’élagage des arbres et l’enlèvement des nénuphars couvrant les rivières et 

empêchant la circulation de l’eau.  

MAJUNGA 

Le 19 février a eu lieu la cérémonie d’intronisation du roi sakalava Rasamimanana Dominique. 

Elle a été faite suivant les us et coutumes sakalava. Absent du monde politique à cause d’un conflit 

interne au sein de la famille royale, le roi Rasamimanana a repris son bâton de pèlerin et est 

parvenu à reconquérir le pouvoir. (M3TV, VIVA TV) 

Un litige foncier opposant une mère à sa fille est rapporté dans les JT de M3TV et VIVA TV le 22 

février. La fille accuse sa mère d’avoir vendu un terrain qui lui appartenait à la société 

Gastronomie Pizza. La mère a répliqué par média interposé. Selon ses explications, elle détient les 

papiers prouvant qu’elle est la propriétaire. L’affaire est ponctuée de rebondissements car la fille ne 

s’est pas laissé faire en multipliant sa déclaration à la presse. Dernièrement, elle a dit que sa mère 

n’avait aucun droit sur le terrain.  

L’accident qui a coûté la vie à un jeune homme de 22 ans a ressurgi, le 23 février, depuis que ses 

parents ont appelé les responsables locaux à prendre leur responsabilité contre le « vazaha » qui a 

fauché leur fils. A titre de rappel, ce dernier n’a pas pris en charge le jeune homme au moment de 

l’accident mais a tenté par la suite de soudoyer les parents en leur offrant une somme de 400 000 

ariary en guise de compensation. Irrités par son geste, les parents ont déclaré au micro de la VIVA 

TV que « manao zaho zaho ny vazaha fa manambola » (littéralement, l’étranger se prend pour 

quelqu’un d’important parce qu’il a beaucoup d’argent). Les propos n’ont pas reçu de commentaire 

de la part du journaliste malgré que celui-ci a fait un long reportage sur le sujet.   



 

 

L’association FAWE a offert des dons et des médailles aux jeunes filles élevées dans l’orphelinat 

de Mangarivotra. Elles sont au total de 28 à recevoir des tee-shirts et des ordinateurs portables. 

Cette donation a pu se faire grâce à l’appui du ministère de l’Education nationale, notent la M3TV 

et la VIVA TV dans leur édition du 24 février.  

Les marchands du bazar de Mahabibo affirment leur adhésion au nouveau mode de paiement des 

taxes par mobile banking, mentionne le responsable de ce marché. Ce dernier invite tout de même 

la mairie à mener plus de campagne d’information et de sensibilisation sur le bienfondé de sa 

décision. Cela permet d’éviter les malentendus sur l’utilisation de ce mode de paiement. (M3TV, 

VIVA TV)  

Le CNAPS organise trois jours de formation à l’endroit des délégués syndicaux, maires et 

responsables des établissements publics, correspondants d’entreprises ainsi que tous ceux qui sont 

intéressés à la protection sociale. Les thématiques spécifiques liées aux droit des sociétés, droit du 

travail ainsi que du Code du travail seront abordés durant les trois jours de formation. L’objectif de 

cette formation est d’offrir aux personnels des entreprises les outils nécessaires dans l’exercice de 

leur travail. (M3TV) 

DIEGO 

Une portion de la Route nationale 6 entre Anivorano nord et Ambilobe a été coupée depuis 

quelques jours, des véhicules restent bloqués même si leurs conducteurs ont cherché ensemble des 

solutions provisoires rétablir au plus vite la circulation. En attendant les résolutions prises lors 

d’une réunion locale tenue par la Préfecture, la direction régionale des travaux publics et du 

transport, les frais de transport reliant Ambilobe à Diégo et Ambanja à Diégo ont connu une hausse 

allant de 15 000 à 25 000 ariary, rapporte la TV VARATRAZA le 19 février. 

Les personnels des hôpitaux et des pharmacies ont décidé d’observer une journée de grève le 22 

février afin d’attirer l’attention des autorités locales sur les nombreux cas d’insécurité qui 

sévissent ces derniers temps dans la ville. Comme ils n’ont pas eu d’autorisation à faire une marche 

dans les rues, ils ont choisi de fermer les portes des hôpitaux, pharmacies et centres de santé. Le 

service minimum a été quand même assuré, souligne la TV VARATRAZA. 

Les élèves de l’EPP (Ecole primaire publique) d’Ampondrahazo et d’Ambavahazo ont effectué un 

reboisement dans le fokontany d’Ambodivahibe. Ils ont pu planter 2500 pieds de mangroves. La 

Conservation internationale a appuyé les écoles dans ce programme de reboisement, précise la TV 

VARATRAZA dans son édition du 23 février. Le même jour, des représentants du ministère du 

transport, du tourisme et de la météorologie ont sensibilisé les élèves dans les écoles primaires 



 

 

privées sur la prévention des accidents de la circulation. Pour ce faire, ils ont distribué des dépliants 

contenant des conseils sur la conduite à tenir dans les rues, dans les transports en commun ou dans 

les voitures particulières.    

A la TV VARATRAZA du 25 février, la coordinatrice régionale du parti HVM, Djaotoly 

Gislaine, a assisté à la distribution des dons aux sinistrés de la récente inondation. Elle a profité de 

cette occasion pour mettre en avant les efforts fournis par l’Etat en soulignant que « ces dons sont 

la preuve que l’Etat s’occupe de la population pendant les moments difficiles ».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu 

Honorine Ramisarivelo : misa.ramisarivelo@eces.eu   

Site web: www.incipals.eu 
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