
 

 

 

Notes sur les écoutes régionales             25 au 31 mars 2016 

FIANARANTSOA 

 

La journée du vendredi 25 mars a été marquée par l’ouverture officielle du grand festival sportif 

Soafiregnina, par le biais d’une course auxquels les clubs sportifs, les différentes institutions, les 

hauts responsables ainsi que les élèves ont participé. Les RADIO TSIRY, VIVA TV, TNTV et 

RTV SOAFIA ont d’ailleurs consacré une large couverture à l’évènement durant leur journal. 

Cette course de solidarité a été sous l’égide du chef de région Tiana Herizo Randrianasolo et a 

sillonné les rues de la ville des vins jusqu’au gymnase couvert d’Ambatomena. Durant son 

allocution, le chef de région a affirmé que le principal objectif de cet évènement était la mise en 

valeur du sport dans la région Haute Matsiatra.  

 

Le volet sécuritaire cadre sur la descente inopinée effectuée par le Comité Mixte de Sécurité 

Routière (CMSR) regroupant les responsables de la commune, de la police nationale, de l’ATT, de 

la visite technique ainsi que du BIANCO sur la route nationale 7. Le commandant Ibrahim de la 

police communale de déclarer au micro de la RADIO TSIRY et de la TNTV que des efforts 

d’amélioration tant au niveau technique que sur le plan administratif ont été enregistrés auprès des 

transporteurs. Si le taux d’irrégularité était de 40% lors du premier contrôle, actuellement, le 

comité fait état d’une baisse de 10%.  

 

Le point de presse initié par le parti Hery Vaovao hoan’i Madagasikara (HVM) a retenu l’attention 

des médias locaux ce 30 mars. Aussi, RADIO TSIRY, TNTV et RTV SOAFIA diffusent lors de 

leur journal le point de presse dirigé par le vice-président du Sénat Riana Andriamandavy VII et 

qui a vu la présence des membres du parti ainsi que du chef de région Tiana Herizo Randrianasolo.  

Selon le sénateur, le parti compte créer un bureau du parti HVM dans chaque fokontany. Pour ce 

faire, il va organiser une réunion dans tous les fokontany à laquelle participeront les membres du 

parti à la base. Et lui d’affirmer qu’aucune pression ne sera exercée pour rejoindre le parti. Le 

journaliste de la RTV SOAFIA s’est interrogé sur le bilan des deux années au pouvoir du parti 

HVM. En réponse à cette question, le porte-parole d’assurer que des travaux ont été réalisés 

comme la réhabilitation des écoles publiques de la région, la rénovation des routes et axes 

principaux dans la ville et enfin, la réhabilitation du stade moderne d’Ampasambazaha.  

 



 

 

Le maire de la commune rurale de Sahave district d’Ambohimahasoa Théogène Razafindrabe s’est 

exprimé sur le plateau de la TNTV. Il a décrit l’insécurité grandissante au sein de la commune et 

lancé un appel à tous les notables ainsi que les chefs fokontany afin de dresser une liste comportant 

les noms des personnes susceptibles d’être les auteurs de ces actes. Jusqu’à maintenant, 18 noms 

figurent sur la liste et les forces de l’ordre ainsi que les notables travaillent de concert pour adopter 

de nouvelles stratégies de lutte contre l’insécurité. Dans la même optique, un communiqué 

émanant de la région Haute Matsiatra a été annoncé sur la station. Il annonce la prochaine réunion 

des Services Techniques Déconcentrés dits STD et l’Organe Mixte de Conception pour mettre en 

place les nouveaux modes opératoires de lutte contre l’insécurité.     

 

La cérémonie de clôture de la journée mondiale de l’eau était à la Une des actualités de TSIRY, 

TNTV et RTV SOAFIA ce 31 mars. Un atelier d’échange s’est tenu à l’amphithéâtre de la région 

et a eu pour objectif le renforcement de capacités des gérants d’infrastructures d’eau (borne 

fontaine) dans les fokontany. A cette occasion, ils ont pu voir ensemble comment améliorer et 

entretenir les infrastructures publiques. Des certificats ont été distribués à une vingtaine d’agents 

communautaires travaillant sur les bornes fontaines.  

 

TAMATAVE 

 

Suite aux déclarations de l’association Gasy Mandidy amin’ny Taniny, dirigée par 

RAKOTOMALALA Henri, alias Riribe, beaucoup de voix s’insurgent contre l’utilisation de leur 

nom ou de leur entité à des fins politiques. C’est le cas de l’OTIV ACOA, regroupant quatre 

succursales dont caisse Sept, Famonjena, Modely et Robista. La perte d’une somme colossale de 

10 milliards d’ariary par le groupe ACOA dont l’auditeur financier n’était autre que l’actuel 

Président de la République continue de faire des remous, soulignent RNA et TVMT. D’ailleurs, 

durant la campagne présidentielle de 2013, Hery Rajaonarimampianina avait promis de remettre 

sur pied le groupe. Les dirigeants des 4 caisses ont déclaré devant la presse que seul le Président de 

la République peut résoudre leur problème, tout en prévenant ceux qui utilisent le nom de l’ACOA 

pour arnaquer la population.  

 

Le 30 mars, la RMA, RNA et FMA informent sur les travaux d’assainissement de la Commune 

urbaine de Toamasina faite par l’équipe du maire Elysée Ratsiraka. Des travaux de curage des 

canaux d’évacuation à Anjoma. Effectuant une descente sur les lieux, le maire a discuté avec les 

habitants du quartier sur l’importance de la propreté de la ville. Demandant aux propriétaires des 

maisons construites sur les canaux de les enlever avant que la commune ne prenne des décisions et 



 

 

enfin de partager l’assainissement futur de la plage afin de redonner à la ville du grand port, sa 

splendeur.  

 

La célébration du 29 mars a été également au centre de l’actualité sur RMA. Raymond 

Andriamanantena du parti Otrikafo a ainsi réagi par rapport à la revendication des Îles Eparses : 

« la politique de la France à l’égard de Madagascar est floue » lance-t-il. Et d’ajouter que 

l’organisation du sommet de l’OIF à Antananarivo est une manière de mettre en place une nouvelle 

stratégie visant à étouffer la velléité des dirigeants à réclamer la restitution des îles Eparses. Dans 

cette même optique de commémoration du 69
ème

 anniversaire de l’insurrection, le préfet de 

Toamasina Cyrille Benandrasana a soulevé la question sécuritaire et a tenu à remercier les forces 

de l’ordre sur la sécurisation des fêtes pascales, rapportent la TVMT et FMA. Il a mis l’accent sur 

la fermeture des bars tout en exhortant les propriétaires à régulariser leur situation (paiement des 

impôts, licence).  

 

Des tensions sont palpables auprès des vendeurs et des bars qui bordent la plage de la ville suite à la 

déclaration du maire de les expulser. Tous s’étonnent de cette décision puisqu’ils affirment détenir 

une autorisation de la part de la préfecture pour pouvoir opérer sur les lieux. Sur la RNA et la 

TVMT, le 31 mars, la grogne monte comme c’est le cas d’une gérante de manège. D’autres 

vendeurs évoquent les deux poids deux mesures. Tous affirment néanmoins payer une taxe à 

hauteur de 15 000 Ariary par semaine à la commune et ce, depuis 5 ans.  

 

Les membres de l’association FITEA (Fikambanan’ny Terak’Androy) se sont retrouvés le 

week-end dernier pour fêter la nouvelle année relate TVMT. Ses dirigeants se sont clairement 

positionnés suite aux récentes affaires concernant la mort d’un natif de l’Androy dans une carrière 

se trouvant dans le district d’Anjozorobe. Elle a déclaré ne pas être en conflit avec l’Etat et prône la 

sécurité et la paix sociale.   

 

TOLIARA 

 

La TV SOATALILY a focalisé l’essentiel de son information sur le réaménagement de l’aéroport 

de Toliara ce 30 mars. Désormais, l’infrastructure pourra recevoir un Boeing 737-800 et d’autres 

vols vers Maurice ou encore l’Afrique du Sud pourront être programmé. 

 

La célébration de la journée du 29 mars a occupé l’essentiel de la plage information de la RADIO 

SITENY. Elle a retransmis en direct le discours du Président de la République ainsi que l’essentiel 

des informations nationales sur le sujet.   



 

 

 

La RADIO SITENY commente la conférence de presse organisée par le sénateur Lylison René de 

Roland qui a été annulé au dernier moment en ce 31 mars. Il était en effet sur le point de 

commencer lorsqu’il a soudainement interrompu. La chaîne s’interroge si ce revirement émanait 

du fondateur du parti TGV, Andry Rajoelina.  

 

MAHAJANGA 

 

La ville des fleurs constitue encore et toujours la destination phare des vacanciers annonce VIVA 

TV, le 25 mars. Selon les propos recueillis par les journalistes auprès des responsables de 

coopératives de transports nationaux, une quarantaine de voitures arrivent en ville tous les jours 

tandis qu’une dizaine seulement en repart. Sur la TVM, les responsables du service de transports 

au sein de la commune urbaine de Mahajanga, en collaboration avec la gendarmerie nationale, 

l’armée ainsi que les sapeurs-pompiers appellent la population ainsi que les vacanciers à la 

vigilance, durant le week-end pascal. Des mesures et dispositifs ont par ailleurs été déployés en vue 

de parer à d’éventuels incidents. 

 

Une réunion s’est tenue au bloc administratif de Mahajanga portant sur la concrétisation de la 

valorisation de la plage d’Antsanitia selon toujours la TVM. Destinée à un projet de grande 

envergure depuis novembre 2015, le chef de région, les responsables des services régionaux du 

tourisme et ceux des services de l’aménagement du territoire ont participé à la réunion. Selon ces 

derniers, le projet a pour objectif de développer le tourisme dans la ville.  

 

Des échos du long week-end pascal ont été faits par les médias locaux M3TV et VIVA le 30 mars. 

Par le biais des responsables des services des urgences du centre hospitalier Pezaga Androva, 11 

personnes ont été hospitalisées le jour de Pâques et 16 le lundi dont 3 dues à des bagarres et 13 

autres à un accident de la circulation.  

 

 La gendarmerie a également rendu public le bilan des jours de fêtes. Une voiture 4*4 a 

écrasé 4 enfants à Maevatanana tandis qu’un accident mortel est survenu sur la RN4 plus 

précisément sur le pont Antanambao Andranolava. Cet accident fait état de cinq personnes 

mortes et d’une survivante. 

 

 Les sapeurs-pompiers quant à eux ont enregistré 32 pertes d’enfants sur la plage et 3 enfants 

noyés dont deux sauvés et un mort.    

 



 

 

Un troisième atelier sur la promotion de l’emploi s’est tenu à l’hôtel Les Roches Rouges le 31 

mars. M3TV étaye le déroulement de l’activité en présence du BIT (organisateur) et la direction 

régionale de la fonction publique de Boeny. Les chefs fokontany, le préfet ainsi que les 

représentants de la commune ont été la cible de cette édition qui avait pour objectif la réduction du 

taux de chômage dans la région.  

 

L’opération TMT ou Taxi-Moto-Tricycle a été appliquée ce jour. Initiée par la commune urbaine 

de Mahajanga, elle a pour but de sensibiliser la population majungaise à procéder au 

renouvellement des licences de transport urbain. D’après les chiffres avancés récemment, sur les 

2 000 tuc-tuc en exercice dans la capitale de la région Boeny, 500 seulement sont en règle. Pour le 

responsable de l’urbanisme, Soa Toky Hasina, les usagers de la route et plus particulièrement les 

transporteurs urbains doivent participer à la réhabilitation des routes.  

 

DIEGO 

 

Les nouvelles dispositions prises par la commune rurale de Ramena ont été diffusées sur la TV 

VARATRAZA ce 25 mars. D’après le maire de la commune Tavandra Bemamory, un droit de 

péage de 1 000 Ariary sera payé par chaque véhicule passant par le barrage. Pour les commerçants, 

une autorisation de vente sera également taxée au niveau de la commune. Le maire appelle la 

population à faire preuve de vigilance durant la période de fêtes afin d’éviter les accidents mortels. 

Le maire de souligner que « contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la mer qui tue. Les 

accidents surviennent car beaucoup de personnes ivres se baignent et se noient par la suite. Il en est 

de même pour les accidents de la route, trop de chauffards ivres prennent le volant. » Le bureau de 

la commune effectuera une permanence tout au long du week-end pascal rassure le premier 

magistrat de la ville.  

 

L’association MAMAMI, présidée par Jocelyne Maxime a fait dons de matériels informatiques et 

didactiques au CEG PK3, ZAP Centre de Diégo 1. Les CISCO d’Antsiranana I et II ont également 

reçu les donations dont l’EPP Ambohimitsinjo et Antafiamalama.  

 

L’EPP Polygone, l’EPP Lally Tollendal et le CEG PK3 ont effectué une journée de reboisement. 

Sous l’égide du parti HVM, plus de 500 pieds d’arbustes fruitiers ont été plantés. Selon le 

responsable, cette initiative entre dans le cadre de la promotion de l’éducation environnementale 

des élèves.  

 



 

 

La commémoration du 29 mars 1947 a été largement couverte par la TV VARATRAZA le 30 

mars. Ainsi, que ce soit les partis politiques ou la FFKM, tous ont tenus à célébrer cette journée à 

leur manière. Les partis MAPAR et TGV ainsi que l’CS-ANR ont effectué un grand nettoyage du 

jardin Caëlla. Le dépôt d’ordures a été complétement dégagé et les bancs repeints. Ces activités ont 

été coordonnées par Jocelyne maxime, coordonnatrice régionale du parti MAPAR. De leur côté, la 

FFKM a organisée une messe à Anivorano Nord, district de Diégo 2. Un dépôt de gerbes de fleurs 

a par la suite suivi la messe. Autorités locales, civiles et militaires, conduites par le chef de District 

Rabenandriamanitra ont assisté à l’évènement.  

 

A l’occasion des fêtes pascales, la commune rurale d’Ampasindava a effectué un grand nettoyage 

de la plage. 430 cartes des pêcheurs ont été distribuées le même jour afin de sensibiliser les 

pêcheurs sur les règles régissant l’activité de pêche à Ampasindava et Nosy Hara. Cette initiative 

entre dans le cadre de la protection de l’environnement marin et côtier et que cette collaboration a 

été faite avec Madagascar National Park et l’Association féminine d’Ampasindava.  

 

L’ambassadrice de France à Madagascar Véronique Vouland-Aneimi a effectué une visite de la 

SECREN, annoncent TV VARATRAZA et RADIO FANIRY ce 31 mars. La délégation a 

effectué une visite guidée au centre de formation technique et professionnelle et ensuite s’est 

déplacé vers l’atelier mécanique et le bassin de la société. Cet intérêt de la France se justifie, selon 

le responsable de formation d’une part, parce que la société est un ancien chantier naval français et 

d’autre part, cette visite aura un impact sur la facilitation des partenariats entre le centre et la 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:mirana.razafindrazaka@eces.eu
mailto:misa.ramisarivelo@eces.eu
http://www.incipals.eu/

