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FIANARANTSOA 

Peur sur la ville de Fianarantsoa, les rumeurs sur l’existence de rapt d’enfants lié à un trafic 

d’organes y circulent comme des traînées de poudre, elles ont été le sujet de plusieurs interventions 

lors de l’émission interactive Antsihintany de la Radio TSIRY le 29 janvier. Il a fallu 

l’intervention de Marotamby Roger, commissaire central de Fianarantsoa, dans le journal de 

TNTV pour calmer les esprits. Ce dernier a rassuré la population sur les dispositions que les forces 

de l’ordre ont prises afin de mettre la main sur d’éventuels ravisseurs. Le chef CISCO a, quant à lui, 

affirmé avoir mené des enquêtes auprès de quelques établissements, au micro de la Radio TSIRY 

et de la RTV SOAFIA, et a conclu qu’il n’y avait pas eu de disparitions d’enfants dans ces 

établissements. La TNTV a conclu dans son émission spéciale du 30 janvier que finalement, ce 

rapt n’était que des rumeurs qui visaient à déstabiliser le régime actuel. Ces propos ont été repris 

par le député Ratovoson Hery dans une interview qu’il a accordé à la Radio Tsiry le 3 février. 

Effectivement, des gens font circuler des rumeurs dans le but de semer des troubles parmi la 

population afin que celle-ci n’accorde plus sa confiance à l’Etat, renchérit un ancien administrateur 

de la ville.  

L’insécurité gagne du terrain dans les communes rurales de Sahave et d’Ankafina Tsarafidy 

(district d’Ambohimahasoa), se plaint Razafindraibe Théogène, maire de Sahave. Les voleurs de 

bovidés, lourdement armés, attaquent en plein jour. Ils ont mis la main sur une dizaine de bovidés, 

voulant résister à l’attaque, deux membres de la communauté villageoise ont été blessés. La radio 

TSIRY dans son JP du 3 février ajoute qu’une réunion initiée par le maire en question regroupant 

les notables et les chefs fokontany a eu lieu afin de réfléchir ensemble sur les stratégies à adopter 

afin de lutter contre le problème d’insécurité. Lors du JT de la TNTV, le maire de Camp robin s’est 

aussi exprimé sur le sujet tout en appelant le soutien de l’Etat. La chaîne a fait exprès de diffuser 

une partie du discours du ministre coach de la région annonçant que le gouvernement est prêt à 

collaborer avec les nouveaux maires afin de rappeler aux gens qu’un représentant de l’Etat a déjà 

promis d’aider les maires.  

L’ARMP (Autorité de Régulation des Marchés publics) a organisé un atelier de deux jours à 

l’endroit des représentants des entreprises du secteur privé et ceux des organisations de la société 

civile, rapportent les JT de la TNTV et de la RTV Soafia le 3 février. L’objectif est de créer une 

plateforme d’échange et de favoriser le partage entre l’ARMP et ses cibles. C’est aussi une 



 

 

occasion de faire preuve de transparence, condition imposée par les bailleurs de fonds dans 

l’attribution des marchés. Désormais tous les appels d’offres seront affichés et ouverts au public, 

rassure Onivololona Aurélien, présidente de la commission régionale de l’ARMP. Dans son 

reportage, VIVA TV a émis un petit bémol en disant que la plupart des participants sont des 

entreprises déjà bénéficiaires des marchés publics alors que l’ARMP affirme avoir invité toutes les 

entreprises intéressées aux marchés de prestations de services. 

La journée mondiale de la lutte contre le cancer a bénéficié d'une large couverture sur la Radio 

Tsiry et la RTV Soafia le 4 février. Le projet de prévention des cancers initié par l’association 

Vita Per Te et la Fondation Akbaraly a été marqué par la sensibilisation des femmes à faire de 

dépistage. D’ailleurs, il a été gratuit pendant la journée. La directrice du Développement rural de la 

Haute Matsiatra, Simona Rasoarivelo et la mairesse de la ville des vins Harilalaina Irma Juliandre 

présentes lors de la cérémonie d’ouverture ont volontairement accepté de faire le test de dépistage 

du col de l'utérus pour servir de modèle. 

TULEAR 

La gendarmerie donne une formation de deux mois et demi aux 500 gendarmes nouvellement 

recrutés afin qu’ils approfondissent ses connaissances de la partie Sud de l’île en général et des 

réalités sur le vol des bovidés et le phénomène des dahalos en particulier. Le Général 

Ramananjatovo Alphonse précise que les gendarmes devront être capables d’élaborer des 

stratégies avant de se lancer dans la poursuite des dahalos dans les régions classées zones rouges 

dont celles d’Anosy, de Menabe, et d’Atsimo Andrefana. A la fin de la formation, ils seront 

affectés dans ces zones pour renforcer ceux qui sont déjà sur terrain, selon JP Radio Siteny du 1
er

 

février. 

Le Champion du monde du kick-boxing, Mamonjisoa Sévérin a été heurté par une voiture alors 

qu’il venait de rendre visite à sa femme qui a accouché à l’hôpital de Tuléar le 2 février. Il a perdu 

connaissance et a été admis d’urgence dans un hôpital local puis transféré à Antananarivo pour 

passer des examens au scanner. Le chauffeur de la voiture a pris la fuite après l’accident, par peur 

des réactions des gens, mais a appelé la Police une fois chez lui pour déclarer l’accident. La Police  

poursuit actuellement son enquête sur la raison de l’accident. (JP Radio Siteny)  

 

L’insécurité se trouve au centre des informations de la TV PLUS le 3 février. Des voleurs de 

bovidés sont revenus venger leurs amis, abattus par les éléments des Forces de l’ordre il y a un mois 

de cela dans un village situé à 5km d’Ilakaka, en attaquant un gros éleveur de zébus et en incendiant 

des maisons. Mais comme les membres de la communauté se sont préparés à ce retour, un violent 



 

 

affrontement a eu lieu et le bilan a été lourd : 13 personnes ont été tués dont 11 dahalos et 2 des 

membres de la communauté villageoise. Le maire d’Ilakaka a fait appel à l’Etat pour renforcer le 

nombre des éléments des forces de l’ordre opérant sur place. 

Le JP de la radio SITENY du 4 février a fait mention de l’arrestation d’un homme de 48 ans, pris 

en possession de 5,5 kg de drogue dans le quartier d’Ampasikibo. D’après la brigade des 

Stupéfiants, les produits saisis sont destinés à la revente et aussi à servir de semence aux planteurs.  

TAMATAVE 

Suite à l’incendie d’une trentaine de maisons dans le quartier d’Antseranampasika, survenu il y a 

quelques jours, l’association FIMAMI qui œuvre dans le domaine social, a apporté de l’aide aux 

victimes, rapporte la TVMT le 29 janvier. 

La grève des employés de la Commune urbaine de Toamasina continue et dégénère en 

affrontements avec les partisans du maire malgré les barrages des forces de l’ordre. La scène a été 

diffusée en intégralité par la station FMA le 1
er

 février. De son côté, la TVMT met en valeur la 

rencontre initiée par l’association ADOPT avec le conseil municipal en vue de la recherche de 

solution pérenne à cette situation. Après consultation des autorités locales, il a été alors décidé 

qu’un audit financier sera réalisé afin de connaître les motifs conduisant à ce problème de salaires 

impayés. En dépit de telle situation, la session ordinaire de 10 jours tenue par le conseil municipal 

a pu avoir lieu. La réunion s’est en général concentrée sur la mise en place du bureau permanent, le 

problème des employés et le vote du budget 2016. Le JP de la RMA du 4 février a rapporté que le 

budget de la commune pour cette année 2016 est de 6 milliards Ariary, dont 350 millions Ariary 

destinés à l’enlèvement des ordures. D’après Razafimanana Jean Christian, président du conseil 

municipal, il ne devrait plus y avoir de problème d’ordures à partir du mois de mars, étant donné 

que le projet TAMADIO (Tamatave madio), financé par la compagnie Ambatovy, va aussi 

commencer à travailler à temps plein. Aussi, le conseil municipal observera l’efficacité de ce 

projet. Et si jamais il ne donne pas satisfaction comme prévu, le conseil cherchera d’autres 

solutions pour épauler la commune dans l’enlèvement des ordures ménagères de Toamasina. 

Le « Vovonan’ny Tanora » de Toamasina revendique la restitution des îles éparses à Madagascar 

le 4 février. Cette plateforme des jeunes a déjà essayé de mobiliser la population dans les quartiers 

au moins 3 fois depuis le mois de décembre, selon les informations de la radio RMA. D’après le 

leader de cette plateforme, FANASOA Donat, l’Assemblée nationale française a dit ouvertement 

que l’avenir de la France se trouvait dans les îles éparses. Ce qui conforte l’idée que ces îles 

regorgent d’immenses richesses. Ainsi, l’association estime qu’il est temps de sensibiliser la 

population afin qu’elle puisse comprendre les véritables enjeux et réclamer la restitution de ces îles 



 

 

au pays malgache.   

MAJUNGA 

A part l’arrestation des quatre voleurs de zébus par la brigade de la gendarmerie dans le district de 

Mitsinjo, la M3TV rapporte dans son édition du 29 janvier que l’application de la mesure 

interdisant l’abattage de bœufs n’ayant pas reçu de certificat d’abattage a suscité la réaction des 

Majungais. Ces derniers pensent qu’une telle mesure incite à la corruption. D’ailleurs, une 

propriétaire de bœufs s’est dit victime de complot fomenté par les employés et les vétérinaires 

travaillant dans l’abattoir. Ses bœufs introduits dans l’abattoir sont abattus alors qu’aucun certificat 

d’abattage ne lui est pas délivré. La station, dans son traitement de l’information, ne s’est pas 

contentée de recueillir une seule version des faits, elle a aussi interviewée le responsable de 

l’abattoir accusé de complots.  

La campagne de reboisement débute pour la région de Boeny, 32 500 plants sont à mettre en terre 

dans les six districts dont 20 000 seront répartis dans cinq districts et 12 500 au chef-lieu de la 

région, rapportent la TVM et la M3TV le 2 février.  

Quant à la chaîne VIVA TV, elle a axé son reportage sur la mise en place de la branche régionale 

de l’association « Hetsika Madagasikara Miaro ny Nosy Malagasy» dirigée par Alain Ramaroson. 

Ayant fait le déplacement à cette occasion, le politicien appelle la population locale à s’unir et à 

faire une marche de contestation pour réclamer la restitution des îles éparses. A son avis, le 

Sommet de la Francophonie ne devra pas avoir lieu sans la restitution de ces îles. 

Le district d’Ambato Boeny connaît toujours un problème d’enclavement, que ce soit durant la 

saison des pluies ou durant la saison sèche. Les 33km de routes qui mènent dans ce district sont 

impraticables en ce moment, raison pour laquelle les taxis-brousse s’arrêtent dans la commune 

d’Ankijabe. Donc, les passagers doivent faire le reste du trajet à pieds ou attendre le passage des 

tracteurs s’il y en a, signale Viva Tv dans son JT du 3 février. 

La fermeture du grand marché local appelé « bazary be » a créé une tension entre la mairie et les 

marchands le 4 février selon les JT de M3TV et de VIVA TV. Cette décision a été prise après la 

réunion avec le conseil municipal car les marchands refusent d’adhérer au nouveau mode de 

paiement de taxes communales et d’abonnement. En fait, la Commune a initié le versement des 

taxes via le mobile banking afin de limiter le détournement d’argent par les percepteurs. Mais les 

marchands, indignés, n’ont pas suivi les consignes données alors que le maire de la ville dit avoir 

pris l’initiative après avoir discutée avec eux et avoir expliqué que le but c’est d’améliorer la 

rentrée financière de la Commune. Pour lui, le Bazar ne va pas s’ouvrir tant que les marchands 

n’acceptent pas la nouvelle condition. La nouvelle a été traitée de manière approfondie par les deux 



 

 

stations, la M3TV a recueilli les avis divergents dont celui de la mairie et des marchands tandis que 

VIVA TV n’a diffusé qu’une seule version des faits, celle du maire. 

DIEGO 

Sensibles à la situation qui prévaut actuellement dans le Sud, les élèves, les enseignants et le 

personnel des écoles publiques et privées ont effectué des dons le 29 janvier selon la TV 

VARATRAZA. Ces dons, destinés aux victimes du Kere, ont été confiés au BNGRC qui se 

chargera de leur distribution. Par ailleurs, les participants à l’atelier de code de conduite par rapport 

à la violence contre les enfants et le tourisme sexuel ont passé à la signature de la convention visant 

à protéger les enfants le même jour. Il faut savoir que plus de 29 000 enfants sont victimes de 

maltraitance dans la région DIANA, affirme la chaîne VARATRAZA. 

La coupure d’une section de la route nationale 6 n’aura pas encore de conséquence sur les stocks de 

carburant à Antsiranana, déclare le directeur régional de l’OMH ou Office malgache des 

Hydrocarbures, Ramarohajaina Parfait, au micro de la TV VARATRAZA le 3 février.  

La déclaration devra mettre fin à toute velléité des gens de faire de la vente illicite de carburant. 

L’ouverture officielle de la campagne de reboisement se fera le 5 février prochain à Mangaoko 

pour la région de DIANA. Le directeur régional de l’environnement, eau et forêt et le secrétaire 

générale de la région invite la population à accomplir leur devoir. Les 10 000 plants à mettre sous 

terre sur un terrain de 5 ha sont déjà prêts. La commune rurale de Ramena a déjà commencé sa 

campagne en plantant 5000 arbres sur un terrain situé à Aranjia et appartenant à Madagascar 

Botanic Garden. Selon le chef du fokontany, la divergence de vues entre la population locale et le 

gérant de Madagascar Botanic Garden est résolue. Les deux parties se sont mis d’accord à effectuer 

le reboisement, signale la TV VARATRAZA. 

En raison de l’inondation de la majorité des écoles privées et publiques, le Directeur régional de 

l’Education nationale et le Chef CISCO de Diégo 1 ont décidé de suspendre les activités dans 

toutes les écoles de la ville dans les deux jours qui viennent. La reprise des classes se fera lundi 

prochain quand les eaux se retirent. TV VARATRAZA 

Des représentants de l’ambassade des Etats-Unis sont en visite à Antsiranana le 4 février. Ils ont 

tenu une conférence à l’Université d’Antsiranana afin de donner des explications sur les bourses 

estudiantines et les procédures à suivre pour les décrocher. Une rencontre avec les responsables de 

l’Université est également prévue par ces représentants afin de renforcer la promotion les études de 

la langue anglaise. Un partenariat avec la Région pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

s’inscrit également dans leur agenda, rapporte le JP de la RADIO FANIRY. 


