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FIANARANTSOA 

Les JT de la TNTV et de la RTV SOAFIA ont mis en exergue le point de presse tenu par le 

commissaire d’Idanda Tata Jeanne Brigitte le 5 février. Après des plaintes sur des problèmes de 

sécurité, le commissariat a pu démanteler un réseau de cambrioleurs dans le quartier de Soanierana. 

Il y a eu des arrestations et une saisie des objets volés. Les propriétaires de ces objets peuvent les 

récupérer au bureau du commissariat. Des trafiquants d’ossements humains ont été également 

appréhendés par la Police dans le fokontany d’Anjananoro. Ils ont été pris avec des ossements 

humains or la police n’a pas été informée d’un pillage de tombe dans les environs. 

Concernant le retard de paiement des 20 mois d’indemnités des chefs fokontany, le Chef de région 

Randrianasolo Tiana Herizo a donné des précisions, à la Radio TSIRY le 8 février, qu’une partie 

de l’argent est déjà affectée à la Trésorerie générale, la région s’occupe du décaissement. Ce retard 

est seulement dû à une réorganisation au sein de la région et non à un détournement de fonds, 

insiste-t-il. Lors de son passage à Fianarantsoa, le ministre de tutelle, Solonandrasana Mahafaly 

Olivier, s’est étonné que les chefs fokontany n’aient pas encore reçu leurs indemnités, a fait 

remarquer le journaliste de la station. Le 10 février, la Radio TSIRY est revenue sur le sujet mais 

cette fois-ci en apportant la version de l’Inspecteur de trésor, Rajaona Andriambololonirina. Selon 

lui, le mode de paiement des indemnités proposé par la région ne sera pas accepté. La trésorerie 

générale propose donc d’établir des bons de caisses au nom de chaque chef de fokontany concerné 

pour faciliter le paiement.   

Les étudiants de la Faculté DEGS (Droit, Economie, Gestion et Sociologie) de Fianarantsoa ont 

observé une grève pour revendiquer le paiement des 6 mois de bourses impayées. En poursuivant 

leur manifestation, le 10 février, ils ont détruit le véhicule du vice-président de l’Université, 

Razafindrandriatsimaniry Dieu Donné Michel et ont cassé les vitres de la « vitrine numérique » en 

cours de finition. Le Chef de la région est monté au créneau pour appeler les étudiants au calme et 

au dialogue au lieu de détruire les biens d’autrui et les biens communs. Le 11 février, le calme est 

revenu au campus universitaire, les responsables constatent l’importance des dégâts occasionnés 

par la manifestation. Selon le Doyen de la Faculté DEGS, Andriamitsiriony Mamy, les vitres de la 

cathédrale de son département ont été également fracassées par les émeutiers. Ces derniers ne sont 

pas des étudiants mais des mercenaires cagoulés qui exécutent des ordres. Les étudiants, de leur 

côté, sont prêts à poursuivre les cours. 



 

 

 

Dans le but d’améliorer le système de paiement des pensions, trois lieux de paiement sont mis en 

place, annonce un inspecteur de Trésor à la Radio TSIRY. Pour les retraités civils, ils percevront 

leurs pensions à la trésorerie, pour les veuf(ve)s, ils se rendront au bureau du Faritany à 

Andohanantady, et pour les Forces de l'ordre ainsi que les employés de la FCE retraités, le Lycée 

Technique Beravina sera à leur disposition.  

TULEAR 

Le JP de la radio SITENY du 8 février a fait mention de la réclamation faite par le maire de la 

Commune d’Ambalavato, Jean de Dieu. Celui-ci se plaint du retard de l’arrivée des subventions de 

fonctionnement allouées aux communes alors que les maires ont déjà présenté ensemble aux 

représentants de l’Etat une requête concernant le déblocage de ce financement. C’était lors du 

regroupement des maires au palais d’Iavoloha au mois d’octobre. Pour le cas de cette commune, 

cela fait trois mois que les pluies ont cessé de tomber, le stock de semences est épuisé et la famine 

frappe la population. Les enfants ont déserté l’école non seulement à cause de la malnutrition mais 

aussi à cause de l’insuffisance de l’effectif des enseignants. 

Les 9 et 10 février, la radio SITENY a informé ses auditeurs des actualités nationales : l’élection 

du juriste Honoré Rakotomanana à la tête du Sénat, l’exigence de transparence de la gestion du 

budget destiné aux dépenses des travaux à effectuer pour l’organisation de la Francophonie à 

Antananarivo par le SEFAFI, les points sur le dialogue politique entre l’Union européenne et le 

Gouvernement ainsi que l’arrivée de la nouvelle ambassadrice de l’Afrique du Sud à Antananarivo. 

10 gendarmes ont perdu la vie lors des affrontements avec les voleurs de bovidés dans les localités 

de Betroka, Menabe, et Androy l’année dernière. C’est le bilan présenté par la Gendarmerie 

nationale en marge de la commémoration de l’assassinat du colonel Ratsimandrava. La grande 

famille de la gendarme a choisi la date du 11 février pour rendre hommage à tous les gendarmes 

morts pendant leur service rendu à la Nation. La cérémonie de dépôt des gerbes a eu lieu à la 

caserne de la gendarmerie de Sanfil et a été précédé d’un culte œcuménique. Le Chef de Région, 

Colonel RABE Jules, et des officiers de police ainsi que les veuves des défunts ont assisté à la 

cérémonie. (TV PLUS)  

 

L’assistance aux personnes victimes de la famine dans la partie Sud de l’île doit être renforcée 

selon l’Office Nationale de la Nutrition (ONN). 30% de la population de cette zone sont touchés 

par le problème. Le Chef de Région Atsimo Andrefana lance un appel à toute la population à 

prendre part au téléthon qui aura lieu à Ankilisoafilira- Bazar Be, ce vendredi 12 et samedi 13 



 

 

février en faveurs de ces victimes.  (Radio Siteny, TV Soatalily) 

TAMATAVE 

En marge de la préparation de la grande fête de retrouvaille de la famille de CISCO Toamasina I, 

les enseignants et le personnel administratif ont participé au téléthon organisé par le ministère de 

l’éducation visant à aider les victimes du kere à Androy le 5 février. Ils ont pu réunir 6 millions 

Ariary, selon la TVMT. 

Le 8 février, un comité de suivi pour l’éradication des crapauds toxiques vient d’être mis sur pied 

par la Région Atsinanana. Il a été remarqué que la prolifération de ces crapauds impacte beaucoup 

sur le développement rural, ils peuvent tuer les serpents qui les avalent. Or ces derniers assurent 

l’équilibre de la biodiversité dans les champs. En effet, selon le directeur du développement rural, 

les serpents sont non seulement des prédateurs de rats mais aussi des prédateurs de grenouilles. Et 

si le nombre de serpents diminue, les rats vont proliférer et détruire les produits agricoles. Une 

situation qui aura des effets négatifs sur la production et pourrait favoriser la recrudescence de la 

peste. D’où l’importance de la mise en place du comité qui assurera les stratégies et le plan 

d’actions permettant d’éradiquer ces crapauds toxiques. (TVMT) 

Une interview du maire de la Commune rurale d’Ampasimbe Onibe a été entendue à la radio RNA 

le 10 février. Selon le maire, le développement de sa commune est en partie tributaire de l’état de 

la route nationale 5 reliant la ville de Foulpointe à celle de Toamasina. En ce moment, cette portion 

de route nécessite une réhabilitation vu son état de dégradation. En attendant l’intervention du 

ministère concerné, l’équipe du maire a essayé de boucher les nids de poule en utilisant le budget 

obtenu grâce aux péages. Le projet d’électrification de la commune est également en cours, il a pu 

être réalisé grâce au financement de l’Union européenne.  

Une réunion locale de coordination entre les membres de la presse, de la société civile et les 

autorités a été organisée hier sous l’impulsion de l’Ong SFCG le 11 février. Il s’agit de la 

deuxième réunion ayant permis à ces acteurs de revoir si les recommandations formulées par les 

provinces et discutées lors de la conférence nationale des médias ont été suivies d’actions. Le débat 

s’est ensuite orienté vers le choix des trois objectifs à court terme à réaliser par les participants d’ici 

fin avril. Ainsi, il a été décidé qu’une campagne d’éducation aux médias des citoyens, un atelier de 

renforcement de capacité des journalistes pour une couverture responsable des foyers de tensions 

ainsi que la tenue d’une assise réunissant les professionnels des médias, des membres de la société 

civile, des autorités locales et des forces de l’ordre ont été les plans d’actions choisies par les 

participants de Toamasina. (TVMT)  



 

 

MAJUNGA 

Suite à l’inondation du district de Mahajamba, le chef de district de Mahajanga II ainsi que le maire 

de la même commune ont effectué une descente sur terrain pour venir en aide à la population. Des 

sacs de riz et des produits de premières nécessités ont été distribués aux victimes, le 5 février. 

(TVM) 

La décision municipale de fermer le marché de Mahajanga Be continue encore de susciter de vives 

réactions de la part de la population majungaise lors de l’émission « Famohamandry » de la 

M3TV. Des intervenants voient en cette décision un abus d’autorité, d’autres par contre 

reconnaissent que la ville des Fleurs a besoin d’un homme doté d’un charisme comme le maire 

Mokhtar Salim Andriantomanga. Le 8 février, les marchands du marché Marolaka ont fait une 

marche de contestation contre l’application du nouveau mode de paiement de tickets de marché par 

le maire. Ils ont également tenu un sit-in devant le bureau de la préfecture de Mahajanga I.  

Le litige foncier qui oppose les habitants du quartier de Mahavoky avaratra à une société n’est pas 

près d’être résolu. Les habitants, ayant eu gain de cause, se plaignent que la décision du Tribunal 

justifiant que le terrain leur appartient tarde à sortir. Ils craignent alors un renversement de la 

situation. (M3TV, VIVA TV) 

Le 10 février, une double manifestation s’est tenue devant l’hôtel de ville. La première regroupe  

le syndicat des chauffeurs de taxi qui dénonce la hausse des tarifs d’octroi et de renouvellement de 

licence des taximètres. La seconde rassemble des jeunes qui réclament la démission du maire et de 

son adjoint, précise la M3TV. Il s’agit d’une simple coïncidence selon la remarque des taximen. 

Ces derniers menacent d’intensifier leur grève si les agents de la circulation abusent de leur autorité 

en retirant le papier de leur voiture. De plus, les pratiques corruptives sont monnaies courantes pour 

pouvoir récupérer le papier. (VIVA TV)   

Pour rassurer la population sur le nouveau mode de perception des taxes, le trésor public de 

Mahajanga affirme qu’il travaille en étroite collaboration avec la Commune urbaine. Ainsi, 

l’utilisation du mobile banking pour régler les taxes a reçu son aval. Interviewé, le trésorier général, 

Razafimahefa Albert, insiste que cet organisme est responsable du contrôle des recettes de la 

Commune urbaine. En cas d’anomalie, il demande des explications auprès des percepteurs de la 

commune. La nouvelle est rapportée par M3TV et VIVA TV le 11 février. 

DIEGO 



 

 

Les conséquences, tant sociales qu’économiques, désastreuses des pluies incessantes dans la ville 

de Diégo ne cessent d’augmenter. Le 5 février, la TV VARATRAZA a rapporté que le fokontany 

Cité ouvrière a été inondé, les habitants appellent à l’aide aux dirigeants. L’effondrement d’un mur 

de soutènement a aussi bloqué l’accès au port, un conducteur de taxi-moto a été blessé, étant piégé 

dans les gravats avec son véhicule.  

Un grand rassemblement des acteurs du développement de la région de DIANA a eu lieu dans la 

ville de Diégo le 9 février rapporte la TV VARATRAZA. Il s’agit des maires, des préfets de 

région, du Chef de région et d’autres acteurs importants. Il a pour but de réfléchir ensemble sur le 

projet de développement à entreprendre au profit de la région. Le projet sera élaboré et mis en 

œuvre en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Questionnés sur les projets à prioriser, 

la majorité des maires unissent leur voix en disant que la réfection des routes est plus 

qu’importante. Les coupures des routes, durant la période des pluies, constituent un réel frein au 

développement et enclavent les communes. Le ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, 

Solonandrasana Olivier Mahafaly a tenu à assister à l’ouverture de ce projet. Il a profité de son 

séjour rendre visite aux zones et aux familles sinistrées. Après les mauvais temps, la commune 

urbaine de Diégo a recensé près de 500 ménages, victimes d’inondations.     

Le 10 février, les travaux de construction des canaux d’évacuation ont commencé dans le 

fokontany Cité ouvrière. Ces travaux sont rendus possibles grâce à la collaboration de la 

Compagnie Salinière de Madagascar qui a fourni de l’engin. Les autres quartiers et fokontany 

touchés par les inondations feront également l’objet de construction de canaux d’évacuation dans 

les prochains jours selon le Chef de Région Colonel Antilahy Martial. (TV VARATRAZA) 

Le 11 février, le ministre de l’intérieur et de la Décentralisation a souligné lors d’une conférence 

de presse que tous les maires de la Région devraient profiter du Projet de développement 

communal inclusif et de la décentralisation pour promouvoir le développement de leurs 

communes. « Les documents et supports, les diverses formations programmées pour les élus sont 

autant de ressources qui permettront aux maires de faire des réalisations concrètes aux yeux de la 

population locale et mesurables par l’Indice de Gouvernance locale. » A noter que ce Projet 

concerne 66 communes dans les cinq districts de la Région DIANA. Il a été fait avec la 

collaboration de GIZ, FDL et ULDDL. Le Budget prévu est de 4 millions d’euros.  TV 

VARATRAZA / RADIO FAÑIRY  

 


