
 
 

 
 

Notes sur les écoutes régionales du 11 au 15 décembre 2015 

FIANARANTSOA 

La capitale de la Ville des Vins était au cœur des actualités politiques dans la journée du 11 décembre. 

En premier lieu, il y a eu la passation de service entre Tiana Herizo Randrianasolo, nouveau Chef de 

région Matsiatra Ambony et son prédécesseur Riana Andriamandavy VII, qui ensuite a été présenté 

officiellement comme étant le candidat sénateur du parti HVM. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, 

Jean Anicet Randriamosarisoa ; celui de la Poste et de la Communication, Neypatraiky Rakotomamonjy 

et le ministre de l’Elevage Anthelme Ramparany ont fait honneur à cet événement (RTV SOFIA). La 

RADIO TSIRY a accordé une interview au candidat qui a promis de déployer ses efforts pour la mise en 

place d’une décentralisation effective. Pour sa part, Tiana Herizo Randrianasolo a affirmé l’intérêt 

particulier qu’il accorde à la sécurisation qui est le fer de lance du développement.  

Le même jour, les échos de  la célébration du cinquième anniversaire de la Quatrième République ont été 

diffusés sur la RFONE et la RADIO TSIRY, un événement signé du groupement MAPAR. Ce fut 

également une opportunité pour la formation de présenter ses candidats aux sénatoriales dans les cinq 

régions de la province de Fianarantsoa. Les partis Tambatra et RTM ont assisté à la cérémonie.  

Les mouvements de revendication des Iles Eparses prennent de l’ampleur et s’étend jusque dans d’autres 

régions de l’île. L’association Amis de la Croix a tenu une conférence-débat intitulée « Koka ho an’ny 

Nosy Manodidina » (Appel pour les Iles Eparses) dans la grande salle du Collège Saint François-Xavier. 

« Cet appel s’adresse surtout au Chef de l’Etat, aux députés et aux autres responsables d’institution », a 

souligné Nirikoela Jean Verdi sur RADIO TSIRY le 14 décembre.  

Le début de la semaine a aussi été caractérisé par des protestations à cause de l’éventuelle hausse du ticket 

du transport en commun. Si la RADIO TSIRY et RTV SOFIA ont juste survolé le sujet, la RFONE en a 

fait un traitement approfondi. De nouveaux règlements seront également appliqués, entre autres le fait 

qu’aucun passager ne doit plus se tenir debout durant le transport et qu’aucun bagage n’est plus permis à 

bord. Les passagers et certains transporteurs contestent cette décision. Interviewé par le journaliste de la 

RFONE, le responsable de l’Agence de Transport Terrestre n’a pas caché son indignation, en 

mentionnant qu’ils n’étaient pas informés de ces nouvelles restrictions, « qui émanent de quelques 

membres de l’association », a-t-il martelé. La station a également approché le Chef de région de Matsiatra 

Ambony qui a déclaré avoir rencontré des représentants des transporteurs, mais aucune décision n’a été 

prise et qu’une rencontre entre les membres de l’ATT, la direction régionale du Transport et la Préfecture 

de police est prévue pour le 15 décembre. Les transporteurs ont aussi rencontré la Mairesse de la ville de 

Fianarantsoa et le directeur de cabinet de la Région. Lors de cette dernière rencontre, Sherlock 

Ramiandrasoa, représentant de l’ATT a précisé que ce n’est pas aux associations mais à l’Union des 

Coopératives de Transport de prendre la décision (RADIO TSIRY, 15 décembre). Il a été donc décidé 

qu’il n’y aura pas d’augmentation, mais que désormais personne ne doit plus se tenir debout dans les bus.  

La journée du 15 décembre a été également marquée par la proclamation officielle des résultats des 

élections communales partielles au Tribunal Administratif de Besorohitra. Interviewé sur la RTV SOFIA, 

le  nouveau maire d’Andohanilakaka a remercié ses électeurs, tandis que sa concurrente du parti 

Tsimanavaka a déclaré ne pas être satisfaite des résultats. En outre, le candidat du parti TIM dans la 



 
 

 
 

commune d’Atodinga district d’Ikongo a été réélu, selon la RADIO TSIRY. La lutte contre l’insécurité,  

la construction et la réhabilitation d’infrastructures routières figurent parmi ses priorités.  

 

TULEAR  

« Une implication et engagement de tout un chacun est nécessaire pour mettre fin au trafic des tortues 

dans la partie Sud de l’île », a soutenu Yvon Beza Zambahiny, président de l’association FAMARI sur la 

RADIO SITENY, le 11 décembre, en réactions à la saisie de milliers de tortues au cours de ces derniers 

mois. Selon les explications du maire de la commune d’Androka, des trafiquants issus de sa commune 

mais aussi des communes de Soamanonga, Itampolo, Mazarivo, et de Fotadrevo ont été sanctionnés. Pour 

sa part, le directeur régional de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts a tenu à informer 

le public sur l’existence des textes interdisant la capture et la domestication des animaux endémiques.  

La constitution du bureau permanent de la Chambre de Commerce de la région Atsimo Andrefana est au 

centre des actualités à la télévision SOATALILY, dans la soirée du 14 décembre. 35 personnes élues 

dans les neuf districts de la région éliront le président de l’organisation. Toutefois, Alain Vahinisoa a 

signalé des irrégularités lors des élections. En effet, au lieu d’utiliser une carte électorale comme il a été 

prévu, il fallait juste avoir une carte statistique et un numéro d’identification fiscale pour voter. Ce 

malentendu risque de créer une tension entre les organisateurs des élections et les opérateurs 

économiques.  

Les échos de la campagne des élections sénatoriales ont fait la Une de la TV SOATALILY, dans la 

journée du 15 décembre. La lutte contre l’insécurité tant en milieu urbain que rural, ainsi que la 

promotion de l’éducation et de la santé figurent dans les priorités du candidat N°5 du parti « Avotse ty 

Tanindrazana » et non moins ancien sénateur Robert Razaka. Quant à Aimé Ratrimo qui porte le dossard 

N° 8, il a sollicité les grands électeurs à élire une nouvelle tête dans la sphère politique. Un de ses 

partisans, Luc Vital a encouragé les électeurs à ne pas se laisser intimider. Pour sa part, Johnson Koleany 

Ramahombimanana, candidat du parti AREMA a annoncé qu’un partenaire étranger de son parti est prêt à 

débloquer la somme de 2 milliards d’Ariary s’il sera élu à la Chambre Haute.  

 

TAMATAVE 

« Comment regagner la confiance du public ? », tel a été le thème de la réunion entre les membres du 

Conseil Supérieur de la Magistrature dont l’objectif a été d’élaborer le plan de travail pour l’année 2016. 

La rencontre a commencé par une revue de la bonne conduite des magistrats. Entendue sur la FMA le 11 

décembre, la ministre de la Justice, Noëline Ramanantenasoa a déclaré que cette réunion permettra de 

faire un état des lieux sur la carrière des magistrats, dont certains doivent recevoir des promotions, tandis 

que d’autres doivent passer en conseil de discipline.  

Après une année de formation à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, les 212 agents 

pénitentiaires et 148 agents mixtes de la promotion Sandratra ont célébré leur sortie officielle samedi 

dernier, sous l’égide de la ministre de la Justice. Les échos de l’événement ont été diffusés sur la RNA, 

RVMT et FMA sous forme d’un reportage, le 14 décembre.  



 
 

 
 

Les éléments de la police nationale de la Ville du Grand Port, notamment ceux de l’Unité d’Intervention 

Rapide, de la Force d’Intervention de la Police et l’Unité Spéciale d’Intervention ont bénéficié d’une 

formation intensive de 5 jours. Les techniques d’investigation, les stratégies d’attaque et de défense, et les 

techniques de protection de VIP étaient au programme. Ceci entre dans le cadre de la sécurisation de la 

capitale de la région Atsinanana, a soutenu le Directeur Interrégional de la Police Nationale. (TMTV et 

FMA)  

Le 15 décembre, la TVMT a fait part du point de presse tenu par Jacquis Randriantsalama, candidat du 

parti TIM aux sénatoriales. Il a profité de cette rencontre avec la presse pour préciser que le 

développement économique de Toamasina sera sa priorité. Quant à RNA et FMA, elles ont informé leurs 

auditeurs sur le déroulement de la célébration de la Journée mondiale des droits de l’Homme. L’Action et 

Centre d’Appui pour le Développement a particulièrement marqué la journée. Cette association œuvre 

pour la scolarisation des enfants handicapés et travaille avec Handicap International. Les membres de 

l’association ont sensibilisé les parents à envoyer leurs enfants à l’école.  

 

MAJUNGA 

La journée du 11 décembre a été marquée par la célébration du 40ème anniversaire  du premier régiment 

militaire de Mahajanga, sous l’égide du ministre de la Défense Nationale. Ce fut l’occasion pour 

Dominique Rakotozafy de dresser un rapport sur les travaux de réhabilitation qui ont été réalisés dans le 

camp RM1, désormais appelé Camp Rasolonjatovo Claude Armand. Ces travaux s’inscrivent dans le 

cadre des 100 jours du RRI initié par le gouvernement. (TVM, M3TV, VIVA TV). 

Le commandant du groupement de la gendarmerie de Mahajanga a fait un rappel à l’ordre pour ses 

éléments sur M3TV. Il a martelé que les gendarmes doivent non seulement protéger et défendre les 

intérêts du public, mais ils ont également comme devoir de respecter les lois et règlements.  

Les éléments des forces de l’ordre ont procédé à des fouilles des conducteurs de tucs-tucs dimanche 

dernier. Cette opération a déclenché des protestations de la part de la population ; dont les échos ont été 

entendus sur M3TV et Viva TV le 14 décembre. Selon leurs dires, la fouille n’a pas été entreprise sur 

tous les conducteurs, étant donné que la plupart des propriétaires font partie des forces de l’ordre, donc 

« intouchables ». Le journaliste de M3TV est resté neutre dans le traitement de l’information, toutefois il 

a attiré l’attention des auditeurs en s’interrogeant si certaines personnes sont placées au-dessus de la loi.  

Selon la TVM (15 décembre), une opération d’abattage des arbres risquant de causer des accidents a été 

lancée dans la ville de Majunga, sur l’initiative des sapeurs-pompiers. En outre, la Commune Urbaine de 

Mahajanga a décidé de suspendre la construction de la cour du cimetière des Musulmans étant donné que 

le nouveau maire a l’intention d’en faire un cimetière communal. (M3TV et VIVA TV) 

 

DIEGO 

Lors de son émission spéciale sur la campagne électorale du 14 décembre, la TV VARATRAZA a 

donné la parole au parti Za Mba Tompiny (ZMT). Une opportunité pour les candidats du parti de faire 

connaitre leurs priorités dont la décentralisation effective, la responsabilisation des élus et la révision du 



 
 

 
 

Plan Communal de Développement. Sur un tout autre sujet, la ville de Diégo a plongé dans le noir 

pendant deux jours. Selon les explications du responsable de l’entreprise, toujours sur TV 

VARATRAZA, des dégâts techniques sont survenus suite à la montée du niveau de l’eau de Besokatra.  

Le Programme d’Appui pour la Gestion de l’Environnement GIZ a réuni les responsables de la région 

Diana, le ministère de l’Environnement, les services techniques publics et privés et les exploitants, afin de 

mettre au point l’exploitation des ressources minières dans le district d’Ambilobe. Les conditions de 

travail des exploitants, l’augmentation du budget de la commune et l’amélioration des conditions de vie 

de la population de Betsiaky ont été au cœur  de la discussion. Les questions sur la gestion et la protection 

de l’Environnement ont été également soulevées, d’après les précisions de TV VARATRAZA, le 15 

décembre.  

Par ailleurs, le député Freddie Mahazoasy et les responsables de l’entreprise en charge de la construction 

de l’aéroport international d’Andrakaka a rencontré le Maire de la ville de Diégo Jean Luc Désiré 

Djaovojozara, afin de discuter du chronogramme des travaux qui débuteront l’année prochaine.  
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Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 
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