
	  
	  

	  
	  

Notes sur les écoutes régionales            14 au 20 avril 2016 

 

FIANARANTSOA 

Les réactions par rapport à la nomination du nouveau Chef du Gouvernement ont dominé 
l’actualité du 14 avril. Les cadres du parti au pouvoir ont en autres témoigné leur soutien à 
l’endroit du Premier ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly, par le biais d’un communiqué 
rapporté par RTV SOAFIA et TNTV. Pour sa part, la RADIO TSIRY a diffusé un extrait du 
discours de la représentante de ces cadres dirigeants du HVM, en la personne d’Irma Harilalaina 
Juliandre, mairesse de la Commune Urbaine de Fianarantsoa. A cette occasion,  elle a fait part de 
leur satisfaction quant au choix du Chef de l’Etat et se disent prêts à collaborer avec le nouveau 
PM. La formation politique MAPAR s’oppose, quant à elle, à cette décision et a médiatiquement 
protesté contre cette nomination, sur TNTV. Selon les représentants du parti, il s’agit surtout 
d’une « élimination » de Jean Ravelonarivo d’une manière anticonstitutionnelle. Ils maintiennent 
par conséquent leur position de ne pas contribuer à la formation du nouveau gouvernement.  

De nombreux médias locaux, en l’occurrence RADIO TSIRY et TV MATSIATRA, ont 
accordé une couverture à la tenue d’un atelier sur la rentrée fiscale, qui s’est tenu le 15 avril à 
l’Hôtel Tombontsoa et qui a été initié dans le cadre du Projet INCIPALS. Les membres de la 
société civile de la Ville des Vins ont été les principaux bénéficiaires de cet atelier. Le projet 
INCIPALS vise particulièrement à créer une plateforme d’échanges et à mettre en synergie les 
différentes entités et acteurs du développement, d’après les précisions de TNTV. 

Dans son édition du soir du Journal Télévisé du 18 avril, TNTV a fait part d’une attaque à main 
armée dont un kiosque opérant dans le transfert d’argent a été victime. L’incident est survenu en 
début d’après-midi, du samedi 16 avril. D’après les détails révélés par la chaine, les bandits 
étaient armés d’un sabre et d’un couteau et ont opéré à visage découvert. Bien que la responsable 
du kiosque ait quand même pu appeler à l’aide, personne n’a osé intervenir étant donné que les 
malfaiteurs ont proféré des menaces à l’encontre de ceux qui tenteraient de s’opposer. Ils ont 
donc eu le temps de vider la caisse.  

Le maire de la Commune d’Ihazoara, District de Vohibato, Claude Randriamarolahy a été 
victime d’une attaque de dahalo, dans la nuit du 18 avril. D’après ses témoignages rapportés par 
la RADIO TSIRY, le 19 avril, ils étaient sept, armés de fusils à fabrication artisanale mais n’ont 



	  
	  

	  
	  

rien pu dérober grâce à l’intervention des villageois. Une enquête a été immédiatement ouverte, 
ce qui a permis l’arrestation d’un bandit. Après cet incident,	  le commandant de la brigade de la 
gendarmerie d'Ilakamisy Itenina a pris l’initiative de rassembler les notables ainsi que les vigiles 
communautaires et les Chefs fokontany de la Commune afin de mettre en place une stratégie de 
sécurisation plus efficace.  

Les médias locaux, notamment RADIO TSIRY et RTV SOAFIA, ont rapporté le terrible 
accident de circulation survenu dans le quartier d’Isaha. Suite à une défaillance technique, un 
grand bus desservant la Commune rurale de Manovoriaka a percuté neuf voitures, le long de la 
descente d’Isaha avant de heurter un poteau électrique de la JIRAMA et se renverser. Bilan de 
l’accident : deux véhicules complètement endommagés et une vingtaine de blessés. Les secours 
sont arrivés quinze minutes après l’accident, pareillement à la mairesse de Fianarantsoa et des 
représentants du bureau de la Région Haute Matsiatra. Selon les informations, ce véhicule de 
transports en commun a déjà fait l’objet d’une interdiction de circulation en raison de 
défaillances techniques et d’irrégularités.  

Les étudiants de la Faculté des Sciences de l’Université de Fianarantsoa ont entamé une grève 
depuis vendredi dernier. Le retard de paiement de leurs bourses d’étude est à l’origine de cette 
manifestation. D’après les explications du Vice-président de l’Université Dieu Donné 
Razafindrandriatsimaniry, rapportées par RADIO TSIRY, TNTV et RTV SOAFIA le 20 avril: 
« le paiement devrait se faire au mois de juin, car les cours ont été suspendus au sein de la 
Faculté des Sciences jusqu’à nouvel ordre. Mais étant donné cette revendication, les étudiants 
toucheront bientôt leurs bourses ». A préciser que deux grévistes ont fait l’objet d’une arrestation 
par les forces de l’ordre pour cause d’infraction. 

TULEAR 

Cela fait près de huit mois que la population de Tuléar souffre d’un manque 
d’approvisionnement en eau, suite à une défaillance technique d’un moteur de la station de 
traitement. Intervenu sur TV Plus Tuléar le 14 avril, le Chef de service d’exploitation en eau de 
la JIRAMA a fait savoir que des travaux de réparation sont en cours et que le moteur de rechange 
sera opérationnel vers la fin de ce mois d’avril. Quant au Directeur régional de la compagnie 
nationale, il a sollicité la population à dénoncer tout usage illicite et frauduleux du système de 
distribution d’eau et d’électricité, pour une meilleure qualité de service  



	  
	  

	  
	  

TINALI AGRI fait actuellement face à un problème d’exploitation, amenant par conséquent le 
Secrétaire général du ministère de l’Industrie à effectuer une descente dans la Région Atsimo 
Andrefana, informe RADIO SITENY, le 15 avril. Il s’agit d’une entreprise opérant dans la 
filière cotonnière, exerçant dans la région et qui a engagé un partenariat avec 8000 paysans 
locaux, qui sont tenus de fournir la matière première à l’usine. Cependant, il s’avère que ces 
fournisseurs n’ont pas respecté les recommandations sur la qualité des produits. Par conséquent, 
TINALI AGRI a connu une perte considérable et n’est donc plus en mesure d’appuyer les 
paysans fournisseurs.  

La grève se poursuit au palais de justice de Tuléar, informe la TV PLUS Tuléar le 18 avril. Les 
greffiers ont effectivement suspendu leurs activités jusqu’à ce qu’ils reçoivent une réponse 
favorable de la part du ministère de tutelle et tiennent des manifestations quotidiennes. Aucun 
service minimum n’est cependant assuré, ce qui a déclenché la grogne des personnes ayant 
affaires au Tribunal et qui pourtant habitent loin. Cette situation pénalise considérablement ces 
derniers étant donné qu’ils ont engagé des frais pour leur déplacement alors qu’ils rentrent 
bredouille.  

Selon la RADIO SITENY le 19 avril, les agriculteurs commencent à revenir peu à peu dans les 
champs et ce, grâce à l’application du pacte communautaire Dinabe. Par crainte des bandits, ces 
derniers ont effectivement suspendu leurs activités agricoles alors qu’elles s’avèrent très 
profitables pour la population du sud, actuellement victime de l’insuffisance alimentaire.  

Le TV SOATALILY a fait part de l’investiture du nouveau maire d’Anakao, le 20 avril. Dans 
son allocution, il a soutenu qu’il œuvrera pour la mise en valeur des potentialités de sa commune, 
à savoir les ressources halieutiques et le tourisme. Il a également sollicité la contribution de toute 
la population en général car les actions de développement ne relèvent pas d’une affaire 
personnelle. Le discours du Directeur de cabinet de la Région Atsimo Andrefana va également 
dans ce sens. Il a souligné que l’appellation « maire » n’est qu’un titre mais il s’agit surtout de 
conjuguer les efforts pour de meilleurs résultats. Pour sa part, le Vice-président de l’Assemblée 
nationale Erafa HELSON BRESSON a fait savoir qu’il a été le premier maire d’Anakao en 2009. 
Il a constaté que beaucoup de travaux d’aménagement et d’infrastructures ont été effectués 
depuis l’époque de son mandat à la mairie, pour ne citer que l’accès à l’eau potable.  

TAMATAVE 

 



	  
	  

	  
	  

Le Fokontany de Tsarahonenana bénéficie de nouveau de l’électricité grâce à l’effort fourni par 
ses habitants. Après des semaines de coupure, les agents de la JIRAMA se sont finalement 
enquis de la situation sur le terrain et ont constaté que c’est le vol de plusieurs kilomètres de 
câbles, reliant la centrale thermique au village, qui était à l’origine de cette coupure. Par 
conséquent, les habitants ont décidé de contribuer à l’achat des matériels nécessaires pour la 
réparation. Lors de son intervention sur TVMT le 14 avril, Clothilde Razanamanana, Chef 
fokontany de Tsarahonenana, a sollicité la population à prendre soin des biens publics et de 
signaler les cas de vols et autres infractions qui nuisent gravement à la vie de la communauté.  

Après avoir initié de grands travaux d’assainissement à Toamasina, le premier magistrat de la 
ville, Elysé Ratsiraka se lance dans la promotion culturelle et touristique. Pour ce faire, la mairie 
est en pleine préparation d’un grand marathon. Selon les explications du maire, lors d’un point 
de presse qu’il a tenu le 15 avril et qui a été rapporté par la RNA : « le sport constitue une 
excellente vitrine pour une ville qui souhaite attirer des touristes car elle permettra de mettre en 
exergue ses atouts ». A noter que le tourisme figure parmi les principales sources de revenus de 
la ville du Grand port.  

La journée du 18 avril a été marquée par les diverses réactions des politiciens, suite à la 
présentation du nouveau gouvernement. Intervenu sur la RNA et TVMT, le député Justin 
Famindra de MAPAR II accorde trois mois à l’équipe gouvernementale d’Olivier Mahafaly pour 
qu’elle fasse ses preuves dans la lutte contre la pauvreté. De son opinion, la plupart des ministres 
sont des techniciens qui ont déjà démontré leur expertise dans leurs domaines respectifs. Il a 
également souligné que son groupe parlementaire a proposé cinq noms pour le poste du Chef du 
Gouvernement mais aucun n’a été choisi. Pour sa part, le député Jonah Roilahy, élu à Toamasina 
II sous les couleurs du MAPAR, a soutenu qu’il est davantage judicieux de se focaliser sur le 
développement local, surtout au niveau des Communes, au lieu de tergiverser. Le parlementaire 
espère du nouveau Gouvernement la même considération pour toutes les Communes de la 
Grande île. RNA a accordé la parole à une politicienne dénommée Fidéline Ralisy qui a 
remercié, au nom de la population de Toamasina, le Chef de l’Etat et le Premier ministre d’avoir 
nommé des ministres issus de la ville du Grand Port, à savoir les ministres Narson Rafidimanana, 
Roland Ratsiraka, Johanita Ndahimananjara, Didier Paza et Lydia Toto, dont le mari est un natif 
de Toamasina.  

Le 19 avril, la TVMT a porté l’attention sur un cas de viol dont une jeune Tamatavienne a été 
victime. Tout a commencé lorsqu’elle a accepté de rencontrer un homme, avec qui elle a discuté 



	  
	  

	  
	  

sur le réseau social Facebook, dans un bar. Après quelques verres, ils se sont mis d’accord pour 
rentrer au domicile du jeune homme où elle a été victime d’un viol collectif, car deux individus 
les y attendaient déjà. Abandonnée ensuite dans la maison, elle a quand même réussi à en sortir 
et fini par être repérée par une voiture de patrouille des forces de l’ordre. Peu de temps après, les 
violeurs ont été appréhendés par les éléments de la police nationale.  

Réunion extraordinaire des conseillers municipaux de la Commune urbaine de Tamatave, le 20 
avril. Selon RNA et TVMT, elle avait pour principal but de déterminer le montant du salaire des 
membres du cabinet de la mairie, qui n’a toujours pas été fixé alors qu’ils ont pris leurs fonctions 
depuis plusieurs mois. Aussi, le conseil a abordé la question de l’assainissement de la ville, 
notamment l’odeur nauséabonde générée par les toilettes publiques avoisinant le marché de 
Bazary Kely. Les marchands et usagers ont effectivement haussé le ton à ce propos et ont 
demandé à ce que les responsables y remédient, dans les plus brefs délais.  

MAJUNGA 

Dans l’édition du 14 avril de son JT, M3TV a rapporté la tenue d’une rencontre initiée par le 
Chef de la Région Boeny avec les opérateurs œuvrant dans l’exploitation du charbon de bois et 
ce, afin de discuter sur les nouvelles dispositions règlementaires qui régiront désormais la filière. 
En effet, la collectivité a décidé qu’un guichet unique sera mis en place en vue de la 
formalisation et la responsabilisation du secteur. Des mesures strictes seront appliquées dont 
l’objectif réside dans la protection de l’environnement.  

Le 18 avril, M3TV et TVM ont accordé une couverture à la cérémonie d’inauguration de l’école 
catholique Victoire Rasoamanarivo, sise à Antanimasaja. Plusieurs membres du nouveau 
Gouvernement, à savoir le ministre de l’Éducation nationale Paul Rabary, de la 
Télécommunication Nepatraiky Rakotomamonjy, de l’Enseignement supérieure Monique 
Rasoazananera et le nouveau ministre de l’Agriculture Rivo Rakotovao ainsi que des autorités 
locales ont honoré de leur présence cette ouverture officielle.  

Les actualités se rapportant à l’insécurité constituent les principales informations locales du 19 
avril. M3TV a fait part d’une attaque armée dont un marchand de légumes du marché de 
Tsararano a été victime. Les deux malfaiteurs ont déjà été appréhendés par les forces de l’ordre 
qui ont précisé que l’un d’eux est un récidiviste. La station a également informé de l’arrestation 
de trois faux-monnayeurs. D’après les informations émanant de la police, 5 de leurs comparses, 
identifiés comme les cerveaux de l‘opération, ont déjà été arrêtés par la brigade criminelle 



	  
	  

	  
	  

d’Antananarivo. En attendant leur jugement, les trois individus sont détenus au commissariat 
central de Mahajanga.  

Selon M3TV, dans son programme d’information du 20 avril, des mesures strictes ont été prises 
à l’encontre des tucs-tucs ou taxi-moto qui ne se sont pas encore formalisés auprès de la mairie. 
Ces derniers sont d’ailleurs facilement identifiables étant donné que la Commune urbaine de 
Majunga a décidé d’apposer des autocollants sur ceux qui sont en règle. Les contacts 
téléphoniques du « service client » de la Commune figurent sur lesdits autocollants, afin de 
permettre aux usagers de faire des réclamations ou de signaler des objets perdus ou retrouvés.  

DIEGO 

Les éléments de la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences ou CPGU ont été formés 
pendant trois jours sur les normes en termes de mesures de protection des biens publics, 
notamment les infrastructures routières. D’après les explications de la RADIO FANIRY,  le 14 
avril, cette unité travaille en étroite collaboration avec le ministère des Travaux publics et le 
Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Les trois jours de formation ont 
permis aux bénéficiaires de renforcer leur expertise en matière d’entretiens des ponts et des 
routes nationales.  

La ville de Diégo se prépare pour l’investiture de ses nouveaux sénateurs, qui se tiendra le 16 
avril. Dans cette optique, une rencontre préalable a eu lieu entre ces parlementaires et les 
autorités locales, les politiciens et les représentants d’associations. Cet entretien avait pour 
principal objectif d’informer sur les rôles des membres de la Chambre Haute, selon les précisions 
de TV VARATRAZA, dans son édition du journal du 15 avril. Une commission a été créée 
pour préparer la cérémonie d’investiture, principalement constituée des représentants des 
autorités locales et de la société civile.  

Dans le cadre du Projet INCIPALS, une conférence débat sur le thème de la rentrée fiscale a été 
organisée dans la ville de Diégo. D’après les précisions de TV VARATRAZA, le 18 avril les 
échanges ont principalement porté sur l’importance des impôts dans le développement local. Les 
autorités locales, des membres de la société civile et des représentants des médias y ont pris part. 
Au micro de la station, le représentant du projet précise que le taux de recouvrement fiscal  n’est 
que de 20% à Diégo. L’ignorance des principaux enjeux des impôts par la population en général 
constitue le principal blocage à l’accomplissement du devoir fiscal. 



	  
	  

	  
	  

Le Vice-président du Sénat, Amido, a rencontré des représentants de la Région Diana, de la 
Direction régionale de l’Environnement, Eau et Foret, des opérateurs miniers et des techniciens 
locaux, à l’espace Mahefa Antanamitara. D’après la TV VARATRAZA, dans son JT du 19 
avril, cette entrevue visait à déterminer les mesures à prendre en vue de la protection des aires 
protégées dont une partie est actuellement exploitée illicitement. Les opérateurs auteurs cette 
occupation illégale, ayant pris part à cette rencontre, ont d’ailleurs sollicité l’acquisition des 
parcelles concernées auprès des techniciens qui ont catégoriquement rejeté la demande. Le 
parlementaire s’est posé en médiateur et a soutenu que le problème réside principalement dans le 
transfert de gestion entre les responsables politiques. Au final, il a été décidé que les exploitants 
miniers seront transférés sur un autre site. 

Le 20 avril, la même station a rapporté que 13 jeunes filles, ambassadeurs d’un projet de 
sensibilisation des jeunes sur la santé de la reproduction, ont bénéficié d’une formation sur ce 
sujet. Sélectionnées parmi les bacheliers de l’année scolaire passée, ayant obtenu une mention 
bien ou assez bien à cet examen national, elles ont pour mission la sensibilisation des jeunes des 
écoles et universités ainsi que les jeunes femmes au niveau des Fokontany sur les dangers et les 
risques de la grossesse précoce ainsi que des maladies et infections sexuellement transmissible. 
A noter que cette initiative entre dans le cadre d’un projet financé par le FNUAP.  
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