
 
 

 
 

Notes sur les écoutes régionales      14 au 20 octobre 2015  

FIANARANTSOA 

La passation de service entre le président de la délégation spéciale sortant, Honoré Randriamanjatohasa et 

la nouvelle mairesse de de la Commune Urbaine de Fiananrantsoa, Juliandre Irma Harilalaina se trouve au 

centre de l’actualité du 14 octobre. Le nouveau premier magistrat de la Ville des vins a affirmé sa 

détermination à redresser la commune et, a mis en avant ses priorités, à savoir la lutte contre l’insécurité, 

l’amélioration des conditions sociales de la population, l’adduction d’eau potable et le développement 

infrastructurel et ce, en partenariat avec le gouvernement. RADIO TSIRY a focalisé son attention sur le 

discours de Juliandre Irma Harilalaina. La station ne manque, d’ailleurs, pas de rappeler que les rênes de 

la commune seront tenues par une femme. La radio a relevé la présence d’un seul représentant du 

groupement MAPAR à la cérémonie. RFONE a justement donné le micro à ce dernier, Paul 

Randriamangarisoa, lequel a affiché sa volonté à travailler avec la nouvelle mairesse. Touchant mot 

concernant le recours en cassation engagé par son parti, il a avancé que cette mesure n’empêche en rien le 

bon fonctionnement de la commune. RTV SOAFIA, pour sa part, a accordé une interview au candidat 

malheureux du parti TIM, Alain Ramampiarivelo, qui a mis en exergue les similitudes entre ses 

perspectives et celles de la nouvelle mairesse. Il prévoit également de travailler en étroite collaboration 

avec la nouvelle élue.  

RTV SOAFIA a suivi de près l’évolution de la fermeture des établissements « The Light School » et 

« Effective Century School ». La chaîne a informé les téléspectateurs de la tenue d’une réunion entre le 

Directeur régional de l’éducation nationale (DREN), le chef de la Circonscription scolaire (CISCO) et de 

nombreux chefs d’établissement, dont ceux des deux écoles concernées. Les autorités locales leur ont 

accordé un délai jusqu’au mois d’août 2016 pour régulariser leur dossier et partant, pour normaliser leurs 

infrastructures. RFONE s’est limité à rediffuser l’interview du chef CISCO en date du 12 octobre, qui 

avait annoncé la fermeture de quelques établissements scolaires en raison du non-respect des normes et 

des procédures administratives.  

Durant l’émission interactive Tafa sy Dinika sur la RFONE, l’animateur, également nommé conseiller 

communal du parti MAPAR, a laissé entendre qu’il n’avait pas reçu d’invitation à la cérémonie de 

passation de service avec la nouvelle mairesse. Et de se défendre, par la suite, que Christine 

Razanamahasoa est la seule femme capable de tenir tête à des individus avides de leurs propres intérêts, 

laissant ainsi entendre que Irma Juliandre Harilalaina ne sera pas capable de faire régner la justice. Le 15 

octobre, la station s’est attardée sur cette passation de service, et a donné la parole à Honoré Harivelo, 

issu du parti TIM. Celui-ci a rappelé que la mairesse nouvellement élue est le maire de toute la population 

et non du parti HVM. De ce fait, elle doit prouver sa bonne volonté à agir dans l’intérêt de la population à 

travers ses actions. Sur la RADIO TSIRY, l’intervention du président du tribunal administratif, Mamy 

Jaona Andriamampiandra, a été rapportée par le journaliste. Au juge de prévenir de ne pas crier victoire 

trop tôt, faisant allusion au recours en cassation auprès du conseil d’Etat. Il apparaît, en effet, que la 

décision du conseil d’Etat pourrait amener à l’organisation de nouvelles élections communales ou à la 

nomination de la candidate arrivée en deuxième position, en l’occurrence Christine Razanamahasoa.  



 
 

 
 

Sur RADIO TSIRY, RTV SOAVIA et RFONE, l’actualité du 16 octobre porte sur l’éducation. Les 

médias locaux ont porté leur attention sur la réouverture des établissements « The Light School » et 

« Effective Century School », suite à la décision du DREN et du chef CISCO. Si les deux premières 

stations ont rapporté les discours de remerciement des deux responsables de l’éducation nationale, la 

troisième station a réalisé un reportage sur la descente effectuée par le DREN, Marcel Rakotonandrasana 

dans les écoles primaires publiques (EPP). Il a ainsi mis en garde les chefs d’établissement concernant la 

gestion de la cotisation des parents destinée aux maîtres FRAM.  

Une cérémonie militaire en l’honneur des jeunes soldats qui ont achevé leur service national s’est tenue 

au camp Mandala. Selon les précisions apportées par TV MATSIATRA et RTV SOAFIA, ces jeunes 

soldats se sont vu octroyer trois mois de formation. Un brevet militaire professionnel leur sera décerné, 

avec le grade de caporal après les expériences sur le terrain.  

Le 19 octobre, les informations couvertes par les médias locaux ont été axées sur les préparatifs de la 

conférence nationale sur la politique foncière, à l’initiative de l’association FITAFIBE, de l’ONG EFA 

ainsi que des personnes et institutions concernées par les litiges fonciers à Fianarantsoa. La réunion a été 

organisée afin d’aligner les visions par rapport à la situation foncière dans la région Haute Matsiatra. TV 

MATSIATRA et RTV SOAFIA se sont ensuite penchées sur les activités religieuses et sociétales dans 

cette région. Les activités humanitaires du Lions Club Fianarantsoa, qui consistaient en une consultation 

gratuite réalisée sur 243 patients atteints de cataracte ont été relatées par la première station, tandis que 

RTV SOAFIA a parlé de la célébration du 150ème anniversaire de la Paroisse de la cathédrale 

d’Ambozontany. Cette station a aussi évoqué l’événement SOIF, s’inscrivant dans le cadre de la 15ème 

année du Centre d’échanges de documentation et d’information interinstitutionnelles, en collaboration 

avec l’Université de Fianarantsoa ; mais également le concours d’entrée à l’école de la gendarmerie 

d’Ambositra, pour conclure sur la distribution de kits scolaires aux 420 élèves de l’EPP d’Idanda par 

l’ONG ADDAM.  

Les cas d’insécurité ont marqué la journée du 20 octobre. Les interventions des auditeurs sur la RADIO 

TSIRY lors de l’émission Antsihitany illustrent l’inquiétude de la population fianaroise. Sur les 18 

appels téléphoniques recensés, 15 consistaient à des plaintes tandis que les 3 autres intervenants ont 

exprimé leur gratitude envers le commandant de la CIRGN, Gellé Serge, pour le courage dont il a fait 

preuve dans la lutte contre l’insécurité. Ce dernier y a fait suite, par une sollicitation de collaboration de la 

part de tous. Sur la même chaîne, mais pendant le journal parlé, il a été rapporté, sur un ton alarmiste, 

que 90% des habitants du district d’Ifanadiana dorment dans les champs par crainte d’attaques des 

« dahalo » qui sont dangereusement armés. Même les autorités locales et les éléments des forces de 

l’ordre n’osent pas riposter. Face à la situation, l’Etat ne réagit pas, se positionne le journaliste. Dans la 

même foulée, la station VIVA a attiré l’attention sur l’atelier national sur la Réforme du secteur sécurité, 

qui se tient à Antananarivo. De l’avis du Pr Célestin Tsiavaliky, « cet événement ne figure pas parmi les 

priorités de la population, c’est juste une perte de temps et d’argent ».  

 

TULEAR 

Les actualités sociales dominent la scène médiatique du 14 octobre à Tuléar. TV SOATALILY s’est 

focalisée sur l’inauguration d’un point d’eau à Anokala, dans la commune rurale de Miary (Tuléar III), 

grâce au projet Fanamby qui a travaillé en collaboration avec la Croix Rouge Malagasy. Désormais, la 



 
 

 
 

population n’aura plus à se déplacer jusqu’au fleuve Fiherena pour se procurer de l’eau. La télévision 

enchaîne avec la cérémonie de passation de fanion entre Houssen Rafik, président sortant du Club 

Soroptimist et Anita Gracelli, nouvelle présidente. Cette dernière prévoit de créer un centre de formation 

professionnelle ciblant les mères au chômage.  

TV PLUS Tuléar et RADIO SITENY ont axé leur actualité sur l’éducation et la santé. Le 15 octobre, la 

première station a orienté l’information sur le recensement d’une zone d’incubation du virus de la 

poliomyélite, dans le quartier de Mikobo, district de Tuléar II, tandis que la deuxième station fait mention 

des lacunes observées au niveau des infrastructures du collège d’enseignement général Ezaka, sis à 

Ambalanombikamoa. En cinq ans, l’institution a augmenté son effectif, jusqu’à atteindre les 90 élèves par 

classe répartis dans 9 salles. 

Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a signé un accord de partenariat relatif à 

un projet d’appui nutritionnel, avec le représentant du Programme alimentaire mondial, Willem Van 

Milink et le représentant de la Banque africaine de développement, Abdelkrim Bendjebbour. Le montant 

du financement de ce projet s’élève à 1 million de dollar. 61 000 enfants bénéficieront de cette aide via 

l’Office national de la nutrition, commente RADIO SITENY, le 16 octobre. La station rapporte 

également la nomination de Zantera Noelson dit Tsikivy, journaliste de la RTV Soatalily, au poste de 

Directeur interrégional de la communication pour Atsimo Andrefana et Ihorombe. 

RADIO SITENY a été la seule à émettre dans la journée du 19 octobre. Les actualités portaient, entre 

autres, sur la découverte de trois sacs remplis d’ossements humains dans le village d’Ambohimasy, à 13 

km de Tuléar, au Sud-Est de l’Université de Maninday ; et l’inauguration d’une nouvelle aire protégée 

d’une superficie de 5 855Ha dénommée « Tsinjoriaka ». Le site a été choisi car il regorge de faune et de 

flore. La station a clôturé son journal avec la remise en état du barrage de Taheza, qui permettra 

l’irrigation de 3 000Ha de champs. Les paysans pourront reprendre leur activité et augmenter leur récolte 

de 250 000 tonnes par an grâce à cette rénovation. 

Le trafic de drogue sévit dans la ville de Tuléar. RADIO SITENY y a accordé une attention particulière 

dans la soirée du 20 octobre, dans son journal parlé. Selon le rapport dressé par les Forces 

d’intervention de la Police, une deuxième prise a été effectuée à la gare routière de Tuléar. Les drogues 

avaient été emballées dans une valise à destination de la capitale. Il a également été fait part de 

l’arrestation d’un jeune trafiquant de drogue. Par ailleurs, le FNUAP a remis des dons composés de 

consommables médicaux et de deux ambulances-motos aux centres de santé de base niveau II de 

Manombo et de Mangily. Les autres communes recevront leurs parts prochainement.  

TAMATAVE 

La passation de service entre le président du Conseil municipal sortant, Albert Raymond Randrianaterina, 

et le nouvel élu, Jean Razafimanana, a retenu l’attention de la majeure partie des médias le 14 octobre. 

RNA, TVMT et FMA ont fait le focus sur le discours du nouveau tenant du titre, qui a promis la 

continuité des actions engagées par l’ancienne équipe, parmi lesquelles l’assainissement du marché et de 

la décharge publique d’Analakininina. RMA, de son côté, a accordé une ample couverture aux faits 

d’insécurité. La station a rapporté l’attaque ciblant un couple en provenance de Fénérive-Est par un 

groupe de bandits en moto. 12 millions d’Ariary ont été dérobés au cours de cette attaque. La radio 

poursuit avec le déferrement au Parquet de 56 personnes suspectées d’avoir exploité illicitement des 



 
 

 
 

mines dans les aires protégées d’Ankeniheny. Le Tribunal s’est prononcé pour la liberté provisoire de 20 

prévenus. Par ailleurs, la station a suivi l’évolution de l’affaire de vol de pneus dans le site de l’usine 

Ambatovy à Moramanga. Trois suspects ont été auditionnés par la gendarmerie, ce qui a permis 

d’identifier deux des instigateurs, en l’occurrence un superviseur de la société minière et un gendarme.  

RMA oriente ses informations sur la hausse des prix des produits de première nécessité dans la ville du 

Grand Port en ce 15 octobre. Ceci malgré la signature d’un récent accord entre la Région et les 

importateurs afin d’assurer la disponibilité de ces produits. Interrogé à ce sujet, le secrétaire général de la 

Région Atsinanana, Constant Paulin Soarison affirme que les importateurs ne déclarent pas de manière 

systématique leurs stocks, ce qui génère des spéculations autour du prix du riz sur le marché local. Dans 

la rubrique économie toujours, RNA annonce le début de la campagne de vanille et de girofle, avec une 

hausse de la quantité et de la qualité observée dans le district de Mananara-Nord pour la vanille ; et une 

baisse du prix du girofle par rapport à l’année dernière. 

TVMT et FMA se sont focalisées sur le domaine de l’éducation. Aussi, le Chef de région a accueilli les 

lauréats des examens officiels. Les 24 adolescents concernés se trouvent actuellement dans la capitale de 

la région Atsinanana pour passer leurs vacances et recevoir des prix. La FMA a également mentionné la 

reprise du Festival de litchis. L’association des guides touristiques de la ville, la direction régionale du 

tourisme et le groupe Ino Maresaka Tamatave vont conjointement organiser l’événement les 13, 14 et 15 

novembre prochains.      

Le domaine de l’éducation est toujours largement abordé par FMA, le 16 octobre, mais aussi par RNA et 

TVMT. A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains au savon, la TVMT 

s’est rendue au Collège Augagneur, tandis que la FMA s’est rendue à l’école publique d’Analakininina. 

La RNA s’est, quant à elle, focalisée sur le début de l’année scolaire, en rapportant l’initiative du lycée 

public de Toamasina de primer les lauréats de chaque classe. Par ailleurs, la sécurisation de la ville du 

Grand Port se poursuit. C’est ainsi que la police nationale a appréhendé 4 individus soupçonnés dans des 

attaques à l’arme blanche. Face à la recrudescence de l’insécurité, le commissaire Manitra Razafindahy 

appelle la population à la vigilance. (TVMT, FMA)  

Les médias régionaux se diversifient dans le traitement des informations dans la journée du 19 octobre. 

La première réunion ordinaire des conseillers municipaux débutera demain, annonce la RNA. Divers 

sujets figurent à l’ordre du jour, dont le paiement des 5 mois de salaire des employés journaliers de la 

commune urbaine de Toamasina du temps de l’ancien PDS. La station évoque également l’initiative du 

projet RECAP dans le domaine de l’insertion des jeunes. Collaborant avec la Commune urbaine de 

Toamasina, 500 jeunes bénéficieront de formation en leadership et commerce. Dans le même fil 

d’actualité, la Société du Port à gestion Autonome de Toamasina a invité les leaders d’opinion de la ville 

à présenter le nouveau projet de construction d’un terminal mixte pour passagers et le projet de mise en 

place d’un parking pour poids-lourds à Tsarakofafa. La station affirme que ces extensions nécessiteront 

des travaux de dragage ainsi que l’aménagement d’une gare maritime et d’un parc à poids-lourd.  

TVMT signale le démantèlement d’un réseau de malfaiteurs ayant attaqué un commerçant et un 

collecteur de girofle dans la commune de Mahambo, à quelques encablures de Fénérive-Est. La police 

exhorte les habitants à ne pas garder des sommes d’argent importantes chez eux pour ne pas attirer les 

bandits. Sur FMA, l’on retrace les actions d’assainissement de la ville réalisées par l’association politique 



 
 

 
 

FIMAMI, dirigée par Harison Sébastien Benessy. Appuyé financièrement par l’épouse du président de la 

République, l’association a pu effectuer le curage d’un canal d’évacuation des eaux usées d’une longueur 

de 700 mètres dans le quartier d’Andranomadio, où l’inondation a particulièrement sévi lors de la dernière 

saison des pluies. 

Le passage du président de la République dans la partie Est de l’île a marqué la journée du 20 octobre. 

RNA, TVMT et FMA ont couvert l’événement. Avec une forte délégation gouvernementale, il a 

inauguré une station de pompage ainsi que 15 bornes fontaines à Fénérive-Est. La construction de ces 

nouvelles infrastructures, financée par la société Jirama, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des 

services offerts par l’entreprise. Le Président a également profité de son passage pour inaugurer une 

nouvelle extension de la Jirama, laquelle permettra d’obtenir une production d’électricité de 20Kw. Lors 

de son allocution, le Chef de l’Etat a promis la réhabilitation de 29 km de route reliant Fénérive-Est à 

Morondrano, ainsi que la mise en place d’un Tribunal de première instance. 

La grève des employés de la Commune urbaine de Toamasina se poursuit. D’après la RNA, 500 grévistes 

ont empêché la tenue de la première réunion du Conseil communal. Cela fait deux mois qu’ils n’ont pas 

touché de salaire, d’où ce mouvement. Pour sa part, le nouveau maire s’est contenté d’annoncer la liste 

des employés chargés d’assurer l’intérim jusqu’à la publication du nouvel organigramme de la Commune. 

Les employés n’ont pas manqué de critiquer cette liste, mais ceci n’empêche qu’une réunion des membres 

du Conseil soit prévue pour le 21 octobre. 

MAJUNGA 

Après plusieurs rebondissements, la passation de service entre Meva Portos, président de la délégation 

spéciale sortant, et le nouveau maire Mokthar Salim Andriatomanga a finalement eu lieu, le 14 octobre. 

TVM a traité l’information d’une manière expéditive, en se limitant à une brève description de la 

cérémonie. VIVA TV et M3TV ont davantage enrichi leur reportage en accordant la parole à l’ancien 

PDS et au nouveau premier magistrat de la Ville des fleurs. Ce dernier a annoncé que la gestion efficace 

des ordures ménagères figure parmi ses priorités.  

Afin d’éviter que le foyer de tension causé par le projet de construction de pylônes dans certains quartiers 

de la ville ne prenne de l’ampleur, TVM s’est voulu rassurant en mettant en avant les explications de 

deux responsables de la direction régionale de la santé. Lors d’un point de presse, les responsables ont 

expliqué à la population qu’aucune étude prouvant la nocivité des pylônes sur la santé humaine n’existe. 

Ils ont rappelé que la réalisation des travaux est conditionnée par des règles strictes et ont garanti par la 

même occasion, que ces infrastructures n’auront aucune conséquence néfaste sur la santé de la population 

riveraine. Toujours dans le domaine des infrastructures publiques, M3TV relate l’évolution des travaux 

de construction de deux stations de forage d’eau à Mahavelona, réalisés par les responsables de la société 

Jirama. La chaîne a spécifié que ce projet prévu s’achever en décembre répond aux besoins de la 

Commune urbaine de Mahajanga.  

A la Une des actualités du 15 octobre, sur M3TV et TVM figure la célébration de la Journée mondiale de 

lavage des mains au savon, organisée dans l’enceinte de l’école primaire publique (EPP) de Barday. 100 

EPP du CISCO de Mahajanga I ont pu bénéficier d’un don composé de 25 cartons de savon. M3TV 

rapporte également l’indignation des responsables des écoles dispensant des cours particuliers à des 

élèves, face au projet du ministère de tutelle d’interdire l’accès des candidats libres aux examens officiels. 



 
 

 
 

VIVA TV a pour sa part, relayé l’information relatif au problème d’adduction d’eau dans le district de 

Marovoay ainsi qu’au refus des sociétés chinoises de se plier à la nouvelle règlementation ministérielle 

portant interdiction de la pêche au crabe. Cette situation provoque aussi le mécontentement des pêcheurs 

et des commerçants travaillant dans la filière. 

Le député Ali Diben Youssouf, élu dans le district de Mitsinjo a fait don de matériaux de construction à la 

commune d’Antsakoabato en vue de la construction d’une école. Il a également offert 8 zébus à 3 

communes, tel que rapporté dans un reportage sur la TVM le 16 octobre. Pour sa part, M3TV a couvert 

la manifestation observée par la population d’Andovinjo contre l’accaparement de terres par la société 

HASYMA. L’ensemble de la population refuse de quitter les lieux, tandis que des représentants de la 

société sont à Mahajanga pour régulariser les dossiers de vente desdits terrains. Par ailleurs, Mokthar 

Salim Andriantomanga est le cinquième maire élu de la ville de Mahajanga, commente VIVA TV. A ce 

propos, les conseillers communaux issus du MAPAR occupent la majorité des sièges au conseil 

municipal. 

La FOFIFA effectue des descentes sur terrain dans toute la région Boeny, dans le cadre de la formation 

sur la recherche agricole. La chaîne nationale TVM rapporte ainsi que la commune d’Ankazomborona et 

de Miadana-Antanambao Andranolava ont reçu une visite de cette délégation de la FOFIFA, ce 19 

octobre. Dans le cadre cette fois-ci, de la célébration du 40ème anniversaire de la compagnie d’assurances 

Aro, des actions sociales et humanitaires ont été réalisées par l’équipe de la Direction au profit des 

familles défavorisées.  

Le ministère de l’Education nationale mettra en oeuvre la nouvelle politique de l’enseignement 

dénommée « Programme par Objectif », commente M3TV. Celle-ci s’appliquera aux élèves du CP1 au 

CM2, au cours de cette nouvelle année scolaire. Dans un autre domaine, VIVA et DREAMIN’TV ont 

traité de faits-divers. En effet, un nourrisson a été retrouvé mort dans le canal d’évacuation longeant la 

plateforme de Tsaramandroso, rapporte VIVA, tandis que DREAMIN’TV a diffusé les images de 

l’incendie survenu dans le quartier de Mahavoky-Avaratra.  

Les éléments de la gendarmerie ont lancé une campagne de sécurisation qui aura duré 3 mois dans les 

régions de Boeny, Betsiboka et Sofia. Les résultats de la campagne ont été rapportés dans le journal 

parlé de M3TV, le 20 octobre. Ainsi, 101 « dahalo » ont été arrêtés et 67 autres abattus. Des armes à feu 

ont également été saisies. L’événement a été traité dans un souci d’approfondissement par M3TV. En 

outre, en vue de la réinsertion sociale des détenus, TVM précise que ceux de la prison de Marofoto ont 

bénéficié d’une formation en charpenterie et maçonnerie. 

DIEGO 

En échos à la célébration de la « Semaine de la propreté » à Diego-Suarez, l’actualité sanitaire figure la 

Une des actualités du 14 octobre. TV VARATRAZA a focalisé son attention sur le passage des 

représentants du navire-hôpital Mercy Ships à Antsiranana. Après avoir été reçue par le Chef de région, la 

chaîne a invité l’équipe médicale sur son plateau. Ce fut une occasion pour la délégation de Mercy Ships 

d’annoncer le début des consultations gratuites au Centre hospitalier universitaire de Diégo-Suarez. Les 

cas jugés graves nécessitant des interventions chirurgicales seront entièrement pris en charge par Mercy 

Ships. Les patients seront évacués à Toamasina avant d’être ramenés à Diégo. Toujours dans la rubrique 

santé, la chaîne a couvert la passation de service à la direction du CHU Place Kabary. 



 
 

 
 

TV VARATRAZA concentre ses informations sur les actualités institutionnelles, le 15 octobre. Cela 

concerne entre autres, la passation de service à la direction de la CHU Tanambao ; la réunion des 

membres de l’association des épouses de gendarmes FIVAZA en vue de dresser le bilan et perspectives 

de la rencontre nationale organisée de l’association, sans oublier l’opération de sécurisation et de 

régularisation des armes à feu, initiée par la gendarmerie nationale dans le district de Diégo II.  

Le 16 octobre, TV VARATRAZA met le zoom sur la célébration de la Journée mondiale de 

l’Alimentation. Le ministère de la Population et la Région ont animé une conférence sur l’importance de 

l’équilibre des genres dans l’amélioration des conditions de vie familiale. S’ensuit l’appel lancé par le 

ministère de la Justice, le PNUD et l’UNFPA, aux associations et ONGs, en vue de la sélection des 

meilleures présentations analytiques sur les droits humains. A cet effet, quatre thématiques peuvent être 

abordées à savoir, les droits humains à travers l’enfance, les droits humains et le genre, les droits humains 

et les handicapés et les droits de l’Homme en général.  

TV VARATRAZA a émis plusieurs informations ce 19 octobre, en rapport notamment à la clôture de la 

réunion des femmes députés à Nosy-Be. Outre la complémentarité homme-femme prônée par la députée 

Hanitra Razafimanantsoa, le Chef de projet de l’EISA a loué les efforts des participants ainsi que le bilan 

positif qui est sorti de cette rencontre. Des efforts ont été consentis par les femmes députés sur le plan du 

développement, de la lutte contre la prostitution, et sur la promotion de l’indépendance financière de la 

femme. Sur un autre thème, le recrutement de 48 stagiaires par la Base navale a été annoncé ce jour, ainsi 

que la réception d’une vedette VX. Cette dotation facilitera les opérations relatives au sauvetage en mer 

ainsi qu’à la surveillance et la sécurisation de l’espace maritime. Par ailleurs, la conférence-débat portant 

sur le thème de « l’Etat de droit, ses problèmes et ses limites » a été initiée par le ministère de la Justice, 

le BIANCO et le District, conclue le programme d’information de la chaîne.    

Le ministre de la Santé publique, de passage à Diégo, se trouve au centre de l’actualité de ce 20 octobre. 

La chaîne TV VARATRAZA a informé ses auditeurs sur les détails de cette mission ministérielle. Trois 

médecins-professeurs ont été nommés à la direction des hôpitaux de la ville de Diégo, parmi eux se 

trouvent des spécialistes en ORL, en gynécologie et en ostéologie. Puis, le ministre a inauguré le Centre 

de santé de base d’Antanamitarana, fruit d’un partenariat entre l’Etat et l’opérateur téléphonique Orange 

Madagascar.  
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