
	  
	  

	  
	  

Notes sur les écoutes régionales                15 au 21 janvier 2016 
 
 

FIANARANTSOA 
 

L’incendie du bureau de la direction interrégionale de la JIRAMA a alerté toute la ville de Fianarantsoa, 
le 15 janvier. Malgré la coupure de l’électricité, RFONE et RTV SOAFIA ont pu couvrir l’événement. 
Au micro de la chaîne télévisée, le Directeur interrégional de la compagnie d’Eau et d’Électricité, Jean 
Daniel Randrianirina est revenu sur la chronologie des événements. Selon ses explications, trois 
explosions se sont produites successivement dans la zone d’accueil, dans le bureau d’approvisionnement 
et dans celui de la direction. Le feu s’est déclaré à 3h30 du matin et n’a pu être maîtrisé qu’à 7h. Le 
responsable est convaincu qu’il s’agit d’un acte prémédité. Une enquête a été ouverte.  

La grève des dispensatrices et gardiens du Centre Hospitalier Universitaire mais également des Centres de 
Santé de Base d’Anjoma a également bénéficié d’une large couverture médiatique. TNTV et RTV 
SOAFIA ont rapporté la frustration des 18 employés du CHU, qui n’ont pas perçu leurs subventions 
depuis 2014, dans leurs programmes d’information. Dans une interview accordée à la première chaine, la 
porte-parole des grévistes, Angeline Rasoamalala, a rappelé que les dispensatrices et gardiens percevaient 
toujours leurs subventions en même temps que les enseignants suppléants, auparavant. Elle a profité de 
l’occasion pour revendiquer une révision salariale auprès des hauts responsables.  

Notables, autorités administratives et membres de la société civile ont fortement répondu présents à la 
présentation de vœux de la Cellule d’Appui aux Conseils du centre d’accueil de l’Eglise anglicane de 
Fosarato. L’événement a été rapporté par tous les médias locaux le 18 janvier. Dans ce contexte, la 
RADIO TSIRY a interviewé le membre du CAC Lova Rakotozafinirainy, l’économiste Rapelanoro et le 
politicien Raotosamy Honoré, président de l'association FAGNINA, sur leur vision pour la nouvelle 
année. Ils ont respectivement insisté sur l’importance de la redevabilité des dirigeants envers la 
population, sur l’amélioration du système de décentralisation et sur l’implication de tout un chacun dans 
le processus de développement.  

RTV SOAFIA a plutôt focalisé son attention sur la hausse du prix du ticket du transport en commun. Le 
nouveau tarif, fixé à 400 Ariary, a en effet été appliqué à partir de ce jour. Adoptant une approche 
constructive, la chaîne a incité les opérateurs du secteur des transports en commun à améliorer la qualité 
de leur service, en conséquence. 

Le Programme d'Appui et du Développement des Villes d'Equilibre, financé par l'Agence Française du 
Développement, en partenariat avec la Commune Urbaine de Fianarantsoa,  a été validé le 19 janvier. 
RTV SOAFIA a couvert la signature de l’accord de partenariat qui s’est tenue à la mairie, en présence du 
Secrétaire général de la Région et de représentant du District de Fianarantsoa. Devant la caméra, le 
premier magistrat de la ville, Irma Harilalaina Juliandre, a précisé que ce programme PADEVE s’étale sur 
4 ans et prévoit la réalisation de 24 projets dont l’aménagement des quartiers et des sites touristiques ainsi 
que la construction d’un marché dans le complexe d’Ambatomena.  



	  
	  

	  
	  

RADIO TSIRY, pour sa part, a jugé important de faire part du bilan négatif de l’année 2015, en terme de 
sécurité, dressé par l’association Justice et Paix. A cet effet, le Père Jean Louis a statué l’échec de 
l’opération Fahalemana au regard des bavures perpétrées par les forces de l’ordre. Il a insisté sur le fait 
qu’il s’agissait d’une « année d’instabilité » tant dans les villes que les campagnes ainsi que sur le 
« désarroi total » dans lequel vit la population actuellement.  Plus que jamais l’OSC revendique une 
solution pérenne et efficace.  

Le conflit entre les marchands des rues et la Commune urbaine est au centre de l’actualité du 20 janvier. 
Très tôt dans la matinée, les agents de la police communale, les responsables de l’assainissement ainsi que 
les marchands se sont donnés rendez-vous devant le tribunal de Première instance de Tsianolondroa. A 
l’origine du litige figure le non-respect par les marchands de l’organisation décidée par la municipalité 
relative à leur déplacement. D’un côté les commerçants se plaignent  de l’étroitesse de la place qui leur a 
été réservée dans leur marché d’accueil. De l’autre, les autorités soutiennent qu’ils ne reculeront devant 
rien pour appliquer la décision communale. En exposant les points de vue des deux camps, RFONE, 
RTV SOAFIA et RADIO TSIRY, ont privilégié la neutralité dans le traitement de cette situation de 
conflit. VIVA, quant à lui, a affiché un parti pris en faveur des marchands. Pessimiste, la station est 
convaincue que cette mesure prise par la Commune ne fera qu’amplifier le nombre de chômeurs.  

Le Chef de Région Randrianasolo Tiana Herizo, le Directeur du Développement Rural, Rasoarivelo 
Simona, le Secrétaire General Lalaonirina Jaelle et le Directeur de l’Administration Générale et 
Territoriale Jean Raymond ont déclaré leur patrimoine auprès du Bureau Indépendant Anti-corruption, le 
21 janvier. L’initiative a été saluée par TNTV et RTV SOAFIA. Elles ont d’ailleurs retransmis 
l’allocution du Chef de Région incitant toutes les hautes personnalités à lutter contre la corruption.  En 
addition, TNTV a également couvert le point de presse tenu par le Directeur territorial du BIANCO, 
Heriniaina Ramananarivo, qui a fait un rapport annuel des activités, pour l’année 2015. Selon les 
statistiques, le Bureau a reçu 352 plaintes dont 95 signalent des cas de corruption, majoritairement dans la 
Région Haute Matsiatra.  

TULEAR 
 
Les actualités socioéconomiques dominent l’agenda des médias, le 15 janvier. TV SOATALILY a 
annoncé l’arrivée des groupes électrogènes hybrides, fonctionnant à l’énergie solaire et thermique, à 
Toliara II. Désormais, 4 Communes du District pourront avoir accès à l’électricité. La chaîne a relayé les 
propos du Directeur régional de l’Energie de l’Atsimo Andrefana qui a souligné que les appels d’offres 
concernant la gestion de ces équipements seront communiqués ultérieurement.  
 
RADIO SITENY a focalisé son attention sur l’ouverture du Salon de l’emploi, durant lequel le manque 
de débouchés a, à maintes fois, été évoqué. Le Chef de Région, le colonel Jules Rabe, a dénoncé 
l’insuffisance de centres de formation professionnelle, lors de son intervention. Il a également saisi 
l’occasion pour inciter les entrepreneurs, entreprises et autres acteurs économiques à créer des emplois.  
 	  
Les habitants de la Commune rurale de Betsinjaka se sont révoltés contre la construction d’une clôture au 
cimetière d’Andranomena par un ressortissant indo-pakistanais. Scandant la profanation des mœurs, ils 



	  
	  

	  
	  

ont érigé un barrage sur la Route Nationale 7, le 16 janvier, pour exprimer leur colère. TV PLUS 
explique que ce lieu de sépulture renferme les caveaux ancestraux de 37 ethnies différentes. La chaîne 
s’est néanmoins contentée de décrire la situation, privilégiant l’approche neutre dans le traitement de ce 
potentiel foyer de tension. Elle rapporte ainsi que la circulation a été bloquée jusqu’à l’intervention du 
Chef de Région qui a entrepris une médiation entre les deux camps. Le propriétaire du terrain a ainsi 
accepté de rencontrer les grévistes, qui se disent être les représentants de 18 ethnies. En attendant, les 
travaux ont été suspendus.  
 
Le 18 janvier, la RADIO SITENY est revenue sur ce conflit, en accordant une couverture à la réunion 
entre le propriétaire du terrain, les représentants des habitants de Betsinjaka et le maire de la Commune, 
qui a délivré le permis de construire. Cette rencontre s’est avérée infructueuse car l’arrangement proposé 
par le ressortissant indo-pakistanais a été rejeté par les autorités, qui s’en sont donc remis au Tribunal.  La 
population locale, quant à elle, a surtout revendiqué l’annulation des opérations de vente des parcelles du 
cimetière.  
 
Le problème rencontré dans l’approvisionnement en eau potable commence à susciter la grogne de la 
population de la ville du soleil. TV PLUS informe que plusieurs quartiers subissent jusqu’à quatre jours 
successifs de pénurie.  La chaîne a mené des investigations dans le quartier d’Amborongony où les 
habitants se voient obliger d’acheter un bidon d’eau à 700 Ariary, en raison des coupures fréquentes et 
persistantes. Au micro de la chaîne, un Tuléarois a appelé l’Etat à réagir.  
 
Le litige foncier d’Andranomena continue de retenir l’attention des médias locaux, le 19 et 20 janvier. 
RADIO SITENY a notamment rapporté l’ambiance électrique qui a régné lors de la rencontre entre les 
riverains de Betsinjaka et le propriétaire de la parcelle de terrain. La station informe que les représentants 
des ethnies Vezo et Antandroy ont particulièrement haussé le ton. Le ressortissant indo-pakistanais, quant 
à lui, n’a pipé mot. Il a laissé ses « mercenaires » défendre sa cause, notamment par le biais des différents 
documents administratifs en sa possession. Ce traitement descriptif de la situation du conflit atteste encore 
une fois de l’impartialité et de l’objectivité de la chaine.  
 
RADIO SITENY a également accordé une large couverture au passage des représentants de la Banque 
Africaine de Développement dans la région, visant notamment à constater l’avancée des travaux de 
construction du barrage de Bevoay et la réfection de la Route Nationale 9. Ils ont, à cette occasion, 
critiqué l’utilisation inappropriée des embarcadères qui, selon eux, nécessite préalablement une 
sensibilisation des usagers. Au micro de la station, le Chef de Région a adressé ses remerciements aux 
bailleurs de fonds et a partagé ses perspectives de développement, tels l’extension du port.  
 
En guise de signal d’alarme à l’endroit des autorités, TV PLUS a relayé les craintes de la population 
quant au risque d’effondrement de la digue de Fiherena, le 21 janvier. La chaîne a interviewé un habitant 
du quartier longeant le fleuve qui a dénoncé l’absence de réhabilitation des infrastructures depuis 2013, 
après le passage du cyclone Haruna.  
 
L’évolution de l’enquête sur le double rapt à Toamasina est suivie de près par l’opinion publique 
tuléaroise. RADIO SITENY a informé ses auditeurs de l’arrestation d’un magistrat par la brigade 



	  
	  

	  
	  

criminelle d’Antananarivo. Ce juge est suspecté d’être fortement impliqué dans l’affaire. La station a 
respecté l’objectivité dans le traitement de l’information mais est toutefois convaincue que cette 
interpellation provoquera des tensions avec le Syndicat des Magistrats de Madagascar.  
 

TAMATAVE 
 

La grève des employés de la Commune Urbaine de Toamasina reste au centre de l’actualité, le 15 
janvier. Comme le rapporte RMA, le sujet a été largement abordé lors de la première réunion du Conseil 
municipal de la mairie. FMA apporte plus de détails en mentionnant qu’un terrain d’entente a été trouvé 
entre l’Exécutif de la Commune et les grévistes grâce aux efforts déployés par les conseillers municipaux. 
Le maire a finalement accepté de payer les salaires des temporaires et a promis de ne licencier aucun 
employé.  

L’évolution de l’enquête sur le double-rapt continue d’accaparer l’attention des médias locaux et de 
l’opinion publique, plus particulièrement la polémique suscitée par le transfert des prévenus à 
Antananarivo. La « récupération » de deux prévenus à la prison d’Ambalatavoahangy, par un bus 
spécialement affrété à cet effet, a provoqué un attroupement de badauds devant les portes de la maison 
d’arrêt. Intriguée, FMA a interviewé Christian Ralay, le Gardien chef de la prison, qui a confirmé que ces 
prévenus ont été transférés dans la capitale sous les ordres de la Présidence de la République.  

L’affaire connaît un nouveau rebondissement, le 18 janvier. FMA a annoncé l’arrestation d’un des 
cerveaux de l’opération, dénommé Lejao ou Masaro, par les forces de l’ordre à Farafangana. TVMT, 
pour sa part, a octroyé une large couverture à la grande réception organisée par les parents d’Arnaud avec 
les natifs de Maroantsetra, regroupés dans l’association FITEMA. La chaîne a retransmis le discours de 
remerciement du père des victimes, Arlan Ramiliarison, adressé aux forces de l’ordre,  

Le commencement des travaux de réhabilitation de la Route Nationale 5, reliant Toamasina à Fenoarivo 
Atsinanana, est à la Une des actualités économiques. Les travaux ont été confiés à la Société malgache de 
construction et de commerce. RNA, TVMT et FMA ont couvert la descente sur le terrain entrepris par le 
ministre des Travaux publics Roland Ratsiraka. Afin de constater de visu l’état des routes et évaluer les 
travaux nécessaires, il a parcouru en motocross les 120km de routes, particulièrement accidentées, qui 
relient les Fenoarivo Atsinanana à Mananara Avaratra. A l’issue de son périple, il a promis de lancer des 
appels d’offres pour la réhabilitation de cette portion avant la fin de l’année. Dans son intervention 
relayée par les trois stations suscitées, il a assuré que les travaux débuteront en 2017. Il a d’ailleurs 
souligné que les 60 sur les 90 millions de dollars nécessaires sont actuellement déjà disponibles grâce à la 
contribution des bailleurs de fonds.  

Malgré la proclamation officielle des résultats définitifs des élections communales, RNA a signalé que le 
statut des maires d’Antanifotsy à Soanierana Ivongo, d’Ambatoharanana et d’Ampasimbe 
Manantsatragna à Fenoarivo Atsinanana reste encore flou. Dans une interview, le Préfet de  Fenoarivo 
Atsinanana Théophile Belahy a expliqué que cette situation est due au fait que le vainqueur proclamé par 
le Tribunal administratif soit différent de celui annoncé par le Conseil d’Etat. Il a saisi l’occasion pour 



	  
	  

	  
	  

interpeller les autorités sur ce sujet car, selon lui, ce genre de situation ne peut que pénaliser le 
développement de la circonscription.    

Le dossier du kidnapping d’Arnaud continue de tenir les Tamataviens en haleine. Le 19 janvier, RNA a 
rapporté les derniers échos de l’enquête. Elle informe notamment que l’individu appréhendé par les forces 
de l’ordre à Farafangana, qui se prénomme Lejao ou Masaro, était un détenu de la prison 
d’Ambalatavoahangy. Les renseignements confirment qu’il était en relation étroite avec Fredo, l’homme 
abattu par les policiers lors de l’opération de sauvetage de l’otage. 

Le 20 janvier, le campus de Barikadimy est au centre de l’information. L’Université de Toamasina se 
prépare effectivement à recevoir les étudiants dans ses bâtiments réhabilités. RNA rappelle que le campus 
est confronté à un problème de capacité d’accueil. 12 000 étudiants sont actuellement inscrits à 
l’université, alors que les infrastructures ne peuvent accueillir que 5 000. Les responsables, approchés par 
la station, garantissent cependant qu’ils sont déjà en train de déployer tous les efforts nécessaires pour 
respecter cette capacité maximale.  

Les employés de la Commune Urbaine de Toamasina semblent ne pas avoir respecté l’accord signé avec 
le maire et ont repris la grève le 21 janvier. Selon les informations recueillies par RMA, ils revendiquent 
cette fois le licenciement de certains membres de l’exécutif dont le Directeur administratif et financier, 
ainsi que le recrutement des employés temporaires au titre de permanents. La station a privilégié 
l’objectivité dans le traitement de ce foyer de tension et a adopté une attitude obervatrice. Elle n’a pas 
manqué de signaler que l’actuel meneur de grève, Gina Solofo, n’est pas un signataire de la résolution.  

MAJUNGA 
 

Les actualités socioéconomiques dominent l’agenda des médias le 15 janvier. VIVA TV évoque le 40ème 
anniversaire de l’École Primaire Publique de Tsaramandroso, dans son programme d’information. Au 
micro de la chaîne, le Directeur de l’établissement a exposé le programme de la célébration qui sera 
marquée par des activités culturelles et sportives mais également par l’érection d’un statut commémoratif. 
M3TV a, pour sa part, couvert l’élection du Président du Conseil d’administration de l’Office Régionale 
du Tourisme ; qui s’est tenue dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la ville des 
fleurs. Eric Zanafahitra a été élu pour un second mandat.  

Le nouveau tarif d’octroi de la licence de taxi a fait des remous, le 18 janvier. Le Président du syndicat 
des chauffeurs de taxi de la ville de Majunga a haussé le ton, sur le plateau de M3TV et a accusé l’Etat 
d’injustice. Il se réfère entre autres à la liberté dont jouissent les chauffeurs de Bajaj ou moto-taxi, qui 
peuvent travailler n’importe où et à toute heure. Il a d’ailleurs soutenu qu’il n’acceptera jamais 
l’application d’une telle décision.  

La poursuite de l’opération de nettoyage, initiée par le premier magistrat de la ville de Majunga, Mokhtar 
Salim a également accaparé l’attention des médias. M3TV et VIVA TV ont octroyé une large couverture 
aux actions entreprises par l’équipe du maire dans le quartier de Tanambao Sotema.  



	  
	  

	  
	  

Le 19 janvier, les responsables au sein de la Commune Urbaine de Majunga ont procédé au 
dépouillement des dossiers de candidature pour le recrutement des membres du bureau Exécutif.  VIVA 
TV rapporte la réception de 320 dossiers de candidature dont 160 vont être présélectionnés. Seuls 29 
seront retenus. A cet effet, M3TV a interviewé le maire sur le statut des futurs membres du bureau. Selon 
Mokthar Salim Andriatomanga, ils bénéficieront du statut de personnel de la mairie et seront rémunérés 
par celle-ci.  

VIVA TV a octroyé un temps d’antenne conséquent au député élu à Bealalana afin qu’il s’exprime sur le 
recrutement des maîtres FRAM, dans sa circonscription. Le parlementaire a ouvertement accusé le chef 
de la Circonscription scolaire de Mahajanga et le Directeur régional de l’Education nationale de 
corruption dans la sélection des bénéficiaires. Il n’a pas non plus épargné le ministre de l’Education 
nationale, Paul Rabary qui, de son avis, « fait la sourde oreille ». Face ces discours illégitimes, VIVA TV 
a adopté une attitude spectatrice.  

Les médias se sont intéressés au quotidien de la population, en particulier dans les bas quartiers, le 20 
janvier. M3TV a évoqué la recrudescence de l’insécurité dans le quartier de Tsararano Ambony. Selon 
les témoignages des riverains, recueillis par la chaîne, il ne se passe pas une semaine sans qu’un foyer ne 
se fasse cambrioler. Le Chef Fokontany n’a pas explicitement confirmé ces faits mais a surtout interpellé 
les autorités sur l’amplification du phénomène de la consommation de drogue par les jeunes. VIVA TV, 
pour sa part, a partagé les affres que vivent les populations des bas quartiers en raison des fortes pluies. Ils 
ont notamment exprimé leurs craintes, non seulement quant à la montée des eaux mais surtout par rapport 
à la prolifération de maladies.  

Le 21 janvier, M3TV a ouvert son bulletin d’information sur les conséquences néfastes des intempéries 
sur la Route Nationale 6, qui se trouve inondée à plusieurs endroits. Selon ses investigations, les usagers 
de la Route Nationale 4 rencontrent également les mêmes difficultés ; notamment au niveau de la 
Commune d’Ambondromamy. D’après les témoignages de certains routiers, le tarissement de l’eau peut 
durer toute une journée. Toujours à propos de la montée et de la stagnation des eaux, VIVA TV a relayé 
les plaintes des commerçants exerçant dans le marché de Tsaramandroso. Avec les pluies torrentielles, ils 
se retrouvent contraints d’exercer leurs activités dans l’insalubrité et ont ainsi appelé les autorités à 
prendre leurs responsabilités.   

 
 

DIEGO 
 
Suite à la plainte de la population d’Antanamitarana par rapport à la hausse du tarif du transport en 
commun, desservant la Commune Urbaine de Diego, les responsables municipaux de la circonscription 
ont organisé une réunion avec les forces de l’ordre, les coopératives de transport et les représentants de la 
population des 5 fokontany de la Commune, le 15 janvier. TV VARATRAZA informe que cette 
rencontre vise à trouver un consensus entre les différentes parties. Par ailleurs, la chaîne a octroyé un 
temps d’antenne conséquent à la députée Jocelyne Maxime qui a effectué une visite à l’Ecole Primaire 



	  
	  

	  
	  

Publique SCAMA, pour sensibiliser les élèves sur la propreté. Elle a saisi l’occasion pour offrir des dons 
aux élèves portant des handicaps.   

Les actualités économiques ont dominé l’agenda des médias locaux, le 18 et 19 janvier. TV 
VARATRAZA rapporte que le nouveau PCA de l’Office Régional du Tourisme de Diégo a effectué une 
visite de courtoisie auprès du Préfet d’Antsiranana. Il a profité de cette occasion pour lui faire part de ses 
perspectives. Il prévoit entre autres de renforcer la formalisation du secteur. Toujours dans le domaine 
touristique, le maire d’Antsiranana, Djaovojozara Jean Luc Désiré, a donné une conférence de presse, 
suite à l’arrivée du paquebot Costa Romantica, durant laquelle il a souligné les enjeux touristiques et 
économiques de telle initiative.  

Le staff de la Région Antsiranana s’est réuni le 20 janvier pour planifier le calendrier de reboisement 
régional 2016. Comme le rapporte TV VARATRAZA, 10 000 plants seront boisés sur 5ha de terrain à 
Mangaoko. Par la même occasion, la chaîne a couvert la journée de reboisement organisée par les forces 
de l’ordre. 327 militaires ont planté 2 350 pépinières ce jour, dans les différents camps de la ville.    

L’éducation et la formation constituent les principaux thèmes abordés par les médias locaux dans leur 
programme d’information du 21 janvier. TV VARATRAZA rapporte la tenue d’une réunion des 
membres du syndicat des enseignants de la Région ou SEMPAMA Diégo, à propos de la rencontre 
nationale qui s’est tenue de la capitale. A cette occasion, son représentant Jean Claude Marcel a déclaré 
que le SEMPAMA appuie et défend fermement les politiques de l’enseignement du Président de la 
République. RADIO FANIRY, pour sa part, informe de la reprise des activités scolaires dans le cadre du 
deuxième trimestre ainsi que la remise de certificats aux étudiants de trois établissements de formation 
professionnelle, à l’Alliance française, dans le cadre d’une collaboration avec la Mission pour l’emploi.  

 

 

 


