
	  
	  

	  
	  

Notes sur les écoutes régionales                                                                           16 au 18 décembre 2015 
 

FIANARANTSOA 
 
Le Chef de l’État-Major Général de l’Armée Malagasy, accompagné de sa délégation, est descendu dans 
la commune d’Ambatomainty le 16 décembre, afin de s’enquérir des doléances du maire et de la 
population locale sur la situation d’insécurité qui y prévaut. En effet, des éléments militaires y sèmeraient 
la terreur depuis le début de l’opération de sécurisation Fahalemana, comme ce fut le cas la semaine 
dernière où un individu a été « abattu sans raisons » par les forces de l’ordre. Face à la situation, Ralaivao 
maire de la commune d’Ambatomainty, intervenu au micro de la RADIO TSIRY,  a fait appel au 
gouvernement pour que soit suspendue cette opération de sécurisation militaire. Pour sa part, 
Razafimandimby Voahanginirina Marie Laurette, tête de liste MAPAR aux élections sénatoriales pour la 
Province de Fianarantsoa, se rallie aux propos du premier magistrat de la Commune et interpelle le 
Premier Ministre pour que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour palier à la situation. Pourtant 
selon la même station, l’insécurité qui sévit dans la localité pourrait affecter  le bon déroulement des 
prochaines élections sénatoriales. Par ailleurs, le candidat du parti Firaisankinan’i Madagasikara, 
Rakamisilahy Martial s’est exprimé, au micro de cette radio, sur l’importance accordée par son parti aux 
concepts de liberté d’expression, du pacte communautaire et de la démocratie, qui constituent, de son 
avis, les principaux leviers au développement.  
 
La RADIO TSIRY a également relayé la communication émanant de la compagnie nationale de 
distribution d’Eau et d’Électricité s’excusant du retard dans le « redressement » des poteaux électriques  
écroulés en raison du mauvais temps, des derniers 15 jours. Elle est toutefois à pied d’œuvre et ses 
travaux pourraient engendrer des coupures d’électricité fréquentes et de longue durée. 
 
La RADIO TSIRY et la RTV SOAFIA ont porté l’attention sur la grève des transporteurs qui a eu lieu 
le 17 décembre à Talatamaty. S’insurgeant contre les résolutions prises au cours des réunions entre les 
responsables de la direction du Transport, la Préfecture, la Commune, le Chef de région, les coopératives 
de transporteurs et l’Agence des Transports Terrestres, les grévistes ont exigé le maintien du prix du 
ticket à 300 Ariary mais ont cependant revendiqué l’autorisation de transporter des passagers debout. 
Dans le cas contraire, ils estiment que le frais des transports en commun devra s’élever à 400Ar. Les 
manifestations ont pris fin en milieu de journée après l’intervention des éléments de l’EMMOREG. La 
réaction de la mairesse de la ville de Fianarantsoa, Irma Juliandre Harilalaina, a été rapportée par la 
RADIO TSIRY, dans son JP de 18h30, condamnant l’attitude des grévistes et qualifiant le mouvement, 
de manœuvres de déstabilisation intolérables. Aussi, a-t-elle mis en garde que des mesures seront prises 
par la Commune et la Préfecture si la grève venait à persister.  
 
La famille Razaranaina était au centre de l’actualité ce 18 décembre. En effet, la RFONE, la TV 
MATSIATRA ainsi que la RADIO TSIRY ont retransmis la communication faisant part de la 
candidature du Directeur Général du SAMIFIN, Jean Claude Razaranaina, à l’élection du Président de 
l’Université de Fianarantsoa. Son fils Nomenirina Razaranaina, député élu à Fianarantsoa, a quant à lui 
rehaussé de sa présence la cérémonie officielle de clôture du projet d’Appui à la Gestion des Déchets 



	  
	  

	  
	  

Ménagers dit PAGDM. Cet événement, qui a eu lieu au Tranompokonolona Vaoavao Tsianolondroa, a 
également vu la présence de la mairesse de la ville Irma Juliandre Harilalaina, du Directeur régional du 
Développement rural de la Région Matsiatra Ambony Simona Rasoarivelo ainsi que du Directeur régional 
de l’Eau et l’Assainissement Rasoamanantena Voahirana. Pour rappel, le PAGDM a bénéficié d’un 
financement pour une durée de trois ans par l’Union Européenne et a œuvré, en collaboration avec la 
Commune Urbaine de Fianarantsoa et le Relais de Madagascar, dans le ramassage des ordures et la 
revalorisation des déchets. En outre, le projet a bénéficié d’un appui technique des ministères de 
l’Environnement et de l’Eau. A cette occasion, les ingénieurs sans frontières ont fait un rapport sur les 
travaux effectués et ceux encore à entreprendre. Les personnalités présentes n’ont pas manqué de féliciter 
les efforts déployés. Le premier magistrat de la ville de Fianarantsoa a, quant à elle, signifié son souhait 
de voir une pérennisation de ce projet qu’elle considère comme étant un levier de développement majeur 
de sa Commune. Le parlementaire Nomenanirina Razaranaina a répondu favorablement à cet appel en 
soutenant que les subventions à hauteur de deux cent millions d’Ariary, accordées par la Loi de Finances 
Initiale 2016 au District de Fianarantsoa, permettront la continuité des activités initiées dans le cadre d’un 
PAGDM 2. Dans ce contexte, les établissements scolaires obtiendront également un financement pour la 
mise en oeuvre du programme d’éducation à la propreté.  
 
La station VIVA a accusé le délabrement des infrastructures publiques, notamment sanitaires, d’être à 
l’origine du décès de deux enfants dans la Commune rurale d’Antanamarina Bekisopa, District 
d’Ikalamavony. En effet, en plus de l’absence d’infrastructure scolaire, le Centre de Santé de Base a été 
fermé en raison d’un manque de personnel et par conséquent, la localité n’a pas bénéficié de la campagne 
de vaccination, ce qui aurait entrainé ces décès d’enfants. 
 

TULEAR  
 
La TV SOATALILY, dans son JT du 16 décembre, rapporte que 298 longrines de bois précieux ont été 
saisies par la population de Sakoa, Commune rurale de Basibasy, District de Morombe. Elles sont 
actuellement stockées et gardées sous haute surveillance dans ledit District, toutefois, la population 
redoute que les rumeurs selon lesquelles une haute personnalité de l’Etat s’en accapare, sous prétexte d’en 
faire des pièces à conviction, soient justifiées. Par ailleurs, la même station a retransmis la communication 
de la Police Nationale faisant état du renforcement des contrôles routiers afin de réduire les accidents. 
Ainsi, l’état d’ébriété au volant sera sévèrement sanctionné tandis que le port de casque pour les 
conducteurs de deux roues, les outils de visibilités pour les vélos et cyclo-pousses ainsi que les papiers 
des véhicules, seront systématiquement contrôlés.   
 
Le 17 décembre, la Police nationale a poursuivi sa sensibilisation sur les mesures de sécurité mises en 
place pour les fêtes de fin d’année. Outre le renforcement des contrôles de routine, la TVPLUS 
TULEAR informe que les agents multiplieront les patrouilles dans la ville. En ce sens, afin d’optimiser 
les interventions d’urgence, les éléments déployés sur le terrain seront renforcés par les agents de bureau.  
 
La RADIO SITENY informe de la célébration du 10ème anniversaire de la plateforme des Organisations 
de la Société Civile Atsimo Andrefana. A cette occasion, plusieurs activités ont été entreprises, placées 
sous le thème de « l’intégrité de la société civile dans la réalisation de la bonne gouvernance ». Établies  



	  
	  

	  
	  

sur 3 jours, elles visaient à informer la population sur le rôle des OSC dans le pays. Les problèmes de la 
dégradation de l’environnement et de la lutte contre la corruption figuraient également au centre de ces 
activités et ont fait l’objet d’une exposition, ayant vu la participation de 270 associations et Organisations 
Non-Gouvernementales de la Région.  
 
La politique et l’environnement constituent les principaux thèmes traités le 18 décembre. En effet, la 
RADIO SITENY s’interroge sur les réels impacts des résultats de la seconde phase du Rapid Results 
Initiative (RRI), présentés la veille par les membres du gouvernement, sur le quotidien des Malgaches. La 
TV SOATALILY, pour sa part,  rapporte les ravages subis par la forêt de Mikea d’Ampasifeny Borehe, 
située dans la Commune de Basibasy, District de Morombe, en raison de la création d’un important faussé 
dû à des exploitations illicites, qui se poursuivent d’ailleurs encore dans cette zone. Les gardes forestiers, 
ayant fait la découverte, ont tout de suite déposé plainte contre les présumés responsables, appuyant le 
dossier envoyé au Tribunal de Morombe par des images.   
 

TAMATAVE 
 
Le passage du ministre de la Santé publique, Mamy Lalatiana Andriamanarivo, dans la ville du Grand 
Port le 16 décembre, a accaparé l’attention des médias. TVMT rapporte que ce dernier a représenté le 
gouvernement lors de la cérémonie de décoration des employés méritants de la société Madagascar 
International Container Terminal Service Limited (MICTSL). RNA et FMA, pour leur part, ont couvert 
sa participation à la 4ème revue conjointe du secteur Santé qui a réuni tous les staffs régionaux de son 
département ainsi que les partenaires. Cette rencontre nationale a permis de faire une évaluation du 
patrimoine immobilier du ministère mais également de faire le point sur les différents problèmes 
rencontrés par les hôpitaux du pays. Le ministre a profité de l’occasion pour remercier tous les 
démembrements pour leur contribution au succès des deux évaluations IRR (Initiatives à Résultats 
Rapides). Toujours dans le domaine de la santé, TVMT et RNA ont focalisé leur attention sur l’ouverture 
du Congrès des Sages-Femmes, qui se tient à Toamasina jusqu’au 18 décembre. Placé sous le thème 
« Sages-femmes pour un avenir meilleur », l’événement veut valoriser le métier de paramédicaux qui joue 
un rôle majeur dans la stratégie de diminution de la mortalité infantile, figurant dans la politique du 
ministère de la Santé publique. 
 
Les employés de la Commune Urbaine de Toamasina ont perçu leur salaire impayé du mois d’août,  lundi 
dernier. Ils entendent cependant poursuivre la grève jusqu’à ce que tous les arriérés, notamment les 
salaires des mois de septembre à décembre, soient entièrement réglés. A la date du 17 décembre, 
l’appareil administratif reste ainsi partiellement bloqué. RMA a privilégié une approche approfondie dans 
le traitement ce foyer de tension. Selon les investigations menées par la station, les employés de la CUT 
auraient déjà dû toucher leur salaire du mois d’août, le 11 décembre dernier, mais le responsable financier 
au sein du Trésor public n’a pas été disponible. Néanmoins, en relayant les propos du maire, Elysée 
Ratsiraka, selon lesquels il promet de régler tous les arriérés avant la fin de l’année, la station a rassuré 
ses auditeurs. Elle fait d’ailleurs remarquer que ces mouvements de grève n’affectent en rien l’ambiance 
festive qui anime la ville de Toamasina.  
 



	  
	  

	  
	  

TVMT a rapporté le lancement de la foire économique Mihary qui se tiendra pendant trois jours sur 
l’Avenue de l’Indépendance. Co-organisée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Région 
Atsinanana et la Jeune Chambre internationale, l’événement veut mettre en avant les produits du terroir et 
se veut être une vitrine de la Région, voire du pays.  
 
RNA a porté l’attention sur l’élection du nouveau Président de l’Université de Toamasina. Les 6 collèges 
de la Province ainsi que le personnel administratif de l’Université ont réélu, pour un troisième mandat, 
Jérôme Velo. Dans son allocution, ce Docteur en informatique, a insisté sur la promotion de la relève.  
 
Les Fokontany de la Commune Urbaine de Toamasina procèdent à un nouveau recensement de la 
population. Dans leurs programmes d’information du 18 décembre, RNA et TVMT ont donné la parole à 
Clotilde Razanamanana, Chef Fokontany d’Ambodisaina, qui a exposé la nouvelle méthodologie adoptée 
à cet effet. Les autorités exigent désormais la liste de chaque membre de la famille avec leur photo 
d’identité. Par ailleurs, le système d’attribution des adresses de domicile a été révisé. 
 
Dans un tout autre volet, les préparatifs des fêtes accaparent l’attention des médias. FMA a octroyé une 
couverture positive aux actions de l’association «FIMAMI » (Fikambanana Malagasy Miara-Miainga) qui 
clôture l’année par la réhabilitation des ruelles dans plusieurs Fokontany, la distribution de cadeaux et de 
friandises aux enfants hospitalisés au Centre Hospitalier Universitaire de Toamasina et la visite des mères 
de famille détenues à la prison d’Ambalatavoahangy. TVMT rapporte, pour sa part, l’action sociale de 
l’EPP Béryl Rose. Pour marquer la fin du premier trimestre, cette école publique a organisé un « grand 
goûter » destiné aux enfants, issus de familles défavorisées, du niveau préscolaire. 
 

MAJUNGA 
 
Le contexte des fêtes de fin d’année retient l’attention des médias locaux, le 16 décembre. M3TV a 
relayé les plaintes de la population face à la flambée du prix des volailles tandis que VIVA TV a constaté 
un certain désintérêt des Majungais aux festivités, à cause notamment de la difficulté de la vie. Cette 
dernière a également entrepris une rétrospective de l’année 2015 dans laquelle elle est revenue sur les 
différentes manifestations et situations de tensions qui ont secoué le pays, en l’occurrence les 
mouvements syndicaux des enseignants-chercheurs, des maîtres FRAM et du personnel de la compagnie 
Air Madagascar.  
 
La journée porte ouverte sur l’apiculture, initiée par la Commune Urbaine de Mahajanga, est à la Une des 
actualités, le 17 décembre. Comme le rapportent TVM, M3TV et VIVA TV, l’objectif de l’initiative 
réside dans la relance de la filière. 
  
Les différents ateliers organisés dans le secteur de la santé ont bénéficié d’une large couverture. Les 
médias précédents ont mis en avant la tenue d’un atelier de formation, initié par la Croix rouge malagasy, 
rentrant dans le cadre de la lutte contre le cancer de sein et de l’utérus. TVM, pour sa part, a informé de la 
tenue d’un atelier de 3 jours, organisé conjointement par le ministère de l’Education nationale, de la Santé 
publique et de la Population, portant sur la lutte contre la poliomyélite.  
 



	  
	  

	  
	  

Les inondations survenues dans les bas quartiers de la ville des Fleurs, faisant suite à l’arrivée des 
premières pluies, alertent les médias, le 18 décembre. Les riverains desdits quartiers se sont plaints de la 
situation, aux micros de la TVM, de M3TV et de VIVA TV et ont, par conséquent, lancé un appel de 
détresse à l’endroit des autorités locales.  
 

DIEGO 
 
Les échos de campagne des candidats aux sénatoriales ont fait la Une de la TV VARATRAZA dans la 
journée du 16 décembre. Le parti politique MAPAR a procédé à la présentation officielle de son candidat 
pour la province de Diégo, en la personne de Mino Seramila. La cérémonie a été dirigée par la députée 
Jocelyne Maxime. Dans son allocution, la candidate a prôné la collaboration de tous les acteurs du 
développement, à travers diverses formes de partenariat. Le candidat du MAMIMAD, l’ancien Premier 
ministre de la Transition Jean Omer Beriziky, partage la même vision. Il profite également de son 
intervention médiatique pour argumenter par rapport à l’expérience et l’efficacité de son équipe, 
composée de techniciens et d’experts, dans l’optique de convaincre les grands électeurs.  
 
Le 17 décembre, la TV VARATRAZA a rapporté la tenue de l’Assise provinciale du parti MAPAR. 
Cette rencontre a permis à ses membres de se réactualiser par rapport aux fondements, valeurs et visions 
de la plateforme politique d’Andry Rajoelina. La viande de 2 zébus a été distribuée aux participants à 
l’issu de l’évènement.  
 
Le KMF CNOE a entrepris de réunir le maire de la Commune Urbaine de Diégo Djaovojozara Jean Luc 
Désiré et les responsables des fokontany afin que le premier magistrat de la ville puisse faire un bilan des 
activités de son institution. A cette occasion, il a fait savoir la difficulté de collaboration et de 
cohabitation entre les différents conseillers municipaux en raison des différences de conception et de 
couleurs politiques. Il a cependant soutenu que cette barrière a été franchie. Ce fut également une 
opportunité pour le maire de faire part des nouveaux projets de la Commune urbaine et s’enquérir des 
doléances ou doutes de la part des représentants des Fokontany.  
 
Promotion du civisme et de l’éducation civique dans la ville de Diégo, dans la journée du 18 décembre. 
La Direction régionale du Transport, du Tourisme et de la Météorologie a effectivement effectué une 
sensibilisation à l’Ecole Primaire Lavigerie en vue d’apprendre les fondamentales du code de la route aux 
élèves. Selon la TV VARATRAZA, cette initiative vise à prévenir et réduire les accidents de route, 
notamment ceux qui impliquent des écoliers.  
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