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FIANARANTSOA 

Suite au point de presse tenue par le maire de la ville de Fianarantsoa concernant l’organisation de 

la commune par rapport à la relocalisation des marchands, ces derniers se sont exprimés au micro 

de la RADIO TSIRY et de la Radio RFONE le 18 mars. A cet effet, les marchands ont demandé 

à rencontrer la mairesse de la ville de Fianarantsoa Irma Juliandre, du fait que leur nouvel 

emplacement ne correspond pas à leurs attentes. Selon les marchands, les nouveaux emplacements 

désignés par la commune urbaine de Fianarantsoa sont étroits, d’autant plus que les clients sont 

habitués à faire leurs achats dans leurs anciens emplacements. Ainsi, les marchands réclament 

qu’on leur restitue leur ancienne place. 

Lors de son émission hebdomadaire Lapa, VIVA TV a invité un ancien candidat à la mairie de la 

Commune rurale de Tanamarina Bekisopa, district d’Ikalamavony, le 20 mars, afin de donner son 

avis sur l’exploitation minière dans cette localité. D’après ses informations, un groupe de gens « au 

pouvoir » compte faire une mission de prospection minière dans la zone, pourtant des exploitants y 

travaillent déjà sans avoir généré des retombées économiques jusqu’à maintenant. Au contraire, la 

Commune fait face à un regain d’insécurité et les routes restent dans de piteux états. Ce qui ne 

facilite pas l’écoulement des produits agricoles. Il propose donc de fermer le site d’exploitation 

minière parce qu’il ne permet pas le développement de la Commune. 

L’inauguration du nouveau bâtiment annexe de la police nationale de Fianarantsoa, qui a coûté plus 

de 170 000 000 ariary, est au centre de l’information le 22 mars. Les médias locaux focalisent leur 

attention sur la cérémonie qui a vu la présence de nombreuses personnalités de la région. Un 

bâtiment qui va servir de bureau et de salle de formation. Le directeur général de la Police nationale 

Rajaobelina Joachim a profité de l’occasion pour exhorter la police à respecter les droits 

fondamentaux des gens et à éviter les abus. Il appelle également la population à collaborer avec la 

police pour l’instauration de la sécurité. Quant au Chef de région Randrianasolo Tiana Herizo, il 

souhaite l’amélioration du cadre de travail de la police nationale et de sa qualité de travail. 

La radio TSIRY et la TNTV se sont focalisées sur la cérémonie officielle de présentation du projet 

Lamina qui s’est tenue dans la matinée du 23 mars au Lapan’ny Ankizy à Ambalapaiso. La 

cérémonie a débuté par un culte religieux dirigé par le vicaire général Gervais Razafitoazaza, ayant 

vu la présence du chef de la région Haute Matsiatra Tiana Herizo Randrianasolo, du préfet de la 



 

 

région Joswa Philippe Rakotonirina, des représentants de l’association des églises chrétiennes de 

Madagascar ou FFKM, ainsi que des autorités locales. Selon la coordinatrice du projet Lamina 

Lova Rakotozafinirainy, ledit projet œuvre dans le cadre de la facilitation de l’acquisition de 

terrains pour la population, ainsi que dans la lutte contre l’insécurité. Le projet se focalise 

également sur la promotion de la jeunesse et des femmes, et vise à réduire les conflits sociaux pour 

le développement durable. Lova Rakotozafinirainy d’ajouter que le projet Lamina intervient dans 9 

communes issues des 5 districts de Fianarantsoa, à savoir dans la commune urbaine de 

Fianarantsoa, dans la commune rurale d’Andrainjato Atsinanana, d’Ivoamba, de Vohitrafeno, de 

Vohimarina, d’Andoharanomaitso, de Soatanàna et enfin de Befeta. Notons que le projet Lamina 

est sous la tutelle de l’archevêque du diocèse de Fianarantsoa, et de l’association Justice et Paix. 

La célébration de la journée mondiale de la météorologie, qui a débuté le 23 mars dernier, a fait 

l’objet d’une large couverture dans les médias fianarois le 24 mars. En effet, les médias locaux ont 

relaté l’inauguration d’une station d’observation météorologique automatique qui s’est tenue au 

centre d’observation météorologique de Beravina Fianarantsoa. Selon le secrétaire général du 

ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, Jean Rigobert Rakotoarinirina, cet 

appareil dernier cri est plus pointu dans la prévision météorologique. Notons qu’une conférence 

débat sur le changement climatique se tient également à l’amphithéâtre de la région Haute 

Matsiatra dans l’après-midi de ce 24 mars. 

TULEAR 

D’après la TV SOATALILY du 18 mars, les deux leaders du mouvement estudiantin d’Ankatso, 

Jean Pierre Randrianamboarina et Berija Ravelomanantsoa viennent de créer une branche de leur 

association dénommée association des leaders d’étudiants à l’Université de Tuléar. Après élection, 

la place du président revient à Ramangalahy Nianjasoa. L’association a pour mission de protéger 

les intérêts des étudiants et de lutter contre tout acte de pression ou de violences commises à leur 

encontre. 

Le 21 mars, la Radio SITENY met en valeur l’interview du maire de la commune de Besely, 

Ravelosata André. Celui-ci évoque, d’une manière alarmante, que l’épidémie de paludisme frappe 

la population et entraîne la mort d’au moins une centaine de personnes dont la plupart sont des 

enfants. L’éloignement de l’hôpital par rapport aux villages rend difficile le traitement de la 

maladie. La Commune fait également face à d’autres soucis comme l’invasion de criquets et la 

détérioration des infrastructures scolaires depuis le passage d’un vent violent en début de l’année a 

ajouté le maire de la ville. A part cela, le médecin chef de la commune Ejeda, Justin Manandahatsy 

annonce la propagation de la tuberculose alors que l’hôpital manque de matériels et de 



 

 

médicaments pour traiter les malades. Il a aussi cité la panne d’électricité et l’absence de véhicule 

pour transporter ces malades. 

La passation de service entre le Président de l’Université de Maninday sortant, Dina Alphonse et le 

nouveau président, Lezo Hugues a lieu le 22 mars, selon la Radio Siteny. Lezo Hugues est 

actuellement en train de constituer son staff qui sera opérationnel la semaine prochaine. Lors de 

cette cérémonie, le directeur en charge de la finance du ministère de l’Enseignement supérieur a 

mentionné qu’une amélioration des procédures de paiement de bourses, d’équipements, et des 

indemnités diverses, est en vue afin d’éviter les interruptions des enseignements par des 

revendications de tous genres. Pour ce faire, il appelle les responsables universitaires à rapporter à 

temps l’état financier de chaque université. 

Si la RTV SOATALILY et la radio UNIVERSITE n’ont présenté aucun programme 

d’information le 23 mars, la radio SITENY relate entre autres l’arrestation de deux voleurs de 

bovidés dans la commune d’Ankazoabo. Ces arrestations ont pu se faire grâce à l’application du 

pacte communautaire, souligne le journaliste de la chaîne. Par ailleurs, la même station a également 

interviewé un responsable de la société HOLCIM, qui est une société productrice de ciment. Selon 

l’interviewé, l’utilisation du fuel lourd permettra de diminuer prochainement les coûts de 

production de ciment, du fait que les prix de ce fuel au niveau du marché international ont 

considérablement baissé. 

Le 24 mars, le programme d’information de la radio SITENY a été focalisé sur les actualités 

nationales, et notamment la conférence de presse donnée par quelques natifs de la région Androy, 

suite au décès d’un des leurs dans la carrière d’exploitation minière à Anjozorobe. Durant ladite 

conférence de presse, les proches du défunt ont expliqué que l’affaire est maintenant réglée. Ainsi, 

les proches du défunt ont exhorté à ce que cette affaire ne soit plus médiatisée. 

La radio SITENY a également rapporté les propos de Simon Pierre Nanitalemio, chef de mission 

conjointe de la division de l’assistance électorale du département des affaires politiques des 

Nations unies pour le développement, qui est actuellement à Madagascar afin d’appuyer la Grande 

Ile dans le processus électoral, et principalement des élections présidentielles de 2018. Simon 

Pierre Nanitalemio a souligné que le PNUD est prêt à soutenir Madagascar pour les élections à 

venir. 

TAMATAVE 

Lors d’un contrôle inopiné des véhicules dans la ville de Fénérive Est, la police a mis la main sur 

500kg de vanille verte, rapporte TVMT dans son édition du journal du 18 mars. Face à la 



 

 

recrudescence de vols de vanille dans les champs, le chef de la région Atsinanana Ramaroson 

Jacques, appelle les planteurs, les maires et les chefs de fokontany à la vigilance afin d’arrêter ces 

actes qui nuisent à l’économie de la région. Pour ce faire, un comité de vigilance a été mis en place 

au niveau des Communes. 

Le 21 mars, l’Aassociation des chômeurs de Toamasina (ACT) a lancé une contre-attaque, 

cherchant à dénoncer le bluff et les annonces de grève faite par le président de l’association « Gasy 

Masi-mandidy amin’ny Taniny » à Toamasina, à la TVMT. Rappelons que le GMT a menacé de 

faire la grève si l’Etat ne trouve pas de solutions aux employés victimes de licenciement abusif. 

D’après l’ACT, ces jeunes chômeurs sont exploités à des fins personnelles par le GMT. Un des 

membres de bureau de l’association des chômeurs de Toamasina est allé plus loin en interpellant le 

président du GMT à éviter les gesticulations qui risquent de déstabiliser la paix sociale dans la 

ville. Et de poursuivre que les membres du GMT ont pour la plupart quitté l’association à cause des 

agissements de leur président.  

Le 22 mars, la FMA informe que la police nationale dans le district de Soanierana Ivongo a noté 

l’augmentation du nombre des jeunes filles ayant fait la fugue. Au départ, ces jeunes filles, 

mineures pour la plupart, quittent leur village natal pour venir étudier à Soanierana Ivongo mais à 

cause de mauvaise influence et de conditions de vie difficile, elles fuient leur maison. L’officier de 

la police Tsima Angelot Félix met en garde que si aucune mesure n’est prise, la situation aura un 

impact sur la paix sociale et sur le développement de la région. 

Le 23 mars, la TVMT relate la visite d’une délégation d’investisseurs chinois, conduite par 

l’ambassadeur de Madagascar en République populaire de Chine Victor Sikonina, dans le district 

de Vatomandry, afin d’évaluer les diverses potentialités de cette localité. En se référant au dernier 

Sommet-Afrique qui s’est tenu à Johannesburg, Victor Sikonina a déclaré que la Chine est prête à 

investir dans le district de Vatomandry, notamment dans le secteur de l’éducation, de l’énergie 

renouvelable ou encore de l’assainissement de l’eau. Pour sa part, le chef de la région Atsinanana 

Michel Talata a invité les 21 maires du district de Vatomandry à mettre en exergue les potentialités 

de leur commune respective. 

La délégation du ministère des mines et des hydrocarbures a visité 3 sites d’exploitation de 

graphite, dont la société Graphimada sise à Brickaville, rapporte la TVMT le 24 mars. Interviewé 

par la station, le directeur de la Graphimada, Randrianantenaina, explique que cette société produit 

quotidiennement 20 tonnes de graphite, qui sont exportés régulièrement vers les Etats-Unis, l’Inde 

ou encore l’Australie. Randrianantenaina a également mis en avant la contribution de Graphimada 

dans le développement des communes environnant le site d’exploitation, notamment à travers la 



 

 

construction d’infrastructures éducatives ou encore de bornes fontaines. De son côté, le ministre 

des Mines et des Hydrocarbures, Horace Gatien, a souligné que le graphite possède une valeur 

marchande stable depuis ces 20 dernières années. De ce fait, les diverses taxes et ristournes payées 

par les sociétés qui exploitent le graphite sont plus stables et contribuent au renflouement des 

caisses étatiques, ajoute Horace Gatien. 

La TVMT relate également l’atelier organisé par la région Atsinanana, axé sur l’urbanisme et la 

préparation de la mise en place d’un « Grand Tamatave ». A cet effet, 6 maires issus de la 

commune d’Antetezambaro, d’Ambodiriana, de Fanandràna, d’Ambotidandroho et enfin de la 

commune urbaine de Toamasina, ont été invités à participer à cet atelier, pour comprendre les 

enjeux de cette nouvelle structure. Selon le secrétaire général de la région Atsinanana, Gabriel 

Andriantsiferana, l’objectif de cette structure est de mettre en place un pôle de croissance, et 

assurer un développement économique plus harmonieux au sein des communes concernées. 

MAJUNGA 

Plus de 113 maisons sont construites illicitement sur le terrain appartenant au régiment militaire 

d’Androva. Le 18 mars, les responsables du camp ont délogé les habitants après les avoir averti au 

préalable de la décision. Ce sont pour la plupart des proches familles des militaires retraités. Ils 

disposent d’un délai de 48 heures pour quitter définitivement le lieu, ont averti les responsables. 

Intervenu au micro de la M3TV, le président du réseau pour la protection des consommateurs 

appelle les responsables à prendre en compte la dignité humaine car beaucoup de familles n’auront 

plus de toits. 

Le 21 mars, M3TV et VIVA TV rapportent que le syndicat des chauffeurs des taxis a procédé à 

l’élection de son président. Cinq personnes ont déposé leur candidature. Certains membres 

réclamaient la candidature de l’ancien président, la situation a failli tourner mal. A l’issue du vote, 

Alain Guy Ali, dit « Zenfant », est élu président avec 21 voix sur les 40 votants.  

Le 22 mars, la TVM fait un reportage sur les principales ressources économiques de la commune 

rurale de Boanamary. L’économie de cette commune se focalise sur la pêche, la fabrication de 

charbon de bois et l’agriculture depuis la fermeture des usines situées de Mahajamba II. Le maire 

nouvellement élu cherche des opérateurs à investir dans sa commune afin de générer plus de 

revenus aux habitants et de recettes fiscales pour la commune. Il appelle également les 

responsables étatiques et les opérateurs privés à appuyer la commune à mettre fin au problème de 

délestage fréquent. 



 

 

La conférence de presse donnée par le MMDM ou « Mpitatitra Miara-dia eto Mahajanga » 

retiennent l’attention des médias majungais le 23 mars. En effet, le MMDM a fait savoir que les 

coopératives de transports urbains majungais comptent observer une grève après les fêtes pascales, 

du fait que le coût de l’obtention de la licence de transport a connu une hausse de 150%. Les 

chaînes TVM et M3TV ont traité cette information avec impartialité, bien que de manière 

expéditive. 

Par ailleurs, la TVM et la M3TV relatent la réunion organisée par le maire de la commune rurale 

de Belobaka qui s’est tenue hier dans les bureaux de la commune, et ayant vu la présence des 

opérateurs économiques et collaborateurs de ladite commune. La réunion a été axée sur les travaux 

de rénovation des infrastructures publiques de la commune, à savoir les centres de santé de base, 

les marchés ou encore des routes. D’après le maire de la commune de Belobaka, ces travaux de 

rénovation nécessitent une somme de 1 milliard d’Ariary. Il a ainsi convié les opérateurs 

économiques à collaborer avec la commune pour le développement de Belobaka. 

Le 24 mars, la M3TV relate l’ouverture officielle du centre commercial Baobab City Shoprite, qui 

s’est tenue dans la soirée du 23 mars dernier, et ayant vu la présence des hautes autorités 

majungaises, notamment du chef de la région Boeny, Saïd Ahamad Jaffar. Au cours de ladite 

cérémonie, le chef de région a tenu à remercier le président directeur général du groupe Shoprite, 

du fait que la création de ce centre commercial contribue à la création d’emploi, et de ce fait à la 

réduction du taux de chômage. La même station a ensuite rapporté les propos du commandant de la 

circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale de la région Boeny, Adolphe Tovolahy, 

ayant rapport aux mesures de sécurités prises par la gendarmerie durant les fêtes pascales. Selon 

Adolphe Tovolahy, les éléments de la gendarmerie seront à pied d’œuvre pour veiller au respect de 

l’ordre durant ces fêtes. Il a également invité la population majungaise à être vigilante. 

DIEGO 

Selon la TV VARATRAZA du 18 mars, l’archevêque de l’église catholique d’Antsiranana, Marc 

Benjamin Ramaroson a donné sa bénédiction aux membres du parti HVM lors de l’inauguration de 

leur local. Il a par la même occasion prêché l’importance de l’amour, de l’union et de la tolérance, 

des points incontournables pour la bonne marche de la vie sociale.   

Le 21 mars, le reboisement effectué par le parti MAPAR/TGV et l’Association CS/ANR ou 

Comité de Soutien d’Andry Rajoelina est rapporté par la TV VARATRAZA. Plus de 1000 jeunes 

plants ont été mis en terre, les membres du parti encouragent les autres associations à faire du 

reboisement dans le but d’assurer un avenir meilleur à la génération future.  



 

 

Une réunion au sujet de l’utilisation de la fiche individuelle de bovidés a lieu au Palais de la Région 

DIANA, elle a été présidée par le Secrétaire Général de la Région et a vu la présence du 

représentant du ministère de l’Elevage et de celui de l’Intérieur et de la Décentralisation, le 22 

mars à la TV VARATRAZA. Une initiative qui s’inscrit dans l’optique de la sécurisation de 

l’élevage bovin. A noter que la région compte actuellement près de 24 000 têtes de bovidés.  

Le 23 mars, la TV VARATRAZA relate la réunion qui s’est tenue au palais de la région DIANA 

à Diego, ayant pour but de préparer les activités d’assainissement de la plage de Ramena à Diego 

Suarez et celles de Nosy Be Hell Ville. Notons que ce projet d’assainissement entre dans le cadre 

de la campagne nationale pour l’assainissement des plages de la Grande Ile, qui aura lieu le 2 avril 

prochain. Les plages de Diego et celles de Nosy Be Hell Ville seront les premières à être assainies, 

du fait qu’elles soient des lieux d’affluence touristique, souligne la station. 

La réunion entre le Préfet de la ville d’Antsiranana, Arsène Banoma, et les hauts responsables des 

forces de l’ordre qui s’est tenue le 23 mars dernier figure au centre des actualités de la TV 

VARATRAZA le 24 mars. Ladite réunion a été axée sur la sécurisation de la ville de Diego et ses 

environs pour les fêtes pascales. A l’issue de la réunion, Arsène Banoma a affirmé que toute la 

population antsirananaise est responsable de la sécurisation de la ville. Pour sa part, le commandant 

de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale de Diego, le général Patrick 

Tsivahiny a tenu à rassurer la population en mettant en avant les mesures de sécurités rigoureuses 

qui seront appliquées par les forces de l’ordre durant cette période de fêtes. Lui de préciser que les 

patrouilles de la gendarmerie seront déployées dans toute la ville ainsi que dans les zones rurales, 

afin d’assurer la fluidité de la circulation, mais surtout pour éviter tout débordement et veiller au 

respect de l’ordre. 
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