
 

 

 

Notes sur les écoutes régionales            2 au 8 septembre 2015 

FIANARANTSOA 

La politique figure au centre de l’information ce 2 septembre. D’une part, la radio TSIRY a invité le 

sociologue Doda Razanabary sur son plateau durant le JP de 18H30, afin d’exprimer son point de vue 

sur la crise financière que traverse le gouvernement actuellement. Durant son intervention, ce dernier 

véhicule des propos belliqueux à l’encontre du pouvoir central en matière de gestion financière, en 

affirmant que « l’Etat a les moyens quand il le veut, à l’exemple des campagnes électorales 

communales, où le régime Hery Rajaonarimampianina a dépensé une importante somme d’argent au 

profit des candidats du HVM. » Et d’ajouter que « cela mène le pays à sa perte, une bonne 

gouvernance s’impose pour le bien du peuple. » D’autre part, l’animateur de l’émission TAFA SY 

DINIKA de la RFONE, à l’occasion de la visite du Chef de l’Etat dans la capitale du Betsileo le 4 

septembre, incite les auditeurs à exprimer leur insatisfaction sur les promesses non-tenues par Hery 

Rajaonarimampianina, ainsi que sur la participation du gouvernement dans les dernières campagnes 

électorales. L’animateur souligne l’importance des interventions des auditeurs pour la liberté 

d’expression et ajoute que « les éloges sont réservés aux partisans du HVM, les simples citoyens 

doivent dire ce qui les préoccupent, et peut-être que le PRM (Lire Président de la République de 

Madagascar) entendra leurs voix ». 

La radio TSIRY focalise son JP de 18H30 du 3 septembre sur le traitement des dossiers de requêtes 

déposés au Tribunal administratif local lors des dernières élections communales. Interviewé par la 

station, le président du Tribunal Administratif de Fianarantsoa, Mamy Jaona Andriamampandra 

avance que la proclamation des résultats définitifs se fera vers le 15 septembre pour la région Haute 

Matsiatra. Et d’ajouter que quelques audiences auront lieu avant la proclamation officielle des 

résultats, vu le nombre record de requêtes constaté pour ladite région. Mamy Jaona Andriamampandra 

conclut en affirmant qu’aucune pression ni intimidation n’est subie par cette institution dans le 

traitement des dossiers de requêtes. 

Les RTV SOAFIA et la RFONE ont axé leurs actualités sur le problème d’insécurité récurrent dans 

la capitale du Betsileo, dans la mesure où la ville de Fianarantsoa a subi six attaques à mains armées 

en deux mois. A ce propos, le commissaire central de la police, Derjean Rabarijaona, affirme que neuf 

suspects ont été arrêtés suite aux enquêtes menées par la police. Sur le même sujet, le député de 

Fianarantsoa I, Nomenirina Razaranaina, félicite l’effort déployé par les forces de l’ordre et appelle à 

la collaboration entre ces dernières et la population. L’élu de Fianarantsoa a profité de cette entrevue 

médiatique pour exprimer son consentement à la mise en oeuvre du mémorandum de stabilité, 

notamment en apposant sa signature au document. Et d’ajouter qu’il appartient au Chef de l’Etat 

d’apporter des explications sur le contenu dudit mémorandum. 

La visite officielle de la délégation présidentielle dans la ville des Vins, entrant dans le cadre des 

réalisations pour la promotion de l’éducation, figure au centre de l’information le 4 septembre. Ladite 

délégation présidentielle, composée du ministre de l’Education nationale, du ministre de 

l’Aménagement du territoire, du ministre de la Jeunesse et du Sport, du ministre de l’Eau, de 



 

 

l’Assainissement et de l’Hygiène et enfin du ministre de l’Enseignement supérieur, est de passage 

dans la capitale du Betsileo afin de procéder entre autres à l’inauguration du nouveau bâtiment de la 

faculté de médecine du campus universitaire d’Andrainjato, de la vitrine numérique dudit campus, ou 

encore de la nouvelle infrastructure de l’Enseignement primaire d’Antsororokavo. Lors de ces 

cérémonies d’inauguration, le Président de la République souligne, dans son discours, que l’éducation 

figure parmi les priorités étatiques, avant d’ajouter que la collaboration et la solidarité de tout un 

chacun sont nécessaires afin de promouvoir le patriotisme pour la stabilité et le développement du 

pays. Le journaliste de la RFONE adopte une attitude critique en se questionnant sur l’origine du 

financement pour la réhabilitation de ces 19 Ecoles Primaire Publiques, de ces 5 collèges et ces 2 

lycées de Fianarantsoa. 

Par la suite, l’émission Tafa sy Dinika de la même station relate le bon déroulement du traitement des 

dossiers de requêtes déposés au sein du Tribunal administratif local, concernant les dernières élections 

communales. En effet, le chroniqueur de ladite émission a assisté à l’audience du TAF de Besorohitra 

du 4 septembre en présence des avocats du parti MAPAR et du parti HVM ; il a remarqué le respect de 

la loi et le souci d’approfondissement observé par les juges de cette institution dans la procédure du 

traitement des contentieux. A noter qu’une autre audience aura lieu le 9 septembre pour confronter les 

procès-verbaux des bureaux de votes de Fianarantsoa. A cet effet, tous les membres de bureaux de 

vote fianarois sont conviés à y assister. Pour conclure l’émission, le chroniqueur lance un appel au 

calme et au bon jugement du Tribunal administratif concernant le traitement des dossiers. 

Le 7 septembre, la RFONE et la RTV SOAFIA sont revenus sur le problème d’insécurité qui règne à 

Fianarantsoa. En effet, ce problème a suscité des réactions de la part de la population fianaroise, et en 

particulier l’association ITSITO de la localité d’Imady. L’association a effectivement manifesté son 

mécontentement face à la recrudescence des attaques meurtrières, en brandissant des banderoles 

devant la demeure d’une des victimes, un opérateur économique, survenu le 31 août et causant la mort 

de ce dernier le 4 septembre. L’association ITSITO est ensuite passée au bureau du commissaire 

central de la police local afin de suivre de près les enquêtes liées aux attaques, et exige la prise de 

responsabilité des forces de l’ordre et de la justice. 

Le bilan des dernières élections communales occupe un large temps d’antenne de l’émission Tafa sy 

Dinika de la radio RFONE, pour le 8 septembre. Invité sur le plateau de l’émission, l’avocat du 

MAPAR, Jean Nestor, remet en question la compétence de la CENI-T, quant à l’administration des 

élections. Dans son allocution, le juriste expose les différentes irrégularités constatées durant le 

comptage des voix dans les bureaux de vote, pour ne citer que ceux du Fokontany de Mokana, où 2 

bureaux de votes ont eu des résultats identiques sur les voix obtenues par le HVM, Tambatra et 

AREMA. Et d’ajouter que ces cas sont des preuves de fraudes électorales. Si l’animateur a remarqué 

que les responsables des élections n’ont jamais été sanctionnés face à ces constats, un auditeur de 

l’émission accuse la faiblesse des organisations de la société civile, en matière d’éducation citoyenne 

et par le manque de sensibilisation de la population. 

Le problème de l’insécurité reste un des thèmes d’actualité abordé, dans l’émission interactive 

Malagasy Tompon’andraikitra de la radio SOAFIA. En effet, une autre attaque s’est produite vers 

6 heures du matin, une commerçante s’est faite poignardée aux alentours du marché d’Anjoma. Ce cas 



 

 

a fait réagir les auditeurs, qui dénoncent l’inefficacité des forces de l’ordre et la défaillance de la 

sécurité de proximité. 

TULEAR 

Le JP de 18H30 de la radio SOATALILY du 2 septembre focalise l’attention sur la cérémonie 

d’investiture du nouveau procureur de la République, José Mathias Ramaromisa, et du nouveau 

procureur général, Judith Razanabao, du Tribunal de Première Instance de Tuléar. Durant 

l’événement, le nouveau procureur général a tenu à souligner le renforcement de la collaboration entre 

le Tribunal local et les forces de l’ordre, qui s’avère être une de ses principales priorités. Quant à la 

radio SITENY, elle se concentre sur la conférence de presse donnée par le préfet de la ville de Tuléar, 

Edmond Lahinirivo, concernant l’attaque d’un couple de commerçant survenu le 31 août dernier dans 

le quartier de Mahavatse I, engendrant la mort du père de famille. Le magistrat de la ville de Tuléar 

incite la population à dénoncer tout acte suspicieux sur l’agissement des forces de l’ordre, et précise 

que ces dernières doivent veiller à la sécurité de la population et non favoriser les actes criminels. 

En attendant les résultats officiels des élections communales, une rumeur circule dans la ville 

tuléaroise, selon laquelle le candidat Jean Rabehaja, soutenu par le parti HVM, n’aurait pas payé ses 

impôts depuis deux ans et constituerait donc l’objet d’un dépôt de requête au niveau du Tribunal 

administratif local, relate la radio LE BUFFET dans son JP de 19H du 3 septembre. Les autres 

candidats, à savoir du Hiaraka Isika, TOMIRA, MTS, TIM et AREMA soulignent donc que Jean 

Rabehaja n’a pas rempli les conditions de candidature et font appel aux responsables étatiques afin de 

prendre en compte cette irrégularité. Face à cette rumeur, le journaliste s’empresse d’évoquer la 

possibilité de renversement des résultats, voire d’annulation des élections. 

Suite à la Conférence des présidents et recteurs d’Instituts d’enseignement supérieur ou COPRIES qui 

s’est tenu récemment à Foulpointe, le Conseil scientifique de l’Université de Tuléar a décidé la reprise 

des activités pédagogiques dès la semaine prochaine, rapporte la radio UNIVERSITE dans son JP de 

19H du 4 septembre. Questionné sur le sujet, le président de l’université de Maninday, Alphonse 

Dina, précise le maintien du calendrier des examens universitaires. Et d’ajouter que certains 

enseignants-chercheurs de ladite université ont continué à donner des cours en dehors du campus 

universitaire durant la grève du SECES.  

Contrairement à la déclaration du Conseil scientifique de l’université de Tuléar du 4 septembre, les 

enseignants-chercheurs de ladite Université ont décidé de poursuivre la grève jusqu’à la signature de la 

lettre d’engagement des ministères concernés d’ici le 14 septembre prochain, suite à la décision du 

Conseil national du SECES, rapporte la radio UNIVERSITE dans son JP de 18H30 du 7 septembre. 

Quant à la radio SITENY, elle relate dans son JP de 19H30, les propos du président de l’université 

de Tuléar, Alphonse Dina. D’après ce dernier, les cours devaient reprendre, mais les enseignants ont 

décidé de rebrousser chemin à cause du faible taux d’étudiants présents sur les lieux. Il appelle ainsi 

les étudiants à venir suivre les cours en promettant de payer leur bourse dès la reprise des cours. Il n’y 

a eu aucune intention d’obliger les enseignants à reprendre l’enseignement ni de les empêcher à 

poursuivre leur revendication affirme-t-il. 



 

 

Face aux accusations d’irresponsabilité adressées à l’encontre de la police de Tuléar, le commissaire 

central de police, Ruffin Lebiria a tenu une conférence de presse afin de justifier le retard de 

l’intervention des forces de police lors de l’attaque d’un commerce à Mahavatse I. Durant cette 

entrevue médiatique, Ruffin Lebiria a présenté le bilan des 9 derniers mois, qui a abouti à l’arrestation 

de 23 malfaiteurs, et démontrant l’efficacité de la police en matière de lutte contre les actes de 

banditisme. Quant aux rumeurs selon lesquelles certains éléments de la police seraient de mèche avec 

les malfrats, le commissaire central souhaite mettre cela au clair en appelant à la collaboration de la 

population dans l’identification de ces individus. Il conclut sa conférence de presse en dénonçant les 

accusations gratuites adressées aux forces de l’ordre. 

Le JT de 21H30 de la RTV SOATALILY s’est concentré sur la séance d’information du CECJ ou 

Centre d’Ecoute et de Conseil Juridique de Tuléar le 8 septembre visant à stopper et à dénoncer tout 

acte de violence, particulièrement à l’égard des femmes. A cet effet, un responsable du centre incite les 

personnes victimes de violence à venir consulter le bureau du CECJ sis à Tsimenatse, afin que ces 

personnes reçoivent les conseils adéquats, en plus d’une prise en charge psychologique et 

psychosociale et d’un accompagnement médical et/ou juridique. A noter que le CECJ a été installé 

dans le chef-lieu de la région Atsimo-Andrefana par le ministère de la Population et des affaires 

sociales et l’UNFPA ou Fonds des Nations Unies pour la Population. 

TAMATAVE 

La majorité des stations locales se focalise sur l’atelier régional d’évaluation et de réorientation 

stratégique du BNGRC ou Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes le 2 septembre. 

En effet, la ville de Tamatave figure au 2ème rang en ce qui concerne la prévention et la gestion des 

risques et catastrophes naturelles, telles que les cyclones, dans la mesure où cette dernière est une ville 

côtière. Selon les propos du général Charles Ralamboarison, secrétaire exécutif adjoint du BNGRC, 

cet atelier vise à mettre en place un plan de contingence face aux catastrophes naturelles ou encore aux 

épidémies. Et d’ajouter qu’un centre opérationnel de la BNGRC sera mis en place ultérieurement dans 

la ville, afin de surveiller les risques précités et également pour faciliter la liaison avec le bureau 

national au niveau de la capitale. Par la suite, la TVMT relate la tenue d’un atelier sur la protection de 

la faune et la flore, organisé par la direction régionale de l’environnement à Mahavelona Foulpointe ce 

jour. Ainsi, le directeur régional de l’Environnement et des Forêts, Dieudonné Botovavy encourage la 

sensibilisation de la population sur l’importance de préserver la biodiversité. 

Le thème de la santé a primé dans les médias locaux le 3 septembre, dans la mesure où la RNA et la 

TVMT relatent la réhabilitation des trois bâtiments du Centre Hospitalier Universitaire de Tamatave. 

La réhabilitation du bâtiment de l’appareillage, celui de la maintenance et enfin de l’amphithéâtre de 

l’école de médecine a été permise, grâce aux donations du bateau-hôpital Mercy Ships. A cet effet, le 

directeur du Centre Hospitalier Universitaire, le professeur Armand Rasoloarijaona, souligne 

l’importance de cette donation dans le cadre de la prise en charge des patients. Concernant les activités 

de cet organisme caritatif, un responsable de Mercy Ships avance que plus de 2000 interventions 

chirurgicales seront effectuées pour cette deuxième mission à Madagascar. Par ailleurs, la RNA 

constate la flambée du prix du riz dans la ville de Tamatave. Selon les explications du secrétaire 

général de la région Atsinanana, Constant Paulin Soarison, la hausse du prix du riz provient du 

manque de stock régulateur. 



 

 

Les résultats officiels des élections communales de Tamatave seront proclamés par le Tribunal 

administratif local dans une semaine environ, soit le 18 septembre au plus tard, rapporte la RNA dans 

son JP du 4 septembre. Selon une source, les magistrats sont en phase de finalisation du traitement 

des dossiers de requêtes. A noter que 130 plaintes sur les 305 enregistrées au niveau de cette 

institution ont été déclaré irrecevables, car ne remplissent pas les conditions requises par la loi. La 

TVMT, de son côté, relate la formation octroyée par l’UNICEF et le PNUD pour les jeunes issus des 

associations et ONG locales sur la mobilisation et la sensibilisation des Tamataviens concernant la 

campagne de vaccination qui aura lieu les 14 et 15 septembre prochain. En effet, il a été  constaté la 

baisse du taux de vaccination des enfants de moins de 5 ans dans la ville tamatavienne. 

La journée du 7 septembre, la RNA aborde la question concernant le mémorandum de stabilité au 

niveau de la Chambre basse. Selon le journaliste, les députés signataires de ce mémorandum seraient 

soudoyés, on leur a proposé une somme de 200 millions d’ariary et un véhicule 4×4 chacun. Et 

d’ajouter que de telles dépenses devraient être déployées afin de réaliser des projets de développement, 

plutôt que de les distribuer aux députés. 

La célébration de la journée mondiale de l’alphabétisation figure au centre de l’information le 8 

septembre. En effet, les médias locaux se sont focalisés sur cet événement qui s’est tenu à l’esplanade 

de la mairie de Tamatave, en présence du député de Tamatave I, Justin Famindra, ou encore du 

secrétaire général de la région Atsinanana, Constant Paulin Soarison. Si le premier a insisté sur 

l’importance de l’alphabétisation pour le développement de Madagascar, le dernier lance un appel aux 

organismes œuvrant dans ce domaine à renforcer l’instruction civique et l’éducation citoyenne. 

La préparation du pacte de responsabilité est une nouvelle fois abordée dans le JP de la RNA. Après 

une analyse de la situation, le journaliste affirme que « cette manie du Chef de l’Etat à vouloir écarter 

les chefs de partis politiques vont à l’encontre de la recherche d’une réelle stabilité et du principe de 

mandat impératif des députés concernant le respect de la ligne directrice de leur parti respectif.» 

MAJUNGA 

L’arrestation musclée d’un étudiant d’Ankatso, suite à l’affrontement entre les forces de l’ordre et les 

étudiants d’Ankatso en début de semaine, suscite les réactions des Majungais le 2 septembre. En 

effet, la station VIVA rapporte dans son JT de 13H, la conférence de presse des étudiants de 

l’université de Majunga dénonçant les maltraitances physiques subies par ce manifestant. Le président 

de l’association des étudiants, Armel Andriatahina, profite de cette entrevue médiatique pour 

revendiquer le retour à l’enseignement. Quant à la M3TV, elle recueille les propos du vice-président 

du SECES à Majunga concernant la continuité de la grève générale des enseignants-chercheurs, ce 

dernier précise que le SECES réclame seulement son dû, à savoir l’application du décret relatif à 

l’augmentation des vacations et indemnités des enseignants-chercheurs. 

La proclamation des résultats officiels des élections communales de Majunga se fera le 18 septembre 

prochain, rapporte la station M3TV le 3 septembre. Interrogé sur le sujet, le commissaire 

administratif auprès du Tribunal administratif de Majunga affirme que les dossiers de requêtes 

déposées au niveau de cette institution pourront éventuellement changer les résultats des élections. Par 

la suite, la même station a diffusé la conférence de presse du Chef de la région Boeny, Saïd Ahamad 



 

 

Jaffar, sur l’exploitation de sable du quartier d’Amborovy, qui avoisine dangereusement les zones 

habitées. L’exploitation crée d’ailleurs un climat de tension entre les habitants du quartier et les 

exploitants. A ce propos, le chef de la région Boeny a tenu à démentir les affirmations de l’un des 

exploitants, selon lesquelles il aurait délivré une autorisation à ces derniers. 

La TVM relate dans son JT de 12H, la visite officielle du ministre de la Santé publique aux Centres 

hospitaliers de Majunga le 4 septembre. Cette visite a été l’occasion pour Mamy Lalatina 

Andriamanarivo de souligner la qualité des services rendus par le personnel hospitalier. De son côté, la 

M3TV rapporte dans son JT de 12H30 l’intégration de 104 enseignants FRAM de la circonscription 

scolaire de Majunga I en tant que fonctionnaire, s’inscrivant dans le cadre du recrutement des 10.000 

maîtres FRAM décidé précédemment en conseil des ministres. Le journaliste a tenu à préciser que ces 

nouveaux fonctionnaires rejoindront leur poste d’ici en début de l’année 2016. 

Concernant le climat de tension entre les exploitants de la carrière d’exploitation de sable du quartier 

d’Amborovy et les habitants dudit quartier, la région Boeny a émis l’arrêté régional n°30 du 3 

septembre 2015, portant la fermeture de cette carrière d’exploitation. Questionné sur le sujet, le Chef 

de la région Boeny explique que la fermeture de cette carrière est due à la dégradation de 

l’environnement générée par son exploitation abusive, et a tenu à mettre en garde les exploitants 

s’efforçant d’enfreindre cet arrêté, sous peine de sanctions sévères. 

La TVM rapporte la visite officielle du ministre de l’Elevage, Anthelme Ramparany, de la vitrine de 

Madagascar à Majunga samedi dernier le 7 septembre. La visite de ce dernier a été l’occasion de faire 

le point sur la situation économique et technique de ladite vitrine avec les responsables locaux. 

Interviewé par la station, le ministre de l’élevage affirme que les vitrines de Madagascar n’ont pas été 

rentables jusqu’ici, le gouvernement envisage ainsi de confier la gestion de ces dernières aux 

entreprises privées. Et d’ajouter que des avis d’appel d’offre sont déjà lancés. La M3TV relate 

l’effectivité de la correction des épreuves du baccalauréat pour la région Boeny. D’après le chef de 

service de l’office du baccalauréat de la région Boeny, il ne reste plus que la transcription des notes. 

Ainsi, les résultats des examens du baccalauréat de ladite région seront connus dans les 10 jours à 

venir, conclut-il. 

Le 8 septembre, la M3TV et la VIVA TV se sont focalisées sur la visite de courtoisie du premier 

conseiller auprès de l’Ambassade américaine au bureau du Chef de région Boeny. L’objet de cette 

visite est de renforcer la coopération entre la région Boeny et les Etats-Unis, sur le domaine de 

l’assainissement, de l’éducation et de la santé. Cette visite entre également dans le cadre de 

l’inauguration des infrastructures réalisées précédemment par le projet USAID à Katsepy et qui a 

coûté la bagatelle de 80 millions de dollars. Par la suite, la M3TV se concentre sur le climat de tension 

entre certaines coopératives de transport locales et les lignes de bus 8 et 12, dû au changement 

d’itinéraire effectué par ces dernières. Ainsi les autres lignes de bus ont menacé de faire la grève si la 8 

et la 12 ne retrouvent pas leur itinéraire habituel. Le PDS de Majunga a effectivement pris leur menace 

en considération en annulant l’extension d’itinéraire des deux lignes de bus concernées. D’autre part, 

les usagers affichent leur mécontentement et réclament la reprise de la décision initiale. A noter 

qu’une réunion de tous les responsables des coopératives de transport urbain aura lieu prochainement 

afin de régler le problème. 



 

 

Pour sa part, la DREAMIN’TV a diffusé en intégralité, dans son JT de 12H, les propos de deux 

candidats aux dernières élections communales dans la commune rurale de Tsarajomoka, accusant le 

candidat du HVM d’avoir saboté leur propagande et d’être l’auteur de fraudes électorales. C’est 

d’ailleurs la raison de sa victoire dans cette localité, affirme l’un d’eux. Le journaliste de la station 

s’est abstenu de toute réaction par rapport à ces propos illégitimes. 

FORT DAUPHIN 

Les médias locaux se sont focalisés sur les actualités nationales ce 2 septembre, notamment 

concernant l’arrestation de Jean-Pierre, un des étudiants meneur de grève, lors des affrontements entre 

ces derniers et les forces de l’ordre en début de semaine. Dans son émission d’analyse PAINGOTRA 

de 19H, le journaliste de la radio LAFA affirme que la brutalité policière est devenue monnaie 

courante, surtout envers les étudiants grévistes. Et d’ajouter que la stratégie adoptée par les dirigeants 

pour gérer les manifestations restent l’usage de la force, les ministres qui se sont succédés n’ont trouvé 

aucune solution efficace et durable à ces mouvements incessants. De son côté, la radio JOSVAH 

affirme dans son JP de 18H, que les forces de l’ordre refusent de reconnaître leur tort, en ce qui 

concerne l’arrestation de cet étudiant. 

La radio JOSVAH rapporte dans son JP de 18H du 3 septembre que la proclamation des résultats 

officiels des élections se fera dans une quinzaine de jours, d’après la source auprès du Tribunal 

administratif. Par la suite, les médias locaux sont revenus sur l’affaire Jean Pierre, notamment le 

discours de l’ambassadeur des Etats-Unis concernant l’arrestation musclée de l’étudiant d’Ankatso. Le 

diplomate américain condamne ces actes de violence et réclame ainsi l’ouverture d’une enquête 

approfondie sur les acteurs de cette arrestation. Le 4 septembre, la radio JOSVAH aborde encore le 

même sujet en se demandant si ce genre de pratique est monnaie courante de la part des éléments de 

l’EMMOREG. 

Si les médias locaux n’ont diffusé aucun programme d’information le 7 septembre, le JP de 19H de 

la radio LAFA s’est axé sur le thème de la santé le 8 septembre. La station rapporte d’abord 

l’inauguration du centre de santé Marie Stoppes de Fort-Dauphin sis à Esokake d’hier. Par la suite, elle 

relate la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de moins de 15 ans de Fort-

Dauphin qui aura lieu demain. Campagne qui sera assurée par les jeunes pairs éducateurs du ministère 

de la santé, et en collaboration avec l’UNICEF. 

DIEGO 

Si les programmes d’informations de la TV VARATRAZA se sont axés sur les mesures prises par les 

forces de l’ordre pour pallier les problèmes récurrents de vols de bovidés le 2 septembre, la DS TV 

s’est, pour sa part, focalisée sur la formation en agroalimentaire organisée par la Chambre des métiers 

et de l’artisanat à la population de Diego Suarez. La station précise que ladite formation est en 

partenariat avec l’université des métiers et de l’artisanat de Mayotte, avec l’appui de l’Union 

Européenne. Pour sa part, la TV VARATRAZA fait le bilan des opérations de patrouille effectuées 

par les forces de l’ordre dans les quartiers les plus chauds de la ville en matière d’insécurité, menant 

ainsi à l’arrestation de 4 malfaiteurs. 



 

 

La journée du 3 septembre est faible en information, dans la mesure où les médias locaux se sont 

focalisés sur le thème de la religion. Si la TV VARATRAZA relate le culte religieux au gymnase 

couvert de Diego pour célébrer la 7ème rencontre nationale des STK réunissant plus de 3000 jeunes 

issus de toutes les régions de Madagascar, la DS TV rapporte la préparation des jeunes catholiques 

antsirananais dans le cadre de la JMJ ou Journée Mondiale de la Jeunesse qui aura lieu à Fianarantsoa 

à partir du 15 septembre prochain. 

A l’occasion de la cérémonie d’investiture du président de la Cour d’Appel d’Antsiranana, Florent 

Jaozara, la ministre de la Justice Noëline Ramanantenasoa s’est déplacé à Diego pour assister à cet 

événement, relate la TV VARATRAZA le 4 septembre. Durant son interview, le Garde des Sceaux 

malgache affirme que l’objectif de la justice sera davantage axé sur la lutte contre la corruption, 

pratique qui devient courante au sein ladite institution. 

Le traitement des dossiers de requêtes déposés au Tribunal administratif de Diego est en bonne 

marche, rapporte la TV VARATRAZA le 5 septembre. D’après le président de ce Tribunal, Fidèle 

Ranaivo Mbala, 24 dossiers de requête sur les 162 déposés ont été traités. Et d’ajouter que la 

proclamation des résultats officiels des élections communales se fera vers le 18 septembre, soit 45 

jours après la proclamation des résultats provisoires, comme la loi y afférente le stipule. 

La même station rapporte ensuite la mésentente entre les étudiants de l’Université d’Antsiranana,et les 

agents de la police suite à l’arrestation par ces derniers de 16 jeunes délinquants, auteurs de vols et 

d’agressions envers un élément de la police. D’après les explications du contrôleur général de la police 

locale, les policiers sont venus au campus universitaire afin d’appréhender les délinquants 

précédemment capturés par les étudiants, cependant ces derniers ont accueilli la police à jets de 

pierres. Selon lui, un des éléments de la police a été grièvement blessé et a dû être hospitalisé à cause 

de l’affrontement. Avant de conclure que de tels actes ne sont pas tolérés, une enquête sera donc 

ouverte. 

En raison de la coupure d’électricité dans la ville de Diego, les médias locaux n’ont pu émettre aucun 

programme d’information le 7 septembre. 

Si la TV VARATRAZA s’est concentrée sur le discours de remerciement du directeur régional de 

l’éducation nationale de Diego le 8 septembre pour ceux qui ont participé à la mise en œuvre du sport 

scolaire régional, la DS TV axe son JT sur la réunion qui s’est tenue au Palais de la région sur le 

concours d’entrée à la police nationale. Selon les propos recueillis par la station, l’objectif de la 

réunion est de déterminer la ligne de conduite ainsi que les rôles des responsables concernés afin de 

s’assurer du bon déroulement de ce concours, et a vu entre autres la participation de la police de Diego 

et du BIANCO. 


