
	  
	  

	  
	  

Notes sur les écoutes régionales                          21 au 27 octobre 2015 

 

FIANARANTSOA 

Le problème de l’insécurité figure à la Une des médias ce 21 octobre. Le Chef de district de Fianarantsoa, 
Rakotonirina Joswa Philippe, a convoqué un point de presse pour rappeler la réglementation en vigueur 
concernant la possession d’armes à feu. Sur la RFONE, la radio TSIRY et RTV SOAFIA, il a rappelé 
que les autorisations de port d’armes ont été suspendues depuis mai 2015. Par mesure de sécurité, un 
recensement physique des armes à feu en circulation sera effectué dans la région Haute Matsiatra du 26 
au 30 octobre, sous la supervision de l’Organe Mixte de Conception et sous la responsabilité des Chefs 
fokontany. Par conséquent, les détenteurs d’armes à feu sont appelés à se rendre auprès de leur fokontany 
respectif pour se présenter à la commission d’inventaire. En outre, la radio TSIRY a diffusé l’intervention 
du député du district d’Ankafina Tsarafidy, Marcellin Razafimandimby, faisant part de l’ampleur de 
l’insécurité dans sa circonscription : « 70% des zébus de la région ont été pillés par les dahalo au point 
que les éléments du Détachement Autonome de Sécurité de cette zone ont abandonné et ont quitté les 
lieux ». Cette situation critique a fait que les habitants n’arrivent plus à s’acquitter de leurs impôts et par 
conséquent, la caisse de la commune n’arrive plus assurer les salaires des employés et ce, depuis 12 mois, 
les subventions de l’Etat faisant défaut.  

La RFONE, radio TSIRY et RTV SOAFIA ont relayé le litige foncier opposant le Lycée Jean 
Ralaimongo à un particulier, le 22 octobre. Selon Andriamisa Rakotoarison, proviseur de cet 
établissement, des négociations ont déjà été entreprises avec la partie opposée mais ce fut un échec. En 
conséquence, ils ont décidé d’introduire l’affaire devant le tribunal. RTV SOFIA a donné la parole à un 
représentant des parents d’élève qui, en faisant preuve d’alarmisme, a indiqué que la lenteur de 
l’administration judiciaire risque de compromettre l’avenir de leurs enfants. Et d’ajouter que les parents 
d’élèves ne lâcheront pas prise car ils ont contribué à l’acquisition du terrain litigieux. Quant à la radio 
TSIRY, dans un souci d’approfondissement, elle a accordé la parole au Chef de Service du Domaine 
Scolaire, Jean Rigobert. Ce dernier a affirmé que celui qui se déclare être le propriétaire du terrain a 
effectué une demande auprès du service mais a été rejetée. Il est par conséquent étonnant qu’il ait pu 
acquérir un titre foncier. Dans un souci de droit de réponse, le journaliste a sollicité le concerné à se 
manifester. 

Ce litige foncier, qui présente des risques de conflits potentiels, reste au centre de l’actualité le 23 
octobre. Les médias ayant traité le sujet semblent cependant avoir favorisé un seul bord. Pour preuve, le 
proviseur, le président de l’association des parents d’élève et quelques enseignants ont été invités par la 
RFONE dans son émission « Tafa sy Dinika », afin d’éclairer l’opinion sur le litige. Ainsi, d’après leurs 
investigations, le terrain au centre du conflit n’a pas encore fait l’objet d’une mise en valeur. De ce fait, ils 



	  
	  

	  
	  

demandent l’annulation du titre foncier octroyé à la partie adverse. Le président des parents d’élève a 
d’ailleurs révélé qu’une lettre officielle a été émise par la commune urbaine de Fianarantsoa ordonnant 
l’arrêt des constructions sur le site du lycée. Qui plus est, un responsable au sein de la commune a indiqué 
qu’aucun permis de construire n’a été délivré aux auteurs de ces travaux. La radio TSIRY rapporte, dans 
son JP de 18H30, les propos du Chef de la circonscription scolaire d’Ilalangina Marie Geneviève Tahiana 
Malala, qui interpelle les autorités compétentes afin de se pencher sur cet éventuel foyer de tension et 
lance également un appel au calme aux élèves. 

Le 26 octobre, les médias portent de nouveau l’attention sur la recrudescence de l’insécurité dans la 
région Haute Matsiatra. En effet, la radio TSIRY rapporte d’une part, dans son JP du soir, le cambriolage 
du bureau du service provincial des Finances et du Budget, survenu dans la nuit du vendredi 23 octobre. 
D’après le Chef de service des soldes et pensions, Rija Ramarolahy, les malfaiteurs n’ont pu dérober 
qu’un seul ordinateur, les forces de l’ordre se penchent d’ailleurs déjà sur l’affaire. D’autre part, la station 
souligne l’insécurité qui mine le quotidien du fokontany de Vahambe, dans la commune rurale de 
Vohimarina, district de Vohibato. D’après le représentant de la collectivité, Alexandre Razafindrakoto, les 
malfaiteurs et autres bandits n’ont plus peur des forces de l’ordre, d’autant plus qu’ils ont les moyens de 
corrompre le système judiciaire. Les habitants dudit fokontany sollicitent par conséquent un renforcement 
des effectifs des forces de l’ordre car les postes avancés et fixes de la gendarmerie sont dépassés par les 
événements. Une pétition a également été signée afin d’interpeller les autorités compétentes. 

L’intervention du député d’Ilalangina, Rivotiana Jean Bosco, à propos de la session ordinaire en cours 
retient l’attention de la radio TSIRY et RFONE, le 27 octobre. Le président de la Commission 
parlementaire de l’Intérieur et de la Décentralisation a en effet indiqué que la Loi des Finances 
Rectificative 2015 ne figure pas à l’ordre du jour. Quoi qu’il en soit, il fera en sorte de convaincre les 
parlementaires d’augmenter le budget de financement dédié aux communes et régions. 

La RTV SOFIA et la radio TSIRY ont rapporté le premier regroupement du Conseil municipal de la 
commune urbaine de Fianarantsoa, qui s’est tenu dans les locaux de la mairie. Dans son allocution, la 
nouvelle mairesse Irma Juliandre Harilalaina a évoqué le renforcement de la lutte contre la corruption, 
principalement au niveau de l’administration de la commune. A l’issue de cette réunion, le Chef de 
district de Fianarantsoa I, Josvah Philippe Rakotonirina a également informé que la prochaine réunion du 
conseil municipal se tiendra le vendredi 30 octobre prochain. 

TULEAR  

Un jeune délinquant a échappé à une vindicte populaire, selon la radio SITENY le 21 octobre. Ce dernier 
s’est introduit dans un foyer situé à Ambohitsabo, vers 3h du matin et a subtilisé tous les téléphones 
portables. Ne se contentant pas de ces butins, il a entrepris de fouiller dans les sacs à main, réveillant par 
la même occasion les occupants de la maison. Une course poursuite a ainsi été engagée et le délinquant a 



	  
	  

	  
	  

été appréhendé par les habitants. Sans l’intervention d’une personne de bonne foi, l’ayant ramené auprès 
de la gendarmerie à temps, il aurait subi la colère des habitants, las de la recrudescence de l’insécurité.  

D’après la radio SITENY, le district de Tsihombe est en proie à la famine et à une pénurie d’eau. La 
station rapporte que 20 décès ont été recensés ces trois derniers mois. La population se nourrit 
essentiellement de fruits de cactus et de maïs, cependant leur coût n’est plus accessible à tous. A cela 
s’ajoute le prix de l’eau qui s’élève actuellement à 1 500 Ariary le bidon de 20 litres.  

La ville de Tuléar se prépare à accueillir l’événement dénommé Vez’Tival. Initiée par l’association 
VAVEA et l’ONG ASERSO, cette manifestation mettra à l’honneur la diversité culturelle et la culture, en 
général. Interviewé par la TV PLUS Tuléar et la RTV Soatalily le 22 octobre, Jules Rabe, fondateur de 
VAVEA a précisé que le festival sera désormais un rendez-vous annuel. A cette occasion, l’ONG 
Welthungerhilfe (WHH), partenaire de l’association, a initié une journée « Clean beach » sur la plage de 
la ville du Soleil, qui a pour but d’éduquer la population à prendre soin de l’environnement et 
particulièrement de la plage, dixit Merci Ramilanajoroarivelo, responsable du projet PASSAT au sein du 
WHH, au micro de la radio SITENY. 

Les actualités locales du 23 octobre se rapportent essentiellement à la situation précaire de la population 
de Tsihombe et la réhabilitation du canal Vezo. La radio SITENY a en effet rapporté l’intervention de la 
députée de Tsihombe, Masy Goulamaly, démentant les propos d’un maire d’une commune du district 
selon lesquels le Kere ou la famine tue une personne par jour. Elle précise cependant que la malnutrition 
est une réalité dans la région, mais aucun décès n’a encore été enregistré à ce sujet. Qui plus est, le PAM 
et les ministères concernés n’ont cessé d’attribuer des aides alimentaires depuis plusieurs mois. Par 
ailleurs, un système de suivi strict a été mis en place afin de définir des solutions sur le long terme. En ce 
qui concerne la réhabilitation du canal Vezo, elle a été entreprise dans le cadre du Projet de Réhabilitation 
des Infrastructures Agricoles de la Région Sud-Ouest ou PRIASO, à la suite de la descente des 
représentants de la Banque Africaine pour le Développement dans la région Atsimo Andrefana. Ainsi, 
3000ha de terrains agricoles, de la commune d’Ankililaoka et ses environs, seront désormais 
approvisionnés en eau grâce à cette initiative, redonnant ainsi un nouveau souffle aux agriculteurs de ces 
localités. 

La lutte contre le mariage et l’accouchement précoce a retenu l’attention de la radio SITENY, le 26 
octobre. La station rapporte les résultats d’enquêtes, menées par une association œuvrant dans le domaine 
de la santé, révélant que plus de 70% des jeunes filles sont mères à Tuléar, dont 3 mères sur 5 ont 
accouché à l’âge de 14 ans. Le mariage précoce est principalement justifié par la pauvreté mais également 
par certaines traditions dans la région, précise Olga Rajaonarivo, président de ladite association. Elle 
rajoute que 10 femmes meurent de grossesses précoces par jour et ce, malgré les efforts menés en termes 
d’éducation et de sensibilisation communautaire, du fait que les parents de ces jeunes filles ne sont pas 
impliqués dans la lutte contre le mariage précoce. 



	  
	  

	  
	  

Le 27 octobre, la RTV Soatalily rapporte les explications du Préfet de région Atsimo Andrefana, 
Lahinirina Edouard Andrianjafinarivo, sur les efforts entrepris par son département et la commune 
urbaine de Tuléar, dans le cadre de l’Initiative de Résultats Rapides mis en place par le gouvernement. A 
cet effet, les deux institutions ont collaboré afin d’améliorer de 30% le taux de fiscalité, notamment à 
travers la perception des impôts, des taxes et des ristournes. Un appel a également été lancé à l’endroit de 
la population par rapport à leur devoir de citoyen en matière d’impôts, afin de contribuer au 
développement de la région Atsimo Andrefana.  

La même station informe de la tenue de la passation de service entre l’ancien directeur interrégional de la 
Communication de la région Atsimo Andrefana, Christian Zamandary et son successeur, Milson 
Manovosoa Zantera. Dans son discours, le nouveau responsable n’a pas manqué d’adresser ses 
remerciements au ministre de la Communication pour sa confiance. Il a également souligné les difficultés 
rencontrées en termes de flux d’informations dans la région,  en raison de la pauvreté du paysage 
médiatique. « Je sollicite l’intégrité, la solidarité et le dévouement des professionnels des médias pour 
fournir des informations riches, précises et objectives. Il est également indispensable de se prêter main 
forte en vue de contribuer à la réussite de l’organisation des élections sénatoriales », a-t-il déclaré. 

TAMATAVE 

La manifestation des employés de la commune urbaine de Tamatave retient toujours l’attention des 
médias le 21 octobre. Une nette amélioration est néanmoins observée dans ce bras de fer car le nouveau 
maire a accepté de recevoir les représentants des grévistes. RNA et le FMA rapportent ainsi les réactions 
de ces derniers déclarant que l’apaisement est à prévaloir et que l’initiative du premier magistrat du Grand 
port est louable. Interviewé par FMA TV, Elysé Ratsiraka a tenu à rassurer sur l’avancement des 
négociations et sur la recherche de solutions communes, demandant par conséquent à son équipe de 
fournir les efforts nécessaires en vue de renflouer la caisse de la commune. 

Le 22 octobre, la RNA a porté l’attention sur l’expulsion de 800 familles, dans le quartier 
d’Ambalamanasy, ayant occupé un terrain appartenant à un particulier. Le « soi-disant » propriétaire est 
descendu sur les lieux, accompagné des forces de l’ordre, d’un huissier ainsi que d’engins pour déloger 
les « squatteurs » s’étant établis sur le site.  

Le 13ème salon de la Médecine, organisé par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, se tiendra le 23 
octobre dans la ville du Grand Port. Cette édition sera placée sous le thème « Le Médecin face au 
Charlatanisme ». La sensibilisation du public sur les effets de l’automédication est l’un des principaux 
objectifs de l’évènement. Un dépistage gratuit du diabète, octroyé par l’AMADIA ou Andia Malagasy 
Miady  Amin’ny Diabeta, sera également proposé, selon la TVMT.  

L’ouverture du salon de la Médecine est au centre de l’attention des médias locaux le 23 octobre.  
TVMT et VIVA TV ont effectivement couvert la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue à l’Hôtel Le 
Bateau Ivre. Pour rappel, cette 13ème édition vise à sensibiliser contre le charlatanisme et 



	  
	  

	  
	  

l’automédication. D’après les explications du président du CROM, Nestor Ratiarison, de faux médecins 
prodiguent des consultations et prescrivent des médicaments sans disposer d’un titre de doctorat en 
médecine, ce qui est pénalement répréhensible et peut conduire au décès des patients. Ainsi, l’Ordre des 
médecins diplômés d’Etat sollicitent l’aide de la population pour démasquer ces « charlatans». Le 
Secrétaire général de la Région Atsinanana, Constant Paulin Soarison, a affirmé sa volonté de prêter main 
forte au CROM pour « éradiquer » ces « escrocs », qu’il considère comme des dangers publics. Comme 
annoncé par les organisateurs, les structures médicales telles que Top Réseau et AMADIA ont proposé 
des dépistages gratuits du diabète, du paludisme ou encore du VIH/SIDA, auxquels ont pris part près de 
300 visiteurs. 

Le 26 octobre, le député de Tamatave I, Justin Famindra a apporté des précisions quant aux rumeurs de 
destitution du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale, à travers son intervention sur les ondes de la 
RNA. Le parlementaire a reconnu que le projet de destitution existe et fait déjà l’objet de discussions au 
sein des groupes parlementaires. Il a également précisé que la destitution n’est pas d’ordre politique mais 
plutôt technique, car, selon lui, les membres du Bureau permanent ont failli à leur mission, concernant 
notamment les besoins et avantages divers des députés. L’élu a cité à titre exemple les logements 
parlementaires qui sont dans un état délabré, provoquant ainsi la grogne de leurs occupants. 

La RNA et la TVMT diffusent une intervention médiatique du Directeur interrégional de la JIRAMA de 
Tamatave, Léonard Veloson, à propos du délestage qui reprend progressivement dans la ville du Grand 
Port depuis quelques semaines. Selon ses explications, cela est principalement dû à un important vol de 
câbles reliant la station de Volobe et le réseau de la JIRAMA. Il a d’ailleurs affirmé qu’un réseau mafieux 
opère dans ce secteur. Ce responsable a également tenu à mettre en garde les usagers contre un nouveau 
phénomène : le vol de compteur. Des faux employés de la compagnie se présentent en effet chez des 
abonnés et les convainquent que leur compteur est défectueux. Il est donc nécessaire de les retirer et les 
faire réparer. Cet équipement très convoité sera cependant revendu à prix fort à des personnes en liste 
d’attente, car la JIRAMA accuse une rupture de stock depuis des années. Pour preuve, le Directeur 
interrégional a fait savoir que de nouveaux compteurs seront bientôt disponibles mais seront cependant 
attribués exclusivement à ceux qui se sont acquittés de leur droit d’installation en 2011. 

Le 27 octobre, la RMA est revenue sur le Forum national des communes urbaines qui s’est tenu la 
semaine passée dans la ville du Grand Port, à l’initiative du gouvernement. D’après le maire de la 
commune de Tamatave II Nicaise Razafindramosa, l’aménagement du territoire, la résolution des 
problèmes fonciers et l’organisation de la collectivité à travers le système d’aménagement des communes 
ont été les principaux points abordés durant cet évènement. Il a souligné l’importance de ce genre de 
rencontre, afin que les maires puissent partager aux membres du gouvernement les principaux obstacles 
rencontrés dans le développement des communes. 

 



	  
	  

	  
	  

MAJUNGA 

Le 21 octobre aux alentours de 18h 30, le dépôt de la brasserie Star sis dans le quartier d’Ambalavola a 
fait l’objet d’un braquage. D’après M3TV, les bandits ont dérobé quatre ordinateurs ainsi qu’une somme 
de 5 millions d’Ariary et ont blessé des employés de l’entreprise.  

Le fils du Chef du « Dina » (pacte communautaire) du district de Tsaratanàna est impliqué dans une 
affaire de vol de zébus. Il est même pointé du doigt comme étant le cerveau de l’opération. La station 
VIVA TV a accordé une large couverture à ce sujet et a envoyé un journaliste faire le recoupement sur 
place en interviewant le propriétaire des zébus et deux « dahalo », appréhendés par la population locale. 
Une enquête est déjà ouverte par la gendarmerie. 

Si les médias locaux n’ont pas pu émettre le 22 octobre à cause du délestage, le 23 octobre, la TVM a 
porté l’attention sur l’inauguration d’infrastructures publiques de la région Boeny, par le Président de la 
République, à savoir le pont de Betsiboka sur la route nationale 4, les deux stations de pesage de véhicule 
poids lourd à Maevatanàna et à Ambondromamy ainsi que la pose de la première pierre du futur pont de 
Kamoro.  

VIVA TV s’est penchée sur le litige foncier opposant les habitants du quartier de Mahavoky Avaratra et 
un particulier, du fait que ce dernier ait érigé un mur sur une partie de son terrain censée servir de 
servitude publique. Face à cette situation de conflit, la station a tenu à faire preuve d’impartialité en 
accordant la parole au propriétaire dudit terrain. Ce dernier a affirmé d’une part, que ce chemin menait 
vers un étang et d’autre part, qu’une personne malintentionnée usurpe le titre de celui qui lui a cédé le 
bien, déjà décédé depuis des années. 

Dans une interview accordée à la TVM le 26 octobre, le maire de la commune urbaine de Majunga a 
affiché sa volonté de traduire devant la justice les responsables de saccages et de vols de matériels  au 
sein de la voirie qui, de son avis, constituent des obstacles au développement de la ville des Fleurs. Selon 
M3TV, Mokhtar Salim Andriatomanga a également convoqué une réunion avec les agents de la police 
municipale à l’Hôtel de Ville de Majunga, suite à des plaintes incessantes de la population majungaise sur 
la qualité de service et le « harcèlement » dont elle fait l’objet. Des résolutions ont été prises à l’issue de 
la réunion, selon lesquelles les agents ayant des diplômes de BEPC et Baccalauréat seront affectés aux 
services de la voirie.  

M3TV rapporte également l’accrochage entre les éléments de la gendarmerie et les dahalo dans la 
commune rurale d’Antsohihy-Hely. D’après les informations recueillies, un gendarme et un bandit ont été 
blessés par balle durant l’affrontement. 

L’amplification du délestage n’a pas permis aux stations locales de produire des programmes 
d’informations le 27 octobre. 

 



	  
	  

	  
	  

DIEGO 

La députée Jocelyne Maxime a fait dons de kits scolaires aux élèves des écoles publiques d’Antsiranana, 
a rapporté la TV VARATRAZA le 21 octobre. Elle a priorisé les enfants dont les parents sont sans 
emplois, notamment les mères élevant seule ses enfants. La parlementaire a ensuite entrepris une visite de 
l’Ecole Primaire Publique d’Ambohimitsonjo, de Labigorne, de Morafeno et de Mahatsara.  

La station a également fait part de la formation des responsables de la santé de la région Diana. Ladite 
formation a été axée sur la prévention de l’hémorragie lors des accouchements et de l’infection du 
nombril chez les nouveaux nés. Les bénéficiaires formeront par la suite, les responsables des CSBII et les 
membres des Comités de Santé.  

Le 22 octobre, la radio FANIRY a informé de la tenue de la campagne de promotion de la santé 
maternelle et infantile, qui se tiendra du 26 au 30 octobre dans la ville d’Antsiranana et ses environs. Une 
distribution  de vitamine A mais également des médicaments antipaludiques et antiparasitaires ainsi 
qu’une consultation gratuite à l’endroit des femmes enceintes seront entreprises.  

TV VARATRAZA rapporte la réunion tenue par les membres du MAPAR Antsiranana, à laquelle ont 
participé la députée Jocelyne Maxime, le nouveau maire Djaovojozara Jean Luc, 2 conseillers municipaux 
élus sous les couleurs du parti et 2 managers par fokontany. Cette rencontre vise à faire le point sur la 
situation post-communale et surtout, à mettre en place les membres du bureau MAPAR dans la région. 
D’après la parlementaire, l’objectif de la formation politique est « d’œuvrer pour le développement du 
pays ». Aussi afin de prévenir les fraudes et les usurpations de fonctions, un mandat officiel nommera les 
managers auprès des fokontany.  

Si les médias antsirananais n’ont pu émettre dans la journée du 23 octobre faute d’électricité, le 26 
octobre, la TV VARATRAZA a rapporté la visite d’une délégation française, conduite par 
l’ambassadeur de France Véronique Vouland, auprès du maire de la commune urbaine de Diego Jean Luc 
Djaovojozara. Cette initiative vise entre autres au renforcement de la coopération entre la France ou plutôt 
ses collectivités décentralisées et la commune de Diego.  

Le ministère de l’Education Nationale a tenu sa réunion périodique impliquant les différents acteurs de 
l’éducation, à Mahavanona, dans le district de Diego II, visant essentiellement à l’élaboration d’un plan 
d’actions en vue d’améliorer la qualité de l’éducation pour la nouvelle année scolaire. Le staff de la 
CIrconscription SCOlaire de la région Diana, notamment la division programmation et administrative, les 
responsables des ressources humaines, les chefs de Zones Administratives Pédagogiques et les directeurs 
d’écoles secondaires ont pris part à cette réunion. Parmi les dispositions adoptées figure la diversité 
d’activités, pour ne citer que l’organisation de concours sur l’éducation civique ou encore l’amélioration 
des compétitions du sport scolaire. 

Le 27 octobre, la TV VARATRAZA informe de la tenue d’une conférence débat sur l’énergie 



	  
	  

	  
	  

renouvelable, qui s’est déroulée la veille dans la ville de Diego. L’Organisation Internationale du Travail, 
l’Université de Diego, les membres des Organismes de la Société Civile et les autorités locales ont 
participé à ces échanges, autour du thème de la création d’emploi à travers l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans l’optique de promouvoir le développement socioéconomique de la région Diana. La 
contribution des investisseurs sera ainsi fortement sollicitée, notamment dans le domaine de l’énergie 
photovoltaïque et éolienne.  
 


