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FIANARANTSOA 

Le point de presse tenu par le Directeur territorial du Bureau Indépendant Anti-Corruption, Heriniaina 

Ramananarivo a marqué la journée du 22 janvier. Une occasion pour ce responsable du BIANCO de 

présenter les résultats des activités de son équipe durant l’année 2015. Il a affirmé que des individus  

impliqués dans des affaires de corruption ont été emprisonnés, mais ils ont été ensuite relâchés. Aussi, 

l’organisation a décliné toute responsabilité quant à ces libérations lors de son intervention sur VIVA. Le 

journaliste n’a omis aucun commentaire, mais conclue qu’aussi longtemps que la corruption continuera à 

avoir de l’emprise, les opérateurs étrangers hésiteront à investir dans le pays. La RADIO TSIRY et la 

TNTV, pour leur part, ont rapporté que conformément aux textes en vigueur, le Chef de la Région 

Matsiatra Ambony a effectué sa déclaration de patrimoine.  

La plateforme des Organisations de la Société Civile de Fianarantsoa a tenu une réunion au Centre 

d’Echanges de Documentation et d’Information Interinstitutionnels. L’objectif de cette rencontre est celui 

de revoir le plan d’action de la plateforme ainsi que son plan économique et social, en vue d’une 

revalorisation des OSC, pour qu’elles contribuent de manière effective au développement local. (RADIO 

TSIRY)  

Le culte œcuménique célébré par le Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes de Madagascar 

(FFKM) a été diffusé sur TNTV, le 25 janvier. De hautes personnalités civiles et militaires, des 

organismes de la société civile, ainsi que des simples citoyens ont assisté à la messe qui s’est tenue à la 

Paroisse de Talatamaty, dans l'après-midi du 24 janvier. L'évêque Rivo Razafimahafeo de l'Eglise 

anglicane, a affirmé que le FFKM continuera à assurer son rôle de réconciliateur, d'éducateur, et 

d’évangélisateur, tandis que Révérend Père Jean Louis Ramanandraibe, a rappelé que l'instruction 

civique, ainsi que l'instruction citoyenne sont les objectifs primordiaux du FFKM. 

La tension monte entre les employés, les membres de l’Organisation Sanitaire Inter-Entreprises de 

Fianarantsoa (OSIEF) et le ministère de la Fonction publique. Les RADIO TSIRY, RTV SOFIA et 

TNTV ont fait part de la réunion qui a eu lieu entre les employés et les membres de l’organisation, le 26 

janvier. L’objet de cette rencontre est de déterminer ensemble une stratégie d’interpellation. Selon les 

dires de Docteur Michel Ratsimbazafy, membre du nouveau conseil de gestion de l’OSIEF, la structure 

est gérée par les mêmes personnes depuis plus d'une dizaine d'années, et vit depuis ce temps dans une 

crise permanente. Les employés et les membres dénoncent l’inefficacité du ministère de tutelle, en ce que 

« une élection des nouveaux conseils de gestion a eu lieu au mois d'avril 2015. Une décision approuvant 

les résultats de cette élection a été émise par le ministère de tutelle au mois d'août 2015. Or, un mois 

après, « une simple lettre » émanant du ministère, notifiant une suspension de nomination jusqu'à nouvel 

ordre, pour des raisons organisationnelles, a été reçue par ces nouveaux conseils de gestion », a martelé 

le Docteur Michel Ratsimbazafy. Ainsi, ils interpellent le ministère de la Fonction publique sur la 

nécessité de publier, le plus tôt possible, les noms des nouveaux membres du conseil de gestion. Ils 

lancent un ultimatum d’une semaine, avant d’entamer une grève générale de 48 heures. Le sujet a été 

traité de manière approfondie, mais seuls les avis des employés et des membres de l’OSIEF ont été 

rapportés.  



 
 

 
 

La circonscription scolaire de Fianarantsoa participe activement au téléthon en faveur des enfants du Sud 

de l’île. Une cérémonie de lancement s’est tenue au collège d’enseignement général de Mahamanina. 

Dans son discours diffusé sur RTV SOAFIA le 27 janvier, le Chef de la circonscription scolaire de 

Fianarantsoa, Jean Fidel Ravoavy, a précisé que cette manifestation renforce la solidarité entre les enfants 

de l’île, car il s’agit de donner la main à des enfants défavorisés qui ne peuvent pas aller à l’école. Les 

dons seront reçus jusqu’au 03 février avant d’être remis au Chef de la Zone administrative et pédagogique 

(ZAP).  

Une cérémonie d’investiture des 91 maires élus dans la province de Fianarantsoa se tiendra le samedi 30 

janvier dans le chef-lieu de ladite province, d’après un communiqué émanant de la Mairesse de la 

Commune Urbaine de Fianarantsoa et du Chef de la région Haute Matsiatra. D’après ces informations 

entendues sur RTV SOAFIA, ce sera l’occasion de féliciter également les nouveaux sénateurs. A cet 

effet, la circulation routière dans la ville connaîtra quelques changements. En outre, le Chef de région a 

convié tous les fianarois à assister à la festivité.  

La journée du 28 janvier a été marquée par le passage du ministre des Travaux publics dans la Ville des 

Vins. Il a convoqué une réunion à l'amphithéâtre de la région Haute Matsiatra, avec la participation du 

Chef de Région, Randrianasolo Tiana Herizo, des hauts responsables locaux, ainsi que des représentants 

de l’Union des Coopérative des transporteurs de Voyageurs. La séance a commencé par la présentation du 

projet ministériel pour l’année 2016. Le ministre a mis l’accent sur le projet « Zéro Nid de Poule » sur la 

Route Nationale 7. La parcelle de route entre Ambohimahasoa et Fianarantsoa sera restaurée en béton 

compacté en rouleau, avec une garantie de 15 ans, car celle en goudron ne dure que 8 ans. Le projet sera 

financé par l’Union Européenne et durera 4 ans. Nombreuses seront les entreprises qui se chargeront des 

travaux de rénovation, selon ses précisions apportées. Après cette réunion, il a effectué une descente 

accompagné de son staff, de la Mairesse Irma Harilalaina Juliandre et du Directeur régional des Travaux 

publics, Janson Andrianotahinjanahary, pour voir de visu les dégâts considérables causés par les fortes 

intempéries sur les infrastructures routières dans la ville de Fianarantsoa. Le ministère des Travaux 

publics prendra également en charge la réhabilitation  de ces routes, et les travaux commenceront au plus 

tard d'ici un mois. (TV MATSIATRA – TNTV - RTV SOAFIA) 

 

 

TULEAR 

 

Panique générale dans la commune d’Ankazoabo dans la nuit du 21 janvier. 80 bandits armés de 

Kalachnikovs ont attaqué  le village. Ils ont tiré en l’air et ont fouillé tous les foyers. Ils ont dévalisé un 

magasin d’électroménager et raflé des marchandises d’une valeur allant jusqu’à une centaine de millions 

d’Ariary. Ni les forces de l’ordre ni les habitants n’ont osé les défier. La Circonscription interrégionale de 

la gendarmerie nationale ou CIRGN de Tuléar a précisé sur TV PLUS, le 22 janvier qu’il s’agissait d’un 

cambriolage de moindre envergure impliquant 8 bandits et qu’aucune information ne leur a été 

communiquée.  

La même station a informé ses téléspectateurs dans la soirée du 25 janvier que les cultivateurs s’inquiètent 

du manque de précipitation, notamment les paysans de Tuléar II. La sècheresse a des effets néfastes sur le 



 
 

 
 

rendement agricole, et partant sur le revenu des ménages. En conséquence, les paysans sont dans 

l’impossibilité de rembourser leurs dettes et ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l’école.  

Menace de grève venant des enseignants-chercheurs de l’Université de Maninday. Ils demandent à l’Etat 

de payer leurs heures complémentaires au titre de l’année 2013 et ce, avant la fin de ce mois. Ils 

sollicitent également l’intervention des autorités par rapport au litige foncier avec les habitants avoisinant 

le campus universitaire. 

Dans la journée du 26 janvier, Search For Common Ground a tenu une conférence-débat axée sur la lutte 

contre la corruption. Les jeunes ont été les principaux bénéficiaires. Cet événement a été organisé dans le 

but de promouvoir le civisme. Aussi, les organisateurs ont sollicité les participants à contribuer à restaurer 

la confiance entre les dirigeants et les gouvernés. (TV SOATALILY) 

Un vent violent a fait ravage dans la commune de Tongobory, dans le district de Betioky. D’après le 

rapport du Chef ZAP, la moitié du village a été détruite. Ainsi, il demande l’appui des responsables 

étatiques, d’autant plus que la toiture des établissements scolaires et du centre de santé de base a été 

emportée par le vent. Interviewé par le journaliste de la TV SOATALILY le 27 janvier, le Directeur 

Régional de l’Education Nationale de Tuléar, Tsimifalo Esambe a précisé qu’il faudra encore déterminer 

l’étendue des dégâts. 

Le Syndicat des greffiers et le Syndicat du personnel de l’administration pénitencier de Tuléar se joignent 

à leurs collègues de la capitale et revendiquent le remplacement du Directeur Administratif et Financier 

du ministère de la Justice. Aussi, ils demandent une gestion transparente des budgets alloués à leur 

service, selon les informations entendues sur les ondes de la RADIO SITENY le 28 janvier. En effet, les 

greffiers soupçonnent le DAF de détournements de fonds et de clientélisme lors du recrutement de 

personnel.  

 

TAMATAVE 

 

Le Maire de la ville de Tamatave a convié la presse locale au restaurant « le Frédérics » le 22 janvier, une 

rencontre qu’il a qualifié de prise de contact. Les journalistes ont profité de cette occasion pour faire part 

de leur avis sur la manière dont le premier magistrat de la ville gère sa communication médiatique. Ils ont 

donc rappelé les propos du Maire selon lesquels il remet en doute la compétence des journalistes locaux et 

favorise les journalistes venant de la capitale. Les professionnels des médias exerçant à Tamatave 

préfèrent, depuis, garder une certaine distance. Toutefois, les deux camps ont trouvé un compromis. En 

effet, les professionnels de la presse ont proposé au Maire de choisir l’un d’entre eux pour assurer le rôle 

d’interlocuteur avec les journalistes, afin d’assurer la bonne circulation des informations. (RNA - TVMT 

- VIVA – RTA).  

Par ailleurs, la station VIVA a invité sur son plateau l’Association pour le Développement des Originaires 

de la Province de Toamasina ou ADOPT. L’intervention des membres a été axée sur un partage de points 

de vue concernant les actualités locales. Ils ont touché un mot sur l’affectation des médecins natifs de 

Tamatave dans des zones reculées au profit de ceux qui sont issus des autres régions. Selon le Docteur 

Auguste Ramerson, président de l’association, les lieux d’affectation de ces médecins sont parfois 



 
 

 
 

dépourvus de matériels médicaux, ce qui ne leur permet pas d’exercer leur métier de manière optimale. 

Les invités ont également parlé de la disparition des espaces vertes de la capitale de Betsimisaraka, ainsi 

que des travaux d’extension du Port, qu’ils qualifient de « forcing ».  

A ce propos, RNA et TVMT du 25 janvier ont rappelé que la célébration officielle de la Journée 

internationale de la Douane aura lieu dans la ville du Grand Port sous le thème de « La douane numérique 

pour un engagement progressif ». Le premier bureau dématérialisé du service des douanes sera inauguré, 

fruit d’un partenariat avec GasyNet. Ainsi, grâce au système informatisé, le dédouanement pourra être 

effectué en une quinzaine de minutes. 

L’extension du Port de Toamasina est revenue au cœur de l’actualité du 26 janvier. En effet, les travaux 

entrepris sur la mole C4 débuteront cette année, a fait savoir Christian Avellin, Directeur Général de la 

Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina (SPAT). Selon les précisions de la RNA et de la 

RMA, le directeur général a fait cette déclaration lors de la cérémonie de présentation de vœux entre les 

employés. Il a donc aussi profité de l’évènement pour dresser le bilan des activités de l’année dernière 

telles que le recrutement de 60 employés et l’amélioration du système de sécurité.  

Selon RNA et TMTV, les résultats des 100 jours du Rapid Results Initiative des Communes seront 

présentés au public d’ici quelques jours. RNA a affirmé que les résultats sont probants pour la plupart, 

notamment à Mahavelona Foulpointe, à Ambodiriana, dans la Commune urbaine de Toamasina, à 

Toamasina Suburbaine, à Fanandrana, à Brickaville, à Vatomandry, à Tsarasambo, à Mahanoro et à 

Betsizaraina. Les descentes effectuées par le Fonds de Développement Local dans ces localités ont permis 

de constater les efforts qu’elles ont fournis.  

La Journée internationale de la douane a été célébrée dans la ville de Toamasina le 27 janvier. Le Chef de 

l’Etat Hery Rajaonarimampianina a honoré la cérémonie de sa présence. Lors de l’inauguration du bureau 

de dédouanement dématérialisé, il a précisé que ce changement peut être difficile à accepter pour ceux qui 

sont habitués aux supports papiers, mais ce procédé a l’avantage d’être plus pratique et plus rapide. Ce 

nouveau système numérique assurera plus de sécurité au niveau des recettes fiscales et contribuera à la 

lutte contre la corruption. (RNA – TVMT – FMA)  

Le 28 janvier, la TVMT a profité du passage du nouveau Chef de Région Atsinanana dans la ville de 

Tamatave pour lui demander des éclaircissements quant aux projets de développement de sa 

circonscription. Ce dernier a donc informé que la réhabilitation de la route reliant Tamatave à Fénérive-

Est est en cours. En outre, il a également parlé de la réhabilitation de la route d’intérêt provincial n° 7, 

reliant Fénérive-Est et Amorondrano, prévue pour cette année. En outre, un appel d’offre sera bientôt 

lancé pour la construction d’une route bitumée entre Soanierana Ivongo et Mananara-Nord.  

 MAJUNGA 

 

Les habitants de la Ville des Fleurs peuvent désormais se faire délivrer un permis de conduire 

biométrique. Vu sur M3TV et VIVA TV le 22 janvier, le Préfet de Mahajanga a été le premier à recevoir 



 
 

 
 

le sien. Selon les consignes des responsables, tous les permis de conduire devront être changés en 

biométrique avant la fin de l’année 2017.  

Le Chef de l’Etat a inauguré le stade couvert de Mahajanga. D’autres responsables au niveau central et 

local ont honoré la cérémonie de leur présence, selon M3TV et VIVA TV du 25 janvier. La construction 

de cette infrastructure a coûté la somme de 2 milliards d’Ariary. A noter que le Numéro Un 

d’Ambohitsorohitra a assisté à la cérémonie d’installation du Premier Président de la Cour d’appel de 

Mahajanga et à l’inauguration d’autres infrastructures dont les bureaux du tribunal de Mahajanga et les 

routes réhabilitées dans les quartiers de Marovato, Ambalavola, et Tsararano.   

Par ailleurs, le Docteur Lanto du groupement MAPAR est intervenu sur M3TV et VIVA TV pour 

remercier les grands électeurs qui ont participé à la dernière sénatoriale ainsi que toutes les personnes qui 

ont contribué à la réalisation de ce scrutin. Profitant de son allocution, il s’est excusé auprès des anciens 

membres de la formation MAPAR qui ont décidé de rejoindre d’autres partis politiques.  

Les écoles de la ville de Mahajanga se lancent déjà dans la préparation des examens officiels. Les 

responsables du Collège Charles Renel ont invité les parents d’élève à préparer d’avance les dossiers de 

candidature et à ne pas attendre la date butoir pour le faire, a rapporté VIVA TV, le 26 janvier.  

Il a été décidé que les recettes perçues de l’utilisation des bornes fontaines seront imposables. Œuvrant 

toujours pour le bien du public, les responsables de l’association Hery Miray ont fait savoir sur M3TV 

qu’ils contestent cette décision de percevoir une Taxe sur la Valeur Ajoutée sur ce type de recette.  

Le 27 janvier,  un stock de bois de palétuvier a été appréhendé par les responsables de la police judiciaire 

de Mahajanga. Interviewé par M3TV, Joseph Rakotoarimanana, responsable de la Direction Régionale de 

l’environnement a souligné que l’exploitation des mangroves est interdite. Les bois de palétuvier sont 

maintenant entreposés dans les locaux du bureau régional.  

Suite à une brèche dans un barrage à Ambato Boeny, le niveau de l’eau est monté et la commune de 

Madirovalo se trouve actuellement ensablée. En conséquence, les autorités locales prévoient de construire 

un nouveau village. Un projet qui n’est pas approuvé par une grande partie de la population locale qui 

veut rester sur place et a commencé à réhabiliter le barrage avec ses propres moyens. (VIVA TV) 

Le prix de la viande de zébu a connu une hausse, et le kilo est actuellement à 16 000 Ariary. Interviewé 

par M3TV et VIVA TV, un boucher a témoigné qu’il n’a pas vendu de viande de zébu sur ses étales dans 

la journée du 28 janvier car la Direction régionale de l’élevage a interdit l’abattage des bœufs en 

l’absence d’autorisation pour ce faire. Effectivement, le premier responsable de la Direction a fait savoir 

qu’il est formellement interdit d’abattre des bœufs sans passer par des contrôles sanitaires. Le 

Commandant de compagnie de la gendarmerie a averti qu’ils se montreront plus stricts. Suite aux 

descentes sur terrain, 28 kg de viandes non autorisées ont été saisies.  

 

 



 
 

 
 

DIEGO 

 

Le 22 janvier dernier, le Préfet de Diégo, un représentant de l’APMF ou Agence Portuaire Maritime et 

Fluviale et quelques éléments des force de l’ordre ont effectué une visite inopinée à Ambolozy afin de 

vérifier l’état des bateaux qui relient Bepingo et Vohémar. Le but de cette descente est de réduire les 

risques d’accident, car depuis que la route reliant les deux localités est en mauvais état, la population 

préfère le voyage en mer. (TV VARATRAZA) 

Le 26 janvier, la même station a informé ses téléspectateurs de la tenue de la cérémonie de présentation 

de vœux entre les employés de la Région et ceux de la Préfecture de Diégo. Pendant son allocution, le 

Préfet d’Antsiranana, Arsen Banoma a souligné l’importance de la collaboration entre les gouvernants, les 

institutions publiques et les citoyens, afin de rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés 

en vue d’un réel développement.  

Le Directeur général du transport, Sabit Amido, a effectué un rapport des activités de son service, se 

rapportant notamment au renforcement de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration de la régularisation et de la 

réglementation du transport. Il a ajouté qu’une commission s’occupant du retrait des permis de conduire a 

été mise en place. Cette commission est présidée par le Préfet d’Antsiranana, selon les précisions de TV 

VARATRAZA le 27 janvier. Des éléments des forces de l’ordre, des responsables au niveau de la 

direction régionale du transport et des représentants du Bureau Indépendant Anti-Corruption y sont 

membres.  

Comme toutes les autres directions de l’île, la Direction régionale de l’éducation nationale de Diégo se 

lance également dans le téléthon en faveur des enfants victimes de la famine dans le Sud du pays. Le 28 

janvier, un appel a été lancé à l’endroit des écoles publiques et privées pour participer activement à la 

levée de fonds. D’après les informations relayées par TV VARATRAZA, les dons seront remis au 

BNGRC d’Antananarivo avant le 04 février.  

La station a aussi fait part de la nouvelle restriction sur la gestion des ordures dans la ville de Diégo. En 

effet, la commune urbaine de Diégo a invité la population locale à jeter les arbres abattus au dépôt 

d’ordures sur la route Namakia ou à les recycler afin de limiter la surcharge des bacs. La responsable de la 

communication de la Commune a sollicité le public à se conformer aux directives pour éviter l’insalubrité 

dans la ville.  

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 
Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu   
Site web: www.incipals.eu 

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:mirana.razafindrazaka@eces.eu
http://www.incipals.eu/

