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FIANARANTSOA 

 

Si le retour de la délégation fianaroise de la compétition nationale du sport scolaire et la célébration 

de l’anniversaire de l’ONG Enfant du Soleil ont constitué les principales informations du 23 

septembre, les résultats définitifs des communales figurent au centre de l’actualité le lendemain, 

autrement dit le 24 septembre. Au micro de la radio TSIRY, le candidat TIM Alain 

Ramampiarivelo informe que 2 sièges du Conseil municipal de la Commune Urbaine de 

Fianarantsoa reviennent à sa liste, tout en faisant part de ses craintes quant aux divergences 

d’opinions qui sont certaines de survenir en raison la difficile cohabitation entre les partis ayant 

pris part aux scrutins et plus précisément, les conflits pré et post-électoraux. L’administrateur civil 

Andriamanpiandra Bruno partage cette crainte dans le JT de la RTV Soafia, s’interrogeant sur la 

manière dont la nouvelle mairesse gèrera ce conseil multipartite. Il appelle par conséquent les 

membres à faire preuve de citoyenneté et de patriotisme. 

 

Le point de presse tenu par le parti MAPAR à Beravina a retenu l’attention des principales stations 

de Fianarantsoa le 25 septembre, en l’occurrence la RFONE, la RTV et la radio TSIRY. Il a ainsi 

été rapporté que la formation politique d’Andry Rajoelina partage l’insatisfaction de sa candidate 

Christine Razanamahasoa vis-à-vis des résultats définitifs promulgués par le Tribunal 

Administratif et soutient sa décision de procéder un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat 

contre le HVM. Selon les explications de son représentant Raharison Benjamin, la requête du 

MAPAR repose essentiellement sur la contestation de l’annulation des suffrages exprimés d’un 

bureau de vote sis à Ambodiharana fokontany Mahazengy, qui pourtant aurait permis la victoire 

de sa candidate. Le parti réclame par ailleurs la considération de sa requête portant annulation des 

votes d’un bureau situé dans le même quartier, dans lequel le HVM aurait soudoyé les électeurs 

en les offrant à boire et à manger ou les intimidant, par le biais d’une cinquantaine d’hommes sur 

place. 

 

La RFONE et la radio TSIRY ont rapporté l’écho de la formation LEAD organisée par ECES, 

dans le cadre de son projet INCIPALS, ayant vu la participation de plusieurs organisations de la 

société civile. La première station a donné la parole aux participants qui ont fait part de leur 

satisfaction par rapport à l’efficacité de la méthode employée par les formateurs. Quant à la 

seconde, elle a rapporté les commentaires des participants au débat public qui s’est tenu à l'hôtel 

Tombontsoa, portant sur le thème « Participation citoyenne, consolidation de la paix » et rentrant 

toujours le cadre du projet INCIPALS. Les principales organisations de la société civile ont pris 

part à ce débat, pour ne citer que KMF/CNOE, Justice et Paix et l'ONG Fiantso, qui vise à 

améliorer la redevabilité des élus. Les intervenants ont ainsi fait remarquer, dans le JP de la radio 



 
 

 
 

TSIRY, que le temps imparti au débat est réellement insuffisant, notamment pour ce genre 

d’évènement et qu’un espace d’échange entre les OSC doit être mis en place pour favoriser la 

communication.  

 

A la veille de l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, censée examiner  

le projet de Loi de Finances Rectificative, la radio TSIRY se montre alarmiste en partagent ses 

doutes quant au non-respect de l’ordre du jour. La diffusion de l’interview d’Ialy Rakotoniaina, 

députée d’Ikalamavony, dans son JP du 28 septembre, a expressément été choisie pour accentuer 

ce scepticisme. La parlementaire y souligne, entre autres, une connivence entre certains députés 

afin de laisser la situation s’enliser. En rappelant à la fin de son reportage que les parlementaires 

bénéficient d’une indemnité supplémentaire, au détriment des contribuables, durant les sessions 

extraordinaires, la station contribue à aiguiser la tension.  

 

Faisant référence au décès d’un membre de la liste HVM lors des communales, suite à une attaque 

des dahalo, la radio TSIRY fait preuve d’un certain alarmisme en diffusant le témoignage d’une 

habitante de la commune rurale de Mahaditra, dans le district de Vohibato, le 29 septembre. Cette 

dernière affirme que « des bandits, miraculeusement relâchés de prison, menacent d’éliminer tous 

les membres du parti au pouvoir ».  

 

La station a de nouveau accordé un temps d’antenne à la députée Ialy Rakotoniaina, qui s’apprête 

à s’envoler pour la Nouvelle-Orléans dans le cadre d’un voyage d’information sur la démocratie 

et la bonne gouvernance, suite à la coopération entre l’Etat malgache et les Etats-Unis. La 

parlementaire compte y dénoncer l’oligarchie qui prévaut dans le pays.   

 

TULEAR 

 

La  Radio Université, dans son JP du 23 septembre, rapporte le bon déroulement des campagnes 

de vaccination contre la poliomyélite dans la ville de Tuléar. En effet, les responsables ont décidé 

d’étendre la campagne de deux jours de plus à cause du nombre élevé de parents souhaitant faire 

vacciner leurs enfants. Une seconde campagne est par ailleurs programmée pour le mois d’octobre. 

 

La radio SITENY revient sur la proclamation des résultats officiels des communales, plus 

précisément sur la victoire du candidat du parti HVM, Jean RABEHAJA. Ce dernier a fait part de 

sa volonté à s’ouvrir à toutes suggestions de la part des autres candidats malheureux. La station 

informe également sur la composition du Conseil municipal dont les membres sont répartis comme 

suit : 5  conseillers pour le HVM et le TOMIRA, 3 pour HIARAK’ISIKA et 2, pour le MTS. 

 

Dans son émission VAHINY MAGNITSY du 24 septembre, la Radio Université a focalisé 

l’attention sur la campagne d’assainissement et d’instauration de la propreté, entreprise par l’ONG 



 
 

 
 

WELTHUNGERHILFE. Dans le cadre de son projet dénommé PASSAT, WHH a mis à la 

disposition des Tuléarois, 44 bacs à ordures métalliques afin d’aider la Commune Urbaine dans 

l’assainissement de la ville, a mis en place une nouvelle organisation du ramassage d’ordures et a 

sensibilisé sur la propreté. L’ONG a également mobilisé 3 camions bennes en charge de 

l’acheminement des ordures vers la décharge qu’elle a aménagée pour devenir le futur « Centre de 

Stockage et de Valorisation des Déchets ». 

 

L’émission Ambarao Ty Raha Misy de RTV SOATALILY du 27 septembre, informe que 7 

communes  de la province de Tuléar feront l’objet de scrutins partiels et ce, pour cause  

d’infractions constatées. La station précise ainsi que la reprise des élections dans les communes 

d’Ambahità, dans le district de Betioky  et de Vineta, dans le district de Sakaraha est due au fait 

que les candidats maires sont également membre de bureau de vote. Pour les communes restantes, 

elle relève essentiellement de la défaillance au niveau des matériels de vote jugés non-conformes. 

Le nouveau maire élu Jean Rabehaja est par ailleurs intervenu dans l’émission pour faire part de 

sa volonté de lutter contre la corruption et de concrétiser ses promesses électorales. Il a également 

informé de son intention de procéder à sa déclaration de patrimoine auprès du BIANCO. 

 

La perquisition du domicile d’un colonel de la gendarmerie par des militaires de l’opération 

Fahalemana a été à la une des actualités développées par la radio SITENY le 28 septembre. 

L’officier supérieur est soupçonné d’avoir hébergé un dénommé Regana, un chef de dahalo 

notoire. Ce dernier s’est cependant avéré introuvable. La station a ainsi rapporté la colère qu’a 

suscitée cet incident auprès des associations ethniques, en particulier l’allégation de complicité du 

colonel de la gendarmerie avec un dahalo et ce, en adoptant une attitude d’observateur. Dans un 

geste d’apaisement, une délégation militaire représentant le pouvoir central a procédé à des 

excuses publiques et a offert deux zébus à titre de compensation des préjudices. Malgré tout, 

l’association Vahatsy Ty Vezo Aharo, présidée par l’officier supérieur, reste dubitative quant aux 

agissements de certains éléments des forces de l’ordre dans la brousse.   

 

La recrudescence de l’insécurité reste au centre de l’actualité du 29 septembre. RTV 

SOATALILY a fait état du bilan positif des actions de la gendarmerie, suite à une attaque des 

dahalo dans la commune rurale de Fotadrevo. Deux bandits ont effectivement été appréhendés, 23 

zébus volés ont été restitués à leurs propriétaires et les membres d’un réseau de trafic de bovidés 

ont pu être identifiés. Cette mission a pu être menée à bien grâce à la collaboration des forces de 

l’ordre avec les Jama ou vigils communautaires locaux. Un responsable de la gendarmerie a tenu 

à encourager l’étroite coopération de la population avec les forces de l’ordre pour venir à bout de 

l’insécurité.  

 

TAMATAVE 

 



 
 

 
 

La RNA a concentré son éditorial du 23 septembre sur la rentrée politique dans la capitale, entre 

autres le regroupement des maires TIM de la province d’Antananarivo par Marc Ravalomanana, 

la rencontre d’Andry Rajoelina avec les « irréductibles » du MAPAR, le début de rapprochement 

entre cette plateforme et le pouvoir en place ainsi que l’analyse du score réalisé par le HVM durant 

les dernières communales.  

 

Un reportage sur le quotidien des pêcheurs a été produit dans le cadre de la publication de l’arrêté 

ministériel interdisant la pêche, le commerce et la consommation des langoustes, du 1er octobre 

jusqu’au 31 décembre 2015. Il vise notamment à présenter les difficultés rencontrées par les 

artisans pêcheurs pour vivre de leurs activités, qui se voient ainsi pénaliser par cette interdiction.  

 

Le volet social a dominé l’actualité du 24 septembre comme en témoignent les sujets abordés par 

la RNA dans son JP. La recrudescence du trafic de stupéfiants malgré les efforts déployés par les 

forces de l’ordre, l’imminence du concours d’admission à l’école nationale d’administration 

pénitentiaire et la reprise des activités pédagogiques à l’université de Barikadimy ont été 

essentiellement traitées par la station. Un reportage d’approfondissement a été par ailleurs entrepris 

concernant les résultats des examens nationaux qui ont connu une baisse  conséquente pour cette 

année scolaire, dans la région. Les enseignants interviewés tiennent pour responsables de ces 

résultats la dépendance aux réseaux sociaux et jeux vidéo. 

 

La tenue de la foire des paysans a été rapportée par la TVMT, la RNA et la RMA, au niveau de 

leur programme d’information du 25 septembre. Inauguré par le ministre de l’Agriculture Roland 

Ravatomanga, l’évènement constitue une excellente opportunité pour les participants de mettre en 

exergue les produits du terroir, les vanneries et autres produits artisanaux de la région. Les stations 

ont mis en lumière le financement de la manifestation par le Projet PROSPERER.  

 

A cette occasion, le ministre Roland Ravatomanga a tenu à défendre le gouvernement, vis-à-vis 

des critiques l’accusant d’être incapable de convaincre les bailleurs de fonds de débloquer les 

financements, en se référant notamment à l’enveloppe octroyée par le Fonds International de 

Développement Agricole ou FIDA dans le cadre du projet PROSPERER. Et de préciser d’ailleurs 

qu’une forte délégation du bailleur, dont son président, sera en mission dans la Grande île le 10 

octobre prochain afin de s’enquérir des progrès réalisés suite au financement de la première phase 

du projet.  

 

L’arrivée en grande pompe de la gagnante d’une célèbre émission de télé-crochet, organisée par 

une station TV de la capitale, retient l’attention des médias le 28 septembre. Sacre de Jeannick 

Epérance Tiana a en effet été accueilli par une foule en liesse lors de son retour dans sa ville de 

Toamasina. TVMT et RNA ont consacré une large couverture à l’événement en décrivant 

l’ambiance euphorique locale. La seconde station a notamment focalisé l’attention sur la 



 
 

 
 

mobilisation des ministres Narson Rafidimanana et Roland Ratsiraka, respectivement de 

l’Industrie et des Travaux publics ainsi que de toutes les autorités régionales dans cette 

manifestation. L’engouement affiché par la population a même suscité des commentaires du 

journaliste qui a estimé que : « même le Président de la République n’a jamais réussi à rassembler 

autant de monde ». 

 

L’envergure prise par cet évènement relègue au second plan l’atelier portant sur la définition des 

nouvelles priorités de la deuxième phase du RRI ou Rapid Result Initiative, projet financé par la 

Banque Africaine de Développement. Comme le rapporte TMTV, les responsables étatiques de la 

région Atsinanana se sont réunis au Victoria Beach pour faire le bilan du premier RRI. Roger 

Ralala, Secrétaire général de la Présidence, a mis l’accent sur l’impact des actions engagées sur 

les conditions de vie de la population. La BAD espère, pour sa part, des résultats tangibles et 

surtout que le financement qu’elle a engagé dans ce projet soit géré de manière efficiente.  

 

Le 29 septembre, RMA et TMTV ont rapporté la signature d’une convention de collaboration 

entre le projet PROSPERER, la région Atsinanana et une entreprise productrice d’éthanol, en 

mettant l’accent sur les détails de l’accord. En somme, le projet appuiera techniquement les 

producteurs locaux dans la culture de canne à sucre tandis que la société s’est engagée à acheter 

leurs produits à un prix intéressant. 

 

La TMTV a également relayé la signature d’un protocole d’accord entre la région Atsinanana et 

le Groupe des Importateurs Professionnels de Toamasina portant sur l’approvisionnement en PPN 

de la population tamatavienne, notamment durant la période de soudure. Le Chef de région 

Atsinanana Michel Talata a tenu à expliquer que son institution a pour mission de réguler le stock 

des produits stratégiques et de vérifier leur prix. 

 

MAJUNGA 

 

Les descentes sur terrain du PDS et la formation octroyée aux enseignants des Ecoles Primaires 

Publiques constituent les principales informations traitées par les stations locales, le 23 septembre. 

Le Président de la Délégation Spéciale de la Commune Urbaine de Mahajanga s’est en effet enquis 

de l’avancée des travaux de construction du nouveau gymnase couvert de Mahajanga qui sera 

normalement terminé le mois prochain et l’évolution de la réhabilitation de l’Hôtel de Ville. Quant 

à la formation dont bénéficient les enseignants des EPP, elle est octroyée par le ministère de 

l’Education nationale en collaboration avec le projet MAPEP/PASOBA et porte sur le 

renforcement en capacité de la langue française. 

 

La formation initiée par le ministère de l’Intérieur à l’endroit maires nouvellement élus dans le 

cadre de la passation de service a débuté le 24 septembre, pour la région Boeny. Les 46 maires et 



 
 

 
 

les 6 Chefs d’arrondissement du district de Mahajanga ont pris part à cette formation, qui fait 

l’objet d’une attention particulière de la part de TVM et VIVA TV.  

 

Les principales stations de la capitale du Boeny ont également rapporté la tenue d’un atelier sur la 

météorologie organisée par la région et qui a vu la participation des représentants du ministère des 

Transports et de la Météorologie. A cette occasion, il a été décidé que la région Boeny accueillera 

trois nouvelles stations de météorologie.   

 

Si les consignes émises par le préfet de Mahajanga, se rapportant à la nécessité de la tenue de la 

passation de service avant toute prise de fonction des maires, constitue la principale information 

traitée par les stations locales le 25 septembre, la célébration de la journée mondiale du Tourisme, 

de la Mer et des Gens des mers a retenu l’attention des principaux médias le 28 septembre. En 

réalité, les stations ont profité de la tenue de cet évènement pour se focaliser sur les problèmes 

rencontrés par le secteur maritime. M3TV a ainsi soulevé la précarité des conditions de travail de 

la marine militaire malgache, justifiée par le manque d’équipements et expliquant la vulnérabilité 

des littoraux du pays face aux trafics illicites de richesses. VIVA TV a mis en exergue les 

difficultés rencontrées par les marins-pêcheurs au niveau de leurs activités, qui seraient justifiées 

par la non-ratification d’un accord stratégique par l’Etat avec l’Organisation maritime 

internationale, selon les responsables au sein du système régional de suivi des navires de pêche 

par satellite ou SIGMA.  

 

Le 29 septembre, tous les médias ont accordé une couverture à la conférence de presse tenue par 

le PDS sortant et son équipe durant laquelle ils ont exposé un bilan satisfaisant quant à la gestion 

de la ville durant leur mandat. M3TV a diffusé l’intégralité du discours élogieux prononcé par le 

directeur de cabinet de la commune tandis que VIVA TV a traité l’information de manière plus 

approfondie en interviewant certains membres du personnel sur les éventuels problèmes qu’a 

rencontrés la commune durant le mandat des dirigeants sortants. La chaine a par ailleurs touché 

mot concernant la corruption qui règne au sein de la police de Mahajanga dans son émission Banja, 

au vu de l’intensification des rackets perpétrés par les agents de la circulation à l’encontre des 

conducteurs de transport public. La chaîne a d’ailleurs laissé les téléspectateurs exprimer leur 

colère et leur dégoût en adoptant une attitude spectatrice.   

 

DIEGO 

 

Le 23 septembre, TV VARATRAZA et DS TV ont rapporté la tenue d’une formation sur la 

prévention des risques de pollution maritime,  organisée par l’OLEP ou Organe de Lutte contre la 

Pollution et le Ministère de l’Environnement. Une cinquantaine de participants issus de 

l’administration publique locale, des militaires de la Base Aéronavale d’Antsiranana et autres gens 

de mer bénéficieront des deux jours de formation. Il a ainsi été précisé que la formation pratique 



 
 

 
 

se déroulera à l’Agence portuaire maritime et fluviale et portera sur la procédure à suivre en cas 

de déversement de carburant en mer. Parmi ses principaux enjeux figure le fait que les littoraux de 

la région sont très exposés à ce risque étant donné qu’il s’agit du trajet emprunté par les navires 

transportant du  pétrole brut venant d’Arabie Saoudite. 

 

La baisse du taux de réussite aux examens du baccalauréat pour Diégo et l'arraisonnement d'un 

navire dénommé Munera sont au centre de l’attention de la TV VARATRAZA, le 24 septembre. 

La station a ainsi rapporté que le taux de réussite au baccalauréat a largement baissé par rapport 

aux résultats de l’année scolaire précédente car il est de 24.24% pour l’enseignement général et de 

51,98%, pour l’enseignement technique. Quant au navire arraisonné par les responsables au sein 

de la Base Navale d’Antsiranana et l’Agence portuaire et fluviale, il a été appréhendé au large de 

Nosy Hara et Nosy Vaha car les documents administratifs du navire et ceux de son équipage ne 

sont pas en règle. Le commandant du navire fait d’ailleurs actuellement l’objet d’une enquête à 

Diégo. Par ailleurs, un autre bateau dénommé La Sirène 2 est actuellement recherché  car il est 

suspecté de transporter des bois de rose en provenance d’Antalaha.  

 

Etant l’unique station ayant diffusé un programme d’information  le 25 septembre, DS TV a traité 

les informations se rapportant à l’inauguration du nouveau commissariat dans le quartier 

Tanambao 5 et la tenue d’une conférence débat sur la lutte contre la corruption et la bonne 

gouvernance. Un parterre de hautes personnalités civiles et militaires, dont le ministre de la 

Défense nationale et l’Inspecteur Général de la Police Nationale, a ainsi assisté à l’inauguration 

du commissariat de police situé à Tanambao 5, qui figure parmi les quartiers sensibles où règne 

l’insécurité. Quant à la conférence débat, elle est initiée par l’Association des Journalistes 

Professionnels ou AJPro qui a sollicitée la forte participation des autorités locales. 

 

Dans le cadre de la passation de service entre les maires nouvellement élus et sortants, une réunion 

entre le Préfet d’Antsiranana, les anciens maires, les PDS, les chefs d’arrondissements et les 

nouveaux élus s’est tenue au palais de la Région, rapporte la TV VARATRAZA dans sa principale 

édition du JT du 28 septembre. La station a également accordé une couverture à la campagne de 

distribution de moustiquaires par le ministère de la Santé et l’ONG Sage, dans le cadre de la lutte 

contre le paludisme ainsi que la tenue d’une formation de renforcement de capacité en langue 

française accordée aux enseignants des établissements publiques. 

 

La clôture de la conférence sur la protection de l’environnement et des forêts est au centre de 

l’actualité le 29 septembre. Les programmes d’information de TV VARATRAZA et DS TV ont 

ainsi rapporté que cet évènement visait essentiellement à améliorer les politiques de protection 

environnementale dans les zones forestières des régions Diana, Sava et Sofia.  

 


