
 
 

 
 

Notes sur les écoutes régionales du 28 octobre au 3 novembre 2015 

 

FIANARANTSOA 

Les stations RADIO TSIRY, RTV SOAFIA et TV MATSIATRA consacrent la Une de leurs actualités 

au domaine de l’enseignement, ce 28 octobre. La Radio TSIRY relaie ainsi la grogne des parents d’élève 

sur la hausse des frais de scolarité dans les établissements publics. Le chef de la Circonscription scolaire, 

Jean Fidèle Ravoavy, entend trouver un compromis et réitère que l’éducation nécessite la coopération 

entre parents d’élève et responsables d’établissement. Notons qu’une messe s’est tenue au Collège Saint 

François Xavier de Fianarantsoa en guise d’ouverture officielle de l’année scolaire 2015-2016. Diverses 

personnalités y ont assisté, dont la mairesse Irma Juliandre Harilalaina et la direction régionale de 

l’éducation nationale.  

RTV SOAFIA commente la tenue du Salon de l’emploi et de la formation professionnelle à l’hôtel 

Tombontsoa, à la date du 29 au 31 octobre. Un point de presse a été donné en ce sens par le directeur 

régional de la formation technique, Joelson Andriamampionona, pour informer des objectifs de cette 

manifestation. « Elle vise surtout à conscientiser les jeunes à la création d’emploi et à l’esprit 

entrepreneurial, à la responsabilité ainsi qu’à la créativité », s’est-il exprimé.  

Une interview a été accordée au Pr Roger Rafanomezantsoa sur les ondes de la Radio TSIRY et sur TV 

MATSIATRA. Ce Professeur interpelle l’Etat concernant la valorisation des résultats de recherche en 

vue du développement de Madagascar. Et d’ajouter qu’une ligne budgétaire devrait être consacrée à 

l’application de ces recherches. Il appelle ainsi les chercheurs, les opérateurs ainsi que les banques à 

collaborer ensemble.  

Le 29 octobre, les médias locaux ont axé l’essentiel des informations sur le recensement physique des 

armes à feu, réalisé conjointement par la préfecture et la gendarmerie, du 26 au 31 octobre. Une réunion 

dirigée par le Directeur provincial de l’intérieur et de la décentralisation, Gaston Tsimandresy a eu lieu à 

cet effet. Il en ressort que 6 621 fusils ont été recensés dans la région Haute Matsiatra et 13 942 dans la 

province de Fianarantsoa. Il est à noter que cet inventaire vise à légaliser le port d’arme, afin d’assurer la 

stabilité du pays, rapporte RFONE, Radio TSIRY et RTV SOAFIA. L’on a appris ainsi que la réticence 

des détenteurs d’arme à régulariser leurs papiers est due à la hausse du droit y afférent.  

Radio TSIRY rapporte, en outre, la hausse du nombre de cas de détournement de mineur et de viols 

perpétrés sur des mineurs. La Commissaire divisionnaire de Fianarantsoa a accordé une interview durant 

laquelle elle a fait savoir que les enfants de 5 à 14 ans sont les principales victimes de ces viols, dont la 

plupart sont issus de familles sans-abris. Dans la rubrique éducation, la station fait le zoom sur la réunion 

des Conseils des directeurs des établissements catholiques. Cette réunion a pour objectif d’améliorer la 

qualité de l’enseignement dans les établissements catholiques, dans le cadre de la mise en œuvre de la 

nouvelle Pédagogie par Objectif élaborée par le ministère de tutelle.  



 
 

 
 

Le Salon de l’emploi et de la formation professionnelle 1ère édition a bénéficié d’une couverture sur la 

RTV SOAFIA. Une trentaine de stands a été érigée, et des entreprises telles que Le Relais de 

Madagascar ont organisé des entretiens d’embauche. Il est à noter que 64% des jeunes fianarois sont 

touchés par le  chômage.   

L’essentiel des actualités sur RFONE et RTV SOAFIA du 30 octobre s’oriente vers l’élection du bureau 

du Conseil municipal. A l’issue du vote, qui s’est tenu dans les locaux de la Mairie en présence de 11 sur 

les 15 conseillers municipaux, Herizo Randrianasolo du parti HVM a été élu président, tandis que le Dr 

Alain Rampampiarivelo du parti TIM, tiendra le poste de vice-président ; et Modeste Raherisoa du parti 

HVM devient le porte-parole. Le représentant du groupement MAPAR, René Basile Razafimahatratra a 

affirmé que sa formation politique ne participe pas à l’élection car elle attend la décision du Conseil 

d’Etat suite à son pourvoi en cassation. Christine Razanamahasoa a, pour sa part, démissionné du conseil 

conformément à une lettre datée du 07 octobre dernier. Radio TSIRY a, par ailleurs, donné le micro à la 

conseillère du parti MAPAR, Sahondra Ratsimbazafy. Celle-ci a expliqué que le parti ne peut pas intégrer 

le bureau du conseil municipal par respect aussi pour les électeurs et surtout, en l’attente de la décision du 

Conseil d’Etat. Alain Ramampiarivelo, quant à lui, a exprimé sa volonté de collaborer activement dans 

l’optique de développer la capitale du Betsileo. 

La remise des cadeaux aux 17 lauréats des examens officiels du BEPC et du baccalauréat s’est tenue à 

l’amphithéâtre de la Région Haute Matsiatra. Radio TSIRY a rapporté que ces primes proviennent de la 

donation des Assurance ARO, de Vola Mahasoa, de PROSPERER, de l’Alliance Française ainsi que de 

l’association Fianarcomm-Ajipad.  

La journée internationale du lavage des mains au savon a été célébrée ce jour à l’EPP Antaninarenina. 

Sept écoles ont participé à l’événement ; et d’après le coordonnateur régional de Dio Rano Wash, Mahefa 

Rainihifina, les actions de sensibilisation des parents se poursuivront. D’autant plus que la célébration de 

la journée internationale des toilettes sera célébrée le 19 novembre prochain.  

Dans le même fil d’actualité, sur Radio TSIRY et RTV SOAFIA, l’ouverture officielle de la lutte contre 

la mortalité des veaux s’est tenue à Ankaramena, district d’Ambalavao. Ankaramena a été choisi 

spécialement du fait de la forte densité de bovidés recensés dans cette localité, les bovidés étant 

considérés comme une richesse culturelle et sociale dans la société malgache. Ce projet vise à améliorer 

la santé des veaux, raison pour laquelle le directeur du ministère de l’Elevage a lancé un appel à la 

population à ne pas hésiter à consulter un vétérinaire afin de préserver la santé de leur bétail. Pour le mois 

de novembre, 5 000 veaux recevront des soins.   

L’interpellation d’un trafiquant de drogue a figuré à la Une des actualités dans les médias locaux, en ce 02 

novembre. RFONE, Radio TSIRY, VIVA TV et RTV SOAFIA dressent un récit des fouilles 

entreprises sur un véhicule à Ampompoka, mais aussi de l’arrestation du conducteur ainsi que des 

déclarations des hauts gradés de la police nationale. 47 sacs remplis de drogue, soit 611 kg au total ont été 

saisis, qui, selon le Commissaire central Roger Marotamby, viennent de Tuléar pour être acheminés vers 

la capitale. Une autorisation d’incinération a été délivrée par le Procureur, et des mesures ont été prises 

pour le renforcement des fouilles sur les véhicules. D’après Jacques Rakotomisa, commissaire en chef du 

1er arrondissement, les journalistes devront assister à l’incinération.  



 
 

 
 

La solidarité était au cœur des concertations dans la capitale du Betsileo. La Radio TSIRY a parlé de la 

réunion organisée par le diocèse de Fianarantsoa et dirigée par le Père vicaire général, Gervais 

Razafitoazaza. « La solidarité doit être instaurée dans la région Haute Matsiatra », a insisté Modeste 

Randrianjaka, représentant des organismes de la société civile à cette occasion. Dans son allocution, le 

Chef de région Riana Andriamandavy VII, a également appelé, dans l’intérêt de la région, à la solidarité 

de tous en dépit de la diversité politique, religieuse, et de fonction. 

RFONE traite de l’affaire des Îles Eparses, le 03 novembre. Il a réalisé un mini-reportage afin d’en faire 

connaître les enjeux auprès de la population fianaroise. Retraçant l’historique des revendications des Iles 

Eparses depuis la Deuxième République, le reporter dénonce la passivité du Chef de l’Etat dans cette 

affaire. Il a donné le micro au Pr Célestin Tsiavalaky, président des 12 Apôtres lequel affirme que ces îles 

appartiennent à Madagascar conformément aux résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU datant de 

1960. Christo Solomona, du parti AREMA, a soutenu le même point de vue, en réaffirmant que des 

efforts doivent être déployés pour la réappropriation de ces îles. 

Une réunion mensuelle du service technique déconcentré s’est tenue à l’amphithéâtre de la région, 

retransmise par TV SOAFIA. Cette réunion dirigée par Josva Philippe Rakotonirina, Préfet de région a 

vu la présence des hauts responsables locaux et des organismes de la société civile ainsi que des forces de 

l’ordre. Ce fut l’occasion de présenter le nouveau secrétaire général de la Préfecture de Fianarantsoa, 

Ernest Randrianjaka. Le Préfet de région a aussi exposé le calendrier des prochaines élections, 

sénatoriales, régionales et provinciales qui rappelons-le, se tiendront au mois de décembre prochain et au 

mois d’avril 2016.  

 

TULEAR  

Pascal Randriamiharisoa, nouveau Commissaire central de Tuléar, a communiqué aux journalistes que les 

habitants ont capturé deux pickpockets, le 28 octobre. Lynchés, ces bandits ont été ramenés au poste de 

police pour être renvoyés par la suite à l’hôpital. Il a également évoqué la mise en place d’un système de 

sécurité strict au sein des fokontany et le renforcement de la collaboration avec la préfecture de la Région 

Atsimo Andrefana et avec la commune urbaine de Tuléar, en vue de rétablir la sécurité. Radio SITENY a 

mis l’accent sur la recrudescence de l’insécurité dans la ville de Tuléar, tout en réitérant que les autorités 

locales, notamment la police nationale n’étaient pas présentes lors de cette vindicte populaire. 

Sur les ondes de la Radio SITENY le 29 octobre, l’on annonce qu’un couple de paysans a subi une 

attaque des « dahalo ». La charrette et les bœufs dérobés par les bandits ont pu être restitués grâce à 

l’intervention des forces de l’ordre. Par ailleurs, quatre mois de bourses d’étude vont être alloués aux 

étudiants de l’Université de Maninday, selon les propos recueillis par TV PLUS Tuléar. Après la 

promesse du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de payer 3 mois de 

bourses aux étudiants, le président de l’Université de Tuléar a annoncé le déblocage en cours d’un 4ème 

mois de bourse.  

Les préparatifs des élections communales partielles se poursuivent ce 30 octobre, rapporte la Radio 

SITENY. Le PACEM a en effet, remis à la CENIT, les matériels et équipements de vote. Ces scrutins 

auront lieu dans 19 communes, le 13 novembre prochain. Dans la rubrique économie, la loi sur les 



 
 

 
 

exploitations minières à Madagascar et le rôle joué par l’Etat restent vagues, annonce d’emblée un 

opérateur économique sur cette même station. Lesdites exploitations attirent les étrangers, du fait de 

l’attractivité des investissements ainsi que de la liberté d’action offerte par l’Etat. Cette situation profite à 

la fois aux étrangers qu’à l’Etat, mais constitue aussi l’une des principales causes de la baisse de 

l’économie nationale, conclue-t-il. 

Sur les ondes de la RTV SOATALILY, la cérémonie désignant les 5 autres adjoints au maire se trouve 

au centre du programme d’information de la journée du 02 novembre. Le maire Jean Rabehaja invite les 

habitants de la Ville du Soleil à collaborer pour la rénovation de la ville. Entre-temps, il a annoncé la 

réhabilitation de 3,6 km de ruelles dans le quartier de Mangabe. Par ailleurs, un commerce a été attaqué 

par 8 hommes armés à Andaboly vers 20 heures, rapporte Radio SITENY. Deux personnes ont été 

blessées, à savoir le beau-fils du propriétaire et le gardien de l’immeuble. Les bandits se sont emparés des 

objets de valeurs tels que les bijoux, les téléphones portables et les portefeuilles. 

Dans le volet environnement, 50% des lémuriens ont disparu à cause de la destruction de leur habitat. En 

effet, la couverture forestière malgache diminue nettement, car près de 3 000 Ha de bois sont coupés 

chaque année à des fins domestiques. La Fondation Tany Meva a ainsi sensibilisé les familles à limiter 

l’usage de charbons de bois et de bûches destinés à la cuisson, tout en distribuant des réchauds qui 

consomment peu de charbon à des associations et centres d’aide aux enfants et orphelins de Tuléar. 

La saison de la pêche aux crabes est ouverte depuis le 1er novembre, note Radio SITENY à la date du 03 

novembre. Les opérateurs prévoient ainsi, l’exportation de 5 000 tonnes de crabes. Sur un tout autre 

sujet, l’association SPIROFIA œuvrant dans la culture de spiruline, a offert de la nourriture à base de 

maniocs et de poissons enrichis à la spiruline aux élèves de l’école primaire publique (EPP) de Besakoa, 

atteste TV SOATALILY. Le président de l’association, Alexis Rabemananjara annonce que les 

établissements désireux de bénéficier de dons similaires sont appelés à se manifester. 

Dans le volet politique, les responsables de la commune urbaine de Tuléar lancent un appel à la 

population en vue du grand nettoyage de la ville. Tsihoaja, directeur de cabinet à la mairie et le Colonel 

Fanapera, 3ème adjoint au maire notent que ce projet s’inscrit dans le plan d’assainissement et de 

développement de Tuléar. 

 

TAMATAVE 

L’insécurité a été largement abordée par la station RNA le 28 octobre. Elle rapporte ainsi l’arrestation 

d’un bandit dénommé Jean Metiste alias Tsiliva, dans le 2ème arrondissement, grâce au travail de la Police 

nationale. Un autre groupe armé est tombé nez-à-nez avec les éléments des forces de Police alors qu’il 

s’apprêtait à sortir de son quartier général à Ambalakisoa. Enfin, grâce à un renseignement parvenu aux 

oreilles de la police, un couple qui détenait 25 kg de stupéfiants a été appréhendé, toujours dans le 

quartier d’Ambalakisoa.  

Une formation de 12 jours a été dispensée par l’équipe de la direction des ressources humaines du 

ministère de l’Education nationale, entrant dans le cadre du renforcement de capacité des enseignants 

FRAM. La TVMT a relayé l’information, en mettant en exergue l’appui de la DREN Atsinanana pour la 

capitalisation des expériences des instituteurs exerçant dans les communes enclavées.  



 
 

 
 

Au centre de l’actualité du 30 octobre sur RNA, TVMT et VIVA, figure l’atelier de travail organisé par 

le projet INCIPALS, en vue de la consolidation de la paix et de la solidarité dans la ville de Toamasina. 

Les représentants des médias, la société civile et les autorités locales y ont participé. Après la présentation 

des activités du projet INCIPALS ainsi que de l’UMM à Toamasina, le débat a été axé sur les activités 

des médias et sur les recommandations pouvant garantir la paix et la sécurité dans la ville du Grand Port. 

Le directeur interrégional de la communication et des relations avec les institutions a débuté son 

intervention sur les avantages et opportunités offerts par le projet. Il a noté que les autres ministères ne 

font pas l’objet de surveillance et de suivi. Un représentant des organes de presse a invité le projet 

INCIPALS à élaborer une cartographie des médias basé sur la sensibilité politique des médias et ce, afin 

de faire la différence entre les fanatiques et les extrémistes. Quant au directeur de cabinet de la mairie, il a 

soulevé la question de l’éthique des professionnels des médias, notamment dans la presse écrite qui 

diffuse des photos obscènes, voire à caractère pornographique. De leur côté, les journalistes ont estimé 

que les réseaux sociaux devraient faire l’objet d’une balise. 

La grève des employés de la commune urbaine de Toamasina continue de secouer la ville de Toamasina, 

commente la RNA. Et pour cause, les employés exigent le limogeage des membres du staff du maire, 

faisant allusion au Directeur administratif et financier, à l’adjoint par intérim au maire, Jean Maurice 

Laurent ainsi qu’au secrétaire général.  

La RMA a, quant à elle, relevé la distribution de kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques 

des fokontany de Mahanoro, Antanambao Manampotsy et Marolambo. Entrant dans le cadre des objectifs 

à court terme du gouvernement ou Rapid Result Initiative (RRI), cette action entreprise par le ministère 

de l’Education nationale se poursuivra au niveau des autres districts de la région Atsinanana.  

Les natifs de la région Androy se sont regroupés au sein d’une association, selon la RNA le 02 

novembre. D’après les explications de Lahamianintsoa Randrianasolo, président de l’association, cette 

démarche vise à rassembler les descendants Antandroy et à sensibiliser les membres sur les règles de vie 

communautaire. Faisant suite aux rumeurs comme quoi les Antandroy sont en partie responsables de 

l’insécurité, le président d’assurer qu’un manifeste d’engagement de bonne conduite a été signée par 

l’association. De cette manière, la surveillance et la dénonciation des dérives commises par ses membres 

sont de mise.  

La TVMT rapporte les festivités organisées par Samson Gervais Tody, candidat réélu pour la quatrième 

fois dans la commune rurale de Fanandrahana. Pour remercier la population par rapport à cette 

reconduction, il entend prioriser l’électrification de la commune, l’ouverture d’un lycée ainsi que la 

réhabilitation de la route reliant Fanandrahana, Ambodilazana et Sahaviavy Ifito.  

Ce 03 novembre, les chaînes audiovisuelles locales ont focalisé leur attention sur les diverses 

manifestations initiées par les ONGs. RNA, RMA, TVMT, VIVA mais également FMA ont traité de la 

présentation au public du projet Rojovola. Quatre communes bénéficieront pendant 29 mois de ce projet 

de développement rural organisé par l’ONG Oddit, en collaboration avec CRS et financé par le PNUD. 

Les critères de sélection des communes bénéficiaires ont surtout été axés sur la forte potentialité agricole. 

Parallèlement, l’ONG Saint Gabriel, connu dans la promotion de l’accès à l’eau et l’assainissement, se 

lance dans la lutte contre le travail des enfants. Après une enquête qu’il a réalisée en 2014, l’ONG a mis 

en place un centre d’écoute, de conseil et d’orientation (CECO) qui se lance le défi de soutenir la 

scolarisation des enfants et l’apprentissage professionnel des adultes.  



 
 

 
 

FMA et TVMT traitent de la descente effectuée par le Magistrat de la ville, sur la place du marché du 

Bazar-Dépôt, afin de vérifier le bon fonctionnement du système électrique. Accompagné du directeur 

interrégional de la JIRAMA, il a constaté avec stupéfaction que les compteurs de la JIRAMA sont 

trafiqués depuis près de 4 ans. L’adjoint au maire Van Ricky Dihn, réitère la volonté du maire de rétablir 

la bonne gouvernance ; et invite ainsi les citoyens à respecter la loi. 

 

MAJUNGA 

Un atelier est organisé par le Dorian’ny Mahajanga Rôgno Araiky (DOMARA), sur le thème de la 

décentralisation et du développement de Madagascar, et réunissant des cadres de l’ex-province de 

Mahajanga, le 28 octobre. Ce réseau apportera sa contribution à la mise en place de la décentralisation 

effective à Madagascar. TVM explique que les résolutions prises lors de cet atelier vont être adressées au 

président de la République.  

DREAMIN’TV a rapporté la nouvelle sur la saisie et la confiscation des produits halieutiques destinés à 

l’exportation, par la direction régionale de la pêche. Les propriétaires de ces produits, des ressortissants 

chinois, affirment ne pas être au courant des procédures à suivre. Pour sa part, la direction régionale 

atteste de la non-conformité des produits par rapport aux règles de salubrité.  

Le maire Mokthar Salim Andriatomanga a réaffirmé sa volonté d’intenter un procès contre les auteurs de 

vols de matériels appartenant à la voirie de Mahajanga. VIVA TV et M3TV ont rapporté que les autorités 

de la Ville se sont vu remettre les procès-verbaux dressés par la police municipale lors de l’ouverture de 

l’enquête.  

L’appel à candidature lancé auprès des centres agricoles d’Antsirabe et de Moramanga, et ouvert aux 

bacheliers de Mahajanga et de la région Boeny, intéresse particulièrement M3TV. La station a constaté 

l’inexistence de centre d’appui et de formation professionnelle agricole dans la région, malgré ses 

potentialités dans ce domaine. Et de s’indigner que le quota pour la région est de 3 seulement. 

Le 29 octobre, les médias de la région Boeny (TVM, M3TV, VIVA TV) se sont focalisés sur la 

conférence de presse tenue par la direction interrégionale de la police nationale, qui a présenté le bilan de 

ses activités, à savoir l’arrestation de quelques bandits responsables d’attaques à main armée. Le 

responsable interrégional a averti les usagers de la route sur les moyens déployés pour réguler la 

circulation. Enfin, il a rappelé à la population de Mahajanga que le recel de malfaiteurs constitue un délit, 

et que la police ne tolérera aucune infraction à la loi. Dans le même volet, M3TV et VIVA ont rapporté 

l’arrestation de deux bandits dénommés Claude et Constant, appréhendés par la gendarmerie de Besakoa, 

située dans la commune rurale d’Amboromalandy. 

Dans le volet politique, VIVA TV annonce que le député du district de Mahajanga I ainsi que le maire de 

la commune urbaine de Mahajanga assisteront au congrès de l’association des maires de Paris, qui se 

déroulera le 16 novembre prochain, dans le cadre de la mise en place des coopérations avec les maires de 

France. Dans la rubrique sociale, l’association Asanary Femme Gidraka a fait un don de kits scolaires aux 

pensionnaires de l’orphelinat de Mahajanga I. M3TV note que le maire Mokhtar Salim Andriatomanga a 

assisté à la cérémonie de remise de dons.     



 
 

 
 

Les médias de la région Boeny se diversifient dans le traitement des informations, le 30 octobre. TVM et 

VIVA TV se sont penchés sur la dénonciation faite par l’association Tanora Sahy concernant la mauvaise 

gestion de la commune urbaine de Mahajanga. Elle constate, en effet, une politisation et un favoritisme au 

niveau de l’administration, ce qui, aux yeux des membres, est une manière d’instaurer la zizanie dans la 

Ville des fleurs. Elle met en garde les fauteurs de trouble de cesser immédiatement ces actes de sabotage.  

Le maire Mokhtar Salim Andriatomanga a effectué une descente à la gare routière régionale, relate 

M3TV et VIVA TV. Dans un souci de réorganisation et de gestion, il a été décidé de la destruction et/ou 

de l’arrêt de toute construction dans cette zone.  

L’insécurité règne dans le fokontany d’Ankazomborona. Pour preuve, 4 bandits à visage découverts et 

armés ont attaqué un magasin de grossiste, signale M3TV. Des coups de feu ont retenti lors de ce 

braquage, faisant état de quelques blessés parmi les passants. Ces derniers ont été transportés à l’hôpital 

d’Androva où ils ont appelé les autorités locales à apporter leur aide dans la prise en charge des frais 

médicaux. 

Toujours dans le domaine de la santé, la cérémonie d’ouverture officielle du centre médical Faliavanja 

s’est tenue samedi dernier, annonce TVM, M3TV et VIVA TV, le 02 novembre. Ce centre, qui est le 

fruit de la collaboration entre l’association Faliavanja et le ministère de la Santé publique est spécialisé 

dans le traitement des maladies respiratoires et des allergies. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, 

la direction régionale de la santé publique a procédé à la distribution de moustiquaires à la population. 

L’ensemble des quartiers de Mahajanga bénéficiera de cette action, rapporte M3TV. 

Sur TVM, le Chef de région Melaky, Guy Dolsain Arvely a remis sa déclaration de patrimoine au Bureau 

indépendant anticorruption de Mahajanga. Ayant tenu une conférence de presse, il a dressé un état des 

lieux de la région Melaky par rapport à l’insécurité et au mauvais état des routes. 

L’information principale du 03 novembre sur TVM et M3TV porte sur l’incendie des bâtiments situés 

aux alentours du bureau de la direction régionale de l’élevage où est établie la résidence du Secrétaire 

général de la région Boeny. La deuxième station rapporte, en outre, les problèmes d’assainissement dans 

les quartiers de la ville. Etant donné que des tuyaux de canalisation sont bouchés de parts et d’autres, les 

chefs fokontany exhortent les responsables concernés à procéder au curage des canaux. Interviewé à ce 

sujet, un des chefs fokontany affirme que la population est habituée au projet HIMO et qu’eelle ne réagit 

pas en l’absence de compensation.  

 

DIEGO 

Le 28 octobre, TV VARATRAZA a consacré une bonne partie de son programme d’information aux 

activités des dirigeants nationaux et régionaux. Ainsi, la cérémonie de présentation officielle des maires 

de la région a eu lieu à Nosy-Be le 27 octobre dernier, assistée du ministre d’Etat Rivo Rakotovao. 16 

maires ont été présents à cette cérémonie, à l’exception du maire de Diégo I, Djaovojozara Jean Luc. Peu 

avant cette date, soit le 23 octobre, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a effectué la 

pose de la première pierre marquant le début des travaux d’extension de l’aéroport international de Nosy-

Be, ainsi que l’inauguration de l’EPP Djamandzar Usine, sans oublier l’opérationnalisation de l’ancienne 

société SIRAMA, devenue Société Agricole Sucrière Malagasy. 



 
 

 
 

Dans le volet santé, la Semaine de la santé mère et enfant dans le district de Diégo II a été lancée 

officiellement à Antsakoabe, avec le même principe de la distribution gratuite de vitamine A et de 

vermifuges. Enfin, l’actualité sportive porte sur la 7ème édition du stage international d’Aïkido, qui se tient 

dans la capitale de la région, cette semaine.  

La lauréate de l’émission de téléréalité Pazzapa NG, dénommée Maurena a débarqué ce 29 octobre, à 

Diégo, commente TV VARATRAZA. Elle a reçu l’accueil triomphal de ses amis, de sa famille et de ses 

fans. Un cortège a d’ailleurs sillonné la ville. Sur un tout autre fait d’actualité, l’inauguration des bornes 

fontaines dans le fokontany de Lazaret Sud et de Manongalaza s’est déroulée le 28 octobre sous le 

patronage du maire Djaovojozara Jean Luc Désiré. D’une valeur de 10 millions d’Ariary chacune, les 

bornes fontaines ont été le fruit du partenariat entre la commune urbaine de Diégo et l’association Pousse-

pousse.  

Sur TV VARATRAZA le 30 octobre, l’on rapporte l’ouverture officielle de l’EPP Scama, en parallèle à 

la célébration de la journée internationale du lavage des mains au savon. Les autorités civiles et militaires 

ont assisté à l’événement, parmi eux le Chef de Région Martial Antilahy, les représentants de la direction 

régionale du ministère de l’Eau, les responsables des projets œuvrant dans le domaine de la santé, sans 

oublier les représentants de quelques établissements scolaires et les scouts.  

Le maire Jean Luc Désiré Djaovojozara a tenu à remercier son comité de soutien suite à son élection. Lors 

de son allocution, il a déclaré que les divergences d’opinion ne freineraient pas la réalisation de ses 

projets, touchant surtout à l’assainissement et à la rénovation du marché Bazary Kely et de la ville de 

Diégo en général.  

TV VARATRAZA du 03 novembre évoque la célébration de la journée internationale de la protection 

des journalistes. Organisée par l’Association des journalistes professionnels à l’Alliance Française 

d’Antsiranana, cette journée a été une occasion pour le porte-parole de l’Association de revendiquer la 

protection des journalistes et des blogueurs. Diverses activités seront organisées au cours de cette 

semaine, à commencer par l’événement portant sur le thème du « Dessin de presse », suivi d’une 

conférence-débat sur « l’éthique et la déontologie des journalistes ».  
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