
 
 

 
 

Notes sur les écoutes régionales                    30 septembre au 6 octobre 2015 

FIANARANTSOA 

Le 54ème anniversaire de la police nationale est au centre des actualités du 30 septembre. RTV SOFIA a 

abordé le sujet d’une manière descriptive, en relatant les diverses activités sportives entreprises durant la 

journée de célébration. La station a fait intervenir le commissaire-divisionnaire Ananda Norbert, directeur 

provincial de la police, pour donner de plus amples détails sur l’événement. Le commissaire de souligner 

que le slogan de ce 54ème printemps « Police nationale unie, disciplinée, plus proche de la population » 

cadre bien avec les objectifs de la Réforme du secteur de la sécurité (RSS), qui consiste à encourager la 

prise de responsabilité tant du côté des forces de l’ordre que de la population. Il n’a pas omis de relever le 

manque d’équipement des éléments. Radio TSIRY a un peu plus approfondi son reportage, en exposant 

la norme de sécurité dans les pays développés où 3 agents assurent la sécurité de 1 000 habitants.  « Avec 

un agent pour 3 000 habitants à Madagascar, comment peut-on espérer assurer convenablement la  

sécurité des biens et des personnes ? », se demande la station, non sans une pointe d’alarmisme dans la 

voix. De son côté, RFONE a choisi d’apporter une analyse sur l’organisation des élections communales 

dans son émission interactive « Tafa sy dinika ». L’animateur a été très critique envers les organisations 

de la société civile et les observateurs électoraux, qu’il accuse d’être responsables de la « médiocrité » des 

élections. Il a de ce fait qualifié le KMF/CNOE d’incompétent.   

L’émission interactive « Tafa sy dinika » de RFONE évoque la future gestion de la capitale du Betsileo, 

par le maire nouvellement élu. L’animateur analyse la situation actuelle à Fianarantsoa et reste sceptique 

quant à la gestion du budget de fonctionnement, aux tentatives de corruption ou encore à l’affiliation de la 

nouvelle mairesse au parti au pouvoir. Il affirme ainsi que « les conseillers communaux et la mairesse 

élue sont redevables envers le peuple (…) pour la bonne marche de la gestion de la commune » et de se 

poser la question : « saura-t-elle faire face aux pressions de l’Etat ou de la personne qui a contribué à sa 

victoire durant la campagne électorale ? » La 13ème édition des journées de la Société Malgache de 

Neurochirurgie a été à la Une des actualités dans les médias locaux de ce 1er octobre. RADIO TSIRY 

élargit son reportage en se focalisant sur la panne du scanner au Centre Hospitalier Universitaire 

d’Andrainjato depuis le mois d’avril dernier. Dans la même rubrique société, la RTV SOAFIA rapporte 

la déclaration du chef de service du Centre régional de transfusion sanguine de Fianarantsoa, Ranja 

Herivololona, sur la pénurie à la Banque de sang.  

Pour ce 2 octobre, les médias locaux RTV SOAFIA, TV MATSIATRA et RFONE ont axé leur journal 

sur l’enseignement supérieur. La mise en place de l’université numérique et du programme « Mooc » ont 

vu la participation de deux représentants de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Louisiane, et s’inscrit dans 

le cadre du renforcement du partenariat entre l’Université d’Andrainjato et l’Ecole polytechnique de 

Diégo. Une innovation qui, d’après la Présidente de l’université, fera d’Andrainjato, « l’Université de 

l’excellence ».  

Les médias locaux RADIO TSIRY, RFONE et RTV SOAFIA axent l’actualité du 5 octobre, sur le 

sport et plus particulièrement sur la finale du Championnat de football féminin au stade moderne 

d’Ampasambazaha. Dans le même fil d’actualité, la RADIO TSIRY rapporte la dotation d’un nouveau 

terrain de basketball au Centre Universitaire de Formation professionnalisant à Andrainjato, grâce à la 

contribution des parents d’étudiants et des donateurs.  



 
 

 
 

L’insécurité qui sévit dans la région de Fianarantsoa a retenu l’attention des médias, le 6 octobre. La 

journée a, en ce sens, été marquée par la reprise des émissions au niveau de la station VIVA, laquelle a 

consacré une large couverture au point de presse organisé par le Commandant de la CIRGN de 

Fianarantsoa, Gellé Serges. La rencontre avec la presse visait, en partie, à dresser un rapport sur les 

pillages de la station suite aux enquêtes entreprises par les forces de l’ordre, avant de rassurer que l’affaire 

est désormais entre les mains de la Justice. Or, VIVA reste sur sa position, car pour elle, les attaques ont 

été conditionnées par des intérêts politiques. Le journaliste de la station se pose des questions sur les 

raisons pour lesquelles la CIRGN a surveillé les domiciles de Christine Razanamahasoa et de l’ancien 

Chef de région Raharison Benjamin juste après les attaques. Lors de ce même point de presse, le 

Commandant de la CIRGN a fait un compte-rendu de la circulation massive et la détention illégale 

d’armes à feu ainsi que des vols de bovidés perpétrés dans la province depuis le début de l’année. Les 

détails chiffrés et les zones à risque établis par le numéro un de la CIRGN ont été relatés par la RADIO 

RFONE et la RTV SOFIA dans leur programme d’information journalier. RADIO TSIRY et VIVA se 

sont penchés sur ce bilan apporté par le Commandant, notamment au sujet des détentions illégales de 

fusils. Selon ce dernier, le nombre réel d’armes en circulation dépasse largement le nombre recensé. 

Situation favorisée par l’utilisation de faux permis de port d’arme. En outre, l’information relative aux 

actions de sensibilisation entreprises par le responsable de la Direction régionale de l’élevage sur le 

vaccin contre la rage, à l’occasion de la réunion mensuelle du Service Technique déconcentré a dominé 

l’actualité locale. Par ailleurs, les représentants du service consulaire de l’Ambassade des Etats-Unis sont 

de passage dans la Région afin d’apporter de plus amples précisions à propos du programme d’octroi de 

la carte verte par l’Etat Américain. La RADIO TSIRY a retransmis, une fois encore, les échos de la 

Formation LEAD ou Leadership et gestion de conflits pour les acteurs électoraux, qui s’est tenue à 

l’Hôtel Tombotsoa, du 22 au 24 septembre dernier. Ont bénéficié de cette formation organisée par le 

Centre Européen d’Appui Electoral, les jeunes responsables issus des sociétés civiles et des médias. Elle 

vise par ailleurs à offrir des outils pouvant servir aux participants dans leurs activités de leadership et de 

gestion des conflits aussi bien en période électorale que dans le quotidien de leur organisme 

d’appartenance d’après la responsable interviewée à l’occasion. Cette dernière d’informer, en outre, sur 

l’éventuelle tenue d’autres formations dans les régions du Boeny et de Diana ainsi que dans la capitale 

malgache. Les participants se sont exprimés sur l’utilité de la formation et leur motivation à appliquer les 

connaissances qu’ils ont acquises.   

TULEAR 

Les actualités sociales accaparent la scène médiatique à Tuléar, le 30 septembre. RTV SOATALILY a 

couvert le grand nettoyage de la plage de la Ville du soleil, entrepris par les jeunes du Conseil Communal 

de la Jeunesse, dans le cadre de la célébration du Mois de la jeunesse. L’événement a été présenté de 

manière précise mais sans approfondissement. Dans le même volet, RADIO SITENY a relayé, de 

manière détaillée, la clôture de la célébration de la Journée mondiale de l’assistance sociale à Antsirabe, 

en privilégiant la multiplicité des points de vue. A commencer par l’intervention de Raoul Harizaka sur la 

présentation de l’ouvrage technique des activités de la Caisse nationale de la Prévoyance sociale et celle 

du ministre de la Fonction publique, Maharante Jean De Dieu. Ce dernier a promis la révision des 

pensions de retraite.  



 
 

 
 

Une journée de formation a été dispensée aux maires sortants et aux nouveaux maires issus des  districts 

de Tuléar I et Tuléar II, le 1er octobre. Au micro de la Radio SITENY, le Chef de la région Sud-Ouest, 

Zafitasondry Marcellin, évoque les objectifs de cette formation, à savoir l’uniformisation des passations 

de service et le cadrage des maires nouvellement élus aux procédures administratives. Cette journée a été 

aussi marquée par une série d’attaques de bandits. Selon le média, le fils d’un opérateur économique a été 

abattu par balle, dans le quartier d’Andaboly. S’ensuit, au petit matin, une autre attaque avortée grâce à la 

solidarité de la population du quartier d’Amboroneoky. La RTV SOATALILY tend à alimenter le 

sentiment de terreur, en montrant (sans censure ni flou) l’image de la victime tuée par trois balles. Ce 

climat d’insécurité sévissant à Tuléar inquiète la population. Deux foyers de tension risquent d’éclater si 

des mesures ne sont pas prises car d’une part, face aux séries d’attaques à main armées, le président d’un 

groupe ethnique « Tokobetelo » a interpelé l’Etat  sur le phénomène d’insécurité et, d’autre part, sur les 

ondes de la RADIO UNIVERSITE, le président de l’Université de Tuléar, Dina Alphonse, explique les 

raisons pour lesquelles les étudiants ne percevront qu’un mois de bourses d’études. Face aux grognes des 

étudiants qui réclament deux mois de bourses, une nouvelle grève ne serait pas à écarter, voire une année 

blanche.  

La RADIO SITENY a rapporté le 2 octobre, l’intoxication alimentaire de trois personnes suite à une 

consommation d’alcool et de sardines en conserves. Le même jour, la RTV SOATALILY relaie l’appel 

de l’association « Tokobetelo » en vue de l’organisation d’une marche blanche, afin de rendre un dernier 

hommage à Robiste, le fils d’un opérateur économique tué lors d’un cambriolage à Andaboly, mercredi 

dernier. Par ailleurs, 40 participants ont été présents lors de l’atelier de formation ayant vu la participation 

des leaders traditionnels, sur la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle ainsi que sur la 

planification familiale, organisé par le ministère de la Santé publique et appuyé par le FNUAP. La 

RADIO UNIVERSITE relate l’objectif de cette formation initiée par la Princesse Zoendraza.  

TV PLUS Tuléar a fait part de la grève avortée des étudiants de l’Université de Tuléar, après que son 

vice-président, le Pr Tsimiharo Jaofeta, accompagné des forces de l’ordre ait négocié avec eux. La 

demande pour le paiement de deux mois de bourses a été accordée et un accord a été signé, commente la 

station. 16 maisons ont été, par ailleurs, incendiées dans le quartier d’Andohanilakaka, rapporte la 

RADIO SITENY. Le Chef de région d’Ihorombe s’est rendu sur place pour aider les victimes. Toujours 

à la date du 5 octobre, la TV SOATALILY a retransmis la passation de service entre Rejo Odette, PDS 

sortant et le maire fraîchement élu, Jean Rabehaja. La Commune compte plus d’un milliard d’Ariary de 

dettes, selon le nouveau maire. Il exhorte le personnel à ne plus se verser dans la corruption. 

Le 6 octobre la RADIO SITENY fait état des recommandations émises par Zafitasondry Marcelin, Chef 

de la région Sud-Ouest, sur la nécessité d’élargir la superficie du Port de Tuléar. Cette infrastructure, bien 

que faisant actuellement l’objet de travaux de réhabilitation réalisés par l’Agence Portuaire Maritime et 

Fluviale, est dans l’incapacité de recevoir de grands navires. Pour justifier sa demande, le Chef de région 

d’ajouter que l’extension des infrastructures ne serait que bénéfique, vu l’augmentation annuel de 20% du 

rendement enregistré par le service portuaire. TV SOATALILY, pour sa part, a porté un intérêt 

particulier à la grande marche pour la sécurité, entreprise par l’association des 18 ethnies et institutions 

publiques et privées de la ville de Tuléar. S’en est suivie, des rencontres entre les forces de l’ordre et les 

association ethniques. Sur un ton positif, la station relate que ces entrevues, rendues possibles grâce à 

l’appui du Service inter-régional de la communication, ont été satisfaisantes. En effet, il a été conclu que 



 
 

 
 

la gendarmerie, la police et les militaires s’uniront pour instaurer un climat de sécurité dans la ville. 

Toutefois, selon le Directeur régional du service, une implication de la population, à travers la mise en 

place de vigiles communautaires ou d’autres organisations citoyennes est de mise. 

TAMATAVE 

Un vent de dynamisme souffle sur Toamasina comme le reflètent les événements du 30 septembre. RMA 

a fait le focus sur le développement de la filière tilapia dans la région, grâce à l’ONG « Tilapia de l’Est ». 

Une couverture positive a été consacrée aux actions de l’OSC qui s’active dans la formation de la 

communauté rurale ainsi que dans l’appui accordé aux pisciculteurs à qui ils fournissent des alevins. RNA 

a, pour sa part, accordé une large couverture aux concours d’entrée dans les établissements publics. La 

station a mis en avant les appréhensions de l’opinion publique vis-à-vis du concours d’entrée à l’Institut 

national de santé publique et communautaire dans la ville du Grand Port, tout en suscitant l’intérêt de 

passer par un tel concours, à travers le témoignage d’un participant. Toujours dans le même domaine, la 

station a informé les auditeurs de la clôture du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration 

pénitentiaire. A la manière d’un compte-rendu, la station a relayé le discours des organisateurs, faisant 

état d’aucun incident et du début des corrections.  

La Journée mondiale des gens de mer a été célébrée le 1er octobre à Toamasina. Un reportage a été 

consacré par la station RMA à l’évènement organisé à l’Apostolat de la mer, sur le thème de l’ 

« éducation et formation des marins ». Des chiffres ont été avancés par la station, qui a également relayé 

la conférence-débat organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale pour faire connaître la 

profession de marin. La sécurité routière a été, une nouvelle fois, soulevée par la station. Elle évoque la 

nécessité pour les voyageurs de rester vigilants face au comportement des conducteurs et les mesures 

prises par les coopératives de transport afin d’endiguer les accidents. Par ailleurs, la commune de 

Mahavelona-Foulpointe a accueilli le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite de 

moustiquaires, initiée par le ministre de la Santé, Lalaina Andriamanarivo (TVMT et RNA). Le ministre 

a profité de son déplacement pour doter l’hôpital « manara-penitra » de Morafeno, de lits et autres 

consommables médicaux, relate la chaîne nationale locale. Les deux stations ont également couvert le 

passage du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions à Toamasina, pour 

présenter la maquette des logements destinés aux fonctionnaires de la ville. 121 logements seront 

construits à Barikadimy, sur une superficie de 10Ha. Enfin, la RNA ne manque pas d’évoquer l’entrée en 

vigueur du décret portant interdiction d’importer, de vendre, d’acheter et d’utiliser les sachets en 

plastique.         

Le 02 octobre, les deux chaînes orientent leur actualité sur l’éducation. A l’approche de la rentrée 

officielle, les enseignants et les responsables administratifs ont repris leurs activités. Acquittement des 

droits d’inscription, capacité d’accueil des salles, difficultés financières ou encore motivation des parents 

à envoyer leurs enfants à l’école, autant de paramètres pris en compte lors du traitement de cette nouvelle. 

Un reportage a été réalisé, à cet effet, par la TVMT dans les périphéries de la ville, concernant les 

préparatifs de la rentrée dans les écoles de Fanandrana et Tananambo. Les parents espèrent beaucoup de 

l’aide du gouvernement. Enfin, la RNA constate que l’éducation sportive régresse au niveau des 

établissements scolaires de Toamasina, si bien que les jeunes se désintéressent peu à peu du sport. La 

Direction Générale de la Jeunesse et des Sports de la région Atsinanana a pris l’initiative de dispenser des 

formations aux enseignants en éducation physique et sportive dans les écoles publiques et privées.  



 
 

 
 

Le tribunal administratif de Toamasina a arrêté la liste des conseillers municipaux. Sur la FMA, l’on fait 

savoir que le conseil municipal compte 19 membres issus de différents partis. Une première réunion est 

programmée afin d’élire le président du conseil et d’organiser la mise en place officielle du nouveau 

maire, prévue le 07 octobre. Le système éducatif et le domaine du transport ont été, par ailleurs, les 

principaux thèmes ayant fait l’objet d’investigations sur la RNA. Difficulté d’achat des fournitures 

scolaires pour les parents, revenu d’un conducteur de tuc-tuc ou encore inauguration d’une école 

dénommée « Toamasina Primary School » par le ministre de l’Education nationale figurent parmi les 

principales informations de la journée du 05 octobre. 

Le séminaire à l’initiative de la filière médecine de l’Université de Toamasina, avec l’appui financier de 

l’USAID, en vue du renforcement de capacité des enseignants de ce département et des paramédicaux 

s’est tenu dans la journée du 06 octobre. L’organisateur a donné des précisions sur la raison d’être de cet 

atelier, au micro de la RNA, de la TVMT et de la FMA. Dans le but de contribuer à la baisse du taux de 

mortalité au niveau des hôpitaux, cette formation va inculquer aux professionnels de la santé, les 

nouvelles techniques de réanimation. En marge de cette nouvelle, les journalistes de la FMA et de la 

RNA informent que la préfecture de Toamasina a convoqué les membres du conseil municipal afin d’en 

élire le président, le vice-président et le rapporteur. Ces deux médias soulignent que 18 sur les 19 

conseillers ont répondu  présents. Par ailleurs, toutes deux optent pour une approche approfondie et 

exposent les détails de la rencontre, en mettant l’accent sur la présence du maire, Elysée Ratsiraka. Les 

autres stations, à savoir la RMA, la RFT, la TVMT et la RNA ont porté une attention particulière au 

passage du ministre des Travaux publics, à Toamasina lors duquel il a exposé ses projets de réhabilitation 

et de construction de routes au niveau  national et régional. Le ministre de l’Education nationale, Paul 

Rabary s’est également déplacé dans la région, informe la TVMT. Au cours de son périple, le numéro un 

de l’Education nationale a effectué des visites dans des établissements scolaires, dont une école primaire 

publique qu’il a inaugurée, ayant été détruite par le cyclone et récemment réhabilitée par CARE 

International. Il a rassuré, à cette occasion, que les subventions destinées aux écoles sont en cours de 

préparation. L’interview réalisée par la RNA auprès du Bureau indépendant anticorruption a permis de 

connaître l’évolution des activités liées à la mise en œuvre de sa nouvelle Stratégie nationale de lutte 

contre la corruption. Il en ressort qu’un accord de partenariat entre l’institution et les communes urbaines 

de Toamasina et Vavatenina, en vue de l’l’installation du BIANCO dans les bureaux des communes a été 

élaboré durant les 6 premiers mois de l’année.  

MAJUNGA 

Deux foyers de tension ont marqué la journée du 30 septembre dans Ville des Fleurs. « Les Foroches  

(ndlr : bande de jeunes malfaiteurs) débarquent à Mahajanga », annoncent en chœur M3TV et VIVA TV, 

laissant place à l’effroi. Les deux chaînes relatent de manière descriptive, l’arrestation de quatre 

adolescents par la police judicaire. Après enquête, ils ont admis avoir été les auteurs de nombreuses 

attaques dont celle d’une haute personnalité politique. M3TV étoffe son reportage en diffusant l’interview 

du commissaire de police judiciaire. La chaîne s’implique directement dans la sensibilisation des citoyens 

en renforçant l’appel lancé par le commissaire. « La sécurité ne doit pas être l’affaire de la police seule, 

mais de tout le monde », reprend-elle. De son côté, DREAMIN’TV a plutôt focalisé son attention sur la 

grogne des riverains de Tsararano suite à la construction d’un pylône par un opérateur téléphonique dans 

leur quartier. La chaîne a clairement affiché son soutien en faveur des habitants de Tsararano, en diffusant 



 
 

 
 

exclusivement leurs témoignages. Elle favorise un climat de dépression en évoquant l’existence de cas 

similaires dans d’autres quartiers de Mahajanga, et en annonçant que la population n’a jamais obtenu gain 

de cause dans ce type d’affaire. TVM n’a évoqué aucun de ces foyers de tension, mais a plutôt privilégié 

les actualités institutionnelles, à l’instar de la célébration du 54ème anniversaire de la Police nationale et du 

bilan positif enregistré dans le cadre de la campagne de vaccination initiée par la direction régionale de 

l’Elevage.  

La TVM, la M3TV et VIVA TV ont accordé une large couverture à la célébration de la Journée 

internationale des personnes âgées dans la Ville des Fleurs, à la date du 1er octobre. Un grand carnaval 

ainsi que des manifestations culturelles ont été organisées pour l’occasion. De son côté, VIVA TV a étayé 

l’information de commentaires relatifs aux difficultés rencontrées par les personnes du troisième âge, 

représentés par le média comme des « laissés-pour-compte » en raison du peu d’attention que l’Etat leur 

accorde. La TVM tente de casser cette analogie, en précisant que l’Etat satisfait les requêtes émanant des 

retraités en leur octroyant des financements. M3TV poursuit l’actualité par la réunion tenue par la 

direction régionale de l’environnement, des forêts et de la biologie marine avec les autorités locales aussi 

bien privées que publiques, afin de les sensibiliser sur l’interdiction d’utiliser des sachets plastiques. Par 

ailleurs, DREAMIN’TV, TVM et VIVA TV relaient la conférence-débat organisée par l’ONG Search 

For Common Ground (SFCG) avec le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) portant sur le thème de 

« La participation citoyenne et le rôle de la société civile dans le processus de développement ».  

Les descentes effectuées par les directions régionales du commerce et celles de l’élevage sur la place du 

marché de Mahabibo ont été relatées par M3TV et VIVA TV. D’un côté, des produits périmés trouvés 

chez un grossiste ont été confisqués ; de l’autre côté, des irrégularités ont été constatées dans le 

traitement, le transport et la vente des viandes vendues sur ce marché. Durant cette journée du 02 octobre, 

la M3TV a réalisé un micro-trottoir afin de connaître l’avis de la population sur l’usage de sachets 

plastiques. La plupart se sont dit surpris par cette nouvelle mesure. 

Afin de combattre l’insécurité et mettre en place le comité technique d’organisation de la Réforme du 

secteur sécurité (CTORSS), un séminaire a été réalisé, réunissant les représentants des forces de l’ordre et 

des représentants étatiques. Des systèmes d’information vont être développés pour aider les forces de 

l’ordre, à tous les niveaux, selon la TVM et la M3TV, le 05 octobre. Sur la M3TV plus spécialement, 

l’information est axé sur le BIANCO, qui a organisé un atelier de sensibilisation des OSC KOMANGA et 

des médias sur la lutte contre la corruption. La VIVA TV s’intéresse, quant à elle, à la mise en conformité 

du nouveau programme élaboré par le ministère de l’Education nationale au niveau des écoles, collèges et 

lycées de Majunga. La chaîne nationale TVM accorde une attention aux associations HAFARI Malagasy 

et SCAR, lesquelles ont distribué des terres aux familles inscrites au programme « Création d’une 

nouvelle ville » dans le fokontany d’Ampitolova, commune de Belobaka, district de Mahajanga II.   

L’interdiction de distribution de sacs en plastique a provoqué de vives réactions auprès de la population 

majungaise, prise de court par la décision qui n’a fait l’objet d’aucune sensibilisation ni de mesure 

d’accompagnement. Cela démontre l’insouciance de l’Etat face à la vie quotidienne de la population, 

lance VIVA TV dans son émission Banja du 06 octobre. Plusieurs auditeurs de ce programme ont, par 

ailleurs, émis des doutes quant à l’application effective de cette interdiction, comme ce fut le cas pour 

tous les décrets à Madagascar, soutiennent certains intervenants. Face à de tels propos, le journaliste est 

resté simple spectateur, ce qui ne fut pas le cas lorsque d’autres intervenants ont fait l’éloge de l’initiative 



 
 

 
 

qui aurait cependant nécessité des mesures d’accompagnement. Une intervention reprise par le journaliste 

pour justifier que si l’État se souciait assez de la vie de la population, il aurait pris les dispositions 

adéquates. Sur le plan politique,  les programmes d’information de TVM, DREAMIN’ TV,  M3TV et de 

VIVA TV rapportent de manière détaillée, l’information se rapportant à  l’appel du Chef de la région 

Boeny, Said Ahamad Jaffar aux nouveaux maires, afin de collaborer à la réalisation du RRI fiscalité, mis 

en œuvre par le ministère de l’Intérieur. Les stations ont donc largement diffusé les images de la 

conférence de presse tenue par le Chef de région. VIVA TV, pour sa part, fut la seule à relater la 

rencontre entre le nouveau maire de Mahajanga et le PDS sortant. Une rencontre en vue de la préparation 

des trois jours d’audit de la commune, avant la passation de service prévue se tenir dans quelques jours.  

DIEGO 

Une ambiance festive marque la journée du 30 septembre à Antsiranana. TV VAHATRAZA ouvre les 

actualités avec la célébration du 54ème anniversaire de la police nationale, qui a été marquée par une 

course à pied ayant vu la participation des agents de la police locale. La télévision enchaîne avec 

l’annonce du lancement de la 11ème édition du festival « Hitraotra » du 1er au 3 octobre. Outre la danse 

contemporaine, la Commune urbaine de Diego Suarez et l’Université d’Antsiranana ont également 

programmé une exposition-photos, une grande parade et des formations.  DS TV, pour sa part, a relaté la 

cérémonie d’inauguration du commissariat de Tanambao V, vendredi dernier, à laquelle a assisté Paza 

Didier Gérard, Secrétaire d’Etat en charge de la Gendarmerie nationale. Les deux chaînes ont adopté une 

approche similaire dans le traitement des trois événements,  en présentant les faits sous forme de compte-

rendu, c’est-à-dire, sans commentaire et sans approfondissement.  

La passation de service entre le PDS sortant, Djafimanjo et le nouveau maire, Djaovojozara Jean Luc a eu 

lieu le 1er octobre, en présence du Préfet d’Antsiranana et des autorités locales. Dans son allocution, le 

nouveau maire de la ville d’Antsiranana a fait part de son ouverture et de sa volonté à travailler avec 

toutes les parties prenantes, sans distinction aucune. TV VARATRAZA diffuse les gestes et les paroles 

de l’élu en train d’enlever sa cravate orange et en déclarant qu’« aucune politique ne sera exercée au sein 

de la Mairie ». La station relate également l’inauguration de l’EPP à Ankiabe, commune de Beramanja 

dans le district d’Ambilobe, en présence du Chef de région, du Préfet d’Antsiranana et du Chef district 

d’Ambilobe. Enfin, l’application du décret interdisant l’utilisation, la production, la vente et l’achat de 

sachets plastiques est placé sous le contrôle d’une cellule environnementale.  

TV VARATRAZA construit son actualité autour de trois nouvelles, le 02 octobre, à savoir la célébration 

de la Journée nationale des personnes âgées par la Région Diana, ainsi que la passation de service entre le 

PDS et le nouveau maire. Un inventaire des matériels et engins de la Commune a été effectué. La 

troisième information concerne l’association des musulmans d’Afrique ou AMA, qui a fait don de 20 

bœufs à la population de Diégo II à Anivorano-Nord durant le Hidy Be.    

Pour la journée du 05 octobre, TV VARATRAZA s’est concentrée sur le volet éducation. Trois 

événements ont été traités de manière expéditive dans le journal télévisé de la station. Il s’agit de la 

rentrée au Lycée Mixte d’Antsiranana, qui s’est faite en dépit des tracts et rumeurs sur d’éventuelles 

perturbations au cours de cette rentrée scolaire. Toujours en rapport avec l’éducation, la sortie de 

promotion des étudiants en cuisine et pâtisserie du Centre d’études professionnelles s’est tenu ce jour, 

tandis que le Lycée technique Anjarasoa a affiché un taux de réussite est de 78%. 



 
 

 
 

La passation de service entre le maire sortant d’Antsahampano et son successeur s’est tenu dans la 

journée du 06 octobre. Le nouveau magistrat de la commune a fait entendre sa volonté de réaliser les 

promesses qu’il a faites au cours de sa campagne électorale, a indiqué TV VARATRAZA. La station 

poursuit ensuite  avec la réunion convoquée par le nouveau maire d’Antsiranana, Djaovojozara Jean-Luc, 

en vue d’établir une règlementation de travail au sein de son équipe. Il n’a pas manqué de préciser 

l’importance que prendra l’amélioration du niveau de vie de la population dans son programme. En outre, 

le social a également pris une place importante dans l’actualité du jour. En effet, le ministère de la Santé 

publique lance, pour la seconde fois, une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pour la ville de 

Diégo, cette campagne débutera la semaine prochaine, d’après les explications du médecin-inspecteur. 

 

 


