
	  
	  

	  
	  

Notes sur les écoutes régionales            4 au 7 janvier 2016 

 

FIANARANTSOA 

Les présentations de vœux des autorités et personnalités publiques se succèdent dans les médias locaux le 
4 janvier. TNTV, TV MATSIATRA, VIVA et RTV SOAFIA diffusent les communiqués émanant du 
Chef de Région Herizo Randrianasolo et des députés de Fianarantsoa et de Vohibato, faisant part de leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L’intervention du parlementaire Nomé Razaranaina a bénéficié 
d’une large couverture, par le biais d’une émission spéciale sur la TNTV et lors des programmes 
d’information de TV MATSIATRA, VIVA et RTV SOAFIA. Le député de Fianarantsoa a en effet tenu 
un point de presse à l’amphithéâtre de la Région afin de faire un rapport de la dernière session 
parlementaire ordinaire, plus précisément la mise en place du Comité Local de Développement qui a pour 
mission de gérer la subvention de 200 millions d’Ariary accordée à chaque District.  

RTV SOAFIA revient sur la réunion tenue le 31 décembre dernier par le Chef de Région durant laquelle 
il a présenté son programme de développement pour cette année 2016 et exposé le Plan National de 
Développement ainsi que les programmes mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, la 
préservation de l’environnement et la promotion de la citoyenneté. 

Les médias locaux focalisent l’attention sur l’élection du président de l’Université de Fianarantsoa, le 5 
janvier. Si RFONE entreprend une présentation des trois candidats en lice: le Dr Fontaine 
Rafananterantsoa, Dr Mamy Hery Andriamitsiriniony et le Pr Jean Claude Razaranaina, RTV SOAFIA et 
la RADIO TSIRY accordent une couverture à l’intervention du vice-président de l’Université Dieu 
Donné Michel Razafindrandriantsimaniry à propos des préparatifs des scrutins ainsi que sur les critères 
d’éligibilité. Il lance également un appel à la grande famille de l’Université à voter en toute conscience et 
en toute liberté.  

L’Union des Coopératives des Transporteurs de Voyageurs a fait part à la presse des nouvelles directives 
régissant les transports en commun dans la Capitale Betsileo. Louis Gabriel Ralaiavy, président de 
l’UCTV, annonce ainsi que la qualité de service mais également des véhicules sera revue tandis que le 
prix du ticket sera désormais de 400 Ariary.  

La pluie a causé des dégâts considérables sur les infrastructures routières de la ville de Fianarantsoa. 
Intervenu dans l’édition du 6 janvier de l’émission interactive « Antsihitany » de la RADIO TSIRY, 
Janson Andriantahinjanahary, Directeur régional des Travaux publics, explique que les travaux de 
réhabilitation reviennent à la Commune tandis que le ministère des Travaux publics est en charge de 
l’appui technique. Il profite de l’occasion pour inviter les usagers à prendre soin des routes. 

VIVA et RTV SOAFIA ont porté l’attention sur la crise économico-financière qui affecte la société 
Lazan’i Betsileo, essentiellement due à une mauvaise gestion et à une structure défaillante. Cette situation 
a conduit le Conseil d’administration à suspendre le Directeur général. Les deux stations remarquent 
d’ailleurs que cette entreprise vinicole n’a pas pris part à la 8ème édition de la Journée mondiale de la 
Jeunesse de l’année dernière. Le député de Vohibato, Jean Martin Randrianatoavina, manifeste son 
soutien à ce fleuron de la Région Haute Matsiatra et se dit prêt à l’aider dans son redressement. 



	  
	  

	  
	  

Le bilan de l’année 2015 est négatif, selon l’analyse de VIVA, le 7 janvier. La station revient entre autres 
sur la « mauvaise gestion » par l’administration du phénomène d’insécurité, plus particulièrement 
l’opération Fahalemana, qui n’aurait fait que l’empirer, la recrudescence des conflits fonciers et l’opacité 
des financements sur la décentralisation effective. 

RTV SOAFIA et RADIO TSIRY rapportent la remise du chèque d’allègement parental par le ministère 
de l’Éducation nationale à la Direction Régionale de l’Éducation Nationale. Une somme de Ar 
251 910 000 a été remise et sera distribuée aux sept CISCO de la région Haute Matsiatra. Ce financement 
vise à soutenir la scolarisation des enfants défavorisés dans les établissements publics.   

TULEAR  

L’actualité du 4 janvier, mise en exergue par la RADIO SITENY, se rapporte aux résultats provisoires 
officiels des sénatoriales. Les résultats complets de 3 Provinces sont parvenus à la CENI à savoir, ceux 
d’Antananarivo, de Toamasina et de Mahajanga. Les premières tendances placent le HVM en tête du 
scrutin dans pratiquement toutes les Provinces de l’île. La station déduit par conséquent que le parti au 
pouvoir sera majoritaire au Sénat, 36 sièges sont d’ailleurs déjà certains de leur être attribués. 

Intervenu au micro de la RADIO UNIVERSITE, Dr Lezo, candidat à la présidence de l’Université de 
Tuléar, ancien doyen et Chef du département de Physique Chimie, a présenté son programme. Son 
discours s’est notamment focalisé sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’autonomisation 
de chaque département de chaque faculté ainsi que sur la négociation concernant la prise en charge des 
frais médicaux du personnel et des étudiants, auprès du Centre Hospitalier Universitaire de Tuléar. La TV 
PLUS a, pour sa part, accordé un important temps d’antenne au candidat Dr Armand Colin Ratsirisijy, à 
travers une émission spéciale. Dans son intervention, il a mis en avant son plan d’actions mais également 
l’importance de la continuité administrative. 

La RADIO SOATALILY a relayé la déclaration de Mgr Samoelina Jaona Ranarivelo, représentant de 
l’Église Anglicane au sein du FFKM, le 5 janvier, selon laquelle une nouvelle stratégie va être proposée 
par le Conseil des églises chrétiennes dans le cadre de la mise en œuvre de la réconciliation nationale.  

La fédération malgache de kick boxing, le Président de la République, le ministère des Sports ainsi que 
l’association des originaires de Tuléar ont récompensé Séverin Mamonjisoa, six fois champion de 
Madagascar en catégorie amateur et récemment couronné du titre de champion du monde. La RADIO 
UNIVERSITE précise que  ce militaire de carrière sera élevé en grade mais sera également muté dans la 
Capitale afin de bénéficier d’un meilleur environnement en tant qu’athlète. 

Dans la ville du Soleil, le bilan des fêtes de fin d’année fait état de 11 personnes admises dans les 
urgences, déclare RADIO SITENY, le 6 janvier. 3 individus ont été hospitalisés en raison d’accident de 
la circulation, 1 pour consommation abusive d’alcool et les 7 restants, pour des blessures contractées 
durant des bagarres,  annonce le commissaire Sosoany dans son rapport.  

10 candidats aux sénatoriales sur les 13 ayant pris part aux scrutins dénoncent l’existence d’irrégularités 
flagrantes durant ces élections. Ils réclament par conséquent leur annulation. Marcel Napetoky, du parti 
TIM, explique que d’autres signes suspicieux ont été relevés sur les bulletins uniques. Le collectif 
dénonce également les pressions exercées sur les grands électeurs, en particulier les conseillers 



	  
	  

	  
	  

communaux, par le parti au pouvoir. Ils appellent ainsi à une prise de responsabilité du Président de la 
République.    

La ville de Tuléar fait face à un problème d’approvisionnement en eau potable. Le responsable local de la 
JIRAMA a expliqué, à l’antenne de la TV SOATALILY, le 7 janvier, qu’une défaillance technique au 
niveau des machines est l’origine de cette situation. Et d’ajouter que le remplacement des matériels 
défectueux est déjà en cours. Le Chef de Région Atsimo Andrefana, en collaboration avec les autorités 
étatiques, ont dépêché une machine de substitution à titre provisoire, d’une capacité de 120m3/h contre 
360m3/h pour celle tombée en panne. 

TAMATAVE 

Après la trêve des fêtes de fin d’année, la grève des employés de la Commune Urbaine de Toamasina 
reprend, précise la RNA, ce 4 janvier. D’après Solofo Ginah, conseiller municipal et meneur du 
mouvement de revendication, une marginalisation est observée au niveau des employés temporaires car 
ils n’ont pas bénéficié du règlement des arriérés de salaires. Il a par ailleurs pointé du doigt Élysée 
Ratsiraka, maire de la ville du Grand port, pour avoir menti en annonçant que les salaires de tout le 
personnel de la Commune ont été régularisés. La station a néanmoins traité cette situation de conflits avec 
impartialité tout en apaisant les tensions, en s’enquérant de la version des responsables au niveau de la 
mairie, en l’occurrence du 1er adjoint au maire Dihn Van Ricky, qui a précisé que le salaire des employés 
temporaires devrait être disponible, au plus tard mardi prochain.  

Les élections sénatoriales occupent une place importante dans le programme d’information de la FMA. 
La station annonce que les résultats de 249 bureaux de vote de la Province de Tamatave ont été collectés 
et font état de la victoire du HVM, crédité de 66,19% des voix, suivi du TIM disposant d’un score de 
15,06% et de l’association Mamafisoa, accusant 12,13% des suffrages exprimés. Le MAPAR se classe en 
quatrième position avec un taux de 3,70%. Ces résultats ont été annoncés par un des responsables du 
CRMV local, Laurent Maro. Ainsi, le parti présidentiel dispose provisoirement de 5 sièges tandis que le 
TIM et Mamafisoa auront chacun un représentant à la Chambre haute.  

L’assainissement de la ville de Tamatave est à la Une des actualités le 5 janvier. Les efforts déployés par 
l’équipe de la Commune urbaine avant les fêtes de fin d’année ont été louables, néanmoins, durant ces 
week-ends de fêtes, les ordures se sont rapidement entassées dans les quartiers, d‘après RNA, TVMT et 
FMA. Les deux premières stations soupçonnent par ailleurs une volonté malveillante derrière l’important 
entassement  d’ordures le long de la route reliant le commissariat de police de Bazar kely et l’église 
adventiste.  

TVMT est revenue sur les récents scrutins des parlementaires de la Chambre haute. Elle a en effet 
accordé un temps d’antenne au député élu du district de Toamasina II, Jonah Roilahy, qui a soutenu que 
les élections sénatoriales se sont bien déroulées. Aucun incident n’a été observé, selon lui et se dit satisfait 
du scrutin en général.  

Le 6 janvier, FMA et TVMT ont accordé une couverture à la distribution de kits scolaires aux élèves des 
Écoles Primaires Publiques de la Région Atsinanana ainsi que la présentation des activités du 2ème 
trimestre par le chef CISCO Toamasina, Joseph Marolahy. Les établissements publiques : EPP La Foire, 



	  
	  

	  
	  

EPP Maurice Guyot et l’EPP Béryl Rose figurent parmi les premiers bénéficiaires des kits scolaires. Pour 
rappel, cette remise d’équipements aux écoliers de l’enseignement primaire constitue un des axes 
stratégiques du ministère de l’Éducation nationale, dans le cadre de l’amélioration de la scolarisation des 
enfants malgaches et la réinsertion scolaire.  

La RNA rapporte la mise en place officielle du nouveau maire de Fénérive-Est, Franck Rico Mananjara, 
en particulier la passation de service avec son prédécesseur, ayant eu lieu à l’Hôtel de ville du chef-lieu de 
la Région Analanjirofo. Ce fut l’occasion pour le nouveau premier magistrat de la ville de présenter les 
objectifs et le plan d’actions de son équipe. 

Le 7 janvier, RMA et RNA focalisent l’attention sur la poursuite de la grève des employés de la 
Commune Urbaine de Toamasina. Les grévistes ont changé de tactique en optant maintenant pour une 
marche autour de l’Hôtel de ville, tout en brandissant des banderoles. Au micro de ces stations, un des 
meneurs du mouvement précise que la revendication se veut pacifique et s’étonne, par conséquent,  de la 
« répression » des forces de l’ordre. Il a d’ailleurs soutenu que des menaces de licenciement ont été 
proférées contre le personnel prenant part à ces manifestations.  

Parallèlement à ce mouvement de grève, les responsables au sein de la mairie doivent également gérer la 
réticence des transporteurs en commun et conducteurs de taxis-moto de s’acquitter de leurs obligations, 
en particulier les assurances et surtout, les droits de licence autorisant leurs activités. Jean Yves 
Rakotoarisoa, 4ème adjoint au maire, explique ainsi sur TVMT que des mesures seront prises à cet effet 
tandis que les contrôles seront intensifiés, dans une optique de régularisation totale de la situation.    

MAJUNGA 

Les principales chaînes locales de la ville des Fleurs ont couvert l’incendie qui s’est déclaré dans le 
quartier de Mahabibo kely aux alentours de 9h du matin du 4 janvier. Des dégâts matériels, estimés à 
plusieurs millions d’Ariary, ont été enregistrés amenant par conséquent les victimes à appeler les autorités 
locales à prendre leur responsabilité. Le maire de Majunga Mokhtar Salim Andriatomanga, est descendu 
sur les lieux pour constater le sinistre et soutenir les victimes. TVM, M3TV et VIVA TV ont annoncé 
l’ouverture d’une enquête sur cet incident.  

La gestion des ordures et déchets ménagers est également d’actualité, avec l’assainissement de certains 
quartiers de la ville par des associations de jeunes en collaboration avec l’équipe de Mokhtar Salim 
Andriatomanga. Le maire de Majunga a ainsi interpellé les citoyens à respecter la propreté en les invitant 
notamment à jeter leurs ordures uniquement dans les endroits appropriés. Des mesures strictes vont être 
prises, d’après le magistrat de la ville.  

Les élections sénatoriales et les faits de société constituent les principaux titres de M3TV le 5 janvier. A 
propos des scrutins, des candidats, en l’occurrence le Dr Lanto et José dit Dadilahy, ont accusé le parti 
HVM d’avoir procédé à des achats de vote, notamment ceux des grands électeurs de leur parti. En ce qui 
concerne les faits sociaux, ils se rapportent à l’arrestation d’un escroc par les éléments de la gendarmerie 
et la reprise de la distribution de compteurs électriques par la JIRAMA. L’individu interpellé est un « faux 
représentant » de l’association Hafari-Malagasy qui a vendu des terres à des particuliers à partir de faux 
papiers. Quand à la distribution de compteurs électriques, la compagnie nationale a équipé 126 ménages 
ayant fait leur demande entre 2012 et 2013. 



	  
	  

	  
	  

Le 6 janvier, M3TV et VIVA TV annoncent l’arrestation de deux présumés violeurs, dans le quartier de 
Mangarivotra, par la police judiciaire. Interviewé à ce sujet, le commissaire Rabarison affirme que les cas 
de viols connaissent une hausse actuellement. De son avis, l’une des causes de la recrudescence de ce 
phénomène serait le manque de surveillance des parents.  

Le dépôt de candidature à l’élection présidentielle de l’Université de Mahajanga a été clôturé hier, précise 
M3TV. Différents postes stratégiques sont notamment à pourvoir, outre la présidence de l’Université, 
notamment la présidence du comité en charge du domaine et celle du collège des enseignants. Quatre 
candidats font déjà campagne. 

Le scrutin pour la présidence de l’Université de Mahajanga s’est tenu le 7 janvier. Dans sa couverture de 
cette élection, M3TV rappelle que personnel administratif et technique ainsi que les enseignants-
chercheurs constituent les électeurs. Elle précise également que l’élection des membres du Conseil 
d’administration se fera le 8 janvier tandis que les résultats du vote seront connus le 10 de ce mois. 

8 adolescents, âgés entre 12 et 17 ans, se sont évadés de la prison de Marofoto. Selon les responsables des 
pénitenciers, l’un des prisonniers en fuite a déjà été appréhendé. Ils mettent également en garde ceux qui 
seraient tentés de cacher ou d’aider ces fugitifs en soulignant qu’il s’agit d’actes pénalement 
répréhensibles. 

DIEGO 

Si une coupure d’antenne n’a pas permis à la TV VARATRAZA de diffuser un programme 
d’information le 4 janvier, le lendemain autrement dit le 5 janvier, elle a informé du rejet par le conseil 
municipal du projet de budget primitif 2016, au cours de la deuxième session qui a d’ailleurs été 
prolongée de 3 jours. Parmi les raisons justifiant la non-adoption de ce projet figure l’augmentation du 
budget annuel de 3 milliards d’Ariary pour 2015 à Ar 11 milliards, pour cette année. Les conseillers 
municipaux ont ainsi jugé utopique cette proposition de l’Exécutif de la Commune. Pour le maire  Jean 
Luc Djaovojozara, il justifie plutôt cette décision par son refus des recommandations émises par le 
Conseil municipal et dénonce, à cette occasion, ce genre de mauvaise pratique qui mine sa Commune. Il a 
ainsi été suggéré que le montant du budget soit similaire à celui de l’année passée, bien que ce dernier 
n’ait pas pu couvrir toutes les charges de fonctionnement et les besoins de la population de Diégo.   

La mairie de Diégo est également mise à l’épreuve face à l’entassement des ordures dans la ville, qui 
figure parmi les principales causes des inondations survenues en raison des dernières pluies abondantes. 
Hormis cette situation d’insalubrité, le premier magistrat de la ville d’Antsiranana pointe également du 
doigt les constructions illicites des dernières années qui ne respectent pas les normes de l’aménagement et 
de construction.  

Une coupure généralisée de l’électricité n’a pas permis la diffusion d’un quelconque programme 
d’information le 6 janvier. Le 7 janvier, TV VARATRAZA et RADIO FANIRY rapportent la 
collaboration entre la mairie de Diégo et la compagnie salinière de Madagascar dans le cadre d’une 
campagne d’assainissement de la ville. Selon l’adjoint au maire, le nettoyage permanent des quartiers n’a 
pu se faire fautes de matériels. La population a également pris part à cette initiative, pareillement à 
différentes entités et quelques sociétés privées. 



	  
	  

	  
	  

Les locaux de la Commune rurale de Mahavanona, district Antsiranana II, ont été fermés de force, d’après 
RADIO FANIRY. Une discorde entre l’ancien maire et son successeur serait à l’origine de cette 
situation. Ce dernier a d’ailleurs tenu un point de presse durant lequel il a appelé à une prise de 
responsabilité des autorités compétentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


