
	  
	  

	  
	  

Notes sur les écoutes régionales                                            7 au 13  octobre 2015 
 

FIANARANTSOA 
 

Les actualités socioéconomiques dominent la scène médiatique le 7 octobre. Pour preuve, TV 
SOAFIA s’est focalisée sur la mise en œuvre du Projet d’Appui pour la Gestion des Déchets 
Ménagers, initié en étroite collaboration avec la Croix rouge. Dans ce contexte, une formation est 
accordée aux associations féminines visant d’une part, à renforcer les capacités en termes 
d’assainissement et de gestion des déchets et d’autre part, à sensibiliser la population sur ces 
thèmes. RFONE, pour sa part, a rapporté la célébration de la journée mondiale du Tourisme, 
placée sous le thème "Un milliard de touristes, un milliard de possibilités", qui se tiendra à 
l’Office régional du Tourisme de Fianarantsoa. La station a ainsi informé sur le programme de la 
journée, tout en accordant un temps d’antenne au directeur exécutif de l’ORTF. Ce dernier a 
affiché son optimisme quant à l'avenir du tourisme dans la Haute Matsiatra au vu du 
développement de la « solidarité culturelle » dans la région.  

Les attaques à mains armées survenues dans plusieurs fokontany ont accaparé l’attention de la 
radio TSIRY, de RTV SOAFIA et de la station VIVA, le 8 Octobre. Les médias sont revenus 
sur le cas d’un foyer, dans le fokontany de Tanambao Fierenana de Tsaramandroso, qui a été la 
cible de six brigands n’ayant pas hésité à ouvrir le feu sur les occupants de la maison. Un bilan 
de 3 morts et d’un blessé grave ainsi que la perte d’une somme de cinq millions d’Ariary a été 
enregistré. Toujours dans le volet insécurité, VIVA TV a focalisé son attention sur la tentative de  
meurtre contre le nouveau maire de Bekisopa Tanamarina, élu sous les couleurs du MAPAR. La 
chaîne est revenue sur la chronologie des faits. Alors qu’il était en chemin pour rejoindre sa 
commune en vue de la passation de service, il a été la cible des tirs d’un groupe de malfaiteurs. 
Ces derniers ont aussitôt quitté les lieux en voyant son compagnon décédé croyant qu’il 
s’agissait de l’élu. De son opinion, il ne s’agit pas d’un simple acte de banditisme mais d’une 
conspiration politique contre sa personne.  

« Le délestage récurrent ne relève pas d’une panne technique mais d’une dégradation de 
l’environnement » dixit le Chef secteur de la JIRAMA à Ifanadina, au micro de la radio TSIRY. 
Et pour cause, le courant du fleuve de Namorona ne permet plus de faire tourner convenablement 
la turbine, générant ainsi une baisse de production d’électricité. Le Directeur interrégional de la 
compagnie précise par ailleurs que seules 2 centrales sont actuellement opérationnelles, à savoir 
Ankopaka et Ampopoka et ne produisent respectivement que 1.5 et 2MW alors que le besoin en 
électricité de la ville s’élève à 9 Mégawatt.  



	  
	  

	  
	  

Le délestage frappe de plein fouet la population de la région Haute Matsiatra, annonce d’emblée 
RFONE. Suite à une descente effectuée par les responsables de la JIRAMA en compagnie des 
journalistes, dans la centrale hydroélectrique de Namorona, il s’est avéré que la dégradation de 
l’environnement ainsi que la panne technique de deux groupes électrogènes de la compagnie sont 
à l’origine de la coupure systématique de l’électricité. Malgré ses explications et la situation en 
général, la population ne décolère pas contre la JIRAMA, qui a par ailleurs tardé à intervenir 
après un court-circuit qui s’est déclaré sur la RN7, la veille. D’ailleurs, en raison du délestage, 
VIVA n'a pas pu émettre son JT le 9 octobre.  

Radio TSIRY et RFONE ont focalisé leur JP sur la passation de service entre le maire sortant et 
entrant de la commune d'Ivoamba. A cette occasion, les deux personnalités ont fait part de leur 
volonté de collaborer ensemble pour ce nouveau mandat. Aussi, le journaliste a exprimé son 
admiration devant l’acte de patriotisme dont elles ont fait preuve.  

L’émission « Tafa sy Dinika » de la RFONE a été déclinée en une émission TV, diffusée par 
TNTV chaque dimanche à 19h30.  Le Pr Henri Rasamoelina, enseignant-chercheur et journaliste 
est le premier invité, pour le 11 octobre et s’est principalement exprimé sur le thème d’actualité 
qu’est l’insécurité. Ainsi, il a dénoncé les exactions des forces de l’ordre et des fonctionnaires en 
mal d’autorité, a accusé le Chef de l’Etat d’être l’unique responsable de l’instabilité, principale 
source de l’insécurité et a recommandé aux médias d’informer la population de manière continue 
face à ce problème de société.  

La grogne des responsables des établissements scolaires dénommés Effective Century School et 
The Light School figure à la une des actualités du 12 octobre. Ces deux écoles privées ont 
effectivement été fermées par la Direction régionale de l’Education nationale et la 
Circonscription scolaire de Fianarantsoa, faute de ne pas avoir déposé des demandes 
d’autorisation d’ouverture. Aux micros de la radio TSIRY et de RTV SOAFIA, les responsables 
des deux établissements ont dénoncé une décision injuste et partiale et ont,  par conséquent, 
interpellé le ministère. Si la seconde station s’est contentée de rapporter la colère des 
responsables, la première a adopté une démarche approfondie en sondant l’opinion de certains 
parents d’élève et en diffusant l’intervention du chef CISCO de Fianarantsoa, Michel Ravoavy, 
donnant ainsi une vision plus équilibrée de la situation. Ce dernier a défendu la décision du 
ministère de l’Education nationale qui, selon ses explications, a déjà sensibilisé tous les 
établissements à déposer une demande d’autorisation d’ouverture depuis trois ans. Il ajoute par 
ailleurs que les conditions et infrastructures des établissements fermés ne respectent pas les 
normes requises.   

Le cas des dispensatrices de soins et des gardiens du Centre Hospitalier Universitaire de 
Fianarantsoa a retenu l’attention de RFONE, radio TSIRY et RTV SOAFIA le 13 octobre. 
Après 22 mois de travail sans salaire, une centaine de préposés lancent un appel de détresse au 



	  
	  

	  
	  

ministère de tutelle pour la régularisation de leur situation. Sur le plan politique, RADIO 
SOAFIA a annoncé la tenue de la cérémonie de passation de service entre Honoré 
Randriamanjatohasa, Président de la Délégation Spéciale sortant et la nouvelle maire élue 
Harilalaina Irma Juliandre, prévue se tenir le lendemain, dans son émission interactive 
« Malagasy Tompon’Andraikitra ». Étonnamment, la nouvelle n’a pas suscité les réactions des 
auditeurs et ce, au regard de la tournure prise par les contestations électorales. 	  

TULEAR 
 

Le 7 octobre,  la radio SITENY a accordé une ample couverture à la présentation des nouveaux 
membres du Comité exécutif de la Commune Urbaine de Tuléar, faite par le nouveau maire Jean 
Rabehaja. La station a également focalisé l’attention sur la mise en place d’une structure de 
contrôle fiscal dans le district de Morombe, sous l’initiative du Chef de Région Atsimo 
Andrefana Zafitansondry Marcellin, lors de son déplacement dans le chef-lieu éponyme.  

Dans la journée du 8 octobre, trois hauts responsables au sein des forces de l’ordre et le 
procureur de la République de Tuléar sont venus à la rencontre du nouveau premier magistrat de 
la ville. La radio SOATALILY, étant la seule à avoir traité l’information, a rapporté que ces 
personnalités ont exprimé leur volonté de collaborer avec l’équipe du nouveau maire. Selon les 
précisions, ce dernier a à son tour fait part de sa volonté de « réhabiliter » les secteurs clés du 
développement de la ville.  

L’insécurité qui sévit dans la ville de Tuléar continue de susciter l’attention des médias le 9 
octobre, notamment de la radio SITENY. Un magasin appartenant à un ressortissant indo-
pakistanais, sis dans le quartier de Sanfil, a été victime d’un cambriolage opéré par 6 hommes 
armés de kalachnikovs. Une cliente qui allait faire ses achats a d’ailleurs été prise en otage. Bien 
que la situation commence à prendre une tournure critique, la station a tenu à rassurer en mettant 
en exergue l’initiative de l’association « Vilon’i Toliara », composée de dirigeants ethniques, qui 
s’est concertée en vue de déterminer une solution radicale face au problème de l’insécurité et 
plus particulièrement, des attaques à main armée récurrentes.  

Cette journée a également été marquée par la tenue de la passation de service entre Nandrasana 
Augustin Joseph, nouveau maire de la commune rurale de Mitsinjo, district de Tuléar II et le 
représentant de son prédécesseur. La remise en état des canaux d’irrigation de Betanimena et la 
sécurité en général, constituent les priorités du nouveau maire.  

Les rumeurs persistantes sur l’éventuel décès de plusieurs enfants en bas âge dû au paludisme, 
dans la commune rurale de Minelaka, ont accaparé l’attention de la RADIO UNIVERSITE, le 
12 octobre. La station a apaisé les tensions en mettant en avant le discours du nouveau maire 
Refa Rakotonorina qui a démenti les bruits qui circulent en affirmant qu’il s’agit de décès 



	  
	  

	  
	  

naturels.  Quoi qu’il en soit, il a invité la population à se rendre au plus vite auprès des centres 
hospitaliers en cas de maladie. La radio SITENY, pour sa part, a touché mot concernant la 
politique de réinstauration de la sécurité dans ville de Tuléar. Un temps d’antenne a été 
effectivement accordé à Janvier Parfait Tsiketa, président de l’Organe Mixte de Conception 
(OMC) du district de Toliara I qui a annoncé la tenue de réunions avec les chefs fokontany en 
vue de la mise en place de vigils communautaires dans chaque quartier.  

Le procès concernant le meurtre du couple Johanna Delaye et Gérald Fontaine, tué en avril 2012, 
a tenu en haleine les Tuléarois le 13 octobre. La radio SITENY a rapporté le verdict de la Cour 
criminelle qui a condamné les deux principaux accusés à une peine d’emprisonnement à 
perpétuité et à verser une amende de 45 millions d’Ariary à chacune des familles des victimes. 
Le présumé commanditaire et un candidat à la dernière députation, accusés d’avoir été impliqués 
dans le crime, ont été acquittés au bénéfice du doute. La station a relevé la présence du père de 
Johanna Delaye et du Consul général de France au procès.  

TAMATAVE 
 

RMA, RNA et TVMT ont fait écho de la victoire écrasante de Jean Razafimanana lors de 
l’élection du président du conseil municipal de la Commune Urbaine de Toamasina, le 7 
octobre. Ce conseiller issu de la liste MAPAR a ainsi présenté ses principales priorités, lors d’un 
point de presse, qui se rapportent essentiellement à la réhabilitation des infrastructures de la ville 
et du règlement des arriérés de salaire des employés de la commune. Malalaniaina 
Andrianiarifera du TIM, élu vice-président, a signifié la volonté des membres de son parti 
d’appartenance à  collaborer  avec le nouveau maire. RNA a relevé la présence de Roland 
Ratsiraka, ministre des Travaux publics et non moins neveu du nouveau premier magistrat du 
Grand port durant la proclamation des résultats. La station a par ailleurs diffusé le discours 
« rassembleur » d’Elysée Ratsiraka dans lequel il a fait part de son engagement à l’endroit de la 
population dans son ensemble, qu’elle l’ait élu ou non. 

Ce discours prononcé par Elysée Ratsiraka continue de retenir l’attention des médias le 8 
octobre. RMA, RNA et TVMT ont en effet rappelé les promesses de changements majeurs que 
compte apporter le nouveau maire, en termes de gestion des fonds de la collectivité, du foncier 
ainsi que de l’assainissement. En vue de la concrétisation de ses projets, le premier magistrat de 
Tamatave a appelé à une prise de responsabilité de la population face à l’insalubrité et le 
désordre infrastructurel qui défigurent la ville. Concernant l’insécurité, il a annoncé qu’une 
analyse de la situation se fera d’urgence lors d’une réunion avec les forces de l’ordre.  

L’intervention du ministre des Travaux publics, en marge de la cérémonie, a également fait 
l’objet de commentaires. L’accent a été particulièrement porté sur la comparaison faite par 



	  
	  

	  
	  

Rolland Ratsiraka concernant le système administratif actuel de la commune et celui utilisé en 
son temps. 

Les principales stations audiovisuelles ont focalisé leur programme d’information du 9 octobre, 
sur la cérémonie de passation de service entre le PDS de la commune d’Antetezambaro, Albert 
Sanghor et le nouveau maire Razafindramosa Jean Nicaise, qui a eu lieu la veille. A cette 
occasion, ce dernier a annoncé que le problème foncier constitue son cheval de bataille étant 
donné que cette question représente plus de 70% des conflits rapportés à la Commune. La 
détermination de la délimitation entre la Commune Urbaine Toamasina et sa commune rurale fait 
également partie de ses priorités. Sur TVMT, l’on rapporte également la passation de service qui 
s’est tenue dans la commune rurale de Mahavelona Foulpointe.  
 
Inquiète des conséquences de l’application de la vérité des prix, RNA a effectué une enquête 
auprès des compagnies de distribution de carburant de la ville, des coopératives de transport en 
commun et des conducteurs de Bajaj, le 12 octobre. Si le prix à la pompe reste stable, les 
distributeurs n’excluent pas une augmentation dans les jours à venir. Quant aux transporteurs, ils 
affirment attendre une hausse des prix pour réviser leurs tarifs. 

La station a également rapporté la signature d’un accord de partenariat entre la Direction 
régionale de l’Education nationale et le Bureau indépendant anti-corruption relatif au contrôle 
des dossiers de recrutement des enseignants FRAM. A cet effet, une commission d’évaluation 
composée de représentants des différents acteurs concernés (Région, DREN, enseignants FRAM 
et BIANCO) a été mise en place.  

Le 13 octobre, la RMA rapporte le début des travaux de construction des bâtiments qui vont 
abriter des unités de protection civile. Le projet a été initié par la Commune Urbaine de 
Toamasina et est financé par la compagnie minière Ambatovy, à hauteur de 1 million de dollars, 
dans le cadre du fonds d’investissement social. Cette infrastructure devra entre autres 
comprendre un dortoir et un magasin pour les matériels. L’achèvement des travaux est prévu 
pour le mois de février 2016.  

RNA a informé ses auditeurs de la concrétisation des premiers projets du nouveau maire Elysée 
Ratsiraka, se rapportant au désengorgement des routes. Les agents de la commune ont 
effectivement commencé à assainir le marché d’Ankirihiry en dégageant les marchands de la 
chaussée. La station semble soutenir cette initiative du nouveau maire car elle a fait fi de la 
réaction des commerçants pour se focaliser exclusivement sur l’enthousiasme avec lequel les 
riverains ont accueilli cette mesure. 

MAJUNGA 
 



	  
	  

	  
	  

L’interdiction de commerce dans la salle d’attente de la gare routière d’Aranta, émise par le 
ministère des Transports, est décriée par les marchands exerçant dans ce lieu et risque de 
dégénérer en un conflit entre ces derniers et les responsables. VIVA et M3TV se sont ainsi 
intéressées à ce foyer de tension, en adoptant une approche approfondie dans leur principale 
édition du JT du 7 octobre et ce, en s’enquérant des avis des deux parties en conflit. Si les 
marchands ont ainsi pu faire part de leur mécontentement par rapport à cette décision, accusant 
notamment le Chef de gare d’abus de pouvoir, ce dernier s’est justifié en faisant savoir qu’il ne 
faisait qu’exécuter les ordres émanant du ministère des Transports. Il a en outre menacé de 
recourir au tribunal si les marchands s’obstinent à poursuivre leurs activités dans l’enceinte de la 
gare. 

Le 8 octobre, TVM et VIVA annoncent le report de la cérémonie de passation de service entre 
le PDS sortant et le nouveau maire de la ville. La chaîne nationale a également focalisé son 
attention sur la tenue de la seconde phase de l’atelier national pour la réforme de la politique de 
gestion des forêts. Selon les responsables, intervenus dans son JT, cet atelier intervient suite au 
constat fait concernant l’inadéquation du code régissant les ressources forestières face à 
l’évolution du contexte national et international.  

Le nouveau maire de la Commune Urbaine de Mahajanga s’est rendu à l’Hôtel de Ville pour voir 
si la passation de service pouvait avoir lieu le 9 octobre. Un attroupement d’individus a 
cependant été constaté devant le bâtiment et a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. En 
effet, un affrontement a été évité de justesse entre les partisans de la tenue de la cérémonie et 
ceux qui réclament son  report pour le 16  octobre. M3TV et VIVA TV ont accordé une large 
couverture à cette situation de conflit mais la seconde station, a fait preuve de partialité en 
accordant uniquement la parole au nouveau maire élu sous les couleurs du MAPAR, qui dit être 
déçu par le changement de programme tout autant que les Majungais. Les partisans de la 
plateforme politique ont également bénéficié d’un large temps de parole durant lequel ils ont 
menacé de « ne pas s’en tenir là si jamais la passation de service sera une fois de plus reportée ». 
M3TV, pour sa part, a entrepris un traitement approfondi de la situation, en interviewant  les 
deux camps en confrontation à l’Hôtel de ville. L’essentiel de l’émission « Banja » s’est 
également focalisé sur ce report, œuvrant d’ailleurs de manière à amplifier les tensions. En effet, 
le journaliste a affirmé que la passation de service n’a pas pu avoir lieu à cause de l’absence du 
Préfet de Mahajanga, qui a été invité à un mariage. En outre, il a accusé les responsables de la 
Commune d’avoir modifié le programme à la dernière minute.  

L’incendie survenu dans le quartier de Mahavoly-Avaratra est au centre de l’actualité du 12 
octobre. VIVA et M3TV ont dressé la chronologie des événements et mis l’accent sur la 
difficulté avec laquelle la population locale a fait face pour contenir les flammes. Les deux 
stations ont dénoncé le retard de l’intervention des sapeurs-pompiers.  



	  
	  

	  
	  

Les troubles générés par le report de la passation de service entre le nouveau maire, Mokhtar 
Salim Andriatomanga et le PDS sortant continuent d’accaparer l’attention des principaux médias, 
le 13 octobre. Pour rappel, le Préfet de Mahajanga, Dieudonné Rakotoaridina, n’a pas honoré le 
rendez-vous prévu par le calendrier, ce qui a provoqué la colère des partisans du nouveau 
premier magistrat de la ville. Il a ainsi tenu une conférence de presse afin de justifier cette 
absence. A cette occasion, il a démenti les rumeurs selon lesquelles il a préféré assister à un 
mariage et a soutenu que le dossier de passation était incomplet d’où le fait qu’il n’a pas estimé 
nécessaire de se rendre à l’Hôtel de Ville. Et d’accuser par ailleurs le maire entrant d’avoir refusé 
de signer les dossiers de recrutement de 85 membres du personnel. M3TV et VIVA ont fait 
preuve d’impartialité et œuvré à apaiser les tensions, en accordant la parole aux différents 
protagonistes dont les principaux concernés. Le PDS a ainsi exhorté la population au calme et à 
se conformer à l’organisation des autorités. Mokthar Salim Andriatomanga, pour sa part, a 
annoncé que la cérémonie de passation se tiendra le 14 octobre.  

DIEGO 
 

Les thèmes de l’enseignement et de l’éducation ont retenu l’attention de TV VARATRAZA,  
dans la journée du 7 octobre. Il s’agit d’ailleurs de l’unique média ayant pu émettre malgré le 
problème de délestage. La chaîne a ainsi rapporté les difficultés rencontrées par les écoles 
publiques, au niveau du district de Diego II, en termes d’infrastructure face à la croissance du 
nombre d’élèves. Le manque de place et la montée des prix des fournitures scolaires sont 
d’ailleurs sources de remous au niveau des parents d’élèves. Une situation qui a fait réagir un 
guide touristique étranger dénommé Alain Guenon qui s’est engagé à octroyer des fournitures 
scolaires aux élèves de l’EPP d’Irodo et par la même occasion, à payer le salaire d’une année des 
enseignants de cette école. 

La chaine informe par ailleurs du projet des enquêteurs d’INSAR qui prévoient de se déployer 
dans la ville de Diego en vue de récolter des données dans le cadre une étude sur la vie 
socioprofessionnelle des femmes. A l’issue de cette enquête,  un document consacré au thème du 
genre sera édité.  

Le ministre de la Santé publique Mamy Randriamanarivo est arrivé le 8 Octobre à Antsiranana 
pour officialiser la prise de fonction de 3 professeurs en médecine. En service dans les hôpitaux 
de la ville, ils enseigneront également à l’Université d’Antsiranana et dans les centres de 
formations de paramédicaux. La mission de la délégation s’est poursuivie par une visite au sein 
du Centre Hospitalier Universitaire 2, informe la TV VARATRAZA.  

Le 12 octobre, TV VARATRAZA a focalisé son attention sur la vie publique des communes de 
la région. La chaîne a effectivement fait un compte-rendu des différentes cérémonies de 



	  
	  

	  
	  

passation de service des 17 maires, du district d’Ambilobe. Elle n’a pas omis de mentionner que 
la majeure partie de ces mairies a été disputée par les grandes écuries politiques, à savoir le 
HVM, le TIM et le MAPAR. La chaîne a ensuite rapporté les premières décisions du nouveau 
maire d’Antsiranana Jean Luc Djaovojozara, en l’occurrence l’annonce de la fermeture 
temporaire du marché « Bazary kely » pour des raisons d’assainissements.  

L’administration communale domine les programmes d’information de la chaîne TV 
VARATRAZA le 13 octobre. Les résultats de l’élection des membres du bureau du Conseil 
municipal de la commune Urbaine d’Antsiranana, la réorganisation des horaires de travail 
décidée par le nouveau maire et la passation de service entre le maire sortant et entrant de la 
commune de Ramena constituent les principaux titres. A ce sujet, la station a permis au nouvel 
élu d’exposer ses priorités, notamment le développement touristique de la localité et la protection 
de l’environnement.  

 

 


