
 

 

 
 

Notes sur les écoutes régionales du 8 au 14 avril 2016 

FIANARANTSOA 

La RADIO TSIRY, dans son journal parlé du 8 avril a rediffusé l'interview du Chef de région 

Randrianasolo Tiana Herizo. Ce dernier a exposé les décisions prises lors de la réunion du 

Comité Mixte de Conception de la commune urbaine d'Ambohimahasoa. Il a affirmé sur ton 

ferme, qu’il ne sera fait aucun traitement de faveur à ceux qui osent perturber la sécurité. Aussi, 

des fouilles seront opérées par les forces de l’ordre afin de prévenir tout acte de banditisme dans 

la localité. Enfin, le Chef de région a appelé à la prise de responsabilité de tout un chacun. Il a 

soulevé en ce sens, que chaque foyer fasse preuve d’autodiscipline. Toujours dans le domaine de 

la sécurité, la TNTV a rapporté les résultats des investigations menées par les éléments du 

commissariat d’Ampasambazaha. Grâce aux informateurs, les forces de l’ordre ont mis la main 

sur un groupe de trafiquants d’héroïne opérant dans le quartier d’Antarandolo. Selon le 

commissaire adjoint, cette arrestation qui s’est faite dans la journée du 7 avril est la troisième en 

sept jours. Mais, malgré la fréquence des arrestatios, le journaliste reste perplexe quant au 

déroulement de l’affaire ; selon lui, presque tous les dossiers relatifs aux trafics d’héroïne restent 

sans suite.  

La visite de la ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, Ndahimananjara Johanita 

dans la  commune rurale d’Antaindambo, district d’Ilalangina a attiré l’attention de la RADIO 

TSIRY et de la TNTV. La venue de cette personnalité s’inscrivait dans le cadre de la cérémonie 

consacrée à la lutte contre la défécation à l’air libre, qui a vu la présence des autorités locales. Ce 

fut par ailleurs, l’occasion pour la ministre de l’Eau de féliciter les efforts entrepris par ladite 

commune dans le domaine. En effet, dans le classement des communes de la région Haute 

Matsiatra qui ne pratiquent plus la défécation l’air libre, Antaindambo se retrouve en seconde 

place.  

Le 11 avril les médias locaux se sont intéressés aux informations nationales. La TNTV et la 

RADIO TSIRY ont touché mots sur la démission de l’ancien Premier ministre Jean 

Ravelonarivo et la nomination de son successeur, Mahafaly Solonandrasana Olivier. La TNTV 

porte un regard critique sur l’information, en attirant l’attention sur le fait qu’il s’agit là de la 

troisième nomination à la tête du gouvernement en seulement deux ans. La station questionne, 

par ailleurs sur les raisons profondes ayant poussé Jean Ravelonarivo à cette démission. La 

RADIO TSIRY a pour sa part, procédé à la même approche en mettant en exergue le fait que la 

nomination de Solonandrasana Olivier à la tête du gouvernement soit très peu appréciée par la 

population.  

La RTV SOAFIA, quant à elle, a accordé une brève couverture à la grève des greffiers sur tout 

le territoire national. La station rapporte qu’une banderole affichant les revendications des 



 

 

 
 

greffiers, à savoir le paiement de leurs indemnités depuis le mois de décembre et l’amélioration 

de leur équipement est brandie devant le Tribunal de première instance de Tsianolondroa.  

Pour ce qui est de l’actualité locale, la RADIO TSIRY informe que les maires et les conseillers 

des 13 communes qui composent l’Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) 

Isandra Mafindray vont entreprendre une visite dans les régions Betsiboka et Itasy. Selon le vice-

président de l’OPCI et non moins maire de la commune rurale d’Andriamalama, 

Rakotoarimanana Thomas, ce voyage s’inscrit dans le processus de mise en œuvre du 

programme d’échange entre les communes, en vue notamment de la promotion de la bonne 

gouvernance dans les communes. 

L’actualité nationale continue d’accaparer l’attention des médias locaux le 12 avril. La RADIO 

TSIRY a de nouveau, traité l’information se rapportant à la nomination du nouveau Premier 

ministre, Solonandrasana Mahafaly Olivier. Pour ce faire, la station s’est enquise des avis de 

quelques personnalités de la Ville des vins. Les avis sont mitigés, car si le Père Jean Louis 

Ramanandraibe, aumônier de la Justice et Paix du diocèse de Fianarantsoa, estime que le peuple 

mérite de savoir la vérité sur les faits survenus vendredi dernier. Faits que l’homme d’église juge 

« honteux et dévalorisant la société malgache entière », Rakotonirina Marius, analyste 

géopolitique, de son côté, a émis des doutes sur l'état de santé du nouveau Premier ministre ainsi 

que ses compétences par rapport à ses nouvelles responsabilités.  

A la seconde journée de grève des greffiers et du service pénitencier, l’attention des médias 

locaux est toujours tournée sur ces mouvements. Les RADIO TSIRY, TNTV et RTV SOAFIA 

rappellent la nature des revendications. A Fianarantsoa, les employés affirment qu'ils 

continueront la grève jusqu'à ce que le ministère de tutelle considère leur demande qui porte sur 

l'acquisition de nouveaux véhicules de service pour le convoi des prévenus vers le Tribunal. 

La nomination du nouveau Premier ministre, ainsi que la composition de la nouvelle équipe 

gouvernementale restent le sujet principal de la TNTV. Le journaliste de la station a fait l’écho 

de la passation de pouvoir et de fonction entre Olivier Solonandrasana Mahafaly et le Général 

Ravelonarivo Jean, qui s'est tenue au palais de Mahazoarivo cette matinée du mercredi 13 avril. 

La TNTV informe par ailleurs que les jeunes politiciens du parti Fitambolaniela ont organisé une 

conférence intitulée « Fanazavana », qui s’est tenue dans la salle de conférence de la région 

Haute Matsiatra. L’événement qui avait pour ambition d’apporter des explications sur le concept 

de « stabilité politique » a vu la participation du Chef de région Randrianasolo Tiana Herizo. 

Aussi, en réponse aux rumeurs qui circulent, le porte-parole des jeunes politiciens a tenu à 

préciser qu’ils ne comptaient nullement créer un nouveau parti dans la mesure où l’objectif est de 

réduire le nombre de partis politiques à Madagascar. 

La RADIO TSIRY pour sa part, s’est intéressée à la signature de l’accord de partenariat entre la 

Région Haute Matsiatra et le projet Mada Ranch qui s’est tenue au palais de la Région. De 

manière descriptive, la station a apporté des éclaircissements sur l’objet du projet qui porte 



 

 

 
 

principalement sur l’amélioration des secteurs agricole et de l’élevage dans la région. Ainsi, 

Mada Ranch a octroyé une enveloppe de 30 millions d’Ariary à la Haute Matsiatra en vue de la 

création d’un millier d’emplois pour la population locale. 

 

TULEAR 

Les actualités nationales dominent l’agenda des médias locaux du 8 avril. La RADIO SITENY 

relaie l’information sur l’annonce de la démission du Premier ministre Jean Ravelonarivo, faite 

par le Secrétaire Général auprès de la Présidence. Information démentie par le Chef du 

Gouvernement qui a insisté sur le fait qu’il n’ait signé aucune lettre de démission mais qu’il le 

ferait en temps voulu. Par ailleurs, la station a également porté attention à l’évolution de l’affaire 

opposant le ministère de la Justice aux syndicats des greffiers et des pénitenciers. Ces derniers 

ayant revendiqué que leurs indemnités soient revues à la hausse, sans quoi ils procéderaient à une 

grève générale. En réponse à ces requêtes, le ministre de la Justice a rassuré que les demandes 

seront satisfaites à la hauteur du budget disponible. 

Concernant les relations internationales, l’ambassade de Chine à Madagascar vient de recevoir 

son nouvel ambassadeur. La RADIO SITENY a informé de la tenue de la cérémonie de prise de 

fonction de Yang Xiao Rang en insistant sur les propos tenus par cette dernière. La diplomate a 

en effet, signifié la volonté de son pays à poursuivre les collaborations avec Madagascar et à 

contribuer au développement des investissements dans la Grande île.   

Le 11 avril, la RADIO SITENY retransmet brièvement les informations sur l’évolution de la 

situation politique nationale, notamment la nomination de Mahafaly Olivier Solonandrasana à la 

tête du nouveau gouvernement. Pour ce qui est de l’actualité locale, la station a relaté qu’un 

gisement de gaz naturel situé à Mahaboboka, à moins de 10 km de la ville de Tuléar est en cours 

d’exploitation. Le ministre de l’Energie et des Hydrocarbures a assuré que des infrastructures 

sont actuellement en construction afin de tirer tous les profits de ce gisement. 

La TV PLUS TULEAR, pour sa part rapporte que les forêts de palétuviers servant de protection 

des côtes du Sud-Ouest malgache sont en voie de disparition. Les exploitations en vue de la 

production de charbon de bois constituent une cause majeure de cette dégradation, a expliqué 

l’Adjoint au Maire de la Commune de Belalanda, District de Tuléar II. Face à ce fléau, la 

Direction régionale de la pêche a organisé une campagne de plantation de 3400 pieds de 

palétuviers dans le village d’Ambotsibotsiky, commune de Belalanda.  

Le 12 avril, la RADIO SITENY est revenue sur le cas du gisement de gaz naturel à 

Mahaboboky. La station a ainsi relayé les propos du ministre des Ressources stratégiques, 

Lalaharisaina Valérien, sur les potentialités énergétiques de la mine. Selon le ministre, ce 

gisement sera exploité afin d’assurer l’approvisionnement en électricité de la ville de Tuléar et 



 

 

 
 

ses environs. En marge de cette déclaration, l’association « Malagasy leo ny fahantrana » a 

organisé une conférence de presse au bureau du Centre de Ressources des médias de Tuléar. 

L’objectif était de dénoncer le manque de transparence des responsables étatiques et d’apporter 

des solutions à cette lacune. Les membres de cette association ont donc signifié leur volonté à 

collaborer avec l’Etat afin de combler le vide dans le système de communicationnel. Pour ce 

faire, l’association organisera des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur les 

affaires politiques, sociales et économiques du pays.  

La tenue prochaine de deux conférences initiées par le projet Initiative Citoyenne pour la 

Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité ou INCIPALS a été rapportée par TV 

SOATALILY dans son journal du 13 avril. Le premier événement qui consistait en un débat 

public sur les thèmes de l’impôt sur l’habitation et les redevances de la commune s’est tenu le 14 

avril dans la grande salle de la commune. La seconde réunion qui s’est tenue le lendemain dans 

les locaux de la Chambre de commerce et de l’Industrie portait sur la sensibilisation électorale et 

citoyenne, la prévention des conflits et la promotion de la bonne gouvernance. 

Pour sa part, la RADIO SITENY s’est intéressée aux thèmes relatifs à la santé. La station a fait 

état des résultats des études relatives à la nutrition effectuées dans la région Androy, notamment 

dans le district d’Amboasary. Il apparaît cette année, que le pourcentage de population souffrant 

de malnutrition ait atteint 95%, tandis que ce chiffre n’avait pas dépassé les 70% l’année 

précédente.  

 

TAMATAVE 

Le 8 avril, la TVMT a fait l’éloge de la célébration de la Journée mondiale de la santé dans la 

ville de Toamasina. Les activités portaient sur un contrôle de santé, notamment sur le diabète, le  

VIH/SIDA et la spirométrie respiratoire. L’événement a vu la participation de plus de 650 

personnes, si les organisateurs n’en attendaient que 500. La station informe également du 

déroulement de la troisième phase du Rapid Results Initiative au niveau du tribunal de 

Toamasina, qui connaît quelques difficultés à faire sa part dans la réalisation de l’objectif fixé 

par le ministère de la Justice : le recouvrement des dommages et intérêts fixés par décisions de 

justice au niveau des tribunaux du pays. En effet, grand nombre des débiteurs du tribunal de 

Toamasina ont changé d’adresse, ce qui ne facilite pas la tâche au service de recouvrement.   

La RNA, pour sa part est revenue sur les faits d’il y a 3 semaines à Mananara-Nord. Selon la 

chaîne, un exploitant malgache ayant découvert une pierre précieuse d’une valeur de 38 millions 

d’Ariary a revendu la pierre à un ressortissant chinois pour un montant de 800 millions d’Ariary. 

Une avance de 5 200 000 Ariary aurait été faite sur la vente, mais au moment de la transaction, 

l’acheteur aurait refusé de verser le reste de ce qu’il devait à l’exploitant, prétextant que la pierre 



 

 

 
 

ne valait pas le montant fixé au départ. Se voulant plus convaincant, il aurait menacé l’exploitant 

avec une arme. L’exploitant minier a donc fait appel aux responsables étatiques pour prendre les 

mesures nécessaires dans le cadre de cette affaire. Dans le domaine sécuritaire, la station a relayé 

l’information sur le démantèlement d’un groupe de cambrioleurs dans le Deuxième 

arrondissement. Une famille, victime d’un cambriolage quelques jours plus tôt, aurait déposé 

plainte au commissariat dudit arrondissement. La RNA rapporte que la police du secteur a pu 

mener l’opération à bien, grâce aux informations rapportées par un habitant du quartier.  

Le 11 avril, les médias locaux se sont focalisés sur la cérémonie organisée par le nouveau 

sénateur Benessy Harison Sébastien dans la commune rurale d’Ampasina Manigory, district de 

Fénérive-Est. L’événement, qui avait pour principal objet de remercier la population locale pour 

le soutien apporté dans le cadre des élections sénatoriales, a vu la présence de notables ; à savoir 

les Chefs des régions Analanjirofo et Atsinanana, le Préfet de Toamasina, les députés Famindra 

Justin et Ahmad, élus respectivement à Toamasina I et à Fénérive-Est et d’autres autorités 

administratives et militaires. Ce fut, par ailleurs, l’occasion pour le sénateur de rappeler les 

attributions de la Chambre Haute dans la mise en effectivité de la décentralisation. Ainsi, outre 

les dons d’un ordinateur de bureau et d’une somme de 20 millions d’Ariary à la commune 

d’Ampasina Mangory, le parlementaire a signifié sa volonté à œuvrer personnellement pour le 

développement de la collectivité. Cet engagement lui a valu les remerciements du maire de ladite 

commune, lequel n’a pas manqué d’exprimer sa volonté  à collaborer avec le pouvoir. 

TVMT a brièvement relaté les actions entreprises par une société locale nommée SPAT vis-à-vis 

des squatters occupants ses terrains sis dans le quartier d’Amboditsaina. Les responsables de 

cette société se sont entretenu avec le chef dudit Fokontany, Razanamanana Clothilde, afin 

d’assurer qu’ils ne comptaient nullement chasser les centaines de familles installées sur le 

domaine. En contrepartie, le SPAT a exigé qu’un recensement exact de ces squatters et de la 

superficie engagée soit réalisé. 

Après plusieurs mois d’arrêt de chantier, la réhabilitation du stadium de Barikadimy a repris le 

12 avril. A cet effet, la fédération malgache du football, conduite par son président Ahmad est  

descendue en masse dans la capitale du Betsimisaraka pour lancer avec l’entreprise adjudicataire, 

les travaux de mise en place des gazons synthétiques. Comme l’ont rapporté TVMT et FMA, les 

travaux dureront 4 mois, à l’issue desquels le terrain arborera un aspect répondant aux normes 

internationales. Coté santé, TVMT a couvert le démarrage de la campagne de vaccination contre 

la poliomyélite qui durera quatre jours. L’équipe entière de la direction régionale de la santé 

Atsinanana sera mobilisée pour l’occasion, afin de combler les lacunes enregistrées lors de la 

dernière campagne. En effet, selon le médecin inspecteur de Toamasina, les objectifs n’ont pas 

été atteint à cause du manque de fuel destiné à alimenter les réfrigérateurs ayant servi à stoker les 

vaccins et parce que les paysans alors occupés à la récolte de riz étaient inaccessibles.   



 

 

 
 

Dans le domaine de l’économie, les stations TVMT et FMA ont relayé les propos du Chef de la 

région Analanjirofo, Ramaroson Jacques sur l’état actuel de la filière vanille. Ce responsable a 

fait savoir que le prix de ce produit phare ne cesse de grimper et atteint actuellement les 650 000 

Ariary le kilo. Il a assuré que la chaîne allant de la production à l’exportation a été optimisée afin 

d’améliorer la qualité du produit.  

La majorité de l’information relayée dans les médias le 13 avril portait sur les événements 

survenus au sein de la commune urbaine de Toamasina. En effet, les responsables au niveau de la 

collectivité ont opéré un assainissement de la ville, qui consistait à chasser les bars de fortune qui 

bordaient la plage. Si d’une part, beaucoup voient dans la démarche de l’équipe d’Elysée 

Ratsiraka, un bon point pour le développement de la ville ; ce fut le cas du Dr Rakotomalala du 

Centre médical qui a soulevé, au micro de la RMA, l’importance de la salubrité pour la santé 

publique ; d’autre part, elle a suscité de vives réactions du côté des concernés qui ont exigé un 

dialogue avec les responsables en vue de trouver une solution idoine. FMA et TVMT, rapportent 

en ce sens qu’une rixe a éclaté ce jour, à l’Hôtel de Ville. En effet, les employés en grève de la 

collectivité ont outrepassé la zone rouge instaurée autour du bureau de la commune. La situation 

a dégénéré lorsque la vague d’employés a été renforcée par les malheureux propriétaires des bars 

de fortune cités plus haut. Face à la situation, les agents de sécurité de la commune ont dû faire 

appel aux sapeurs-pompiers qui ont dispersé la foule à coups de jet d’eau. Le bilan accuse une 

dizaine de blessés de parts et d’autres. 

 

MAJUNGA 

Le journal télévisé du 8 avril sur la TVM s’est intéressé aux événements survenus au Bureau 

Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) de la Région Boeny dans la journée du 7 avril. 433 

gendarmes de la Circonscription interrégionale de la Gendarmerie Nationale de ladite région, 

dirigés par le Commandant Manasse Jean Mananga ont chacun déposé une déclaration de 

patrimoine au bureau anti-corruption. Interviewé à l’occasion, le directeur régional du BIANCO 

de Boeny, Heremana Edmond a invité les autres fonctionnaires publics à faire de même pour 

plus de transparence. 

Côté santé, la TVM a informé sur la tenue prochaine de la 8ème édition de la campagne de 

vaccination pour la lutte contre la poliomyélite. A cet effet, le directeur régional de la santé 

publique du Boeny a sensibilisé les habitants de sa circonscription ainsi que les responsables des 

26 quartiers composant la Ville des Fleurs sur l’importance d’une participation active de tout un 

chacun à la campagne. Pour sa part, VIVA TV a exposé les résultats statistiques des dépistages 

du diabète effectués par la direction régionale de la santé publique. Il s’avère que 7,3% des 

Majungais sont atteints par la maladie, taux qui apparaît élevé en référence aux objectifs de 

l’organisation mondiale de la santé.  



 

 

 
 

L’agenda des médias locaux du 11 avril portait essentiellement sur les manifestations survenues 

dans les divers services administratifs de la Ville des Fleurs. VIVA TV et M3TV ont accordé 

une couverture à la situation qui prévaut au niveau du Tribunal de première instance de Majunga. 

En effet, tous les services au niveau de l’instance ont été suspendus à cause de la grève des 

greffiers. Ces derniers ont laissé entendre qu’ils poursuivraient leur mouvement jusqu’à ce que le 

ministère de la Justice honore ses engagements. Seule la station VIVA TV a touché mot sur la 

menace de grève des transporteurs, lesquels se sont insurgé contre l’augmentation des tarifs 

d’octroi de licence. En effet, aucun compromis n’a encore été trouvé entre la Commune urbaine 

de Mahajanga et les transporteurs urbains.   

La journée du 12 avril, la station M3TV a retransmis le discours du président du Syndicat des 

administrateurs civils de Majunfa et non moins Chef de Région Saïd Ahmad Jaffar, qui a félicité 

l’avènement de Solonandrasana Mahafaly Olivier à la tête du nouveau gouvernement. Saïd 

Ahmad Jaffar a également profité de l’occasion pour lancer un avertissement aux propriétaires de 

casinos qui œuvrent dans l’informel dans la Ville des Fleurs. Le Chef de région a affirmé que les 

propriétaires se verront dépossédés de leurs établissements s’ils persistent à ne pas règlementer 

leur commerce.  

Dans le domaine de l’éducation, M3TV affirme que les candidats inscrits aux examens officiels 

du CEPE sont au nombre de 5164. 5100 sont affiliés à des écoles tandis que les 64 restants sont 

des candidats libres ou issus d’écoles pour handicapés.   

Le 13 avril, les médias locaux ont de nouveau fait l’écho de la grève des greffiers. M3TV et 

VIVA TV informent que les services au niveau du Tribunal de première instance sont toujours 

suspendus. Ils craignent, par ailleurs, que le blocage au niveau de l’administration risque de se 

prolonger si le ministre de la Justice s’obstine à ne pas honorer ses promesses. Par ailleurs, 

M3TV et VIVA TV ont couvert l’ouverture de la huitième édition de la campagne de 

vaccination pour lutter contre la poliomyélite dans la ville de Majunga. Les agents de la 

Direction régionale de la santé publique se sont dispersés dans toute la ville pour vacciner les 

enfants. Les blocages demeurent cependant, car selon les agents, un certain nombre de parents 

refuse toujours de faire vacciner leurs enfants, craignant que le vaccin ne leur soit néfaste comme 

il a été le cas lors des campagnes mises en œuvre des années plus tôt. 

Seule VIVA TV a porté attention aux problèmes des transporteurs opérant dans la Ville des 

Fleurs. La station rapporte que 15% seulement des transporteurs urbains sont en règle. Selon les 

responsables, sur les milliers de tuc-tucs et les centaines de bus et de taxis circulant à Majunga, 

quelques-uns seulement sont titulaires d’une licence.  

 

 



 

 

 
 

DIEGO 

 

Le 11 avril, TV VARATRAZA rapporte que les greffiers et les agents pénitentiaires de la ville 

de Diego ont emboité le pas des agents de la capitale dans la tenue d’une grève générale. Comme 

dans toutes les autres villes touchées par le mouvement, les activités au niveau du Tribunal et de 

la prison locale ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. TV VARATRAZA informe par 

ailleurs, de la descente effectuée par le sénateur Amido, vice-président de la Chambre Haute, 

dans les quartiers d’Ambalavola et de Mangarivotra. Les problèmes fonciers font partie des 

points qui ont été soulevés lors de cette rencontre avec la population locale.  

Une délégation issue de la Direction régionale des transports a effectué une visite auprès des 

écoles de la ville. Cette visite avait pour objectif de sensibiliser les enfants sur les dangers de la 

route et à leur faire part des comportements à adopter afin d’éviter les accidents. A cet effet, des 

dépliants et d’autres supports ont été distribués aux cibles, précise la TV VARATRAZA.  Dans 

le cadre de la protection de l’environnement ; un atelier ayant vu la participation de conseillers 

municipaux, de représentants de la Direction Régionale du Tourisme et de la Direction Régionale 

de la Culture, de l’Office Régional du Tourisme ainsi que l’association Mpijoro s’est tenu à 

Anivorano-Nord dans le district de Diego. TV VARATRAZA rapporte que la réunion avait pour 

objet la protection du lac Antanavao, un des patrimoines culturels de la région. Ainsi, un comité 

composé de représentants issus de chaque entité a été mis en place, ainsi qu’un plan d’action afin 

d’assurer la gestion de ce lac et ses ressources.    

TV VARATRAZA,  dans son programme d’information du 12 avril accorde une couverture 

ample à la cérémonie dédiée à la sortie de la 11ème promotion de la gendarmerie nationale 

d’Antsiranana. A l’occasion, 54 gendarmes stagiaires dont 18 jeunes femmes ont été affectés 

dans les régions Diana et Sava. Le Général Tsivahiny Patrick, CIRGN d’Antsiranana a précisé 

que le corps dont il est en charge accorde une importance particulière aux questions relatives au 

genre. Toutefois, selon toujours ce haut gradé, des efforts sont à déployer afin d’instaurer un réel 

équilibre homme-femme au sein de la gendarmerie.  

Le 13 avril, TV VARATRAZA informe que le vice-président du Sénat, Amido poursuit son 

périple à travers la région. Après le fokontany de Soafeno, il a visité les fokontany de 

Mangarivotra, Ambalavola et d’Ambolozibe. Les sujets abordés lors de sa rencontre avec la 

population de Mangarivotra et d’Ambalavola portaient sur les problèmes fonciers. En effet, les 

habitants de ces localités ont, depuis plusieurs années, occupé de fait des terrains appartenant à 

des entreprises. L’une de ces sociétés, d’ailleurs, portera main forte au parlementaire Amido, 

dans le cadre de la réalisation de ses engagements vis-à-vis de la population. Il fera le nécessaire 

pour aider les habitants de la localité à régulariser leur situation foncière. Concernant la descente 

dans le Fokontany d’Ambolozibe, le sénateur Amido a affirmé que la commune aura droit à des 

locaux convenables ainsi qu’à des centres de santé avant la fin de l’année 2016.  



 

 

 
 

TV VARATRAZA a en outre, fait l’écho des activités du parti HVM dans la région. En effet, 

selon la coordinatrice régionale, Djaotoly Gislaine, le parti procède actuellement à la mise en 

place des représentants au niveau de chaque fokontany de la ville. Cette démarche s’inscrit dans 

un souci de promotion du développement local.  
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