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FIANARANTSOA 

Le traitement des requêtes en contentieux électoraux par le Tribunal Administratif figure au centre de 

l’information du 9 septembre. La RFONE et la radio TSIRY mettent en avant l’audience portant sur les 

dossiers opposant les partis HVM et MAPAR. La seconde station rapporte qu’après la confrontation des 

procès-verbaux, les résultats définitifs seront a priori les mêmes que ceux proclamés par la CENI-T. 

Questionné sur le sujet, la responsable de la Commission Electorale Régionale, Arline Anjarasoa, soutient 

la sincérité des scrutins observée dans les bureaux de vote fianarois durant ces communales. Elle appelle 

ainsi la population au calme et à l’acceptation des résultats définitifs. 

La recrudescence de l’insécurité a également retenu l’attention des médias locaux. Si la radio TSIRY 

relate les attaques fréquentes de dahalo dans la commune rurale de Solila, district d’Ikalamavony, la RTV 

SOAFIA rapporte les propos du Chef de service pénitentiaire de Fianarantsoa, Rasoamampionona, 

démentant les rumeurs selon lesquelles les détenus seraient les principaux acteurs de l’insécurité dans 

ladite région. Elle rassure ainsi la population sur le fait que la garde des maisons d’arrêts et de détention 

se fait de manière professionnelle.   

La RTV SOAFIA relate la publication des résultats de l’examen du baccalauréat pour la région Haute 

Matsiatra, le 10 septembre. Le taux de réussite a connu une hausse cette année : 42,98%, contre 35% 

l’année dernière, affirme le vice-président de l’Université de Fianarantsoa, Dieudonné Michel 

Razafindrandriatsimaniry. Pour leur part, la RFONE et la radio TSIRY se sont focalisées sur l’audience 

des contentieux électoraux tenue la veille. La première station rapporte les propos du président du 

Tribunal Administratif, Mamy Jaona Andriamampiandra, selon lesquels la proclamation des résultats 

définitifs des communales se fera le 18 septembre pour la capitale du Betsileo. Quant à la seconde radio, 

elle met en avant la différence entre le nombre d’électeurs enregistré par le SRMV et le SADIR. 

Différence qui n’a d’ailleurs pas été relevée lors de la confrontation des procès-verbaux le jour de 

l’audience. L’animateur de l’émission interactive Tafa sy Dinika de la radio RFONE et l’avocat du parti 

MAPAR, Patrick Andriarimanana, exigent par conséquent une explication publique de la part de ces deux 

structures de la Commission électorale. 

L’audience des contentieux électoraux opposant les partis TAMBATRA et HVM a eu lieu dans la 

matinée du 11 septembre, rapporte la radio SOLEIL, dans son JP de 8 heures. La station a traité le sujet 

d’une manière plutôt partiale dans la mesure où elle a uniquement accordé la parole à la formation 

politique de  Pety Rakotoniaina, accusant le parti présidentiel d’abus de pouvoir de par son utilisation des 

bâtiments et véhicules de l’administration publique lors de la campagne électorale.  



 
 

 
 

La RFONE a invité le Pr Célestin Tsiavalaky, représentant de la plateforme 12 Apôtres et vice-secrétaire 

général du SECES, dans son émission interactive Tafa sy Dinika, pour débattre du sujet de l’opération de 

sécurisation « Fahalemana 2015 ». Ainsi, il critique le mode opératoire de l’Etat dans la lutte contre 

les dahalo comme l’attestent ses propos : « le fusil ne fera pas régner la paix », « on vit actuellement de la 

vengeance » ou encore « la culture de terrorisme sévit dans le pays ». Par la suite, l’invité partage sa 

vision de la politique interne en soutenant qu’« il est temps que le prochain Chef de l’Etat soit originaire 

du grand Sud, un Président qui comprend donc les problèmes de cette région disposant de richesses 

inexploitées ». Il conclut son intervention avec des propos discriminatoires soutenant que « le pouvoir 

central est toujours entre les mains des gens des Hauts-plateaux ». Un discours qui n’a d’ailleurs suscité 

aucune réaction de la part de l’animateur de l’émission. 

La RFONE et la RTV SOAFIA se focalisent sur l’atelier de coordination d’un système de 

communication dans la lutte contre l’insécurité, qui a débuté le 14 septembre et s’étendra sur 4 jours, à 

l’amphithéâtre de la région Haute Matsiatra. Faisant suite aux enquêtes menées par la SADC et les 

Nations Unies sur la stabilité sociale et politique à Madagascar, cet atelier organisé par le ministère de la 

Sécurité publique, en partenariat avec l’Union Européenne, vise une réforme de la sécurité dans le pays. 

La capitale du Betsileo est fin prête pour accueillir la 8ème édition de la Journée Mondiale de la Jeunesse, 

grâce à la contribution du pouvoir central et de l’association Zanakala, relate la RFONE dans son JP de 

18 heures. La station rapporte ensuite le litige foncier opposant les habitants du fokontany de Maromby, 

dans la commune rurale de Mana et un responsable de l’église catholique, concernant un terrain d’une 

superficie de 13ha. La population de la localité appelle ainsi les hauts responsables de l’Etat à statuer sur 

le litige. 

Le 15 septembre, les activités du Chef de région Haute Matsiatra sont au centre de l’attention des 

médias. La RTV SOAFIA rapporte ainsi la participation de Riana Andriamandavy à l’atelier sur la 

politique foncière, qui s’est tenu à l’amphithéâtre de la Région et qui vise à consulter les institutions 

publiques et privées dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle lettre de politique foncière. Il a 

également clôturé la 19ème édition de la rencontre entre les jeunes luthériens membres du FKTLM, qui 

s'est tenue à Farafangana, selon la  RFONE. 

La Journée Mondiale de la Jeunesse a fait l'objet d'une large couverture dans le JP de la radio TSIRY, 

concernant notamment l'accueil des participants dans les 11 sites d’hébergement et la grande messe 

d'ouverture, prévue pour le 16 septembre au complexe d'Ambatomena. Deux agents par site ont été 

mobilisés par la police nationale pour assurer la sécurité des participants. RTV SOAFIA précise que la 

Croix Rouge se mobilise également pour cet important évènement, en implantant 3 postes fixes disposant 

chacun d’une dizaine de bénévoles et en mettant en place une cinquantaine d'équipes mobiles. 

 



 
 

 
 

TULEAR 

Le 9 septembre, la radio SITENY axe l’information sur le traitement des dossiers de requêtes sur les 

communales, déposés auprès du Tribunal Administratif de Toliara. Selon la station, 10 dossiers sur les 26 

traités par le TAF impliquent le candidat du HVM, Jean Rabehaja. Si la proclamation des résultats 

officiels et définitifs est prévue se faire le 18 septembre prochain pour la majorité des régions, aucune 

communication n’a été faite pour la ville du Soleil. 

Le litige foncier qui oppose l’Université de Toliara aux auteurs de constructions au sein du campus 

universitaire de Maninday constitue un foyer de tension potentiel. Le 10 septembre, la radio 

UNIVERSITE rapporte les propos du Président de l’Université s’insurgeant du fait que les constructions 

entreprises par la population locale ne cessent de s’étendre au sein dudit campus dont certaines avoisinent 

même l’un de ses amphithéâtres. Et de préciser que ce litige a déjà l’objet d’une plainte au tribunal 

compétent mais est, pour l’instant, restée sans suite. 

Des appareils destinés à traiter les maladies respiratoires et cardiaques ont été remis par le ministre de la 

Santé Publique au Centre Hospitalier Universitaire de Toliara, rapporte la radio SITENY, dans son JP de 

19h30 du 11 septembre. Dans son allocution, le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo annonce le 

renforcement de l’effectif du personnel soignant des hôpitaux de la Grande île. Le ministre a également 

tenu à rappeler la campagne de vaccination contre la poliomyélite, qui débutera le 14 septembre prochain.  

La station rapporte ensuite l’attaque d’un commerce sis dans le quartier d’Amborogony par 6 bandits 

armés. Le préjudice de cette attaque est estimé à 6 millions d’Ariary, 2 millions Ar en argent liquide et 

des bijoux d’une valeur de 4 millions d’Ariary. Une personne a été blessée par balle, lors de la poursuite 

des bandits tandis qu’un malfaiteur a été capturé par les habitants. 

Le 14 septembre, la radio SITENY rapporte l’affrontement entre les dahalo et les forces de l’ordre, 

survenu dans la commune rurale d’Ivahona, district de Betroka et qui a causé la mort d’un capitaine de la 

gendarmerie dénommé  Falihery Andriatiana. Du côté des voleurs de bovidés, les informations recueillies  

font état de 12 décès.  

Pour sa part, la radio UNIVERSITE relate la tenue d’une réunion du SECES section Toliara, portant sur 

la reprise des activités pédagogiques à partir du 15 septembre prochain  et ce, faisant suite à la signature 

de l’accord entre les 2 ministères de tutelle et le syndicat des enseignants chercheurs. Le Président de 

l’Université, Alphonse Dina, appelle ainsi les étudiants à reprendre les cours. 

Dans son JP de 19 heures, la radio SITENY fait remarquer qu’aucun cours ne s’est tenu dans le campus 

de l’Université de Toliara, le 15 septembre et ce, bien les emplois du temps aient été affichés. A ce 

propos, la radio UNIVERSITE a précisé que la section Toliara du SECES a bel et bien invité les 



 
 

 
 

étudiants à consulter les tableaux d’affichages et les enseignants, à organiser leurs emplois du temps. 

Cependant, l’occupation illicite des terrains universitaires par la population locale n’a pas permis la 

reprise des cours, selon les explications apportées par un membre du syndicat des enseignants chercheurs. 

A ce sujet, les enseignants-chercheurs soulignent que les cours doivent maintenant reprendre et appellent 

ainsi les universitaires à garder leur calme face à ce problème foncier empêchant l’effectivité de la reprise 

des activités pédagogiques. Visiblement, le journaliste de la radio UNIVERSITE privilégie une 

approche rassurante et médiatrice dans le traitement de ce foyer de tension potentiel tandis que la radio 

SITENY observe et décrit l’évolution de la situation telle quelle.  

TAMATAVE 

A l’approche de la proclamation des résultats définitifs des élections communales par le Tribunal 

Administratif, la RNA effectue une analyse des missions qui incombent au futur premier magistrat de la 

ville du Grand Port, dans son JP de midi du 9 septembre. Le journaliste souligne les nombreuses tâches 

qui attendent le nouveau maire, notamment la réorganisation de la circulation, la normalisation des 

marchés ou encore, la résolution du problème d’assainissement de la ville. De son opinion, le 

développement de la ville de Toamasina doit obligatoirement passer par le changement de mentalité. Le 

futur maire doit par conséquent prendre des décisions fermes, même si ces dernières sont susceptibles de 

ne pas plaire aux habitants. 

La station aborde ensuite le thème de l’éducation, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale 

de l’alphabétisation. En partant du constat que 46% des Malgaches sont analphabètes, le journaliste de la 

RNA s’insurge contre l’Etat, qu’il juge incompétent dans la résolution du problème. 

Le thème de la santé domine l’actualité du 10 septembre. En effet, suite aux récents cas d’épidémies de 

peste détectés à Moramanga, la FMA fait part de l’inquiétude de la population tamatavienne par rapport à 

la prolifération des déchets dans la ville alors qu’il s’agit du principal facteur de propagation de 

l’épidémie. La RNA rapporte d’ailleurs le mécontentement de certains commerçants du marché de Bazar 

Be et du Bazar dit « Tranonjiro » d’Ankirihiry face aux amas d’ordures, voire de déchets fécaux, qui ne 

font l’objet d’aucune prise de responsabilité de la part de la commune. Ces derniers espèrent ainsi que le 

nouveau maire saura venir à bout de ce problème d’assainissement d’autant plus qu’ils s’acquittent 

régulièrement de leurs obligations pécuniaires envers la Commune Urbaine de Toamasina.   

Pour sa part, la TVMT constate l’augmentation du taux de poliomyélite chez les enfants de moins de 15 

ans, dans la ville du Grand Port. A cet effet, une campagne de vaccination contre cette maladie sera 

entreprise dans le fokontany d’Ambodisaina. Selon le chef de service du Centre de Santé de Base de 

Toamasina II, cette campagne est une initiative du Chef de l’Etat. 



 
 

 
 

La RNA se focalise sur la recrudescence du délestage, dans ses programmes d’informations du 11 

septembre. A cet effet, la station a approché le directeur régional de la JIRAMA, Léonard Veloson, qui 

soutient que ce problème est essentiellement dû à la vétusté des matériels de la compagnie nationale. Il a 

pourtant tenu à rassurer les abonnés en avançant que la quantité d’électricité produite par la JIRAMA 

dépasse à l’heure actuelle les besoins de la ville.  

Deux générateurs d’une puissance de 6 mégawatts chacun sont arrivés au Grand Port, grâce au fond 

d’investissement social du Projet Ambatovy,  rapporte la RNA dans son JP du 14 septembre. Le 

directeur régional de la JIRAMA a cependant souligné que ces équipements ne seront opérationnels que 

vers la moitié du mois de janvier de l’année prochaine en raison de la logistique et des réglages qui restent 

à faire. 

La TVMT et la RNA informent de la reprise du ramassage des ordures et déchets ménagers au niveau des 

8 marchés de la ville du Grand Port et ce, par l’équipe de la région Atsinanana. Cette initiative fait suite à 

la réaction du ministre de la Communication concernant l’incapacité de la municipalité à résoudre le 

problème d’assainissement de la ville. Le vice-PDS de Toamasina, Narove Soamamy, annonce par 

ailleurs que le projet « Tamadio », financé par le Projet Ambatovy, démarrera sous peu et appuiera la 

commune dans sa mission de gestion des déchets.  

Dans l’édition du 15 septembre de son JT, la TVMT a insisté sur la venue du Président 

Rajaonarimampianina dans la ville de Toamasina et ce, dans le cadre de l’inauguration d’une unité de 

fabrication d’éthanol dans le village d’Ivoloina. La chaîne publique a ainsi mobilisé la population à venir 

en masse à l’aéroport d’Ambalamanasy pour accueillir le Chef de l’Etat et sa délégation et précise que des 

bus seront mis à disposition de la population pour assurer le transport vers l’aérodrome.  

La RNA porte l’attention sur l’introduction du dossier Îles Eparses dans l’ordre du jour de la 70e 

Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra bientôt à New-York. L’analyse a mis en exergue 

l’incapacité des Chefs d’Etat malgaches successifs à revendiquer de manière claire et sans équivoque la 

souveraineté de ces presqu’îles. La station se pose ainsi la question de savoir si le Président de la 

République, qui avait assuré lors de sa campagne électorale vouloir faire le maximum pour récupérer ces 

îles, osera aborder le sujet dans son discours, pour peu qu’il fasse partie des orateurs.  

MAJUNGA 

La date de l’audience pour le traitement des contentieux électoraux des communales est fixée pour le 11 

septembre, selon M3TV et VIVA TV, le 9 septembre. Dans une interview accordée à la première 

station, un responsable au sein du Tribunal Administratif affirme que seules les requêtes susceptibles 

d’affecter les résultats des scrutins seront traitées durant ladite l’audience, à savoir les anomalies 

constatées au niveau des listes électorales et la participation de certaines autorités étatiques à la campagne 



 
 

 
 

électorale. D’après ce magistrat, ces plaintes visent pour la plupart l’annulation des voix obtenues par les 

candidats. 

Un litige foncier survenu dans le quartier d’Amparihingidro fait l’objet d’une importante couverture 

médiatique dans la journée du 10 septembre. Pour rappel, les parties prenantes dans ce conflit affirment 

chacune détenir des papiers en règle certifiant la propriété des terrains. Les « premiers » propriétaires 

s’interrogent par ailleurs du fait que la partie adverse soit toujours accompagnée des forces de l’ordre lors 

de leur descente sur les lieux. La médiatisation de l’affaire a amené les députés MAPAR Lalao 

Rahantanirina et Naivo Raholdina, membres de la commission parlementaire sur le foncier, à s’impliquer 

dans le litige. Interviewé par la station VIVA, le président de la commission parlementaire a indiqué que 

le dossier sera instruit auprès des autorités compétentes. 

Il s’avère évident que la tenue de l’audience sur les contentieux électoraux auprès du Tribunal 

Administratif figure au centre de l’actualité du 11 septembre. L’attention a plus particulièrement été 

portée sur le dossier opposant les partis HVM et MAPAR. Les magistrats ont en effet désavoué le parti 

présidentiel par rapport à ses accusations de fraudes par le biais de bulletins pré-cochés, par la formation 

politique d’Andry Rajoelina. Une décision qui a suscité des réactions de la part des auditeurs de 

l’émission Banja de VIVA qui félicitent le TAF pour son objectivité et sa neutralité. Un propos 

incendiaire a par ailleurs été émis par un intervenant à cette occasion et n’a suscité aucune prise de 

responsabilité de la part de la station : « le régime actuel est pourri, pareillement aux précédents ».  

Le 14 septembre, les médias ont porté l’attention sur la reprise des activités pédagogiques au sein de 

l’Université, tel qu’il a été annoncé par le SECES section de Mahajanga lors la conférence de presse qu’il 

avait tenue dans la journée. Questionnés sur le sujet par la M3TV et la VIVA TV, les membres du 

syndicat des enseignants chercheurs ont affirmé avoir décidé de la reprise des cours à l’Université suite au 

compromis trouvé avec le pouvoir en place, manifesté par la signature de la lettre d’engagement tripartite 

la semaine dernière. 

Le Tribunal Administratif de Majunga est en pleine délibération, après la tenue des audiences sur les 

contentieux électoraux, rapporte M3TV dans son JT de midi du 15 septembre. Au micro de la chaine, un 

magistrat du TA soutient que d’éventuels changements sont à prévoir, néanmoins les résultats définitifs 

proclamés par le Tribunal Administratif ne présenteront pas de différence majeure avec ceux publiés par 

la CENI-T. 

Le MAPAR ne cesse de dénoncer des manœuvres malveillantes de la part des responsables actuels de la 

Commune Urbaine de Mahajanga visant à mettre des bâtons dans les roues du prochain maire de la ville, 

issu de ses rangs. M3TV et la VIVA TV ont ainsi médiatisé des tentatives de vols de moteurs et 

d’équipements automobiles sur les véhicules de fonction de la mairie, que la parlementaire Lalao 

Rahantanirina avait qualifiées d’actes criminels et sabotage. La députée soupçonne par conséquent un 



 
 

 
 

complot visant à nommer un PDS à la place de Mokhtar Salim, provisoirement élu maire sous les 

couleurs de la formation politique d’Andry Rajoelina. Pour leur part, les hauts responsables de la 

commune, à savoir le directeur de cabinet et le PDS ont confié aux deux stations que l’affaire est déjà 

entre les mains des autorités compétentes et qu’une enquête est en cours. 

FORT DAUPHIN 

Si les médias locaux n’ont diffusé aucun programme d’information le 9 septembre, la radio LAFA 

rapporte, dans son JP de 19 heures du 10 septembre, la tenue des assises interrégionales sur les emplois 

de l’Etat dans la grande salle de la commune de Fort-Dauphin. S’étalant sur deux jours, lesdites assises 

ont vu la participation des fonctionnaires des régions Anosy et Androy.  

Le thème de l’insécurité figure au centre de l’attention de la radio LAFA le 11 septembre. La station a en 

effet invité un journaliste du district de Betroka sur son plateau, afin d’exposer l’enjeu de la situation 

géographique de cette localité, qui est une zone limitrophe de 4 régions, expliquant par conséquent les 

récurrentes attaques de dahalo dans cette zone. A cette occasion, l’invité a souligné les efforts entrepris 

par l’Etat central en matière de sécurisation, mais soutient néanmoins que ces engagements nécessitent 

une meilleure coordination.  

Lors de la clôture des assises interrégionales sur les emplois de l’Etat, la radio LAFA s’est enquise de 

l’opinion des participants dont deux fonctionnaires interviewés soutiennent la précarité de leur situation, 

vis-à-vis notamment de leur salaire qui ne leur permet pas de vivre convenablement. A titre de solution, 

ils suggèrent l’arrêt de la politisation de l’administration.  

Le 14 septembre, la radio JOSVAH porte l’attention sur la formation de formateurs journalistes basée 

sur le thème du « renforcement des capacités de médiatisation, communication et promotion du civisme 

des journalistes ». Initiée par l’organisation Search For Common Ground, dans le cadre du projet 

INCIPALS, ladite formation s’est tenue dans la capitale, à laquelle ont pris part deux des journalistes de 

la station et ce, pour le compte de la région Anosy.  

La principale édition du JP de la radio JOSVAH du 15 septembre revient sur l’affrontement entre les 

forces de l’ordre de l’opération Fahalemana et les dahalo survenu à Betroka, ayant généré une trentaine de 

morts, du moins selon le bilan provisoire. La station souligne néanmoins la différence entre cette 

information émanant de sources locales et celle rapportée par la presse tananarivienne, qui fait plutôt état 

de 18 décès et de 200 têtes de bétails récupérés. Elle a également informé de la saisie par les forces de 

l’ordre de 92  zébus retrouvés dans les propriétés du parlementaire Mara Niarisy et qui ont été exposés à 

Ankazoabo, afin que la population puisse identifier si leur bétail volé ne figure pas parmi ce troupeau.  

 



 
 

 
 

DIEGO 

Dans son JT du 9 septembre, la TV VARATRAZA rapporte la tenue d’une formation sur la lutte 

anticorruption et l’exploitation illicite des ressources naturelles mais également minières. Une  formation 

qui a été initiée par l’organisation de la société civile œuvrant dans l’environnement dénommée Mandresy 

DIANA et qui a été financée par le BIANCO. D’après un responsable du Bureau indépendant 

Anticorruption, bon nombre d’Antsirananais ne connaissent pas encore ce qu’est la corruption, dans la 

mesure où seules 20% des affaires traitées par le bureau constituent réellement des cas de corruption ou 

de trafic d’influence.  

Le 10 septembre, les chaînes locales se sont focalisées sur la réunion, qui s’est tenue à l’Hôtel de la 

Poste, portant sur le renforcement de la sécurité dans la région DIANA. Cette rencontre a vu la 

participation des autorités civiles et militaires locales, des membres de la société civile, des représentants 

des secteurs publics et privés ainsi que ceux du ministère de la Défense. 

Selon la TV VARATRAZA, l’ambassadeur d’Espagne en fonction en Afrique du Sud et l’officier Amiral 

du bateau militaire espagnol amarré au port de Diego ont effectué une visite officielle auprès du Chef de 

région DIANA et ce, afin de consolider la collaboration entre les deux pays mais également dans une 

optique de renforcement de la sécurité maritime dans l’Océan indien. 

Si les médias locaux n’ont diffusé aucune actualité le 11 septembre, la TV VARATRAZA rapporte la 

venue du Chef de l’Etat à Diego le 12 septembre, à l’occasion de l’ouverture officielle de la 22ème édition 

des Jeux nationaux du sport scolaire, qui se tient dans la ville du 12 au 22 septembre. 1293 athlètes issus 

de toutes les régions de la Grande île participent à cette compétition. La station a accordé une large 

couverture à cette visite du Président Rajaonarimampianina, qui a profité de ce déplacement pour 

rencontrer les responsables du navire militaire espagnol. A cette occasion, il a souligné que cette escale du 

navire militaire Galicia rentre dans le cadre du  renforcement de la sécurité dans tout le territoire maritime 

de l’Océan indien  

Un conflit foncier opposant les habitants du fokontany de Manongalaza à un particulier se présente 

comme un foyer de tension potentiel. D’après le chef quartier, au micro de la TV VARATRAZA le 14 

septembre, le terrain faisant l’objet du litige est prévu accueillir une Ecole Primaire Publique, dont les 

documents administratifs sont déjà en sa possession. Il a par conséquent soutenu que les habitants ne se 

laisseront pas faire. Dans le traitement de l’information, le journaliste affiche une certaine partialité en se 

rangeant du côté de la population. En effet, ce dernier félicite l’intransigeance des habitants tout en 

soutenant que « les personnes qui croient avoir de longs bras veulent écraser les autres. Le pire est que 

dans la majorité des cas, les victimes se laissent faire ».  



 
 

 
 

DS TV revient sur le discours du Premier ministre Jean Ravelonarivo, lors de son passage à Diégo le 12 

septembre dernier, dans son programme d’information du 15 septembre. Faisant le point sur les 

problèmes constatés dans la région DIANA, le Chef du gouvernement a déclaré que la paix et la sécurité 

constituent les points focaux pour instaurer le développement. La station a également touché mot sur 

l’agenda du Président Hery Rajaonarimampianina lors de son dernier passage dans la région. En résumé, 

le Chef de l’Etat a inauguré le Lycée Mixte d’Antsiranana puis a présidé la cérémonie d’ouverture 

officielle des Jeux nationaux de sport scolaire au stade municipal avant d’effectuer une visite officielle du 

bateau militaire espagnol LS1 Galicia. 

TV VARATRAZA focalise l’attention sur le rapport dressé par le député de Diégo, Freddie Mahazoasy 

concernant le déplacement de la délégation du Parlement malgache à New-York, à l’occasion de la 

réunion internationale des parlementaires sur le « Plan d’après 2015 ». Pour l’instauration du 

développement durable, il est impératif selon lui, de considérer les approches sociales, tant dans le cadre 

du genre que des personnes vulnérables. Une Assemblée Générale des Nations Unies aura bientôt lieu 

pour valider les objectifs de développement prédéfinis. En somme, « les députés œuvrent activement dans 

les intérêts de la population » a-t-il conclu.   

 


