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réactions au
décès du ministre rodolphe ramanantsoa
décès du ministre intoxication alimentaire ou avc ?
rodolphe ramaQui pouvait savoir que le ministre Rodolphe Ramanantsoa avait apparemment rendez-vous
nantsoa
avec la mort lorsqu’il s’est rendu à Mahajanga ? Il n’empêche que cette mort subite avait
dr joseph randria- causé un choc considérable au sein du gouvernement qui est aujourd’hui en deuil.
es
informations et des membres de sa casser la serrure de sa
miarisoa
Le décès de Rodolphe
Ramanantsoa, ministre
de l'Énergie, survenu dimanche dernier à Mahajanga ne laisse pas
indifférente la classe politique malagasy. Il en est
ainsi, entre autres, du Dr
Joseph Randriamiarisoa
du parti UNDD et non
moins ancien ministre de
l'Environnement, qui a
qualifié cette disparition
subite de son homologue
de grande perte pour la
Nation malagasy. «J'ai
perdu un grand ami. Fianarantsoa a perdu l'un de
ses illustres fils. Le gouvernement a certainement
perdu l'un de ses
meilleurs membres. C'est
une catastrophe pour le
pays et pour la famille.
Toutefois, cette mort brutale pose problème» a-t-il
soulevé. En somme,
Madagascar a perdu une
élite qui a consacré sa vie
pour le bien du peuple,
d’après le Dr Joseph Randriamiarisoa.
Marc A.

narson rafidimanana
(m2pate)
Le gouvernement, tout
comme les membres de
sa famille, est en deuil.
C'est un triste événement.
C'était l'un des meilleurs
techniciens du Gouvernement. Le pays a perdu un
de ses illustres enfants.

rolan ratsiraka
(min-tourisme)
C'est triste d'endurer
cet événement tragique. Il
était l'un de mes proches.
Et d'ailleurs, sa place au
Conseil est à côté de la
mienne.

rivo rakotovao
(mpae)
C'était
un
grand
homme de la Nation. Un
ingénieur
chevronné.
C'est un choc dur de perdre ainsi un ami. Nous
compatissons à la douleur
de sa famille.
Propos recueillis
par Marc A.

L

liées aux causes du
décès de Rodolphe
Ramanantsoa, ministre de
l'Énergie et des Hydrocarbures, sont confuses 24
heures après sa mort survenue
à
Mahajanga
samedi 21 Août dernier.
Le Gouvernement, via un
post sur le site web de la
Primature, annonce le
décès de ce membre du
gouvernement à l'âge de
65 ans suite à une hypertension artérielle. Une hypothèse proche d'un
accident
vasculaire
cérébral et qui est retenue
officiellement jusqu'ici.
Mais un autre son de
cloche,
notamment
provenant de ses proches

famille,
avance
l'hypothèse d'une intoxication
alimentaire. Une source
sur place a fait savoir que
le ministre aurait consommé des huîtres, ce qui
a déclenché un malaise
qui se serait manifesté par
des troubles de digestion.
«Son état devenait anormal», nous a-t-on fait
savoir.
Selon notre source locale,
Rodolphe
Ramanantsoa a été découvert dans sa chambre
d'hôtel en fin de matinée
du samedi 21 Août
dernier. «Il ne répondait
plus au téléphone, un fait
inhabituel qui a poussé
ses gardes du corps à

chambre». Ils ont ainsi découvert le corps inerte du
ministre. Il a été, par la
suite, transporté d’urgence à l'hôpital d'Androva où les médecins ne
sont plus arrivés à le
ranimer.
La dépouille du ministre de l'Énergie et des
Hydrocarbures
sera
acheminée vers Ambalavao Tsienimparihy, dans
son fief d'origine. Les
membres du gouvernement assisteront aux obsèques de ce ministre qui
avait pesé de tout son
poids sur le développement du secteur de l'Energie de Madagascar.
Marc A.
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Le gouvernement en deuil
Le Gouvernement Mahafaly Solonandrasana
Olivier vient de perdre un de ses membres. Le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, en vacances à Mahajanga, un lieu très prisé en ce
moment, a disparu brutalement. Les avis divergent
et les opinions se multiplient au sujet de cette mort
subite.
La perte est énorme étant donné que les problèmes de délestage, qui dominent le quotidien
malgache, n'est toujours pas résolu. Le ministre
voulait apporter son savoir à l’amélioration du
quotidien des Malgaches. Malheureusement, le délestage s'est même ampliﬁé, ces derniers temps.
La nouvelle s'est répandue très vite, grâce à Facebook. Si les uns prétendent que ce décès subit est
lié à une intoxication alimentaire, les autres avancent un accident vasculaire cérébral.
Les natifs de Fianarantsoa, d’où il est originaire, sont choqués du fait que pour leur part, ils
soupçonnent un empoisonnement… Et la polémique enﬂe, les discussions s'ampliﬁent. La vérité,
c'est qu'une telle disparition subite n'est jamais facile à accepter et surtout s'il s'agit d'un proche. On
recherche toujours la cause exacte et précise,
comme si l'homme pouvait tout savoir…
Quelques homologues du ministre ont exprimé
leur douleur de la disparition de leur collègue.
Nous présentons également nos sincères condoléances à la famille du ministre. Le Gouvernement
est en deuil. Une trêve politique s'impose. Qu'il repose en paix.

La dépouille du ministre Rodolphe Ramanantsoa a été acheminée vers Ambalavao Tsienimparihy
(photo fournie)

africa endeavor

nutrition

le mpae s’engage

Le ministère auprès de
la Présidence en charge
de l'Agriculture et de l'Élevage (MPAE) s'engage
dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar.
C'est ce qui a découlé de
la rencontre du ministre
auprès de la Présidence
Rivo Rakotovao avec Elke
Wisch, Représentante Résidente du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
de jeudi dernier. «La malnutrition chronique qui affecte les enfants malgaches
nécessite une mobilisation
active de tous les responsables y compris le
MPAE», a souligné le ministre auprès de la Présidence.
Pour ce faire, le MPAE
aura deux stratégies qui
pourront servir cette lutte
contre la malnutrition. La
vulgarisation des cultures
d'aliments à fort apport nutritionnel auprès des pay-

Vous voulez réagir à ce Point de vue ?
Ecrivez-nous par email : matv@matv.mg

sans peut être considérée
comme une des solutions
que le ministère pourra
adopter. Par ailleurs,
l'amélioration des revenus
des paysans afin que
ceux-ci puissent subvenir
aux frais nécessaires à
leur santé notamment en
matière de nutrition adéquate, est également une
proposition que le MPAE
entend mettre en œuvre.
Rappelons que plus de
50% des enfants de moins
de 5 ans souffrent de mal-

lancement officiel ce jour
nutrition chronique, plaçant Madagascar parmi
les 6 pays au monde avec
un taux de malnutrition
chronique le plus élevé.
Rivo Rakotovao a souligné, à cette occasion, que
la malnutrition ne signifie
pas forcément famine. Ce
qu'il faut entreprendre,
c'est d'éduquer convenablement la population et
surtout les enfants à se
nourrir de manière saine et
équilibrée.
Marc A.

Rivo Rakotovao, MPAE reçoit la visite de la Représentante
de l’UNICEF ( photo fournie)

L'exercice «Africa Endeavor 2016» sera lancé
officiellement ce jour en
présence du Président
Hery
Rajaonarimampianina. Un événement qui
va regrouper des représentants de 40 pays
africains et de plusieurs
organisations régionales
et internationales. Il s'agit
d'un exercice tactique de
transmission auquel 120
transmetteurs de différents pays africains vont
participer. Il figure parmi
les plus grands exercices
d’interopérabilité dans le
domaine du commandement et du contrôle des

systèmes de communication modernes des Armées. L’objectif est de
consolider l’organisation
des transmissions et de
maximiser les ressources
militaires afin de parvenir
à sécuriser les transmissions.
Lancé en 2006, Africa
Endeavor est organisé
par l’US AFRICA COMMAND (USAFRICOM) et
se déroule tour à tour
dans les différents pays
africains. L'année dernière,
cet exercice s'est déroulé
au Botswana.
Marc A.
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artisans malgaches sainte-marie
investissement directs
contre une exporta- deux éco-volontaires français assassinés
la corée du sud investit 2
tion de matières
Si l’activité touristique a quelque peu repris son essor à Madagascar depuis ces der- milliard usd
premières brutes
niers temps, la sécurisation physique des touristes reste toujours un véritable casse-

La disponibilité des
matières premières constitue le problème majeur de
l'artisanat de Madagascar,
tel que le précise Jimmy
Rabezanahary, v-président de l'Association des
Commerçants
Artisans
Fimpitama (Fikambanan’
ny Mpivarotra Mpanao Asa
Tanana)
d’Andravoahangy.
L'insuffisance des matières premières, qu'il
s'agisse de bois, de raphia, de pierres ou autres
est liée aux exportations
de matières premières
brutes se désolent les artisans malgaches qui estiment que seuls, les
produits transformés devraient être exportés. Il
n’est pourtant pas évident
de faire un stock en
grande quantité.
Si les artisans malgaches désirent exporter
leurs produits, ils estiment
que cela est complexe et
ils souhaitent ainsi un allègement des procédures.
«Le marché local des produits artisanaux, pour sa
part, n’est plus aussi florissant qu’autrefois, il devient
morose
d’année
en
année», selon les précisions de notre interlocuteur.
Les
étrangers
constituent les clients potentiels durant cette période de haute saison bien
que les nationaux aient de
plus en plus tendance à
acheter les produits artisanaux malgaches. Mais ces
touristes ne sont pas nombreux. Les clients étrangers,
toutefois,
sont
séduits par la particularité
des «arts malagasy». Certains s’intéressent davantage aux bois sculptés,
aux pierres taillées, d’autres aux vanneries ou aux
articles brodés et la liste
n’est pas exhaustive.
C.R

Un commerçant d’Arts malagasy d’Andravoahangy
(photo Mamy Rasoanaivo)

tête pour les autorités malgaches. Un nouveau crime vient d’être commis. Les faits.

L

a piste de l'assassinat
a immédiatement été
privilégiée par les enquêteurs face à la découverte macabre des corps des
deux ressortissants français
dans des broussailles de
Sainte-Marie hier matin. En
effet, le corps sans vie d'un
jeune homme de 25 ans et
celui d'une jeune femme de
22 ans ont été découverts à
quelques mètres d'une boîte
de nuit portant l’enseigne de
«Case à Nono» dans le
quartier de Vohilava.
Le ministre du Tourisme
s'est immédiatement rendu
sur les lieux hier après-midi.
«Nous avons mobilisé les
Forces de l'ordre afin de
mener à bien l'enquête sur
ce dossier», a fait savoir le

ministre Roland Ratsiraka,
joint au téléphone. «Un acte
que le gouvernement condamne fermement» a-t-il insisté. Et d'ailleurs, toutes les
dispositions seront entreprises pour faire la lumière
sur le meurtre de ces deux
éco-volontaires français.
Ces deux individus sont
des membres de l'association CETAMADA qui œuvrent
à la protection des baleines
à Madagascar. «Les autres
membres de cette association sont choqués», à en
croire les informations transmises par le ministre du
Tourisme. Une assistance
sera déployée sur place par
l'envoi de psychologue à
même de prendre en main le
suivi médical des autres

Roland Ratsiraka devant la dépouille des deux français
Fournie

membres du groupe, a fait
savoir le ministre.
Selon les informations recueillies, des enquêteurs
français seront dépêchés à
Sainte-Marie
dans
les
prochaines heures. Par
ailleurs, le Consul Général
de France se déplacera sur
place ce jour pour constater
de visu cet événement tragique et voir de près les dispositions à adopter.
Au moment de leur découverte, le corps de l’une
des victimes, le jeune
homme, portaient des traces
de traumatisme crânien. Un
traumatisme
susceptible
d’être causé par un coup de
bois rond, avancent les
Forces de l'ordre de la place.
Le corps de la jeune femme,
à son tour, révèle une luxation de la mâchoire probablement due à un coup violent.
Ces deux individus détenaient toujours leur argent,
des billets de banque, sur
eux au moment où les
Forces de l'ordre avaient découvert leurs cadavres. Ce
amène les enquêteurs à privilégier la piste d'un règlement
de compte…
Marc A.

assainissement

suspension de solde pour une centaine de
hauts fonctionnaires
Le solde d’une centaine
de Hauts Emplois de l’Etant
indûment payé a été annulé
durant le premier semestre,
totalisant 829.070.119 MGA.
Il y a en effet des responsables étatiques ayant occupé
de hauts emplois et qui ont
vu leur nomination abrogée,
mais qui continuaient de
percevoir leur salaire.
L’ojectif de la Direction
Générale de la Gestion Financière du Personnel de
l’Etat, à travers la Direction
du Solde, pour cette année
est de réaliser à 100% les
activités relatives à l’assainissement des Etats de
paie. Cela inclut la mise en
adéquation de l’effectif des
Hauts Emplois de l’Etat
payés avec ceux réellement
prévus au titre de chaque
département ministériel, la
mise à jour complète des
dates de naissance au niveau de la base de données
de la solde, l’annulation des
soldes des agents identifiés
en situation irrégulière.
Grace aux différentes
étapes des assainissements
des états de paie, le département de la Solde a pu libérer un gain annuel d’Ar.

5.983.232.978 MGA pour
l’Etat malgache.
Mise à jour de la base de
données
La base de données sur
les soldes a également permis de détecter des fonctionnaires qui continuent à
percevoir leur salaire alors
qu’ils ont déjà atteint l’âge
de la retraite. L’article 75 de
la Loi 2003-011 du 13 Septembre 2003 portant statut
général des fonctionnaires
stipule que «Nul ne peut servir en qualité de fonctionnaire à partir de l’âge de 60
ans». 1.083 agents sont en
situation irrégulière ont vu
leur solde suspendu. Ce qui
équivaut à un gain annuel

de plus de 5 milliards
d’Ariary (5.129.266.735 MGA).
Des émoluments de
solde irrégulièrement payés
ont également été répertoriés chez les personnels enseignants
des
CHU.
L’annulation a permis de réduire les dépenses de l’Etat
de 24.896.124 MGA.
Pour ce qui est des
agents sans date de naissance, le Ministère de l’Education Nationale a transmis
à la Direction Générale de
la Gestion Financière du
Personnel de l’Etat sa propre base des données. De
ce fait, les renseignements
relatifs à 8.000 Agents du
MEN sont connus depuis ce
mois de juillet 2016 dernier.
Recueillis par C.R

D’importantes masses de billets de banque
circulent chaque jour (photo archives)

2 milliards d’USD, tel
est le montant des investissements coréens à
Madagascar. En effet, ce
pays riche de l'Asie est
présent dans l'exploitation
de Nickel et de Cobalt de la
compagnie Ambatovy. Par
ailleurs, les Coréens entendent implanter prochainement à Madagascar une
filiale du géant des Nou-

velles Technologie de l'Information et de la Communication SAMSUNG. Un
groupe de 59 sociétés spécialisées dans l'électronique, le bâtiment ou encore
le secteur naval. L'arrivée
de ce groupe de sociétés à
Madagascar devra sans
doute être pourvoyeur
d'emplois.
Marc A.

béatrice atallah

“madagascar a pleinement réintégré le concert des nations”

Béatrice Atallah, ministre
des Affaires Étrangères a fait
le tour d'horizon des relations de Madagascar avec
l'extérieur à l'occasion d'une
émission radio hier soir. Une
occasion pour elle de parler
des relations diplomatiques
pleinement orientées vers le
développement économique,
ainsi que de l'évolution de la
situation post-crise de la
Grande Île après l'isolement
diplomatique du pays suite à
ces 5 années de Transition.
«Madagascar a retrouvé
pleinement sa place dans le
concert des Nations», a
souligné Béatrice Atallah à
cette occasion. Elle justifie
ses dires par le rétablissement des relations avec le
Fonds Monétaire International (FMI) à travers l'accord
de la Facilité de Crédit
Élargie (FEC) à raison de
310 millions d’USD. Pour témoigner de ce retour de
Madagascar sur la scène internationale, la Chef de la
Diplomatie malagasy a rappelé l'organisation des sommets de la Francophonie et
du COMESA à Madagascar,
qui confirme ainsi le regain
de confiance de l'ensemble
de la Communauté Internationale. «Un ensemble d'efforts a été mené en termes
de diplomatie», a-t-elle indiqué. Des efforts qui ont été
initiés par le Président Hery
Rajaonarimampianina
et
soutenus par le MAE.
Chissano à Madagascar :
en tant qu'envoyé spécial
et non médiateur
La visite en terre malagasy de Joachim Chissano,
envoyé spécial de la Communauté de Développement
d'Afrique Australe (SADC) de
la semaine dernière était une
visite de constat de la situation post-crise. «Ce n'était
pas du tout une visite de médiation étant donné que la
feuille de route stipule que la
médiation prend fin dès la
publication des résultats des
élections de 2013», a-t-elle
indiqué. De ce fait, l'ancien

Président mozambicain a été
mandaté par la SADC à
réaliser une mission de suivi
de la situation de Madagascar.
Îles Éparses : la Commission en place
Le dossier relatif aux Îles
Éparses a été abordé lors de
cette intervention de Béatrice
Atallah. D’après elle, la commission paritaire entre Madagascar et la France est en
place. «En 37 ans, ce
dossier n'a pas été ouvert et
aucune solution n'a été trouvée. En 2 ans et demi, voilà
qu'une Commission est mise
sur pied, ce qui n'a jamais
été initié auparavant», a-telle fait remarquer.
Toutefois, la situation
diplomatique de Madagascar
est beaucoup plus orientée
vers le développement
économique. Elle estime
ainsi que les nouveaux ambassadeurs de Madagascar
seront des personnalités qui
serviront
à
l'essor
économique du pays.
Dans ce sens, le chef de
la diplomatie malagasy a insisté sur les investissements
internationaux qui affluent
dans le pays. Les investisseurs internationaux sont
ainsi soumis à des règles et
principes clairs, respectant
les droits internationaux et
les droits locaux ainsi que les
principes
malagasy,
a
souligné Béatrice Atallah. En
revanche, elle a tenu à indiquer qu'aucun pays ne peut
combattre la pauvreté en
s'isolant diplomatiquement.
Marc A.

Atallah Béatrice, MAE
(photo archives)
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avc
arrêter de fumer
diminue rapidement les risques
Bonne nouvelle : arrêter de
fumer sert vraiment à quelque
chose, qui plus est rapidement.
Le mois dernier, une étude finlandaise montrait en effet
qu'une seule cigarette quotidienne suffisait à augmenter le
risque de survenue d'hémorragies méningées, la plus rare
mais également la plus mortelle
forme d'AVC : elle est caractérisée par la rupture d'un vaisseau sanguin provoquant l'arrêt
de l'irrigation du cerveau. Une
donnée anxiogène de plus concernant le tabac donc.
Mais une nouvelle étude
réalisée par cette même équipe
de l'université de Helsinki, et
publiée mi-août dans la revue
«Neurology», nous apprend
maintenant que ce risque disparaît très rapidement chez les
personnes ayant arrêté de
fumer. En effet, les chercheurs
ont remarqué que la forte
diminution du nombre d'hémorragies cérébrales en Finlande
coïncide avec la diminution du
tabagisme dans le pays.
«Au fond, ces résultats ne
sont pas étonnants. Des études
indiquaient déjà que le tabagisme est l'un des plus importants facteurs de vulnérabilité
aux hémorragies méningées.
Cependant, c'est extraordinaire
de voir l'incidence d'une maladie cardio-vasculaire diminuer
aussi vite en si peu de temps»,
s'étonne Jaakko Kaprio, directeur de l'institut de la
médecine moléculaire de Finlande, coauteur de l'étude.
Leurs résultats montrent
qu'entre 1998 et 2012 l'incidence d'hémorragie méningée
a reculé de 24%, passant de
11,7 à 8,9 pour 100.000 personnes. Dans le même temps,
le tabagisme a régressé de
30%. Ce type d'AVC connaît
même une chute spectaculaire
chez les personnes de moins
de 50 ans, où il a diminué de
45% pour les femmes et de
38% chez les hommes. Par la
même occasion, l'âge moyen
de survenue de l'accident s'est
déplacé de 54 ans à 57 ans.
Pour arriver à ces résultats,
les chercheurs ont croisé les
données des registres de mortalité finlandais et de l'Institut
national pour la santé et le bienêtre. Ce recul de l'incidence est
d'autant plus important que
cette maladie est souvent fatale. «Le taux de mortalité à un
mois se situe autour des 40 %
et nous sommes probablement
en sous-diagnostic, estime
Yannick Béjot, chef du service
de neurologie générale, vasculaire et dégénérative du CHU
de Dijon. En cas de mort subite,
beaucoup de familles refusent
l'autopsie de la victime, soit à
cause du choc, soit à cause
des croyances».

concours agents des douanes

nouveau test de présélection ce jour
Le premier test de présélection des agents de la Douane avait été entaché d’irrégularités. Il avait fallu l’annuler et refaire faire à présent un nouveau test. Il est grand temps
que les choses se déroulent dans la légalité et la transparence à Madagascar !...

A

près l’annulation du test
de présélection en vue
du recrutement d’agents
de la Douane, qui s’est tenu le
29 Juillet dernier, un nouveau
test de présélection se tiendra
donc ce jour. Face aux nombreux incidents qui relevés,
cette annulation a été décidée
par le Ministère des Finances et
du Budget, la Direction
Générale des Douanes avec le
Ministère de la Fonction
Publique et le BIANCO afin de
donner une égalité de chances
à tous les candidats.
De nombreux incidents ont
été constatés au cours du test
de présélection des agents de la

douane, du 29 Juillet dernier. Il a
été rapporté, au jour des
épreuves, que des pages manquaient sur certains sujets et il
fallait ainsi y remédier, imprimer
les pages. Ce n’est qu’au-delà
de 11h que les sujets ont été distribués dans les centres de la
capitale, alors que le début des
épreuves était prévu pour 08h et
l’appel à 07h.
A Mahajanga pourtant,
comme auprès d’autres centres
des provinces, les sujets ont été
distribués à temps. Les candidats ont déjà commencé à lire le
questionnaire avant que des
consignes aient été données
selon lesquelles il fallait entamer

L’équipe du MFB a décidé d’annuler le premier test
et d’organiser une nouvelle session (photo archives)

les épreuves simultanément à
celles de la capitale avant de
commencer. Et les feuilles ont
de nouveau été ramassées...
L’effectif des surveillants
était également insuffisant,
comme ce fut le cas à Ankatso
où les candidats ont dû faire la
queue pendant deux heures,
voire davantage, pour remettre
leurs devoirs. Pendant ce
temps, ceux qui n’ont pas su
répondre à certaines questions
ont pu s’entraider, puisqu’il fallait
juste cocher la bonne réponse.
Cette phase de présélection,
rappelons-le, comporte un
questionnaire de 150 questions
à traiter en deux heures. Il s’agit
d’un QCM pour lequel une
bonne réponse donne droit à un
point (+1 point), une question
sans réponse à 0 et une mauvaise réponse pénalise le candidat avec un point en moins (-1
point). Pour rappel, 280 agents
des douanes seront recrutés
pour ce concours, entre autres
30 inspecteurs des douanes,
100 contrôleurs, 50 agents de
constatations et 100 agents
d’encadrement.
C.R
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jus de canne à sucre

une boisson pas comme les
autres
Les jus naturels sont
très prisés, comme ils ne
contiennent aucune substance chimique. Le jus de
canne à sucre a ses particularités puisqu’il n'a besoin
ni de sucre, ni d'eau. Le jus
résulte entièrement du
broyage de la canne à
l'aide d'une machine.
Les
consommateurs
sont nombreux sur l'esplanade d'Antaninarenina.
Certains avancent que
c'est un jus 100% naturel,
d'autres qu'il s'agit d'une
boisson nutritive puisqu'il
apporte plusieurs bienfaits

à la santé en général. On
peut d'ailleurs le consommer nature, avec du citron
ou du gingembre et dans
ces cas-là, il est préconisé
pour soigner la toux.
Le jus de canne à sucre
contient, entre autres, du
fer, du saccharose, du
magnésium, du calcium,
des glucides, de l'eau, des
protéines pour ne citer que
ceux-là. Bien que recommandé aux sportifs pour
ses valeurs nutritives, stimulantes et énergétiques,
n’importe qui peut en consommer.
C.R

Le jus de canne est de plus en plus prisé
(photo Mamy Rasoanaivo)

mutation par décès

7474 demandes traitées jusqu’à ce jour à
madagascar
Dans le cadre de la concrétisation de la promesse présidentielle relative à la gratuité des
mutations par décès, le Ministère auprès de la Présidence
en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement
(M2PATE) dirigé par le Ministre
Narson Rafidimanana travaille
d’arrache-pied à traiter les demandes parvenues aux 44
Services Fonciers de tout le
pays. En ce mois d’août, 7474
requêtes ont été traitées, selon
les chiffres qui nous sont parvenus.
Les usagers qui ont bénéficié de cette gratuité de mutation
par succession sont plutôt satisfaits de cette initiative du Président de la République Hery
Rajaonarimampianina. Les usagers qui n’ont pas encore pu se
rendre auprès des Services
Fonciers sont reconnaissants de
la déclaration du Président de la
République pour la continuité

de la gratuité jusqu’au mois de
Décembre 2016 afin qu’ils puissent constituer à temps tous les
dossiers requis dont les pièces
maîtresses sont l’acte de décès
du défunt, l’acte de notoriété des
héritiers et les quittances.
Redistribution de terrain
Conformément à la déclaration du Président de la
République sur le transfert à l’Etat d’un terrain titré en vue de sa
redistribution aux occupants
ayant mis le terrain en valeur de
manière durable, le Ministre
M2PATE, Narson Rafidimanana
a également effectué le 20 Août
à Besakoa Mahajamba, une distribution d’une centaine de Titres
Fonciers, issus de la procédure
de transfert à l’Etat des terrains
titrés à la Société Aqualma. Les
bénéficiaires, qui ne sont autres
que le personnel de cette Société, ont bénéficié chacun
d’une parcelle de terrain de 400
m² environ. A noter que le per-

L’équipe du M2PATE à Mahajanga
(photo fournie)

sonnel de l’AQUALMA constitue
60% des habitants de Mahajamba. Le terrain distribué comprend déjà des logements
sociaux, des routes et école.
Les bénéficiaires ont témoigné
de leur grande satisfaction de
cette opération qu’ils ont estimée être rapides et tiennent à
remercier les dirigeants actuels
en ce sens.
Opération titre foncier
L’opération de distribution
de 2500 Titres Fonciers sur les
terrains du Domaine Privé de
l’Etat a également été lancée à
Mahajamba. A préciser que
90% des terrains de cette Commune sont immatriculés à l’Etat.
Durant son passage à Mahajanga, lors d’une descente à
Andranofasika, le Ministre Narson Rafidimanana a également
lancé officiellement l’opération
Titres Fonciers en vue de
sécuriser les terrains des populations de cette Commune. Ces
opérations s’achèveront par la
distribution de Titre Foncier à qui
de droit.
Ces différentes activités, entamées par le M2PATE, ont pour
objectif de cibler 10 000 Titres
Fonciers à Madagascar pour
2016. Pour ce mois d’Août, plus
de 5000 Titres Fonciers ont été
déjà établis et distribués.
Velo Ghislain

men

le cae et le cap reviennent
après 25 ans
Après 25 ans d’absence, le CAE ou Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement va de nouveau être
opérationnel. Le ministère
de l’Education nationale organise un examen allant
dans ce sens les 30 et 31
Août prochain. Cet examen
s’adresse aux enseignants
des écoles primaires titulaires du diplôme du BEPC
et ayant au moins deux années d’expérience dans
l’enseignement. Pour cette
année, 10.551 enseignants
passeront cet examen.
En revanche, pour les
20 et 21 septembre

prochain,
4314
enseignants passeront l’examen
pour
le
CAP.
L’examen concerne les
enseignants titulaires du
premier diplôme universitaire, le Baccalauréat. Une
expérience de deux ans
dans l’enseignement est
également requise pour
passer cet examen.
Le ministère de l’Education nationale fait de sa
priorité en ce moment
l’amélioration de l’enseignement et de l’éducation
des
enfants
malgache.
Velo Ghislain

L’éducation requiert des enseignants titulaires
de CAE et de CAP (photo archives)
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Social

cnaps

l’augmentation des prestations attend un
décret d’application
D’une manière générale, les hausses de frais, de prix... se font au détriment des consommateurs. Cette fois, la CNaPS révise ses taux de prestations sociales à la hausse,
mais dans l’intérêt des affiliés. Qu’en est-il ?...

L

a CNaPS a été mise
en place à Madagascar le 08 avril 1969.
Actuellement, ses prestations ne sont plus adaptées
au coût de la vie. Ainsi, afin
de satisfaire les besoins
des usagers, la CNaPS,
dirigée par son Directeur
Général Arizaka Rabekoto

Outre le partage des informations, les caissiers ont
dressé un bilan de leurs activités incluses dans le «budget programme 2013 -2017»
et ont mis en place les perspectives d’avenir.
Beaucoup d’efforts ont
été concédés par l’équipe du
DG Arizaka Rabekoto Raoul
si l’on ne cite que la modernisation de l’administration
que ce soit au niveau du
siège social que dans les
représentations régionales.
Tous les bureaux ont été
rénovés, y compris l’accueil,
pour satisfaire les usagers.
D’autre part, des logements sociaux ont été attribués à des employés de la
Caisse dans les Délégations
Régionales dans le cadre de
la décentralisation et la déconcentration. Et ce, afin
d’encourager et de motiver
les fonctionnaires affectés
en province. Le Directeur
Général de la CNaPS n’a
cessé de rappeler à ses employés la culture de résultat.
Ainsi, 04 trophées internationales ont été attribuées à
cette institution publique
grâce ses qualités de services offerts aux assujettis, à
sa politique de proximité à
travers le Guichet Forain.
Toujours dans ce cadre du
rapprochement des usagers,
la CNaPS collabore étroitement avec le Trésor public,
les banques et les Institutions de Microfinances (ou
IMF) pour le paiement des
prestations notamment les
allocations familiales, les allocations prénatale, les pensions, etc. … Pour ce qui est
de l’évolution de la technologie, les antennes et les Délégations Régionales sont
liées à temps réelles avec le
siège.
Ensemble pour la formation des agents comptables publics
La plupart des agents
ECD (Employés de Courte
Durée) des ministères et
principalement des Districts
et des Communes ne jouissent toujours pas de leurs
droits. On constate qu’à
l’âge de la retraite, ces employés contractuels des

Raoul, propose une hausse
de ses prestations.
Ces prestations sociales augmenteront suivant l’augmentation des
Salaires Minimum d’Embauche (SME). Outre l’augmentation des prestations
sociales, la condition d’octroi des prestations a été

également allégée. Cette
proposition de loi a été
adoptée en Conseil des
Ministres du 03 août
dernier. Mais on attend toujours le décret et l’arrêté
d’application. Pour sa part,
la CNaPS est déjà prête à
satisfaire les besoins des
assujettis :

établissements publics et de
ces collectivités décentralisées ne perçoivent pas leur
pension étant donné que
leurs employeurs n’ont jamais versé leurs cotisations
à la CNaPS. Les maires se
succèdent, les Ministères
changent de nom, les employés changent de ministères, tout un tas de
problèmes et il n’y a pas de
continuité de l’Etat…
Afin de venir en aide à
ces ECD, la CNaPS collabore avec le Trésor Public

afin de former les agents
comptables publics de tous
les Ministères, des Districts
et Communes des 22 régions de Madagascar. La
séance de formation va
débuter à la fin de ce mois
d’Août et durera un mois.
Outre cette formation spéciale, rappelons que la
CNaPS a déjà un programme de sensibilisation
permanente chaque année
à travers son service SASS
(Service d’Actions Sanitaires
et Sociales).
Sidonie R.
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eclipse solaire

diverses animations dans l’alaotra-mangoro
Plusieurs sites d'AlaotraMangoro offrent une vue imprenable sur le rare
spectacle offert par l'Eclipse
annulaire qui se déroulera à
Madagascar le 1er septembre prochain. Ainsi, l’Office
Régional du Tourisme de
l’Alaotra-Mangoro
(ORTALMA) à Amparafaravola –

Tanambe – Alaotra, pour ce
1er Septembre 2016, convie
les curieux et les amoureux
de la nature à apprécier ce
spectacle hors du commun
à partir des sites touristiques des Rives Ouest du
plus grand Lac malgache :
Andilana-Atsimo, Anosivola
District d’Amparafaravola.

Concours de manipulation de fouet de bouvier, raid
moto, carnaval de charrettes, chants et danses traditionnels, stands d’exposition et diverses animations
seront de la partie du 30
Août jusqu’au 02 Septembre 2016.
Sidonie R.
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sainte-marie
frantsay roa maty
nisy namono
Nifoha tao anaty savorovoro ny Nosy Ste Marie
omaly. Teratany Frantsay
roa, vehivavy sy lehilahy no
maty, ary hita tamin'ny torapasika tany ho any amin'ny 4
ora sy sasany maraina tany
ho any. Ireto teratany vahiny
ireto moa dia i CHAIGNEU
Megalie Celine Hélène, 23
taona, stagiaire scientifique
ao amin’ny CETAMADA (Cétacé Madagasikara) sy BOLLON Romain Rouis Henri, 25
taona. Raha araka ny
fanazavana voaray dia olona
sendra nandalo no nahita ny
razana 200 metatra miala ny
case à Nono Mangalomaso.
Ny fanazavana voaray no
nahafantarana fa dia niboridana tanteraka ilay vehivavy
ka ny olona no nanarona
lamba azy. Ny akanjon’ilay
vehivavy dia nesorina ary
naparitaka teo akaikiny teo,
afa-tsy ny kapany ilany izay
mbola teo an-tongony. Ny
paoketrany kosa tsy hita fa
ny tadim-paoketrany no sisa
tavela teo akaikiny. Ilay lehilahy kosa dia mbola tany
aminy avokoa na ny
portable-ny na ny volany, ary
tsy niala ny akanjony.
Raha ny fahitana azy
voalohany dia voalaza fa
maty novelesina tamin'ny zavatra tahaka ny hazo na bois
rond ireto teratany vahiny
ireto, satria dia potika tanteraka ny tarehin'izy ireo raha
araka ny fanazavana.
Ny fanazavana voaray
hatrany no nahafantarana fa
dia tao amin'ny fety, tao amin'ny trano fandihizana case
à Nono no nahitana an'ireto
vazaha ireto ny alin'ny
Sabotsy.
Efa tonga any an-toerana
ny zandary avy ao amin'ny
Section de recherche criminelle Toamasina hanampy
ny brigady Sainte-Marie,
hanao ny famotorana. Efa
lasa nihazo any an-toerana
ihany koa ny Commandant
de compagnie de la GN avy
ao Fenoarivo Antsinanana
nitondra zandary maromaro.
Nisy ny fisavana sy ny
fandraisana fepetra samihafa izay natao eo amin'ireo
toerana fivoahana ny Nosy
raha araka ny fantatra.
TR.

Mampalaza an’i Sainte-Marie
ity torapasika ity (tahiry)
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poizina sa niakatra tosidrà ?

ivato

Tsy ampoizina tokoa ny fahafatesana... Tany am-pialantsasatra tany Mahajanga no nipaohan’ny fahafatesana tampoka ny minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo Rodolphe
Ramanantsoa. Niteraka resabe ny antony tena nahatonga ity fahafatesany tampoka
ity. Aretina ve, sa fanapoizinana ara-tsakafo, sa fahatapahan-dalandra ?...
isaona ny governe- any Mahajanga fa vokatry ny
Nentina avy hatrany teny
manta. Banga iray fanapoizinana ara-tsakafo no amin'ny hopitaliben'Androva
any Mahajanga ny minisitra
ny
laharan’ireo nahatonga ny fahafatesany.
minisitra mpikambana ao
Raha ny fanazavana, dia saingy efa tsy nisy azo
aminy. Nody mandry tam- nanao krizy irery tao amin'ny nialana nenina intsony.
Raha ny fanazavana, dia
poka tany Mahajanga ny efitranon'ny hotely nivanantony
iray
Sabotsy lasa teo ny Minisitra tanany ny Minisitra. Ny anisan'ny
Ramanantsoa
Rodolphe antson'ny vadiny izay tsisy voalaza fa niteraka ny famisahana ny Angovo sy ny nandray no nahatonga ny re- hafatesan'ny Minisitra ny
Akoranafo. Hatreto, mifama- hetra nikoropaka raha ny fanapoizinana ara-tsakafo
ny
fihinanana
hofaho be ihany ny tena fanazavana. Voatery niditra vokatry
antony marina nahatonga ny an-tsehatra namaky ny var- «huitres».
Nanamafy an'izany, hoy
fahafatesana. Ao ireo lohara- avarana ireo mpiambina
nom-baovao milaza fa fi- manokana azy, hoy ny vao- ny mpanao gazetinay izay
akaran'ny tosi-drà tampoka vao. Teo no nahitana fa efa mbola any Mahajanga ny
no nahafaty azy. Eo koa ny tena voa mafy ny Minisitra fanazavana azo avy amin'ny
loharanom-baovaon'ny fafilazan'ny loharanom-baovao Ramanantsoa Rodolphe.
hasalamana any an-toerana.
Omaly Alahady no fantatra fa nalefa tamin'ny fiaramanidina manokana niala
tany Mahajanga nihazo an'i
Fianarantsoa, ary ho entina
any Ambalavao Tsienimparihy, toerana fiaviany ny vata
Mangatsiakan'ny Minisitra
Ramanantsoa
Rodolphe.
Tao amin'ny JIrama any Mahajanga kosa no niareta-tory
ny MInisitra ny alin'ny
Nisahana ny Angovo sy ny Akoranafo
Sabotsy, andro nahafaty
ny minisitra Rodolphe Ramanantsoa (sary tahiry)
tampoka azy.
F.A

Fiaramanidina kely iray
hafa indray no niaran-doza
nandritra ny fahatongavany
tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, ny alin'ny Sabotsy lasa teo,
tokony ho tamin'ny 7 ora
tany ho any. Avy hatrany
dia nianjera nitrosona ity fiaramanidina ity raha araka
ny fantatra. Fiaramadina
avy naka olona tany Sambava ity farany . Nandritrany
fipetrahany anefa dia tsy
nivelatra ny pneu aloha sy
aoriana ary nitrosona ny
piste-n’ilay fiaramanidina.
Soa ihany anefa fa tsy
nisy ny fipoahana, tsy nisy
koa ny naratra na maty tamin'izao loza nahazo an'ity fiaramanidina ity.
Nitondra olona 1 ilay fiaramanidina ka ny 2 dia
mpanamory, ankoatra izay

maty tampoka tany mahajanga ny minisitra
rodolphe ramanantsoa

M

vehivavy nanao peratra an'olona ratsy vintana

niharatsy ny fiainany
“Nisy fotoana no nisy
vehivavy bevohoka nitondra peratra namidy tamiko
teny an-tsena. Nohon’ny fahasahiranany sy mba hahafahany manomana ny
fiterahany dia nivarotra io
peratra io tamiko izy. Nitsetra azy aho ka novidiako
ilay izy saingy mbola nampirimiko aloha’’, hoy Ramatoa Nesy taminay. Afaka
andro vitsy rehefa nahatsiaro ny fisian’io peratra io
tao anaty sakaosiny ity
renim-pianakaviana ity dia
nijery izany. Akory ny hatairany fa niova ho maitso ilay
volamena no sady niova ho
mainty. ‘’Tsy nampaninona
ahy raha sahy namitaka
ahy izy nefa olona mitondra
vohoka ka nanaovako
ihany ilay peratra. Loza no
nitranga fa very vola efa ho
130.000 Ar teo an-tsena
aho tamin’ny fotoana nanaovako io peratra io. Nisy
olona ihany koa nilaza fa
manana tany mora vidy ka
nangataka ‘’avance’’ tamiko, hay mpisoloky koa ka
lasany ny volako 750.000
Ar tamin’izany’’, hoy ity vehivavy ity sady nitomany
izy. Efa telo volana izao no
tsy hitany intsony ireo olona
nisoloky azy ireo.

Volamena an'olona ratsy
vintana
Nanomboka tsy nandeha ihany koa ny varotra
nataony nohon’ny tsy fahampian’ny entana namidy.
‘’Namaky gazety no fandaniako andro rehefa tsy misy
namana tonga miresaka
iny. Hatairana ny ahy raha
nahita ny laharana 034 67
492 41/ 032 50 506 88 tao
amin’ny gazety irzy. Nantsoiko ilay laharana ka nahazo fotoana tamin’ilay
lehilahy mpamaha olana
aho’’, hoy hatrany ity vehivavy ity. ‘Volamena an'

olona ratsy vintana no nanimba ny fiainanao , tsy Mitondra vintana tsara ho
anao izany raha tsy diovina
tanteraka ’’, hoy i Feno taminy.
Nokarakarain’ity
mpamaha olana ity sy nasiany singa masina moa
ilay peratra sy rojo volamena teny ambozonan’ity
vehivavy ity tamin’izany.Hatramin’izao dia lasa manana fiarovana amin’ny
asan’ny ratsy sy nahomby
amin’ny nataony rehetra
ilay renim – pianakaviana
vao nanao indray ireo volamenany.

fiaramanidina nidaraboka
teo am-pahatongavana
ireo mpandeha tao anatin'ny fiaramanidina izao.
Fantatra ihany koa moa
fa dia nitondra marary ity fiaramanidina ity, kanefa dia
izao niaran-doza izao.
Nanao ny fanavotana
haingana
ny
zandarimariam-pirenena sy ny
mpiasan'ny aéroport Ivato,
ka notohizana hatrany ny fitondrana ny marary any
amin’ny toeram-pitsaboana.
Tao anatin'ny herinandro izay dia efa roa izao ny
loza anabakabaka niseho .
Vao tamin'ny herinandro
moa no nisy ny fianjeran'ny
fiaramanidina kely iray hafa
tany Sambava. Olana teo
amin'ny hisatra no nahazo
an'ity farany tamin'izany fotoana izany.
TR.

tambazotra manaparitaka vato hosoka

olona 7 voasambotra,
«vazaha» iray karohina
Ravan'ny polisy any Toamasina ny Alakamisy 18 Aogositra
lasa
teo
ny
ampahany amin'ireo jiolahy
mpikambana ao anatin'ny
tambazotra mpanaparitaka
vatosoa
hosoka,
sady
mpanao asa fisolokiana avo
lenta. Efa am-polony ireo
olona voafitak'izy ireo. Tsy
latsaky ny 18 tapitrisa Ariary
no efa azon'izy ireo. Mbola
nahatrarana 2 tapitrisa Ariary
tany amin'ireo olona fito
voasambotra. Karohina kosa
ilay iray voalaza fa vazaha
mpiray tsikombakomba amin'izy ireo.
Araka ny fanazavana dia
misy lamina sy tsinjara
andraikitra mipetrapetraka
anatin'ny tambazotra. Misy
ireo jiolahy mpikambana izay
lazaina amin'ny mpividy fa
tambanivohitra tompon'ny
vato. Misy ny milaza fa mpitarika azy ireo ary milaza fa
mahalala manam-pahaizana
manokana hisedrana ny
vato.
Mbola olon'ny tambazotra ihany koa no lazaina fa

manam-pahaizana
manokana amin'ny fanamarinana ny vato. Mazava ho azy
fa fanamarinana hosoka no
ataony mba ahafahana mandresy lahatra ny mpividy
handoa ny vidim-bato midangana be lazain'izy ireo.
Ny lehiben'ny tambazotra
ihany avy eo no mandresy
lahatra ny mpividy handray
ny vato, ary mbola mandresy
lahatra azy ireo fa mahita
vazaha avy hatrany dia
afaka mandray amin'ny
vidiny tena tsara an'ireo vato
ireo.
Amin'ny alalan'ny «Mobile Money» no voalaza fa
angalan'izy ireo ny volan'ireo
mpividy solokiany. Noho izay
indrindra, dia mbola nanamafy ny antso avo amin'ireo
mpandraharaha miandraikitra tambazotra ny polisy any
Toamasina satria mbola
maro ireo «puces» izay tsy
fantatra mazava ny tena
olona misoratra aminy ka
manamora ny fanaovana
fisolokiana toa izao.
F.A

Havanana amin’ny fisolokiana vatosoa izy 7 mianadahy ireto
(sary nomena)
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Mode d'emploi
d'une bonne sieste
Les vacances sont une saison propice à la sieste. Couché ou assis ? Quelques minutes ou
plusieurs heures ? Mal faite, la sieste peut être contreproductive. Voici quelques conseils
pour réussir et optimiser sa sieste.

Plus courte, plus efficace
Il est préférable que la sieste soit courte. «On appelle ça la 'sieste flash'. Elle dure généralement de
dix à vingt minutes. C'est du sommeil léger et ça
peut durer deux ou trois minutes seulement et être
bénéfique», recommande Antoine de Thélin. Au-

à un long sommeil. Or, comme expliqué précédemment, la sieste ne doit pas excéder une vingtaine de
minutes. De plus, il est conseillé de ne pas s'allonger
totalement. Faire une sieste assis ou confortablement installé sur un canapé, un fauteuil, voire même
une chaise est la meilleure des manières d'optimiser
son repos.
Eviter également de se plonger dans le
noir total pour ne pas conditionner son cerveau à un long sommeil.

que le corps se relâche peu à peu.

Trois techniques pour s'endormir facilement
D'après un rapport de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), environ 12% des Français sont insomniaques. Pour

Allongé mais sans oreiller

delà, on court le risque de se réveiller groggy. «Si
on casse le cycle alors qu'il est plus avancé, on se
lève totalement désorienté. Notre cerveau est entré
dans une phase de sommeil profond, une inertie. Il
se met à trier et mémoriser les informations
comme en pleine nuit, à secréter des hormones. Et au final on ne se repose pas vraiment».

Pour la position à adopter, l'idéal est
d'être allongé, mais sans coussin. «L'oreiller fait relever notre tête et notre cou et ça
fait légèrement forcer le corps. On peut
s'installer sur un tapis, par terre ou sur un
lit. L'objectif est d'avoir une vraie détente
horizontale. Mais on peut aussi faire une
bonne sieste sur un fauteuil ou une chaise
qui peut basculer», détaille Antoine de Thélin. La position des mains joue aussi son
rôle. «Idéalement, il faut que les paumes soient dirigées vers le haut. Cela aide le corps à lâcher prise».

s'endormir, le sophrologue Antoine de Thélin nous
révèle quelques techniques.

Le calme en priorité

Sentir la lourdeur

Il est aussi important de déterminer le lieu dans

Bien choisir son moment
Une sieste peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Mais il est évidemment déconseillé de la faire en fin d'après-midi afin de
ne pas perturber le sommeil de la nuit qui arrive.
Pour cela, il vaut mieux placer sa sieste
après le déjeuner en début d'après-midi, idéalement entre 13h et 15h. En plus d'être reposante et dynamisante pour la suite de la
journée, elle favorisera la digestion.

Abandonner son lit
Le lit est certainement l'un des endroits préférés
de chacun. Pour autant, il est conseillé de ne pas y
faire sa sieste. Tout d'abord car celui-ci conditionne

«D'abord, il faut se concentrer sur la lourdeur de
son corps. On s'installe confortablement, et le
but est de se dire que sa tête est lourde, puis les
autres parties du corps jusqu'aux pieds. On insiste sur l'expiration, pour s'enfoncer dans le
support dans lequel on est installé».

Visualiser un élément
«La seconde technique consiste à s'imaginer
et visualiser un élément: de l'eau, de la lumière
voire une couleur. Tout se joue sur la respiration.
Quand on inspire, on mobilise l'élément, on le
retient. Quand on expire, on le diffuse à travers
notre corps».

Relâchement total
lequel on l'effectue. «On optera de préférence pour
un lieu calme. Les bruits de la nature sont familiers
pour nous, ils ne sonnent pas comme une alerte et
peuvent aider à nous détendre», assure Antoine de
Thélin. Mais il est tout à fait possible de
faire sa pause dodo au boulot. «S'il y a trop
de bruit, on peut mettre des écouteurs avec
un peu de musique calme. L'important est
d'arriver à combiner relâchement du corps
et de l'esprit».

Apprendre à gérer sa respiration
La respiration est la base du sommeil.
Pour ceux qui ont du mal à s'endormir, travailler sur sa respiration est idéal. Ainsi, il
est conseillé de s'installer en se relaxant,
puis d'inspirer et de souffler lentement afin

«On doit prendre conscience du contact de
notre corps avec le support sur lequel il est installé: le lit ou le fauteuil par exemple. En inspirant,
on contracte, à commencer par notre visage,
comme pour faire une grimace. En expirant, on relâche tout de la tête au pied, notre tête fait le vide».
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barça
Accord total pour Cilllessen ! C'est en ces termes
que le quotidien catalan Mundo
Deportivo annonce l'arrivée imminente de Jasper Cillessen qu
côté du FC Barcelone. Un transfert à hauteur de 13 M€ - assorti
d'un contrat de 5 ans - pour le
portier de l'Ajax qui viendrait pallier le départ du Chilien Claudio
Bravo vers Manchester City où
l'attend Pep Guardiola avec impatience. Quid de Joe Hart ?
Toujours est-il que d'après le
très sérieux De Telegraaf, l'Ajax
Amsterdam s'activerait en
coulisses pour trouver un remplaçant au gardien des Oranje.
Son compatriote Tim Krul (28
ans), remplaçant à Newcastle
sous les ordres de Rafa Benitez,
tiendrait la corde.

jeux olympiques

le magnifique coup franc de neymar qui a lancé
le brésil vers son premier titre olympique
C’était écrit. Pour enfin assouvir ses rêves de médaille
d’or olympique dans un stade
Maracana en fusion, l’équipe du

Brésil devait obligatoirement se
reposer sur son capitaine Neymar, l’idole d’un peuple, et seul
joueur de cette Seleçao rajeunie

atlético de madrid
Rarement langue de bois,
l'entraîneur argentin de l'Atlético
de Madrid le concède volontiers,
la venue de Kévin Gameiro pour
renforcer son attaque n'était aucunement sa priorité, comme il
l'a reconnu sur les ondes de Movistar+. «C'était un second
choix. Nous avons toujours été
clair avec lui, a déclaré le manager de l'Atlético de Madrid. Le
club a travaillé sur l'éventualité
de faire revenir Diego Costa
(Chelsea), mais les négociations n'ont pas avancé.»

rallye d'allemagne
Vainqueur du rallye
d'Allemagne
dimanche,
Sébastien Ogier renoue avec
le succès qui le fuyait en
grande partie à cause du règlement depuis le MonteCarlo et la Suède cet hiver. Il
apprécie...Sébastien Ogier,
vainqueur du rallye d'Allemagne dimanche.

beaumont
Maxime Beaumont assure
au passage à la France de
remporter au moins 42 médailles, battant ainsi le record
de Pékin en 2008. Deuxième
temps des demi-finales vendredi
derrière Heath, champion d'Europe en titre de la distance,
Beaumont avait avoué viser le
«Graal» d'un titre olympique
samedi. Lui qui avait remporté
assez largement sa série et sa
demi-finale du K1 200 m, se permettant le luxe de couper son effort à la fin de chaque course.
«Plus que jamais, ça m'encourage à viser l'or», avait déclaré le
vice-champion du monde 2015
de la distance après sa demi-finale. Le Boulonnais devra se
contenter de l’argent. Parti très
fort, le Français de 34 ans
(35"362) a été devancé sur la fin
par le Britannique Liam Heath
(35"197), alors que l'Espagnol
Saul Craviotto et l’Allemand
Ronny Rauhe (35"662) prennent la troisième place.

N°3541
Lundi 22 Août 2016

Sport

MADAGASCAR laza

Joue-la comme Usain Bolt

à avoir vécu la traumatisante
Coupe du Monde 2014 marquée par une terrible défaite en
demi-finales face à l’Allemagne
(7-1). Deux ans plus tard, ces
deux mêmes sélections nationales se retrouvaient cette
fois-ci en finale des Jeux
Olympiques de Rio et la star du
Barça, blessée en 2014 face à
la Mannschaft, a bel et bien tenu
son rang malgré la pression inhérente à cette compétition.
Neymar a donc enfilé le costume de héros à deux reprises.
La première dès la 27e minute.
Le capitaine a pris ses responsabilités en marquant un superbe
coup-franc déposé dans la lucarne du portier allemand, bien
impuissant pour le coup. Son
quatrième but dans le tournoi
olympique faisait le bonheur des
75 000 spectateurs acquis à la
cause de sa sélection nationale.

grand prix de la république tchèque

premier succès pour peugeot en moto3
Les averses et la moto font
rarement bon ménage. Sous
une pluie continuelle, en
Moto3 ce dimanche matin,
John McPhee a montré ses
qualités sur la piste tchèque
inondée. Son précédent et
unique podium avait déjà été
acquis, l’an passé, à Indianapolis dans des conditions similaires. Longtemps le triomphe
semble destiné à Brad Binder,
mais le Sud-Africain se fait surprendre dès le 15e tour. Khairul Idham Pawi est en passe
de prendre le relais devant,
mais le Malaisien, déjà vainqueur de deux courses sous la
pluie cette saison, part lui aussi
à la faute.
John McPhee a craint également de partir dans le décor.
Heureusement pour lui, après
avoir été secoué, le pilote
écossais a su redresser sa

Mahindra sous label Peugeot.
La deuxième place de Jorge
Martin permet un carton plein
de Mahindra. C’est le premier
podium de l’Espagnol. L’Italien
Fabio Di Gianantonio complète un trio gagnant étonnant.
Côté français, après des es-

sais chaotiques (trois chutes
consécutives), Jules Danilo n'a
pas démérité. Il pointe à la onzième place, plus d'une minute
devant un Fabio Quartararo
(21e) à nouveau en perdition
sous la pluie (après sa 23e
place au Sachsenring).

ibra chambre (déjà) pogba !
L'ambiance est au beau fixe
à Manchester United. Après
avoir frappé fort cet été sur le
marché des transferts, en
récupérant notamment José
Mourinho, Zlatan Ibrahimovic et
Paul Pogba, les Red Devils ont
parfaitement débuté la saison
avec une victoire contre Leicester dans le Community Shield, et
deux succès en deux journées
de Premier League, à
Bournemouth (1-3) et contre
Southampton (2-0).
Auteur d'un doublé contre
les Saints pour sa grande pre-

mière à Old Trafford, "Ibra" est
déjà le patron sur le terrain
(Wayne Rooney lui a laissé tirer
le penalty) mais aussi en dehors, comme le prouve cette
scène après le match en compagnie de Paul Pogba. Alors
que le Français réagissait à sa
prestation pour son retour chez
à MU, le Suédois l'a chambré
sur la dernière action du match,
où Pogba, en bout de course, a
choisi la frappe (très largement
hors cadre), plutôt que de servir
son coéquipier, qui attendait au
deuxième poteau.

Zlatan Ibrahimovic a chambré son coéquipier Paul Pogba

village olympique

yohann diniz a pu quitter
l’hôpital
Le marcheur Yohann Diniz,
8e du 50 km des jeux
Olympiques vendredi et victime
de malaises et de max intestinaux ayant conduit à son hospitalisation après la course, en est
sorti pour retrouver le Village
olympique, a annoncé en soirée
la Fédération française d'athlétisme.
«Un bilan médical a été
réalisé avec le médecin de
l'équipe de France constatant
un coup de chaleur avec déshydratation et des douleurs ab-

dominales basses liées à des
troubles digestifs avec selles
sanglantes survenues à quatre
reprises», explique la FFA dans
un communiqué.«Il a dû être
perfusé et hospitalisé durant
quatre heures à l'hôpital Américain pour surveillance et examens radiologiques complémentaires. Les résultats étant
rassurants et son état s'étant
bien amélioré, il a rejoint le Village olympique, accompagné
de son médecin», poursuit le
texte.

5000 m
John McPhee dans des conditions difficiles

premier league

première victoire pour middlesbrough
contre sunderland
Middlesbrough a remporté,
dimanche contre Sunderland (2-

manchester united

1), son premier match de la saison en Premier League. Après

Middlesbrough a remporté dimanche contre Sunderland

son nul (1-1) contre Stoke City
samedi dernier, le promu Middlesbrough a remporté dimanche contre Sunderland
(2-1) son premier match pour
son retour en Premier League
lors de la 2e journée.
Christian Stuani a marqué
les deux buts du promu. Légèrement déclaré sur le côté droit,
l’attaquant uruguayen a placé
une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface, qui a terminé sa course en pleine
lucarne (13e). Le deuxième
(45e) est plus facile à marquer :
Alvaro Negredo le sert dans des
conditions idéales, seul face au
but. Patrick van Aanholt a réduit
l'écart en fin de match (71e).

farah passe à l'histoire,
ahmed requalifié et 4e
Déjà vainqueur du 10 000 m
cette année, Farah a ajouté le
5000 m à son palmarès avec un
temps de 13 m 3,30 s. Il imite
ainsi l'exploit réalisé par Lasse
Viren, médaillé d'or au 5000 m
et au 10 000 m en 1972 à Munich, puis en 1976 à Montréal.
Pour sa part, le Canadien
Mohammed Ahmed, disqualifié
dans un premier temps, a finalement terminé quatrième.
L'Américain Paul Chelimo a
lui aussi été finalement requalifié
et prend la médaille d'argent,

après avoir été dans un premier
temps disqualifié, alors que
l'Éthiopien Hagos Gebrhiwet se
retrouve avec le bronze.
Trois disqualifications dans
un premier temps, Chelimo (2e),
l'Ethiopien Muktar Edris (4e) et
le Canadien Mohammed
Ahmed (5e) et finalement deux
requalifications, Chelimo et
Ahmed, entre appels et contreappels: l'emballage final du
dernier tour, avec des bousculades inévitables, a provoqué
cette valse de changements.

Farah a ajouté le 5000 m à son palmarès

Economie
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vol de voitures
réhabilitation de la rn6
parc isalo
sans effraction
les gros travaux débuteront en 2017
le taux de fréquentation
volkswagen,
Force est de constater l’état lamentable de la plupart des routes de Madagascar. Nid-derenault, peugeot ... poule par-ci, profondes ornières par là, à peine les travaux de colmatage achevés ici que s’améliore
parmi les modèles d’autres trous apparaissent déjà plus loin... que ce soit sur les nationales qu’urbaines...
a réhabilitation de la faciliter la circulation afin de prenaient les purges, traitevulnérables
route nationale reliant promouvoir le développe- ments des points noirs,

Déverrouiller
un
véhicule sans clé et sans effraction ? Un jeu d'enfant
pour des pirates informatiques. C'est ce qu'assurent
des universitaires dans une
étude qui vient d'être
présentée lors d'une conférence sur la sécurité à
Austin, aux Etats-Unis et relayée le 11 août 2016 sur le
site du quotidien allemand
Süddeutsche Zeitung.
La faille se trouve au
niveau du système électronique qui permet d'ouvrir
et de fermer à distance les
portes et le coffre. En clair,
le système qui fait de la clé
une télécommande en envoyant un code par ondes
radio au véhicule lorsque le
conducteur appuie sur le
bouton.
Mais le nombre de combinaisons utilisées n'étant
pas suffisant, les pirates informatiques peuvent intercepter
et
reproduire
facilement et en quelques
secondes le code. Il suffit
alors de cloner cette télécommande pour ouvrir le
véhicule sans effraction.
A travers le monde, environ 100 millions de
véhicules sont concernés,
selon les experts. Certes le
nombre de véhicules potentiellement concernés est
énorme. Une enquête pour
vol de voiture dont le
procédé correspondrait à l'exploitation de cette faille
est d'ailleurs en cours en
Allemagne. Mais, dans le
même temps, le nombre de
vols recensés a franchement diminué ces dernières
années.
Au point qu'outre-Rhin,
le chiffre est passé de
105.000 à 18.000 en 23
ans, selon la fédération allemande des assureurs. Une
évolution plutôt rassurante
finalement. Reste à convaincre un assureur d'accepter votre dossier quand
le vol a eu lieu sans effraction.

L

Ambanja à Antsiranana d’une part, et Ambilobe-Vohémar d’autre part,
est bel et bien réelle mais ne
constitue pas une rumeur.
«La promesse sera concrétisée» a indiqué le ministre des Travaux Publics
Eric Razafimandimby à la
population au cours du déplacement que la délégation
qu’il a conduite a effectuée
dans le nord du pays la fin
de la semaine derniere. Ces
travaux font partie des projets présidentiels et une telle
réhabilitation permettra de

ment économique de ces localités.
Le Ministre des Travaux
Publics
Eric
Razafimandimby a profité de son
déplacement pour constater
de visu les travaux d’urgence réalisés sur la RN6, la
route s’étant dégradée suite
à des intempéries. Les
travaux réalisés entre Andranonakoho (Pk 604) et Ambondromifehy (Pk 609) sont
achevés en deux mois et
demi, avec le financement
du
Fonds
d’Entretien
Routier. Les travaux com-

Eric Razafimandimby, Ministre des TP,
visite un chantier sur la RN6 (photo fournie)

rechargement en matériaux
selectionnés, couche de fondation,
revetement
en
cloutage monocouche. Les
gros travaux de réhabilitation
devraient commencer en
2017. Les dossiers d’appel
d’offres sont prêts mais il
faut attendre l’avis de «non
objection» de l’Union Européenne qui devra financer
les travaux.
A Antsiranana,
des
routes feront également l’objet de réhabilitation, comme
c’est le cas de celle menant
vers l’aéroport de Fascène,
grâce au Président de la
République.
L’axe Ambilobe-Vohémar
soulève la grogne des usagers depuis des années et
il a même été baptisé «piste
de l’enfer» (RN 5A). A l’issue
d’un entretien entre le Président de la République et
l’Ambassadeur de l’Union
Européenne, ce dernier a
déjà fait part de sa volonté
d’apporter sa contribution à
la réhabilitation de ces infrastructures routières.
C.R

construction hôtellière au marais masay

un projet de vatel et sun & sons
Falihery Ramakavelo a
précisé, samedi 20 Août
dernier que c'est l'Ecole Internationale de Gestion
Hôtellière et de Tourisme
Vatel dont il est le directeur à
Madagascar, qui envisage
d'y construire des infrastrures en partenariat avec
la Société Sun & Sons. Le
projet comprend une école
qui accueillera les étudiants
de Vatel et un hôtel 3 étoiles
de 50 chambres. Il s’agit
d’un business-hôtel conforme aux normes internationales où les étudiants
pourront également effectuer des études pratiques.
Interrogé sur la situation
du terrain qui a été sujette à
des polémiques, aussi bien
le Directeur de Vatel Falihery
Ramakavelo que le Directeur Général de Sun &
Sons Bob Sunassee ont indiqué qu’ils ont recu des autorisations émanant de
différentes entités comme la
Mairie, l’APIPA, le Ministère
de l’Aménagement du Territoire… Si le problème d’évacuation d’eau avait été
relevé à un moment donné,
cela a déjà été résolu.
L’on
apprend,
par
ailleurs, qu’une rencontre a
déjà eu lieu entre les respon-

sables de Vatel Madagascar
et de Sun & Sons, le Ministre
auprès de la Présidence
chargé des projets présidentiels et de l’aménagement du
territoire ainsi que l’Ambassadeur de Maurice. Initialement, il avait été prévu que
ces infrastructures du Marais
Masay soient mises en place
avant le Sommet de la Francophonie. Avec le problème
qui a surgi, le projet a été
mis en veilleuse en attendant des décisions des autorités étatiques. Le défi est
de pouvoir achever ces infrastructures
l'année
prochaine pour accueillir les
étudiants de la 3ème année.
Bob Sunassee, DG de
Sun & Sons, n’a pas manqué de préciser qu’ils sont là

pour promouvoir le secteur
tourisme à Madagascar. Le
projet sera bénéfique aussi
bien aux étudiants qu’à la
population. Comme cela fait
bientôt 17 ans qu'il vit avec
sa famille à Madagascar,
étant de nationalité mauricienne, il trouve légitime de sa
part d'aider de façon significative au développement
touristique à travers la formation de la jeunesse malagasy avec Vatel comme
partenaire. Il a, d’ailleurs,
confiance dans le pays mais
aussi envers les Malagasy et
a toujours fait part de sa
volonté de travailler et d’investir dans la Grande île
pour
contribuer
au
développement de Madagascar
C.R

Bob Sunassee, DG de Sun & Sons
(photo Mamy Rasoanaivo)

Cet endroit est connu sous le nom de Fenêtre d’Isalo
(photo archives)
La fréquentation touristique dans le parc national
d’Isalo s’améliore. D’après
des informations reçues de
certains professionnels du
tourisme de la commune de
Ranohira ou est implanté le
parc Isalo, cette année le
taux de fréquentation est
meilleur que celui de l’année
dernière. Ce parc national
occupe toujours la tête de
classement sur le nombre de
fréquentations à Madagascar. Comme en 2013, sur les
145 700 visiteurs qui ont
fréquenté les 14 sites les
plus fréquentés, 28 375 ont
choisi le parc d’Isalo. Pour

2014 et 2015, ce chiffre avait
légèrement baissé, mais
Isalo reste toujours le parc le
plus fréquenté de Madagascar.
Depuis quelques années,
la fréquentation a un peu
chuté, pour ce qui est de ce
parc national. Comme l’année dernière où il y eu les
problèmes des associations
des guides de ce parc. Mais
les
choses
semblent
s’améliorer en ce moment.
L’augmentation des tarifs de
visite et de guidage semble
en effet ne plus poser de
problèmes aux visiteurs.
Velo Ghislain

hôtellerie et tourisme

programme “marco polo”,
grande opportunité pour les
étudiants

Falihery Ramakavelo, Directeur de Vatel Madagascar
(photo Mamy Rasoanaivo)
L'Ecole Internationale
d'Hôtellerie et de Management Vatel est implantée
dans une trentaine de pays
dans le monde, dont Madagascar, tel qu'il a été précisé
au cours d'une rencontre
avec la presse et de la
journée «portes ouvertes»
qui s'est tenue samedi
dernier à Ambatoroka.
Les meilleurs étudiants
ont la possibilité d'intégrer le
programme «Marco Polo» et
d'effectuer une année scolaire dans l'une des écoles
de Vatel de l'étranger. C'est
le cas de la jeune Soamiely
Randriakoto qui revient de
Vatel Nîmes, ou encore de
Fitiavana Andriantseheno
qui rejoindra bientôt Vatel
Paris. Cela leur permet,
entre autres, d’en apprendre

davantage sur le tourisme
international et de voir ce qui
peut s’appliquer à Madagascar pour développer davantage le secteur dans le pays.
Tel qu’il a été précisé par
Falihery Ramakavelo, Directeur de Vatel Madagascar,
«les
perspectives
d'évolution de l'industrie
touristique et hôtellière nécessitent qu'elle accompagne son développement d'un
recrutement de nouveaux
cadres parfaitement aguerris
à ses matiers et formés à les
exercer sur tous les continents». Vatel s'attache donc
à préparer les cadres opérationnels et dirigeants qui
construiront le tourisme international de demain.
C.R
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Sosialy

tetsy sy teroa

Ireo fianakavian'ny minisitra Rodolphe Ramanantsoa nitsena ny nofo mangatsiakany
teny amin'ny seranam-piaramanidina

Solotenan'ny Andrim-panjakana ambony tonga nitsena ny nofo mangatsiakan’ny
ministra Rodolphe Ramanantsoa tany Fianarantsoa

Ny vata mangatsiakan'ny minisitra tonga tao Fianarantsoa omaly

Ireo manam-pahefana notarihan'ny lehiben'ny Faritra sy ny ben'ny tanàna
nankhery ny fianakavian'ny minisitra namoy ny ainy

Fizarana titre foncier nataon'ny M2PATE tany Mahajanga

Mampitaraina ny mpanao asa tanana malagasy ny fahazoana ny akora fototra

Sady manala hetaheta no voajanahary tsara ny ranona fary

Ahitana ny zava-drehetra ety Behoririka
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Services et programmes TV

pharmacies de garde

cliniques et hôpitaux
• HJRA Service des urgences
033 11 890 58 / 22 279 79
• Hôpital militaire de Soavinandriana
23 397 51
• Clinique et Maternité St
François Ankadifotsy
22 235 54
médecins de garde
• Dr RANDRIAMIARISOA
Ny Aina A.
Logt 455 Cité Ampefiloha
Tél. 033 11 143 10 032 42 768 15
• Dr RAMAHENINARISON
Julien Jacques
Lot II N 65 ter Analamahitsy
Tél : 033 11 085 96
• Dr RAKOTONJANAHARY
Florence O.
Lot II J 177 HZ A Ivandry
(Route vers FJKM)
Tél. 22 499 89 - 033 14 601 39
JIRAMA N° vert
Telma : 3547, Airtel : 03 3547
ORANGE : 032 32 03547
POMPIERS
24 239 30 - Airtel : 118
Telma Fixe + Publiphone : 18
BC : 22 210 29 - Poste BC
Commissariat central
112- 22 281 70 - 22 227 35 22 357 09
Brigade des Accidents de
la Circulation
22 358 08 - 032 07 586 10
Sûreté Urbaine
d’Antananarivo : 22 225 94
Commissaire Central
Adjoint : 22 236 35
Resp. Com. Police
Nationale : 22 210 29
Poste 3208 / 22 394 82
Poste 3301
Police municipale de
la CUA : 22 673 09
Arrondissements
1er Analakely : 22 280 54
2ème Ambohijatovo :
22 309 46
3ème Antaninandro :
22 291 30
4ème Isotry : 22 280 51
5ème Mahamasina : 22 280 48
6ème Ambohimanarina :
23 225 52
7ème 67Ha : 22 291 29
8ème Analamahitsy Cité :
22 493 25
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Télévision

services d’urgence
• PHARMACIE SOARY
Ampasapito
020 22 410 58/032 11 248 05
• PHARMACIE AMBODIFILAO
Ambodifilao
020 22 224 50033 17 251 53/034 89 465 61
• PHARMACIE ANDRAVOAHANGY
Andravoahangy (Près Epi d'or)
020 22 245 12
• PHARMACIE ANKAZOMANGA
Ankazomanga
020 23 302 68/020 26 040 08
• PHARMACIE AMBANIDIA
Ambanidia
020 22 255 50/033 05 255 50
• PHARMACIE VOLAHANTA
Anosibe prés de rond point vers Soanierana
020 24 334 86/033 86 194 15/034 84 769 69
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canal 202

09h00

Kianja

10h14

Chronique D'en Haut

10h00

Toute En Image

10h42

Vonjy Taitra

Film Comédie

10h13

Tamberina Sy Tadidy ®

12h00

METEO

10h50

Tv Annonces

12h05

A votre santé

10h26

Tamberina Sy Tadidy ®

12h30

News du 12h30

10h54

Tv Mahasoa

13h00

Vaovao 13h00

10h41

Les Peuples Des Montagnes

13h30

A votre santé

11h00

Toute En Image

14h00

Journal international

11h13

Un Gars,Un Chef

15h00

Film Jeunesse

11h50

Aretina Sy Ny Fanafodiny

16h30

Dessins Animés

17h00

FULL MUSIC

18h00

Divertissement

18h45

Emission ma-beauté

19h00

Les infos de Ma-tv

19h10

Télé achat

19h20

TELENOVELA “

MIRANANDRO

06h00
08h15

Dessins Animés

09h45

03h01

11h50
11h55

20h00

NY VAOVAON’NY MATV

20h45

TALENTAKO

21h30

Film Action

23h00

Corneil Et Bernie
Tivi Business

12h48

Vahatra

13h00

Vaovaom-Paritra

13h35

Vaovao Iraisam-Pirenena Meteo

13h43

Vonjy Taitra

13h55

Tv Annonces

03h48
03h59
04h10

13h51

Tv Mahasoa
Vonjy Taitra

JOURNAL INTERNATIONAL

13h56

Jardin De L'avenir

23h45

Film Dramatique

14h07

02h30

Documentaire

14h09

Zovy?

Film Romantique

14h11

Film

05h00

JESOSY MPAMONJY

14h23

Art Maro Seho

05h15

NY VAOVAON’NY Ma-TV ®

15h47

05h50

Teny Masina

naux

METEO

14h53

04h15

Vaovao An-Tsary®+Journal Televise®

05h10

Mana Fampaherezana

05h26

Mana Fampaherezana

05h12

Vetsohho Tsakotsakona

05h28

Vetsohho Tsakotsakona

05h14

Cedric

05h30

Mazava Atsinana

05h30

Mazava Atsinanana

07h00

Vaovao An-Tsary®

07h32

Mazava Atsinanana

04h35
05h09
05h54
06h39
07h26
08h56
09h16
10h10
10h39

13h59

05h55

03h24
03h36

+ Jingle Francophonie

TERRE DE PASSIONS”

03h00

03h12

Tv Mahasoa

Au Cœur De Parcs Natio-

10h49
11h34
12h20
14h02
15h37
15h58

Torak'hehy(Best Of)

16h00

Tout En Image

15h16

Il De Croix

16h15

Foot 2 Rue

15h45

Art

16h46

Vonjy Taitra

16h17
16h19
16h21
16h51
17h00

16h00

Toute En Image

16h13

Sante Hebdo

18h59

17h00

Ampitapitao An-Tsary

16h38

Tv Annonces

17h23

Vahatra

16h41

Vonjy Taitra

17h30

Jeunesse

16h48

Tv Mahasoa

16h54

Rojo
Ajomara Kanto

08h28

Kolo Art's ®+Pub

17h58

08h29

New Top

17h09

Helene& Les Animaux

08h35

Vahatra+Pub

18h03

Safelika

08h40

Ice Age ?L'ace De Glace

18h49

Captive

08h44

Fla Pacha,Ou Est Tu?

19h30

Vaovao An-Tsary +Meteo

08h59

Spot Ranomadio

20h00

Vaovao An-Tsary

10h00

Tout En Image

20h22

Lv Le Verificateur

CANAL+ HD Canal 1
Jamie a des tentacules Episode 37
Les contes de Tinga Tinga
- S2 - Ep15
Petit vampire - S1 - Ep41
Zak et les insectibles - S1 Ep41
Les fous du kung-fu - S1 Ep41
Camp Lakebottom - S2 Ep41
Chasseurs de dragons - S1
- Ep19
Album de la semaine +
Prey - S2 - Ep1
Prey - S2 - Ep2
Prey - S2 - Ep3
Enragés Film Suspense
Big Bang Theory - S9 Ep16
Les nouveaux explorateurs
Made in Groland
Cinema dans les salles reunion
Acquitted - S1 - Ep1
Acquitted - S1 - Ep2
La belle saison Film Drame
While We're Young Film
Comédie dramatique
Brooklyn Nine-Nine - S3 Ep16
Big Bang Theory - S9 Ep17
Bloqués - Episode 60
Bloqués - Episode 61
Made in Groland
Les Guignols
Le labyrinthe du silence
Film Drame
Coup de chaud Film
Drame

n’oubliez pas
les infos de
ma-tv sur
canal 202
à 12h30 - 13h00
19h00 et 20h00
(locale)

météorologie

Catastrophe - S2 - Ep5

09h28

Catastrophe - S2 - Ep6
Episode 6 - Rupture

09h57

L'oeil de Links

10h24

Renaissances Film
Science-fiction

CANAL+ CINEMA HD Canal 2
04h00
Un métier bien Film Court
métrage
04h23
Floride Film Drame
06h09
Microbe et Gasoil Film
omédie
07h48
Journal d'une femme de
chambre Film Drame
09h21
The Program Film Histoire
11h00
Le labyrinthe du silence Film
Drame
13h00
Vive les vacances Film
Comédie
14h35
Youth Film Comédie
dramatique
16h36
1992 Film Court métrage
17h02
True Story Film Drame
18h39
Dark Places Film Suspense
20h30
Terre battue Film Comédie
dramatique
22h02
Listen to Me Marlon Film
Documentaire
23h41
L'oeil de Links
00h07
Fin des programmes

12h18

Versailles - S1 - Ep7

13h13

Versailles - S1 - Ep8

14h06

Album de la semaine +

14h40

Catastrophe - S2 - Ep3

15h04

Catastrophe - S2 - Ep4

15h27

Catastrophe - S2 - Ep5

15h51

Catastrophe - S2 - Ep6

16h20

Workingirls - S3 - Ep5

16h34

Jamel Comedy Club

17h01

Big Bang Theory - S9 - Ep9

17h21

Big Bang Theory - S9 Ep10

17h41

Big Bang Theory - S9 Ep11

18h02

Big Bang Theory - S9 Ep12

18h21

The Catch - S1 - Ep3

19h02

The Catch - S1 - Ep4

19h45

Happy Valley - S2 - Ep1

20h44

Happy Valley - S2 - Ep2

21h45

Fear The Walking Dead S2 - Ep8

22h27

Business ethnique :

23h20

Made in Groland

23h49

Caprices de riches Doc.

enquête sur un tabou Doc.

CANAL+ SERIES HD Canal 3
05h15
Album de la semaine +
05h50
Etats-Unis : juges à vendre
Doc. Société
06h43
Une famille à louer Film
Comédie
08h17
Catastrophe - S2 - Ep3
08h40
Catastrophe - S2 - Ep4

Société
00h42

Ukraine : au coeur de la
poudrière Doc. Société

01h32

Fin des programmes

POUR NOUS CONTACTER
ma-tv
020 22 364 69
020 22 364 70

matv@matv.mg

ma-fm 105.2
020 22 231 97

mafm@matv.mg

rédaction
Mamy Razafy
033 12 211 21

razafy@matv.mg

Mbolatiana Rarivoson
033 15 700 10

mbolatiana@matv.mg
sidonie@matv.mg

publicité
Holy Andriatahiana
033 15 700 21

holy@matv.mg

Vero Rabakoson
033 15 700 22

toamasina
15°C - 25°C

antsirabe

08°C- 23°C

cours des changes du
19-08-16 (en Ar.)
3 440,74
3 046,27

16°C - 33°C
fianarantsoa
09°C - 21°C
toliara
17°C - 31°C

01h42

09h04

Sidonie Rahaingomalala

mahajanga
21°C - 32°C

morondava

22h37
23h56

Youth Film Comédie
dramatique
Gallows Film Horreur
Dans l'ombre de Teddy
Riner Doc. Sport
Fin des programmes

033 15 700 26

antsiranana
19°C - 29°C

antananarivo
08°C -23°C

20h38

taolagnaro
17°C - 27°C

huissiers de garde
Maître RAJOELIARILALA Eddia Leonie
Bloc 3 Porte 2 67 HA SUD
Tel : 032 07 785 19 – 033 85 243 76

Maître RANDRIANERA David
Lot III 35 AB Mahamasina
Tel : 033 11 073 54

vero@matv.mg

TOUTE L’INFO EN LIGNE SUR

www.matv.mg

roses des vents
Sur votre agenda
235è jour de
l’année
Lever du soleil :
06h 19
Coucher du soleil :
17h 18
Ensoleillement :
11H42

Quotidien d’information et de loisirs
édité et imprimé par MADAROTO
Directeur Général : Nadine Rajaofera Andriambelo
Directeur de la Publication :
Mamy Razafy
Rédaction - Administration Générale
Diffusion et Abonnement - Publicité
Làlana Ravoninahitriniarivo - BP 1414 - Ankorondrano
101 ANTANANARIVO
Tél.: 22 364 69 / 22 364 70 -Fax : 22 671 27
mail : malaza@matv.mg
Tirage : 35.000 ex - DL 3541-08-16
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Jeux et loisirs

MADAGASCAR laza

HOROSCOPE

SELA
« Aza atao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho,
fa ireny dia milaza fihavanana amin'ny namany,
kanjo ratsy no ao am-pony.»
Salamo 28:3

Amour :Le moment est venu de réviser vos concepts
belier de base, puisque votre perception des choses a grandu 21 mars dement évolué ces derniers temps.
au 20 avril Travail :Un déplacement, lié à vos activités professionnelles, ou à vos finances, sera fructueux.

Baume au Cœur
«La première charité d'un village,
c'est sa fontaine.»
Gaston Bonheur
FABRICE

taureau

Prénom du jour
dégage une impression de force. Il est courageux et combatif
bien que méfiant. Cela est sans doute lié à sa timidité ou à son
émotivité

du 21 avril
au 21 mai

Tsiky kely aloha !

gemeaux

-Ahoana tsara no nahafantaran-dry fa vavy marina ilay

du 22 mai
au 21 juin

lalitra teo iny ?
- Ka tamin’izaho niditra tao amin’ny wc dia iny no hitako
nivoaka ny varavarana teo e !

Amour :C'est une excellente période, pour reconstruire
votre vie personnelle.
Travail :Votre vie active vous stimule et des opportunités vous donneront une nouvelle impulsion.

du 24 oct.
au 22 nov.

Amour :L'Amour et le romantisme, seront dans l'air, surtout à la fin de la journée.
Travail :Une question est restée en suspens. Si vous
révisiez vos priorités, vous commenceriez par traiter
cette question, en urgence.

SOLUTION N° 3638

E
L
R
U
A
I
O
T
V
B

11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =

TENY TONDRO

G
M
S
C
N

18

6

Amour :Vous devriez faire vos propres choix, et ne pas
vous laisser entraîner par les autres.
Travail
:Vous aurez de bonnes idées qui valent la peine
du 21 janvier
d'être
exploitées.
Mais, une personne de votre entouau 19 février
rage, cherche à vous faire de l'ombre.

Amour :Vos insomnies vous perturbent dans vos activités journalières. Vous aurez du mal à trouver votre
concentration.
Travail :Vous pourriez prêter plus d'attention aux détails.
Vous aurez la chance de voir des améliorations.

Amour :Vous êtes dans une agréable période, la romance semble frapper à votre porte.
du 20 février Travail :Vous devriez garder, en secret, toutes les inau 20 mars formations que vous recueillerez. L'indiscrétion de certaines personnes vous dirigera dans le mur.

du 24 août
au 23 sept

15

21

1

1

5

6

18

19

9
12

5

20

21

3

2

10

CONNEXION

9

3

17

21

Sur les pointillés, entre chaque bloc de lettres déjà en place dans la grille,
inscrivez un groupe de trois lettres, que vous choisirez parmi les quinze
groupés proposés.Vous formez ainsi 32 mots de 6 lettres qui s’enchaînent.

20

7

5

14

3

20

10

3

8

9

1

10

5

2

5

3

7

1

20

20

1

I

12

3

7

3

20

3

10

20

1

2
9

C
A

poisson

1

1

4

verseau

13

17

20

Amour :Si vous avez des choix personnels à faire, il
vaudrait mieux chercher à consulter les personnes
du 22 déc. concernées.
au 20 janvier Travail :Une panoplie d'options s'offre à vous, de celles
que vous n'imaginiez pas. Sachez faire le bon choix.

Amour :De nouvelles rencontres vous attendent. mais,
c'est vous qui devrez faire le premier pas.
du 24 juillet Travail :Ne vous laissez pas entraîner par des perau 23 août sonnes qui chercheraient à vous nuire, ou à vous distraire de vos objectifs principaux.

Tianao ve ity kaopy ity oron-kisoa ity ?
2

du 23 nov.
au 21 déc.

Amour :Des sentiments enfouis en vous, ressurgissent
à la surface. Il est temps pour vous d'apprendre à les
exprimer.
Travail :modifiez certains investissements financiers,
vous seriez à l'abri de mauvaises surprises.

capricorne

vierge

N°3639

sagittaire

Amour :Si vous révéliez votre lourd secret, vous pourriez vous alléger définitivement l'esprit.Sachez choisir
la bonne personne pour faire vos confidences .
Travail :Vous réévaluerez vos objectifs professionnels,
et vous aurez une idée très claire.

cancer

lion

SCRABBLE

Amour :Certaines remises en question intérieures vous
soulageront,
aujourd'hui.
balance
du 24 sept. Travail :Une proposition financière vous sera faite, auau 23 oct. jourd'hui. Vous pourriez recevoir une correspondance
qui vous apportera la réussite.

scorpion

Amour :Votre vie sentimentale se trouve dans une période d'accalmie totale. Alors jouissez de ce moment de
du 22 juin paix et de tranquillité.
au 23 juillet Travail :Vous devriez faire preuve de prudence concernant vos finances aujourd'hui.

M
a
h
a
v
a
r
i
a
n
a

1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =
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20

3

10

20

3

21

6

3

20

21

20

5

7

3

3

10

2

OUR

CER

GUE

GAL

TRE

GAM

VAL

GER

QUE

ORE 1ère

TEL

MAR

TIR

TRE

FLE

5

DEPART

N°3639

16
11

3

21

9

Voay
Hazandrano

BR=Bory

Aminy

rambo
BL=Bory

Firinga (br)

Loha
Miv.= MivaTatitra
Fanafody
Bibikely

Heloka
Hekitara
Loko (Miv)

dika
Mik= Mikorontana

Misy

Mpanjaka
Malahelo
(Miv)
Mankalaza Mampisafidy

ny

teny Mala-

Refy
Tovona
Mpampitohy

gasy ofisialy
Volana (br)
Mitsofoka
(Miv)

Exemple CALMeR- MeRLIN
CAL

MeR

...

i=y

sy ny tenimparitra
Ohatra :
Valy =Vady

N ° 3639

LIN

...

...

INE
...

RIS

BER

...

...

...

CHE

TER

MET

...

...

LON

PAS

SOR

...

...

...

RET

...

SON

...

Ligne

CERAME

- AMERES

RESSAC

-

1ère

RON

...

SOLUTION N° 3638

ADE
ARRIVEE

SACRET

Colonne

CERMET

-

METOPE

OPERON

-

RONFLE

FLECHE

-

CHEMIN

MINDEL

-

DELURE

2ème

Colonne

RESTER

-

TERFES

FESTIN

-

TINCAL

CALMAR

-

MARBRE

BREVES

-

VESPAS

3ème

Colonne

RETINE

-

INEGAL

GALLON

-

LONGUE

GUETRE

-

TREFLE

FLETRI

-

TRIPLE

Dernière

Ligne

URETRE

-

TREPAS

PASSIM

-

SIMPLE
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DISO FITO

MADAGASCAR laza

MOTS CROISES

Lah : 3639
Horizontalement.
I. Signe abréviatif
II. Possessif - Démonstratif - Avants
les autres.
III. Officeirs ministeriels - Paresseux.
IV. Vainc - Ecoutera.
V. Deux fois - Auxiliaire.
VI. Mammifère - Négation.
VII. Possessif - Infinirif.
VIII. Connu - Inférieur.
IX. Pénétré - Enlevé.
X. Espérance - Bruit.
Verticalement.
1. Mettre dans unétat ferme.
2. Comme une gymnastique -Article.
3. Pièces - Petit écran.
4. Glace.
5. Mois.
6. Homosexuelles.
7. En les - Possessif.
8. Débarcadère -Atome.
9. Mariaient.
10. Epreuve qu’on fait d’une personne -Raire.

DISO FITO Lah : 3638 1/ Volo. 2/ Trano. 3/ Akorandriaka. 4/ Baolina. 5/
Sambo . 6/ Tenda. 7/ Saian.

MOTS FLECHES

1

2

3

4

5

N° 3639
6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X

MOT SECRET

N° 3639
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N° 3639

Inscrivez la définition des images sur les cases horizontales
correspondantes et découvrez le mot caché inscrit verticalement
dont la définition est donnée.
ExÉCUTAIT

POISSON

HABITANT

TEINTE

CARDINAL

TROUBLE
LIQUIDE BLANC
CROYANCE
SODIUM
DANS LE NÉANT
LIQUIDE ROUGE
ExPRIMA
LE PREMIER
RUISSEAU
VALIN’NY TENY TONDRO LAH : 3638

PARESSEUx

MITSIVALANA

INFINITIF

MAMBA

AU BRIGE
VIEILLE

VERTICALEMENT : 1- DESORDRES. 2- EPATER. 3- SITE - UELE.
4 - AERER. 5 - ETRES. 6 - TRES - TEES.

8
9

4
3

1
9

5
2

7

6

8

1

3

4
9

2
7

6

8
5

1
7

MANINA

KANKANA

SY

2

ORANA

MIDITRA

OTA - MENA

9

8

6

7

4

3

2

1

5

3

4

2

6

5

1

7

9

8

5

1

7

2

8

9

3

4

6

4

4

9

5

8

6

7

1

3

2

5

2

7

1

4

3

5

6

8

9

6

3

8

9

1

2

4

5

7

7

8

2

3

5

7

4

9

6

1

9

7

5

4

1

9

6

8

2

3

1

6

9

3

2

8

5

7

4

7

blague du jour
TOILETTES
Nous avons noté trop de temps perdu aux toilettes. Les nouvelles dispositions prévoient donc un maximum de 3 minutes aux toilettes. Après ces 3 minutes, une
alarme sonnera, le papier hygiénique disparaîtra, la porte s'ouvrira et une photo sera
prise. Au second retard aux toilettes, la photo sera exposée publiquement.

insolite
à 105 ans, elle a eu le cadeau dont elle rêvait... un pompier tatoué

ALAHADY

SA

6

8

ODY - HA

ARA - MAN

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque Sol SUDOKU: N° 3638
colonne et chaque bloc de 3 cases par 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

9

RADAMA

TANTARA

MEUBLE

SUDOKU: N° 3639

MITOKANA

AMY - LOTO

VOITURE

SOL. : MOTS FLECHES N ° 3638 HORIZONTALEMENT
I - DESUET. II - EPI - TR. III - SATURE. IV - OTE - ES. V RE - AS. VI- DRUE. VII - ERRE. VIII - ELLE. IX- ERES.

MITSANGANA :

Un beau pompier, tatoué si possible. Voilà ce que souhaitait Ivena Smailes, ou Ivy
pour les intimes, pour son 105e anniversaire. Et bien elle l'a eu. Cette pensionnaire
d'une maison de retraite de Gateshead, au nord-est de l'Angleterre près de Newcastle, s'est effectivement fait offrir un gâteau d'anniversaire par l'homme de ses
rêves. Et il faut même dire que les sapeurs-pompiers du comté de Tyne et Wear
n'ont pas lésiné sur les moyens et la mise en scène puisque le soldat du feu chargé
de la mission -le plus ressemblant à la description fournie par l'heureuse centenairea gravi trois étages sur une échelle pour arriver dans la salle commune par la fenêtre.
Happy birthday Ivy!

C’était un 22 août ...
• 1642 : première guerre civile anglaise.
• 1864 : la première convention de Genève établit la Croix-Rouge internationale de
manière permanente et marque la naissance officielle du droit international
humanitaire.
• 1910 : annexion de la Corée par le Japon

VALIN’NY SARY TONDRO 3638
MITSIVALANA
ANKIZY
VEHIVAVY
LEHILAHY
TRANO
FIANGONANA
MITSANGANA
Zato grama
Valiny : KILAO

SOL. : MOTS CROISES N° 3638 :
Horizontalement : I - Pate - Oise. II - Anorak. III - Ter Sn. IV - En - Scrutin. V - Ses - Hue - Na. VI - Cites - Tu. VII
- Ette - Tarte. VIII - Tau - Tiroir. Ix - Renoncule. x - Assures.
Verticalement : 1 - Pales - Et. 2- An - Nectars. 3 - Tôt Suites. 4 - Eres - Té - Nu. 5 - Arche - Rot (renv). 6 - Ok Rustine. 7 - Sué - Arcs. 8 - Sont - Trou. 9 - EV - Inutile. 10
Benja Rol.
- Etna - Mère (renv).

14

Fanatanjahantena

MADAGASCAR laza

volley : can u18 zazavavy

j.o 2016 kitra vehivavy

tompondaka i egypte
Ny
ekipam-pirenen’I
Egypte no voahosotra ho
tompondakan’I
Afrika
taranja Volley Ball sokajy
U18 zazazavavy natao teto
amintsika, nanomboka ny
Zoma 19 Aogositra teo, ary
nifarana omaly Alahady
tetsy amin’ny lapan’ny
fanatanjahantena Mahamasina.
Ankoatra izay, dia hisolo
tena ny kaontinanta Afrikana
amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany hanampy
an’I Algérie sy Tunisie, izay

N°3541
Lundi 22 Août 2016

tompondaka olimpika i allemagne

ekipa roa tsara laharana indrindra aty Afrika I Egypte.
Fandresena roa tamin’ny lalao roa no azon’I
Egypte tamin’ity fifaninanana ity.
Ny andron’ny Zoma
aloha, dia tamin’ny seta 3
noho 0 no nandavoany an’I
Maurice.
Torak’izany ihany koa ny
andron’ny Sabotsy, dia tamin’io seta 3 noho 0 ihany koa
no nandreseny ny Malagasy
mpampiantrano (25-13, 2515, 25-13)

Lesoka ho an'ny Malagasy hatrany ny hakelezan'ny vatana

Tombony ho an’I Egypte
ny fananana mpilalao lava
ranjanana sy efa zatra miatrika fifaninanana na dia vao
latsakin’ny 18 taona aza.
Tetsy ankilan’izay, dia
hita
hatrany
ny
fahakelezan’ny vatana ho
an’ny ekipa Malagasy.
Manginy fotsiny ny mbola
tsy fahaiza-miaraka teny
ambony kianja.
Tsy nisy dikany intsony
arak’izany ny fandresena
azon’ny Malagasy tamin’ny
seta 3 noho 0 (25-21,2522,27-25) nanoloana an’I
Maurice teo amin’ny andro
fahatelo farany.
Marihina fa ekipa dimy
no voalaza fa hiatrika ity
CAN U18 zazavavy taranja
Volley ity tany am-piandohana. Ekipa telo ihany anefa
no niatrika izany satria tsy
tonga I Seychelles sy Algérie. Ho an’ity farany izay
efa anisan’ny solontenan’I
Afrika amin’ny fiadiana ny
tompondaka eran-tany, dia
saika ho avy hanoman-tena
no tanjona. Tsy tonga
tamin’ny ora farany anefa
izy ireo.
Jacquinot R.

Tompondaka olimpika
ny vehivavy rainiboto ary nisalotra ny medaly volamena raha nandresy an’i
Soeda tamin’ny isa 2 no 1
ny Zoma alina lasa teo. Misoratra ao anatin’ny tantaran’ny lalao olympika ihany
koa izao ny ekipam-pirenen’i Allemagne raha ny
baolina kitra vehivavy no
resahana satria sambany
izy ireo no nandrombaka ny
medaly volamena hatramin’izay nandraisan’izy ireo
anjara amin’ny lalao olympika, raha toa ka medaly

alimo foana no azony tamin’ny taona 2000, 2004
ary 2008. Raha hiverenana
ny fandehan’ny lalao dia
niezaka nanohatra ihany ny
Soedoise saingy nanatombo teo amin’ny fahaizamiaraka sy ny vintana ny
Alemanina satria namono
tena ny vodilaharana iray
ho an’i Soeda izay nahatonga ny rainiboto ho tompon-daka na dia niezaka ny
hitady ny ady sahala mba
handehanana any amin’ny
fanalavam-potoana aza ny
Soedoise. Mihonona amin’

ny medaly volafotsy noho
izany i Soeda ary tsy kivy
izy ireo noho ny vokatra
azon’izy ireo izao satria nitondra medaly iray ho an’ny
fireneny. Teo amin’ny lalao
fidiana ny laharana fahatelo
kosa dia tsy nampoizin’ny
maro ny vokatra, norombahin’i Canada mantsy ny
medaly alimo tahaka ny tamin’ny taona 2012 satria
resin’izy ireo tamin’ny isa 2
no 1 koa ny ekipam-pirenena Brezilianina izay
mpampiantrano.
Harivola

Tompondaka ny ekipan’i Allemagne eo amin’ny vehivavy

kitra thb champions league

Fantatra ireo ekipa tafita amin’ny fiodinana faharoa
Fantatra avokoa ireo
ekipa telo voalohany isambondrona tafita amin’ny fiodinana faharoan’ny fiadiana ny
tompondaka nasionaly taranja baolina kitra. Fiodinana
faharoa izay hatao manomboka ny 30 Septambra ho
avy izao.
Izany dia taorian’ny
andro faha-5 farany natao
omaly teto Antananarivo,
Toamasina, Fianarantsoa ary
Mahajanga.

antananarivo
nanamafy ny
maha laharana
voalohany azy ny
canps sport
Teto Antananarivo aloha,
dia nanamafy ny laharana
voalohany misy azy ny ekipan’ny CNaPS Sport rehefa
nanamontsana ny ekipan’ny
SFF FC tamin’ny isa 9 noho
0 tetsy amin’ny kianjan’I Mahamasina.
Nanaraka izay, dia nitana
ny laharana faharoa ihany ny
ekipan’ny Tana Formation na
dia voatanan’ny ekipan’ny Fc
Vakinankaratra ady sahala 1
noho 1 aza. Laharana fahatelo ho an’ity vondrona ity
arak’izany ny ekipan’ny FCV.
Teo amin’ny lalao voalohany kosa, dia nahazo ny
fandresena
voalohany

tamin’ny isa 2 noho 1 ho azy
ny ekipan’ny AJS Melaky nanoloana ny ekipan’ny FC
Black Star.

toamasina
nisongadina ny
ajesaia sy elgeco
plus
Tany Toamasina indray,
dia laharana voalohany ny
ekipan’ny AJESAIA rehefa
nandresy 2 noho 1 ny ekipan’ny FCE teo an-taniny
nandritra ny andro fahadimy
farany.
Laharana faharoa kosa
ny ekipan’ny ELGECO PLUS
satria nandresy ny FC FITAMA tamin’ny isa 2 noho 0.
Laharana fahatelo moa ity
ekipan’Analanjirofo resin’ny
ELGECO PLUS ity.
Fianarantsoa : nahazo ny
tapakila tamin’ny ora farany
ny AS COMATO
Torak’izany ihany koa
tany Fianarantsoa, dia laharana voalohany ny ekipan’ny
Zanak’Ala rehefa nandresy
ny ekipan’ny ASJF Capricorne tamin’ny isa 1 noho 0.
Nisaraka ady sahala 0 noho
0 kosa ny ekipan’ny AS COMATO sy ny DCF Fort Dauphin.
Vokatr’
izay,
mametraka ny ekipan’ny AS
COMATO eo amin’ny laharana fahatelo, raha ny eki-

pan’ny DCF kosa no eo
amin’ny laharana faharoa.

mahajanga
nampiseho ny
heriny ny som
fosa juniors
Tao aorian’andro faha-5
farany dia fantatra ireo ekipa
telo tafavoaka hiatrika ny fiodianana faharoa eo amin’ny
fiadiana ny ho tompondakan’I Madagasikara taranja
baolina kitra . Tsy votsitra teo
am-pelantanan’ny
SOM
Fosa Juniors ny laharanan
voalohany izay manana isa
12 , fandresena 4 no azon’ny
tamin’ireo lalao dimy vita ary
faharesena 1. Nanatombo
eo amin’ny baolina tafiditra
ny SOM Fosa Juniors ka izay
no nametraka azy ho eo
amin’ny laharana voalohany
nanoloana ny Fc Joel . Mitovy isa amin’ny Fosa ny Fc
Joel izay manana isa 12
ihany koa fandresena efatra
sy faharesena iray mitana ny
laharana faharoa . Nampiseho ny heriny arak’izany ny
ekipan’ny SOM Fosa Juniors
tany amin’ity vondrona nilalao tany Mahajanga ity. Tafita
amin’ny dingana manaraka
ihany koa ny Jet Mada izay
manana isa 10 fandresena 3
sy faharesena iray ary ady
sahala iray .

jet mada
nitondra avo ny
voninahitry ny
ligin’itasy
Na dia vao sambany aza
ny ekipan’ny Jet Mada izay
nisolotena ny ligin’itasy dia
tsy nitsanga-menatra nanoloana ireo ekipa goavana
teto Mahajanga nandritra iny
dingana voalohany amin’ny
fifanintsanana iny . Araka ny
nambaran’i Maitre Hery mpanazatra ny Jet Mada dia tsy
zatra loatra ilay fifaninanana
mifanesisesy ny mpilalaony
nampian’ny andro mafana

teto Mahajanga . Na izany
aza anefa dia afaka nampiseho ny fahaiza-manaony
ireo mpilalao . Betsaka ny lesoka tokony ho amboarina
hoy izy amin’ny dingana faharoa . Ho mafimafy kokoa
ny fanazarantena amin’ny
dingana manaraka . FOSA
JUNIOR : MBOLA MISY LESOKA HOY Titi Rasoanaivo .
“Tafapetraka ihany ny lojika
amin’ny
tombatomban’ny
maro, fa ny fosa Junior no hitana ny laharana voalohany
teto Mahajanga . Tsy nisy
ekipa heverina ho kely intsony tao anatin’ity fifaninanana ity hoy Titi Rasoanaivo

mpanazatra ny Fosa Junior.
Marina fa azonay ny laharana voalohany saingy
mbola betsaka ny lesoka
amboarina mialohan’ny
hiatrehana ny dingana faharoa . Tanjon’ny Fosa Juniors
amin’ity fandraisana anjara
voalohany ity ny ho tafiditra
ao anatin’ireo ekipa 4 hiatrika
ny Poule des As “.
-TAM Port Berger # Espoir Manerinerina : 4-0
-RTS Jet Mada # USSK
Ambanja : 4-4
-SOM Fosa Juniors : 2-0
Jacquinot R./Nono R.
(Mahajanga)

Laharana voalohany tany Mahajanga ny SOM Fosa Juniors
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somalie

Plus de 20 personnes ont
été tuées dimanche dans un
double attentat suicide visant le
siège du gouvernement de la région semi-autonome du Puntland, dans le nord de la Somalie,
ont déclaré les autorités locales
et des témoins. Des habitants
de la ville de Galkayo ont dit
avoir entendu deux fortes explosions à bref intervalle, suivies de
tirs nourris. L'attaque a été
revendiquée par le groupe islamiste somalien Al Chabaab.
Halima Ismaïl, une habitante
dont le frère a été blessé dans
l'attentat, a déclaré, qu'un premier véhicule piégé avait explosé, suivi environ une minute
plus tard par un autre.

berlusconi

Nouveau front en Italie
pour Vivendi. Le groupe de
télévision Mediaset a déposé un
recours en justice auprès du tribunal de Milan contre le géant
des médias pour le contraindre
à exécuter le contrat conclu le 8
avril dernier entre les deux parties. Le 25 juillet, le conglomérat
français (dont Bolloré détient
15%) avait renoncé au rachat du
bouquet de télévisions payantes
Mediaset Premium, comme il s'y
était engagé au printemps, suscitant l'ire de Mediaset, qui appartient à la famille Berlusconi.
"Il convient de spécifier que
l'acte de citation en justice ne
concerne pas le grave dommage total que représenterait
l'annulation du contrat non honoré (plus d’1,5 milliard d’euros)",
précise Mediaset.

gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé dimanche
la bande de Gaza, faisant deux
blessés légers selon les autorités de l'enclave sous blocus,
en réponse à un tir de roquette
palestinien sur la ville israélienne de Sderot. La riposte israélienne, venue des airs et de
chars postés le long de la frontière, est survenue moins d'une
heure après le tir d'une roquette
contre la ville de Sderot, située
à quatre kilomètres de Gaza, a
annoncé l'armée israélienne. Le
projectile palestinien, dont le tir
n'a pas été revendiqué, a explosé entre deux bâtiments sans
faire de victimes ou de dégâts,
selon la police israélienne.

grand ouest

À l'appel de la FNSEA et
des Jeunes Agriculteurs,
plusieurs centaines de producteurs laitiers du Grand Ouest
(Bretagne, Normandie et Pays
de Loire), sont attendus ce lundi
à Laval (Mayenne), près du
siège du groupe Lactalis, géant
mondial des produits laitiers. Ils
entendent réclamer une revalorisation du prix du lait. Le mouvement, prévu pour durer, selon
les agriculteurs, pourrait même
débuter dès ce dimanche soir.
L'entreprise dénonce le discours
irresponsable du syndicalisme
agricole.

International
attentat lors d'un mariage en turquie

le kamikaze était âgé de 12 à 14 ans selon erdogan
50 personnes ont été tuées et
près de 100 blessées ce samedi
soir, dans ce qui est apparemment un attentat à la bombe, en
plein mariage à Gaziantep, dans
le sud-est de la Turquie, près de

la frontière syrienne, a annoncé
un député à la chaîne de télévision CNN Turk.
"Il y a des personnes qui ont
été tuées et les premières informations laissent penser qu'il s'agit

Des proches de victimes en larmes devant l'hôpital
après l'attentat de Gaziantep

d'un attentat à la bombe", a
déclaré Mehmet Erdogan, député
du Parti de la justice et du
développement (AKP), au pouvoir, peu de temps après le
drame. On apprend ce dimanche
qu'une veste d'explosifs a été
retrouvée sur les lieux.
De nombreux Kurdes hommes, femmes et enfants participaient au mariage qui "se
déroulait en plein air". Les mariés
ont survécu au carnage. "Ils ont
transformé notre mariage en bain
de sang", a témoigné la mariée,
Besna Akdogan, alternant crises
de larmes et d'évanouissement
depuis le drame, à l'agence de
presse Anadolu. Légèrement
blessée, elle a pu quitter l'hôpital.

cameroun

au moins trois personnes tuées par un
kamikaze dans l’extrême-nord
Au moins trois civils ont
été tués et une vingtaine d’autres blessés dimanche 21 août
dans un attentat-suicide dans
la région camerounaise de
l’Extrême-Nord, confrontée
aux attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram.
« Un homme venu à moto
s’est fait exploser sur un pont
situé à proximité du marché
de Mora », a déclaré une
source sécuritaire camerounaise sous couvert d’anonymat. « Quatre personnes, trois
civils et le kamikaze, sont
mortes sur le coup », et il y a
une vingtaine de blessés.

Ce bilan a été confirmé
par le gouverneur de l’Extrême-Nord, qui a précisé que
les victimes étaient un instituteur, un lycéen et un déplacé
venu d’une ville voisine précé-

demment attaquée par Boko
Haram, et que cinq autres
blessés, dans un « état grave
», allaient être transportés
vers l’hôpital régional de Maroua.

Un garçon blessé lors de l’attentat, transféré
à l’hôpital de Maroua

hong kong

défilé pour des élections législatives "loyales"
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche
à Hong Kong contre la disqualification par les autorités locales
de six candidats aux élections
législatives, illustrant la persistance des tensions que suscite
l'encadrement par Pékin des libertés civiles dans la ville.

L'ex-colonie britannique,
restituée à Pékin en 1997, est
censée conserver un degré
élevé d'autonomie mais le refus
de la République populaire de
lui accorder une démocratie totale, qui avait donné lieu à des
manifestations de rue de
grande ampleur en 2014, ali-

mente régulièrement des tensions et suscite des appels à
une rupture entre Hong Kong et
la Chine.
"Contre le filtrage politique
(des candidats), donnez-nous
des élections loyales", clamaient les manifestants dimanche.
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france

arnaud montebourg candidat
à l’élection présidentielle

L’ancien avocat a dressé un implacable réquisitoire
des échecs du gouvernement
Deux ans après sa démission du gouvernement, l’ancien
ministre de l’économie, Arnaud
Montebourg, a annoncé dimanche à Frangy-en-Bresse,
qu’il se portait candidat à l’élection présidentielle de 2017.
Sans évoquer le passage
par la primaire du Parti socialiste, Arnaud Montebourg a
déclaré qu’il lui était « impossi-

ble, comme à des millions de
Français, de soutenir l’actuel
président de la République »,
François Hollande.
Désormais
candidat
déclaré, M. Montebourg a mis
en garde François Hollande –
sans jamais le citer nommément
– contre la tentation de se
représenter pour un second
mandat.

moscou

une boutique de souvenirs
kalachnikov dans un aéroport
Une kalachnikov en plastique comme souvenir de
Moscou? Le groupe Kalachnikov, producteur du célèbre AK47 inventé par le Soviétique
Mikhaïl Kalachnikov, a annoncé
cette semaine l'ouverture d'un
magasin de souvenirs à son effigie à l'aéroport de MoscouChérémétiévo, en Russie.
Dans un communiqué, la
société en pleine modernisation

et à la recherche d'une nouvelle
image a expliqué que la boutique proposerait "des copies
d'armes à feu pouvant être
achetées comme souvenir par
toute personne en âge légal".
Des photos montrent des modèles de fusils dans la vitrine, à
côté de t-shirts "I love AK" et
casquettes.

norvège

l'église protestante perd 15
000 fidèles en quatre jours

maroc

mohamed vi appelle à l’union face au
fanatisme religieux
«Face à la prolifération des
obscurantismes répandus au
nom de la religion», le roi du
Maroc Mohamed VI a appelé samedi 20 août toutes les
croyances à «un front commun
pour contrecarrer le fanatisme».
S’exprimant sur la télévision pu-

blique dans un discours à la Nation, il a notamment fait référence à l’assassinat du père
Hamel le 26 juillet, soulignant
que le meurtre d’un prêtre «
dans l’enceinte d’une église est
une folie impardonnable ».

Le souverain de 50 ans est la figure tutélaire
de tous les musulmans du pays

Le chef d’Etat a également
«invité» les cinq millions de Marocains vivant en Europe et dans
le reste du monde «à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leurs traditions
séculaires face à ce phénomène
qui leur est étranger».
Alors que des Européens
d’origine marocaine ou bi-nationaux sont impliqués dans plusieurs des attaques perpétrées
en France et en Belgique depuis
2015, il a «exhorté» ses concitoyens «à être toujours en première ligne parmi les défenseurs
de la paix, de la concorde et du
vivre-ensemble dans leurs pays
de résidence respectifs».

L'Église protestante de Norvège a annoncé vendredi une chute
vertigineuse du nombre de ses membres
Des fidèles pas très fidèles.
L'Église protestante de Norvège
a annoncé vendredi avoir perdu
plus de 15 000 membres en
seulement quatre jours depuis
qu'elle permet de se désinscrire
en quelques clics.
Longtemps critiquée pour la
tenue erratique de ses registres,
l'Église luthérienne, principale
confession du royaume scandinave, a mis en ligne lundi une
page Internet permettant à chacun de vérifier son statut mais
aussi de s'inscrire et se désinscrire aisément. Résultat: 15

053 paroissiens ont choisi de
suivre une autre voie depuis le
début de la semaine.
Devant cet exode massif,
l'Église tente toutefois de faire
bonne figure, disant s'attendre à
un tel exode. "Nous continuerons d'avoir une Église populaire ouverte et accueillante", a
déclaré une responsable des
autorités religieuses dans un
communiqué. "Mais personne
ne doit être membre contre son
gré et je suis donc contente que
cette solution en self-service soit
en place".
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inspnmad

maladie de parkinson

Le secteur Santé et, particulièrement celui du paramédical, souffre toujours de l’insuffisance d’effectifs et de personnel qualifié. Le ministère de l’enseignement supérieur
veut y apporter un remède efficace auquel l’INSPNMAD adhère entièrement.

Et si la maladie de Parkinson pouvait se dépister
précocement grâce à un
examen de l’œil ? Cette pathologie se caractérise par
la destruction de certains
neurones. Mais avant que
les symptômes ne se déclarent, la maladie pourrait se
voir … dans les yeux. C’est
en tout cas le résultat d’une
étude menée par des chercheurs de l’Institut d’Ophtalmologie de Londres.
Les scientifiques ont découvert que, chez les personnes souffrant de la
maladie de Parkinson, certains changements peuvent
être observés dans la rétine. Des modifications
identifiées avant même l’apparition des premiers symptômes. Sur le site de l’Université de Londres, les
chercheurs décrivent la méthode. Grâce à des outils
ophtalmologiques, ils ont pu
observer les altérations de
la rétine chez les rats. Les
résultats de cette méthode
ont été publiés dans la
revue Acta Neuropathologica Communications.
Les scientifiques soulignent que cette technique
permettrait également de

en faveur de l’examen national unique

“N

ous adhérons
entièrement à
cet examen national unique dans le domaine de la science de la
santé- parcours paramédical, initié par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique. Nous avons déjà
adressé aux autorités une
lettre allant dans se sens”.
C’est en ces termes que
s’est exprimé le Dr Njaka
Ramiandrisoa, Directeur de
Cabinet
de
l’Institut
Supérieur des Paramédicaux
Novateurs de Madagascar
InSPNMaD.

La tenue de cet examen
national unique permettra
d’apporter des impulsions
positives quant à la qualité
des ressources humaines futures opérant dans le secteur
paramédical. Cela permettra
aussi d’assainir le système
de formation.
Au sein du Groupe InSPNMad, une amélioration de la
qualité de l’enseignement, de
l’éducation et de la recherche
a été instaurée. Lors du concours de recrutement des
agents paramédicaux en Novembre 2015, 30% des infirmiers et 30% des sages
femmes, recrutés, sont issus

de cet Institut Supérieur des
Paramédicaux Novateurs de
Madagascar qui remporte
ainsi le palmarès.
«30%, ce n’est pas une finalité en soi. Avec la tenue, à
partir de 2017, de l’examen
national unique, l’InSPMaD
vise un objectif de près de
70%», a poursuivi notre interlocuteur. Cet institut entend
mettre en place une politique
de formation qui permettra de
mettre à la disposition de la
population malgache une
équipe de paramédicaux
apte à prendre en charge la
santé publique.
C.R

Le Dr Njaka Ramiandrisoa, DirCab de l’INSPNMAD
(photo Mamy Rasoanaivo)

un test de vision pour dépister la maladie ?
surveiller la réponse au traitement des patients. Une
technique qualifiée de "percée révolutionnaire" par le
Pr Francesca Cordeiro qui a
dirigé cette recherche.
«Ces tests signifient que
nous pourrions être en mesure d’intervenir beaucoup
plus tôt et plus efficacement
pour traiter les personnes
atteintes par cette maladie
dévastatrice», souligne le
Pr Cordeiro. Les chercheurs soulignent que cette
technique est déjà utilisée
chez l’homme pour le glaucome. Prochainement, les
essais doivent débuter

concernant la maladie
d’Alzheimer.
"La lumière est envoyée
sur le fond de l’œil. Il faut
ensuite regarder le nombre
de cellules dans la rétine,
les cellules ganglionnaires,
la détection des signes de
gonflement, etc", décrit
Science Alert.
A la suite des observations des changements,
l’équipe du Pr Cordeiro a
testé l’antidiabétique, Rosiglitazone, afin de protéger
les cellules nerveuses.
D’après les chercheurs, ce
traitement a permis de réduire les dommages causés
à ces cellules.

