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Débarquement chinois à Soamahamanina

  

Non, le président Hery Rajaonarimampianina dira ce qu’il voudra mais, Madagascar -depuis
son accession au pouvoir- n’est plus un état de droit. Sinon comment expliquer que de simples
autorités locales puissent se permettre de « louer » des parcelles aurifères dans leur région,
sans passer par les députés élus, en se contentant de berner les villageois à coups de dons et
en impliquant l’ANDEA qui a accepté de donner une autorisation 
"provisoire"
d’exploitation jusqu’à épuisement du filon (soit une concession pour 40 ans)?

  

Les évêques de Madagascar
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Face à ce désastre aussi bien socio-économique qu’environnemental, les évêques de
Madagascar se sont levés. Malgré des menaces à leur encontre, ils ont organisé, pour ce lundi
20 juin 2016, une réunion avec les villageois de Soamahamanina et ses environs, pour recevoir
toutes leurs doléances. Réplique des dirigeants ? L’envoi de troupes armées pour mieux
terroriser ces villageois et démontrer que la loi, le droit c’est eux.

  

  

Eléments militaires stationnés à Arivonimamo. Rappelons que Soamahamanina est une
commune urbaine, située un peu après Arivonimamo, à 68 km d'Antananarivo, sur la
route nationale RN1.

  

En attendant le compte-rendu de cette réunion, voici les documents essentiels concernant cette
épouvantable affaire impliquant une société chinoise, qui démontrent que les autorités locales à
Soamahamanina se sentent au-dessus de l’ordre établi. A moins qu’il n’y ait eu complicité au
plus haut sommet de l’Etat. Il n’y a rien à comprendre, il n’y a qu’à lire. Tout est là. Il s’agit de
preuves indiscutables et d’archives pour l’Histoire même du pays. Cet article est aussi destiné à
alerter le Vatican déjà au courant de ce qui se trame dans les hautes sphères de la IVème
république de Madagascar sous Hery Rajaonarimampianina ( ICI ).

  

Jeannot Ramambazafy - 20 juin 2016

  

*************
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http://madagate.org/editorial/articles/5794-vatican-deja-au-courant-des-mensonges-et-vols-du-regime-rajaonarimampianina.html
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  Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement  (ANDEA)  MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L’ANDEA  L’ANDEA exerce sa mission en étroite collaboration avec les départements ministérielsconcernés par les ressources en eau. En tant qu’organisme chargé d’assurer la gestionintégrée des ressources en eau et le développement rationnel du secteur de l’eau et del’assainissement, il a pour mission principale :  • Elaborer et de programmer le plan directeur national d'aménagement des ressources en eau ;  • Etablir les priorités d’accès à la ressource en eau  • coordonner, planifier, programmer tous projets d'hydraulique et d'assainissement et en suivre  • l'exécution  • Elaborer et de programmer les plans directeurs nationaux d'assainissement et de drainage  • Collecter les données et informations relatives aux ressources en eau  • Valoriser l'usage des eaux souterraines et superficielles à des fins de production de protéinesanimales, de transports, de loisirs et de production d'énergie  • Percevoir les taxes et redevances liées à l'usage des ressources en eaux  • Assurer la sensibilisation, l'information et la formation dans les secteurs industriel et agricoledans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la pollution des eaux;  • Suivre et évaluer l’efficacité des mesures d’assainissement et de prévention des pollutionsdes ressources en eau.  L’ANDEA assure ses missions avec les structures déconcentrées dont les Agences de Bassinset les Comités de Bassins.  STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE  En tant qu’organe d’exécution de la politique de gestion intégrée de la ressource en eaul’ANDEA est chargée :  • Assurer la coordination de la gestion intégrée des ressources en eau ;  • Développer le système d’information géographique pour le secteur de l’eau et del’assainissement ;  • Réaliser l’inventaire des ressources en eau en collaboration avec les ministères et lesorganismes concernés  • Coordonner la mise en place des Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion desressources en eau par bassin versant en collaboration avec les ministères et organismesconcernés ;  • Coordonner les activités des Agences de Bassins dans le suivi de l’élaboration des SchémaDirecteur et dans l’exécution des travaux et études programmés au sein des Bassinshydrographiques ;  • Mobiliser et gérer le Fonds National des Ressources en eau.  
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