PUBLICATION PAR FACE BOOK DU PLATEFORME D’OSC TOLAGNARO
(Société civile de Fort-Dauphin) du 15 mars 2019
(Traduction libre en Français)
Aujourd’hui le 15 mars 2019, journée Mondiale pour la réclamation sur l’environnement (Fitakiana ny
Tontolo Iainana).
On attend le résultat de l’analyse effectuée par le CNRE concernant le prélèvement d’eau dans le lac
Ambavarano le 08 février 2019 dernier. Jusqu'à ce jour le 15 mars 2019, le résultat n’est pas encore
sorti, ca fait 40 jours déjà.
Pour cette raison, la Préfecture a convoqué une réunion des membres de CER et CSER suivant
l’invitation N°014-19-PREF/T.RO/AG
Invités : 22
Présents : 15
Absents : 7
Cette réunion est dirigée par le représentant du Monsieur le Préfet de Région Anosy avec la
participation des Directeurs Régionaux Il y a également les autres institutions qui ont été invités a
cette réunion tels que Commune Urbaine de FD, DREDD, ONE, DRMRS, Service de la population,
QMM, ASS/FPE, Association des Notables Antanosy, Association des Notables Antandroy,
ASS/FIMARA, Osc Tolagnaro et les journalistes.
Suivant le décret N°2004-167, article 35 qui définisse la durée de 30 jours pour l’analyse de
prélèvement d’eau par le CNRE. Ce dernier n’a pas encore sortie le résultat d’analyse d’eau prélevée à
Ambavarano le 08 février 2019. Ca dépasse de 10 jours qui ne respectent pas le décret sus mentionnés.
Pour cette raison, tout le monde réclame que :
• Les participants à cette réunion demandent l’application immédiate de l’article 36 du décret N°2004167 dans la charte de l’Environnement Malagasy.
• On demande également au chef de Gouvernement et au Monsieur le Président de la République de
suivre de pré les demandes et les réclamations de la communauté concernant l’extraction faite
par le QMM dans le district de FD ; suivant la promesse du Président durant la propagande de
l’élection présidentiel que la Population Malgache bénéficie et boit de l’eau potable.
le Plateforme de l’Osc Tolagnaro du 15 mars 2019.

