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Betroka, au cœur du kere et des dahalo

  

Il n’y a pas d’autres mots. Primo: depuis quand (après la parenthèse de l’ère Ratsiraka), la
province de Toliara peut-elle être considérée comme AUTONOME étant donné qu’il n’y a
encore personne portant le titre de chef de province à ce jour dans tout Madagascar? Secundo:
pourquoi cracher dans la soupe et ne pas trouver une solution afin que les élus du coin
reçoivent ces fonds qui manquent le plus dans cette région déshéritée de la Grande île de
l’océan Indien, au cœur du kere (famine) et à la merci des dahalo (voleurs de zébus)? 

  

Tout cela traduit un mode de gouvernance vraiment bordélique dans lequel le régime Hvm
actuel fait ce qu’il veut, oubliant complètement les intérêts du grand nombre. En fait, il est plus
que sûr et certain que les membres de ce fameux Comité local de développement sont (seront)
issus du parti présidentiel Hvm dont le message est clair: vous ne faites pas partie du parti?
Vous n’aurez pas de fric… Lisez.
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    EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE LA IVème REPUBLIQUE DE MADAGASCAR    Chapitre III. Des provinces.    Article 158.   La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le chef de Province élu ausuffrage universel.  Le chef de Province est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutesles actions de développement économique et social de sa province.  Il est le chef de l'administration de la province.     Article 159.   La fonction délibérante est exercée par le conseil provincial dont les membres sont élus ausuffrage universel.  Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la province sont membresde droit du conseil provincial, avec voix délibérative.     Article 160.   La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces organes exécutif etdélibérant, ainsi que le mode et les conditions d'élection de leurs membres sont fixés par la loi.    Jeannot Ramambazafy – 03 Octobre 2016  

  Le député Nicolas Randrianasolo a été élu sous la bannière MAPAR mais a rejoint lecamp du HVM car faisant partie du club des "sakaizan'ny mpandresy" (ami desvainqueurs)
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