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ASSAINISSEMENT : LANCEMENT DU PROJET SDAUM
L'étude du projet pour la réalisation des schémas directeurs d'assainissement urbain (Sdaum) dans huit
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centres urbains de l'île a été lancé officiellement à Antsirabe, le 18 juillet dernier. Il s'agit d'un projet
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financé à hauteur de 1 899 000 euros par la Banque africaine de développement (Bad) dont le protocole
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d'accord a été signé le 20 mars dernier. Ce projet vise à. régler définitivement les problèmes auxquels font
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face périodiquement les centres urbains, notamment les inondations et la gestion des déchets. Cinq ex
chefs-lieux de Province, à savoir Toliara, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Antsiranana et trois villes
secondaires (Antsirabe, Taolagnaro et Nosy-Be). seront concernés par ce projet. Celui-ci bénéficiera à près
d'1,6 million d'habitants dans ces huit villes.
«Le financement pour la gestion des déchets à Madagascar pose problème pour le gouvernement
malgache. C'est effectivement la raison de ce soutien de la Bad », a fait savoir Abdelkrim Bendjebbour,
représentant résident de la Bad à Madagascar, lors de la cérémonie de lancement du projet.
Concrètement, le projet est financé par le Fonds spécial de la facilité africaine de l'eau. En effet, le
ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène a soumis à la FAE en août 2013, une requête pour
l'élaboration des dits schémas directeurs pour les villes secondaires, et la Bad a répondu à cet appel trois
ans plus tard.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : DADOU HIRINA GAGNE LE CONCOURS PHOTO DE
L’AMBASSADE AMÉRICAINE
21 Sept. 2016

Talentueux. Hiriniana Raobelinirina, connu sous le nom de Dadou Hirina a gagné le premier prix du concours
photo organisé par les ambassades des États- Unis ...
LIRE

ENVIRONNEMENT : DÉMARRAGE DE L’ÉLEVAGE DE VARI ROUX
15 Sept. 2016

Deux vari roux venant des parcs en Europe ont été placés dans le parc Lemuria Land à Nosy Be. Ils devraient
assurer la survie de cette espèce en voie d’extinction.
Ikoto et Rebecca, deux varis roux mâle et femelle, ont...
LIRE

ENVIRONNEMENT : PRÉPARATION DES AMBASSADEURS AFRICAINS POUR LA COP22
02 Sept. 2016

La Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA) ont organisé,
mercredi dernier à Rabat, une réunion à l’intention des ambassadeurs africains basés au Maroc, en partenariat avec
le Comité de pilotage de la...
LIRE

ECLIPSE : LES ÉTUDIANTS ET EMPLOYÉS RENTRENT VERS DIX HEURES ET DEMIE
http://www.cci.mg/fr/index.php?p=actualite&id=10&id_det=5344
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ECLIPSE : LES ÉTUDIANTS ET EMPLOYÉS RENTRENT VERS DIX HEURES ET DEMIE
31 Août. 2016

La journée de l’éclipse annulaire de demain est un jour ouvrable jusqu’à 10 heures et demie le matin, selon le
conseil du gouvernement d’hier. Les employés et les étudiants peuvent rentrer vers dix heures et demie pour voir
l...

PHOTO

LIRE

ENVIRONNEMENT : UNE SUBVENTION POUR LA PROTECTION DE LA FORÊT
30 Août. 2016

Aide financière. José Graziano da Silva, directeur de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a octroyé, hier, une somme d’un million d’euros à l’État malgache. « Cet argent va nous aider...
LIRE

ENVIRONNEMENT : UN OUVRAGE JURIDIQUE SUR LA BONNE GOUVERNANCE
01 Août. 2016

Rendre le droit environnemental accessible et compréhensible pour le simple citoyen. Le nouvel ouvrage juridique
de l’Alliance voahary gasy intitulé « La bonne gouvernance environnementale en vingt-sept études de casFitondrana tsara tantana ny harena voajanahary, fanadihadiana tranga miisa fito amby roapolo », a...
LIRE

LUTTE ANTIACRIDIENNE : 472 043 HA DE SURFACE TRAITÉE
01 Août. 2016

En cette deuxième décade de juillet 2016, la saison fraîche et sèche est installée dans toute la Grande Ile et la
végétation est desséchée, sauf dans les bas-fonds. Au cours de la...
LIRE

ASSAINISSEMENT : LANCEMENT DU PROJET SDAUM
25 Juil. 2016

L'étude du projet pour la réalisation des schémas directeurs d'assainissement urbain (Sdaum) dans huit centres
urbains de l'île a été lancé officiellement à Antsirabe, le 18 juillet dernier. Il s'agit d'un projet financé à hauteur de...
LIRE

ABELA : UNE TEMPÊTE TROPICALE MODÉRÉE EN MOIS DE JUILLET
18 Juil. 2016

Hier, vers 15h, la perturbation tropicale dans l’Océan Indien a été baptisée en une tempête tropicale modérée (Ttm),
appelée: Abela. La saison cyclonique de cette année s’est déj...
LIRE

MÉTÉO : CIEL COUVERT ET FRAÎCHEUR DURANT CETTE SEMAINE
15 Juil. 2016

Depuis la semaine dernière, la température a baissé petit à petit et est même descendue jusqu’à 1°C dans la région
de Vakinankaratra. La tendance de cette semaine prévoit encore une basse température et un...
LIRE
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