MISSIONS SUR PLACE
DISTRIBUTION DES CARTES FONCIERES ( 1 ére PROMOTION) à ANTAKAVANA
RELEVE D’EAU A ANTAKAVANA
REMISE EN PLACE DE MME JOSEE ( Chef de projet pédagogique)

Participants:

EQUIPE ZOMA: Emile / Florence / Tahiry / Emilie / Herizo / Rindra
EQUIPE AVANA MADAGASIKARA: Richou et Josée

Mercredi 13 décembre 2017 : ANTANANARIVO – ANTAKAVANA

05h00 : Départ de Tana avec Emile / Herizo / Tahiry / Rindra
06h00 : Pause-café et petit-déjeuner à Mahitsy

08h15 : Passage et RDV avec Mr Le Maire et Mr le BIF (Bureau
d’intervention Foncière) à Ankazobe. Eux, ils vont nous rejoindre au village
en moto (2 motos) puisqu’après ils auront des directions opposées.

Mr le Maire : VELONTSOA
RAKOTONJANAHARY Daniel

Mr le BIF : RAKOTOARINJARA Valison Léon

08h30 : Passage chez les sœurs Lycée Saint Jean ( Sœur Juliette) pour
les fournitures scolaires et rappel des autres élèves qui n’ont pas encore
donné leurs lettres de vœux pour chaque parrain. Il y a avait déjà 10
enveloppes que nous avons en main, les autres, seront données et
ramassées par Emilie le lendemain matin.
08h45 : Continuation sur Antakavana

10h45 : Arrivée sur Antakavana

11h00 : Divers préparatifs et attente des arrivées des autorités, appels des
paysans dont les pluparts étaient dans les champs.

11h30 : DISTRIBUTION DES CARTES FONCIERES
La séance commençait par une courte prière suivie des discours courts de
présentations et remerciements des personnes présentes :

La parole a été accordé en première lieu par Richou (représentant de AVANA
France / MADAGASCAR) :

Il a été mentionné les points suivants :
Remerciements globales et à Jean Jacques DELARIVA, de tous les
membres de Avana France, ainsi que de tous les donateurs en France.
Félicitations pour les heureux bénéficiaires (ils étaient comme des
nouveaux lauréats)
Les différentes étapes, efforts, combats et parcours pour en arriver là.
Le but d’AVANA c’est surtout : Qu’ils seront propriétaires des terrains
qu’ils cultivent et où ils habitent depuis.
Un geste unique et exemplaire à Madagascar (Aucune association n’a
jamais eu cette initiative)
L’importance de ces titres (difficile à obtenir à Madagascar) mais eux, on
les emmène en main propre.

Encouragement pour les paysans de bien continuer à bien travailler et en
espérant que ce soit une très grande motivation pour eux et surtout les
autres promotions.

Puis la parole a été donner pour Zoma (Florence la présidente et Emile le
Directeur)
Les points mentionnés :
Remerciements de AVANA ET de JEAN JACQUES DE LA RIVA / DES
AUTORITES LOCAUX
Rappel des responsabilités de chacun dans l’ensemble.
Que chaque travailleur est récompensé suivant leurs efforts (les nombres
de terrains obtenus sont évalués suivants les bonnes entretiens et volumes
de cultures réalisées)
L’importance de la collaboration entre AVANA et ZOMA.
Rappel que les autres titres (2 / 3 éme promotion) seront bientôt
distribuer très prochainement.

Ensuite, c’était les autorités locaux (LE MAIRE / LE BIF) qui ont évoqués les
points suivants :
La définition de la carte foncière.
Leurs importances.
Leurs valeurs.
Explications sur les lectures techniques et significations des contenus.
Comment en prendre soin (avec un sac étanche en plastique propre) et où
les conserver (dans un endroit sûr et sec)
Comment ils vont faire en cas de pertes ou détériorations, etc…

TAHIRY UNE PERSONNE
PRECIEUSE DANS LE
BOULOT

BENEFICIAIRE NUMERO 1

Nom et prénom(s)
1

RANDRIAMANALINA Célestin

Nombre
parcelle
14

N° carte foncière

Superficie

10404-KT-106
10404-KT-107
10404-KT-108
10404-KT-109
10404-KT-110
10404-KT-111
10404-KT-112
10404-KT-113
10404-KT-114
10404-KT-115
10404-KT-116
10404-KT-117
10404-KT-118
10404-KT-121

8725m²
3243m²
2210m²
5927m²
460m²
607m²
442m²
317 m²
324m²
461m²
1573m²
1171m²
3871m²
429m²

BENEFICIAIRE NUMERO 2

2

RAZAFINDRALAMBO Jean Paul

7

10404-KT-140
10404-KT-141
10404-KT-142
10404-KT-143
10404-KT-144
10404-KT-145
10404-KT-159

3661m²
1413m²
1494m²
1379m²
540m²
2011m²
8182m²

BENEFICIAIRE NUMERO 3 (Présenté par sa femme)

3

RAKOTONOELY Harimanana Jule Richard

8

10404-KT-85
10404-KT-88
10404-KT-82
10404-KT-86
10404-KT-122
10404-KT-83
10404-KT-67
10404-KT-84

1932m²
1765m²
16429m²
675m²
990m²
660m²
2593m²
872m²

BENEFICIAIRE NUMERO 4

4

RAKOTONIAINA Justin

7

10404-KT-146
10404-KT-147
10404-KT-148
10404-KT-149
10404-KT-150
10404-KT-151
10404-KT-160

5739m²
2424m²
888m²
2436m²
6677m²
4868m²
523m²

BENEFICIAIRE NUMERO 5

5

RAKOTONANDRASANA Henri Joseph

7

10404-KT-152
10404-KT-153
10404-KT-154
10404-KT-155
10404-KT-156
10404-KT-157
10404-KT-158

2317m²
7083m²
3274m²
328m²
678m²
2608m²
5471m²

BENEFICIAIRE NUMERO 6
6

SOLONIAINA Robert

6

10404-KT-97
10404-KT-98
10404-KT-99
10404-KT-100
10404-KT-101
10404-KT-119

4054m²
6552m²
601m²
2105m²
5573m²
168m²

BENEFICIAIRE NUMERO 7
7

RANARIMALALA Vaosolo

.

8

10404-KT-89
10404-KT-90
10404-KT-91
10404-KT-92
10404-KT-93
10404-KT-94
10404-KT-95
10404-KT-96

1765m²
940m²
615m²
177m²
317m²
3402m²
3126m²
3010m²

BENEFICIAIRE NUMERO 8

8

TONIALIMANANA Tahiry Fitsimbinana

10

10404-KT-123
10404-KT-124
10404-KT-125
10404-KT-126
10404-KT-127
10404-KT-128
10404-KT-129
10404-KT-130
10404-KT-131
10404-KT-132

2498m²
3991m²
69m²
177m²
729m²
1728m²
1121m²
1710m²
386m²
1932m²

BENEFICIAIRE NUMERO 9

9

RAHANTANIAINA Marie Simone

5

10404-KT-102
10404-KT-103
10404-KT-104
10404-KT-105
10404-KT-120

7064m²
3713m²
510m²
1237m²
725m²

BENEFICIAIRE NUMERO 10 (absent, représenté par le chef du village)
10

RANAIVOMANANTENASOA Heriniaina

9

10404-KT-133
10404-KT-134
10404-KT-135
10404-KT-136
10404-KT-137
10404-KT-138
10404-KT-139
10404-KT-161
10404-KT-162

3529m²
1217m²
1193m²
192m²
843m²
894m²
2416m²
1216m²
639m²

LE NOUVEAU PRESIDENT DU VILLAGE

MONSIEUR RANDRIANASOLO JEAN DE LA CROIX

Un petit rappel de ce brave homme

11 novembre 2016
Mal au point, victime et infection grave de morsure d’insecte, mille pattes, transporté
et soigné par JEAN JACQUES ET RICHOU à Ankazobe à l’hôpital.

16 novembre 2016 : la personne en bonne santé et les plaies en phase de guérison, en
forme de croutes à 100%

14H00 : Photos du groupe et Déjeuner

La femme de Richard, très
contente, puis UNE TRES
GRANDE NOUVELLE : Tahiry
a pu l’obtenir au téléphone, il
se trouvait justement dans le
quartier de Tahiry, ils sont
en train de se voir en ce
moment, normalement, il va
passer me voir à Anjohy la
semaine prochaine.

TOLOJANAHARY
FANOMEZANTSOA Jean
Victor, fils de
RAKOTONANDRASANA
Jean Louis (3 eme
PROMOTION)

Il accepte de continuer ses études à
Ankazomaranitra, Tahiry va l’encadrer

14h45 : Route pour Ankazomaranitra
15h30 : Arrêt pour voir les terrains de prochain village
(projet Zoma)

17h00 : Arrivée à Ankazomaranitra (avec un temps
pluvieuse et route bouseuse)
17h05 : Visites / Consultations / Photos des batteries

Les photos et rapport a été déjà envoyé à Gérard, pour qu’il en parle
avec Hugues l’ingénieur en France.
Sinon, les batteries ne gonflent plus à notre passage.
Le responsable explique qu’il coupe systématiquement quand il
aperçoive que ça gonfle, le système est un peu puissant par rapport à
la consommation existante (2 ordinateurs de 1h/jour + 1 lecteur vidéo
le week-end) D’après un technicien à Tana, il leur faudra utiliser, un
frigo / une imprimante / un outil qui utilise de l’électricité en
permanence.. !!!???

Le pasteur du village / PREMIER RESPONSABLE DU COMITE

17H30 : Réunion et mise en place de Madame Josée en présence de
tout le village :

Richou a présidé la séance, la raison et contenu de la nouvelle
convention de la remise en place de Josée en tant que PREMIERE
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE.
Dont les détails suivants :
Elle a été renommée suite à la demande de Jean Jacques, de
Avana Mada et de Zoma.
Elle est complètement autonome et indépendante dans ses
fonctions.
Elle a le plein pouvoir absolu pour le bien de l’école.
Elle fait des comptes rendu systématiques avec nous.
Par contre, si jamais, des individus ou groupes de personnes qui
essayent ou ont des mauvaises intentions sur ce projet sous
réserves des preuves concrètes et tangibles, seront

sanctionnés immédiatement et seront expulser du village sous la
présence des autorités locaux.
Pour faire valoir ce que de droit.
Tout le monde présent était d’accord et semble ravi de cette
nouvelle convention.
La convention va être de nouveau légalisée pour que ce soit
formel et sera affiché, partout (salle de classe / Bibliothèque
/Dortoir, etc… !!

C’est Madeleine, la
nouvelle Directrice

L’équipe de Zoma, dont Emile a par contre mise au point, des
remarques sur les comportements malveillants de certaines
personnes pour semer des troubles au village (Ecole / Eglise / Conseil
du village, presque partout.. !!)
D’autres sujets internes ont été discutés malgré l’heure tardive.
18h45 : Nous quittons enfin Ankazomaranitra à la tombée de la nuit,
toute en priant que la piste ne soit pas trop boueuse et glissante.
23h45 : Nous arrivons sain et sauf à Antananarivo.

FIN DU RAPPORT

