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ANTAKAVANA 
 
Genèse de notre implication dans la création des villages. 

       Dans le cadre de la réinsertion de la population migrante issue du milieu rural, l’Etat malgache a mis à disposition 

12 000 ha. Chaque famille installée par nos soins recevait 5 ha à exploiter. Au bout de 5 ans, avec notre aval et notre 

garantie que ces familles avaient bien défriché et cultivé cette terre, l’Etat malgache leur délivrait un titre de 

propriété. Dans l’esprit, c’était génial, mais dans la lettre, c’était tout différent. Pour être propriétaires, il leur faut 

débourser des frais de cadastre et d’enregistrement (Certificat Foncier), pour un montant d’Ariary 50 000 (environ 17 

Euros) par parcelle. Quand on sait qu’un salaire moyen à Madagascar est de 30 Euros, et que nos cultivateurs arrivent 

tout juste à une autosuffisance alimentaire, nous nous sommes inquiétés de leurs situations administratives. Faute de 

moyens financiers, aucun de nos paysans n’a pu accéder à la propriété. La première promotion de migrants est arrivée 

en 2001 à Ankazomaranitra. 

    Nous avons donc décidé de régler tous ces frais pour qu’ils soient enfin propriétaires d’une terre si durement 

travaillée depuis de nombreuses années. Dans le village d’Ankazomaranitra toutes les familles sont à ce jour 

propriétaires de leur terre. 

   Dans le village d’Antakavana les trois premières promotions ont obtenu leur Certificats Fonciers. 

   Cette année, la troisième et la quatrième promotions peuvent prétendre aux titres de propriété. Cela représente 

quatorze famulles pour un total de 112 parcelles soit un montant total de MGA 5 950 000 (environ EUR 1 5000) 

  Avant que les règles du jeu ne changent, il faut à tout prix qu’ils détiennent ces Certificats Fonciers 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE SOUTIEN 

Je souscris aux objectifs de l’association AVANA pour l’année 2018 et fais 
 
                                           un don de : 17 € X       =          €  
 

en règlement de l’achat d’un ou plusieurs Certificats Fonciers en faveur des familles d’Antakavana 
 

 

Nom :      

Prénom : 

Adresse : 

 

       Tel : 

     Mail : 

Tenez compte de votre réduction d'impôts: 75% de votre don. 

Un avantage à mettre au service de votre générosité ! 

 
Vous recevrez en début d'année prochaine un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d'impôts si vous êtes imposable. 

 

Merci d’établir votre chèque à l’ordre d’AVANA et de l’adresser à : 

 

Jean-Jacques de la RIVA 
8, rue de Beaune les Coteaux 

41400 CHISSAY EN TOURAINE 

 

 

 

17 € 

 

Déduction 
fiscale 
12,75 € 

 

 

 

4,25 € 

Don 

 

Coût réel 
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