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COMPTE-RENDU DE LA CEREMONIE DE REMISE DES TITRES DE 
PROPRIETE AUX FAMILLES DE LA PN13, PN14, PN15, PN16 et PN17 
 
 
Dans le cadre du projet « titres de propriété aux familles de la PN13 à la PN17 » soutenu financièrement 
par ASAM Lyon et ASAM Drôme Provençale, la cérémonie de remise de ces titres aux familles a eu lieu 
le 16 juin 2022 à Antanambao en présence des autorités locales invitées. 
 
Afin de mieux organiser la distribution des 350 titres de propriété et sur conseil des Services des 
Domaines, la cérémonie a commencé tôt le matin. L’équipe des Domaines étaient sur place la veille 
tandis que les autorités locales sont arrivées le jour même de la cérémonie. 
 
A 8h30, les familles étaient déjà prêtes, très excitées à l’idée d’avoir enfin les titres de propriété qui 
leur reviennent après quelques mois de travail intense de l’équipe ASA, équipe des Services de la 
Topographie ainsi que celle des Domaines. Une fois les autorités installées, la cérémonie officielle a 
débuté et une représentation artistique de l’association des femmes du centre Antanambao a chauffé 
l’ambiance. Sur un chant patriotique et populaire, elles ont démontré leur talent de danseuses et de 
chanteuses. 
 

  
 
Puis vint le temps de la prise des paroles. Le Responsable de la Zone de Migration faisait office de 
maitre de cérémonie et il appelait tour à tour les autorités locales, les services décentralisés de l’Etat 
et le représentant de l’ASA pour prendre la parole. 
 
Les autorités locales ont remercié l’ASA et ses partenaires pour ces démarches citoyennes en vue de 
doter les familles de titres de propriété. Elles ont martelé que la sécurisation foncière doit être initiée 
à tous les niveaux et que les communes sont prêtes à aider quiconque sur ce point. Malgré le manque 
de moyens financiers, elles peuvent apporter leur soutien dans la facilitation des démarches. Le Chef 
de Fokontany d’Ampasipotsy, bénéficiaire du projet ASA, est content pour ses pairs et les a encouragés 
à protéger leurs biens puisqu’ils sont désormais en possession d’un titre foncier. Nous avons noté 
l’absence des représentants de la Commune Rurale de Maritampona et du Fokontany de Zatobe alors 
qu’ils ont été invités. Les villages d’Antsahamivoatra, de Tsarahasina, d’Ambohimasina et 
d’Ambalamanankasina sont sous l’autorité administrative de cette commune et Fokontany. 
 



 

 

La directrice des Domaines de Tsiroanomandidy a expliqué aux bénéficiaires du projet l’importance 
d’avoir un titre de propriété, les devoirs qui incombent à chacun et leurs droits. Les familles ont été 
très attentives à ses paroles. 
 

  
 
Le Directeur Exécutif de l’ASA, qui a représenté l’association, a remercié tous les partenaires concernés 
par ce projet sans lesquels il n’aurait pas pu aboutir pour le bien de la population bénéficiaire. Il a noté 
entre autres les partenaires financiers (ASAM Lyon et ASAM Drôme Provençale), les partenaires 
techniques (Service de la Topographie et des Domaines), les partenaires étatiques (Communes, 
Fokontany, Gendarmerie) et l’équipe de l’ASA menée par Jao. A l’attention des familles, il a fait 
remarquer que les démarches n’ont pas été faciles et que sans le soutien financier de nos partenaires, 
nous aurons eu du mal à mener à bien l’opération. Chaque famille bénéficiaire de ce titre doit être 
consciente de la valeur de ce document. 
 
Enfin, le représentant des familles a promis que tous les bénéficiaires seront à la hauteur de ce don 
inestimable. Il a remercié l’ASA d’être toujours à leurs côtés. Les familles ont été très intéressées par 
l’explication de la Directrice des domaines sur l’importance des titres de propriété, leur droit 
inaliénable vis-à-vis d’autrui, etc… Il a également remercié, au nom de toutes les familles bénéficiaires 
du projet, les partenaires qui ont participé activement pour l’aboutissement du projet. L’acquisition du 
titre leur permet d’avoir un ancrage dans la zone et dans leur village respectif. Ils ont promis que malgré 
l’insécurité, ils ne vont pas quitter la zone. L’acquisition du titre foncier les renforce dans leur 
conviction. 
 

  
 
 

 



 

 

Après la prise des paroles de chacun, vint le moment de distribution à chacun les titres de propriété 
tant attendu. Pour officialiser la remise des titres, 5 familles ont été tirées au sort (1 par village) pour 
avoir des mains des autorités présentes leurs titres de propriété. Le reste sera coordonné par l’équipe 
des Domaines. 
 
La joie se lisait sur leur visage. Avoir plusieurs titres en main n’est pas chose banale et on sentait la 
ferveur de tous les villages concernés. Les prises de photos ont immortalisé l’événement où chacun 
voudrait avoir un petit souvenir. 
 

  
 
Pour la distribution générale, les familles ont été classées par village et un responsable des Domaines 
les accueillait pour une dernière vérification d’identité. La signature apposée sur le document de 
transmission indiquait la fin du processus. Après cette distribution générale, la séance photo battait 
son plein et les derniers discours de remerciements ont clos la première partie de l’événement. 
 

  
 

   

 



 

 

Une fois la distribution générale des titres de propriété achevée, les invités ont été conviés à un verre 
d’amitié et un repas préparé par l’ASA et les familles. Quelques représentants des familles bénéficiaires 
ont aussi été invités à y participer. Les dames des villages concernés faisaient office de traiteurs et de 
serveuses. Une prière dite par le P. Julien a clos définitivement la cérémonie et chacun est retourné 
dans son village respectif. 
 

   
 
 
Nous ne saurions remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce projet 
très important pour les familles et pour l’ASA, particulièrement : 

• A ASA France et son réseau de soutien ; 

• A ASAM Lyon et ASAM Drôme Provençale pour leur contribution financière très importante ; 

• Aux autorités locales des Communes concernées ; 

• Aux services étatiques des Domaines et de la Topographie ; 

• Aux autorités militaires (Gendarmerie et militaires) qui ont accompagné l’équipe dans toutes 
les descentes sur terrain pour les sécuriser dans leurs travaux ; 

• Aux présidents de Fokontany (Ampasipotsy et Zatobe) qui ont été constamment avec l’équipe ; 

• Aux villageois concernés par le projet ; 

• Et surtout à Jao et l’équipe de la ZMA (équipe agricole) d’avoir consacré leur temps pour 
accompagner les prestataires mais aussi appuyer les familles tout au long du processus. 


