EDITORIAL
e-zma, c’est la nouvelle revue de
la zone de migration, fruit de
l’imagination de l’équipe de
coordination.
Pourquoi e-zma ? D’abord, e
comme électronique. Evoluant dans
l’ère
de
la
communication
numérique moderne, la revue ne
sera pas éditée en version papier.
Vous la recevrez donc uniquement
en
version
électronique.
Deuxièmement, il est fait pour une
utilisation interne à l’ASA, donnant
l’opportunité à tout le personnel
de la ZMA de s’exprimer, de
prendre part à la création
d’articles pour la revue. Enfin, il
reflète le souhait de l’équipe
d’avoir un magazine qui relate les
faits et les événements dans la
zma qu’ils soient bons ou mauvais.
La revue n’a pas été créée pour
concurrencer le périodique de
l’ASA. Au contraire, il permet
d’avoir des articles à foison et des
photos pour illustrer le « Fanilon’i
ASA ». Elle est donc un terrain
d’expression et d’expérimentation
pour le personnel de la ZMA.
Pour faciliter la participation de
tous, la revue sera publiée
mensuellement et sera composée
de deux ou trois pages suivant la
motivation du personnel. Chacun
est invité à contribuer à la
production d’articles.
Enfin, je remercie tout le personnel
pour cette première parution qui
est la plus difficile. Souhaitons
bonne chance à l’équipe et que la
revue soit une réussite.
RASAMISON Hervé
Responsable de la ZMA
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FAITES CONNAISSANCE AVEC LA ZMA
Zone d’intervention
2 communes : Maroharona et Maritampona
Nombre de villages créés jusqu’en 2013
17 appelés promotions normales, 8 appelés
promotions spéciales
Nombre de personnel ASA
74 (44 hommes, 30 femmes)
Nombre de population Ampasipotsy
Environ 2400, recensement fin 2013
Nombre de centre et Fokotany
3, Ampasipotsy, Ambatolahihazo et
Antanambao
3 Fokotany (Ampasipotsy, Zatobe, Kambatsoa)
Nombre de CSB II
3, Ampasipotsy, Ambatolahihazo et
Antanambao
Nombre des écoles
3 écoles primaires, 1 secondaire
L’équipe de coordination de la ZMA

RASAMISON Hervé
Responsable de la Zone de Migration
034 49 910 13
herve.rasamison@gmail.com

RABEMAHAFALY Roger
Gestionnaire
034 49 910 26
aimerogergest@gmail.com

RATSIMBAZAFY Emile
Responsable des écoles
034 49 910 17

RALISON Nathalie
Chef d’Unité Sociale
034 49 910 15

RANDRIAMAHAZO Tiana
Superviseur Agricole
034 49 910 22
vtianar@gmail.com

phase3.ampasipotsy@gmail.com

NAROVANA Roussel
Responsable CMR
034 49 910 16
narovanajeanroussel@yahoo.fr

P. RAKOTOARINOSY
Julien - Prêtre
034 97 739 63
julien.rakotoarinosy@gmail.com

Dr ANDRIANALIZAH
Tahinjanahary
034 49 910 20
tahinatk@gmail.com
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Célébration de la Journée Internationale de la Femme - 8 mars 2014 - Ampasipotsy

La célébration a été commencée par le lever du drapeau en entonnant l’hymne national suivi du discours du Responsable de la
Zone de Migration. Diverses activités ont été programmées notamment le défilé de mode, le « vako-drazana ».

Les femmes du centre ont démontré qu’elles ont encore de la verve en enchaînant des chorégraphie lors d’une danse. Il y a eu
également un concours de poème se rapportant à la femme. Ambatolahihazo a organisé sa journée de célébration.

Fanamboaran-dalana
Taorian’ny vanim-potoana ny orana dia niharatsy hatrany ny làlana ato anaty
ny faritra ZMA. Nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra fa hanao asa-tanamaro mba hiarovana haingana ireo làlana simba. Notiliana ireo toerana maika
ilàna fanamboarana ary natao ny fanentanana isan-tanàna ka nahazoana ireo
vatan-dehilahy an-jatony nifanome tanana mba hanatsarana ireo làlana simba.
Vita tamin’izany, nandritra ity volana martsa ity, ny làlana midina sy miakatra
ny tetezana mankany amin’ny vohitra Ambohimasim-pitsanganana (16ème
promotion), ny làlana miditra sy mivoaka ny tetezana Androfia ary ny làlana
eo Betania sy Avarabohitra mivoaka mankany Mahasolo miala kely ny centre
Ampasipotsy. Tsy nisy vola naloa fa ny fifanomezan-tànana no nanjaka ary ny
fahatsapan’ny tsirairay fa làlana iraisana no hamboarina no nahavitana izany.
Tsy mbola vita ny asa satria mbola hatao tahak’izay koa mandritra ny volana
aprily ny làlana mankany amin’ny CMR sy ireo làlana mankany atsimo. Eo ampitiliana ireo mbola simba ny tompon’andraikitra ary hanaovana fanentanana
amin’ireo tanàna manodidina.
Misaotra ny ekipa sosialy sy ny “logistique” tamin’ny fanentanana, nanohana
ara-pitaovana ary ireo mpiasa tsirairay nandray anjara tamin’ny asa
fifanomezan-tànana.
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