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“Izay mamboly vary maroanaka miaro atiala” 
“Ceux qui utilisent le SRI protègent la forêt” 

 

 
 
Photo : Fikambanana F.V.M.A. Les membres de la coopérative d’Ambodigavo dans la parcelle de 1 
hectare qu’ils utiliseront pour mettre en pratique le SRI durant la période janvier-mai 2009 avec l’aide du 
mari de Fidéline (à gauche) et des propriétaires de la parcelle (à droite).  
 
Le projet SRI d’Antanambaobe a commencé par la formation initiatique tenue les 15-16 
novembre 2008 avec Rachel (Corps de la Paix, qui expliqua les rudiments du SRI ainsi qu’un peu 
de gestion financière), Bosco (PSDR-Agent technique de développement rural, a travaillé en tant 
que conseiller technique et fournira des conseils et suggestions techniques tout au long de ce 
projet) et Désiré Rabary (de la réserve naturelle d’Antanetiambo, a enseigné les fondamentaux de 
la protection environnementale)  
 
Bosco a un rôle majeur dans le projet. Sa présence dans le secteur agricole local rendra ce projet 
crédible. Le but de chaque femme dans cette coopérative sera d’apprendre de Bosco comment 
pratiquer la méthode du SRI, et de démontrer à travers leur parcelle de un hectare ainsi cultivée 



combien les récoltes sont supérieures et chacune pourra alors elle-même enseigner cette méthode 
à sa propre famille et autres paysans au sein de sa commune rurale. 
  
Durant notre séminaire de deux jours, nous avons enseigné à la coopérative des femmes : 
  

• APPRENDRE comment utiliser le SRI comme méthode de culture du riz 
• PLANIFIER un calendrier pour la préparation du terrain, les semis, les repiquages, le 

contrôle de l’irrigation, le sarclage et la récolte. 
• COMPRENDRE la gestion des fonds sur ce projet et l’importance d’une gestion 

prévisionnelle pour les prochaines tentatives de SRI. 
• DECOUVRIR l’impact considérable que peut avoir l’adoption du SRI dans 

l’augmentation des rendements, la réduction du besoin en cultures sur brûlis afin de 
préserver les reliquats forestiers alentours et par cela, prévenir l’érosion, protéger les 
apports en eau et protéger la biodiversité locale (le village d’Antambaobe est proche de la 
réserve spéciale d’Anjanaharibe-Sud).  

 

 
 
Photo : Fidèline, la présidente du Fikambanana d’Ambodigavo, ainsi que d’autres membres de la 
coopérative à l’EPP (école primaire publique), apprenant pas à pas la méthode du SRI avec Bosco. Toutes 
ne savent pas lire et écrire, mais toutes sont désireuses d’apprendre et se réjouissent manifestement d’être 
dans cet environnement scolaire après tant d’années à passer à s’occuper des enfants et des nombreuses et 
inévitables activités agricoles. 


