Les « Mpitari-tolona » préservent la ressource en eau à Antanihady
07 paysans du Fokontany d’Antanihady – Commune Rurale de Nosy Varika, sont devenus
pépiniéristes professionnels dans leur District. Ils protègent l’environnement en vue de la
sécurisation alimentaire des villageois.
En février 2010, la communauté d’Antanihady - CR Nosy Varika – District Nosy Varika a mené un
diagnostic participatif avec l’équipe du Programme Salohi. Les notables ont constaté que le
niveau de vie des ménages se dégrade malgré les efforts de chacun. Les difficultés alimentaires
accablent les ménages chaque année. Le diagnostic
résulte que leur appauvrissement est dû à la réduction
des rizières exploitables faute d’irrigation. D’un commun
accord, la communauté se souvient des diverses
pressions effectuées sur les bassins versants de Betsiriry.
Les montagnes deviennent dénudées « lasa roranga,
karakaina, may ». La disponibilité de stockage d’eau dans
le lac de Betsiriry se réduit, pourtant il alimente l’eau des
rizières.

Ainsi, la communauté a opté la vision à long terme et a jugé prioritaire le reboisement de
Betsiriry. 07 villageois ont été élus lead de l’action, ils sont désignés «Mpitari-tolona» c’est-àdire les volontaires de challenge préservant l’eau à Betsiriry. Citation de Modeste – Président du
comité : «Izahay aloha tsy milaza hoe izahay 07 mianadahy no nahavita fa sahalan’ny Mpitaritolona izahay ». Ils ont été formés en tant que pépiniériste par RAKOTONDRAFARA François
Dacise – Coordonateur Agri-Production de BDEM. Ils ont assuré la mise en place de pépinière et
la conduite du reboisement de 53Ha avec la communauté, avec l’appui de l’équipe de BDEM :
IAVOSON Juvénal et RAZAFIMANDIMBY Nicolas.
Le Chef CIREF de Nosy Varika, Monsieur RAZAFIDIHARISOA H. Georges, a appris leur existence
par le biais de leur demande de formalisation. Ayant besoin de pépiniéristes, il a fait une visite
auprès de la pépinière d’Antanihady. Fasciné par la réussite de la pépinière et la confection de
«pots en fandrana», il a sollicité leur collaboration. Ils ont produit 2.000 jeunes plants d’acacia
pour la CR de Sahafary – Fokontany Ambodiriana – District Nosy Varika. Confiant de leurs
expériences, le Chef CIREF les a reconnus
comme pépiniéristes de District. A titre de
récompenses, ils ont reçu des graines
d’eucalyptus et de pins mais également,
autorisation de faire de l’apiculture dans la zone
de reboisement ainsi que la formation y
afférente. Catherine ZANAVELO affirme que
« sans la sévérité des agents de terrain de
Salohi, nous n’avons pas obtenu cette belle
performance ».

Lava RAJAONARIVELO – secrétaire du comité agé de 53ans (code ménage 085) ; Modeste
MARINDAHY – Président, agé de 46 ans (code-ménage 068) ; RAMONJA Arthur, membre du
comité, 52ans (code ménage 182) ; Suzette Nathalie Ericka, agée de 37ans, (code ménage 093) ;
Cathérine ZANAVELO, agée de 52ans (code ménage 023), Claudine HANTANIRINA, agée de
42ans (code ménage 161) et Monette Florentine agée de 42 ans (code ménage 122) affirment
que le projet leur ont appris la technicité d’une pépinière, la fabrication de compost et la mise
en place de courbe de niveau qui leur sont bénéfique dans leurs activités agricoles. Ce nouvel
apprentissage peut être perpétué pour les postérités. Citation de Suzette Nathalie Ericka :
«hiezaka aho mba hahay raha amin’ny maha viavy an-tena misy tombony azo mba zaraina
amin’ny za-madinika hafara» c’est-à dire elle
s’efforce d’apprendre autres choses pour
avoir un profit qu’elle partagera avec ses
enfants.
Convaincus et motivés par leur action, ils
aspirent à la partager. Citation Suzette
Nathalie Ericka : “fanirianay mba hisy
mpiharana izahay satria efa fantatr’olona”
(nous souhaitons être sollicité par d’autres
personnes) – Citation de Modeste
MARINDAHY : «nous sollicitons sortir de notre
village pour se faire connaitre pour valoriser
et partager nos expériences avec les autres».
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