
Et si nous parlions « écosystème » où l’environnement est indissociable du développement ? 
 Un écosystème viable n’est-il effectivement pas LE gage de réussite du développement ? 

 
L’écosystème est un mot évoqué très souvent dès lors que la question d’environnement ou de sa protection 
est abordée. Selon planete-sciences.org, « Un écosystème est un ensemble dynamique d'organismes 
vivants (plantes, animaux et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu dans 
lequel ils vivent. » 

 
Lors de ma dernière visite à Kelilalina en décembre 2015, je me suis rendue compte avec fierté que les 
associations Amitié France Madagascar et Tsinjo Aina ont réussi un des paris les plus fous :  
instaurer un écosystème de projets viables ! Oui, c’était un pari fou car le milieu était austère ! 
 
Rares sont les organisations qui se sont lancées à créer de réels écosystèmes de projet. Car il est bien 
évidemment plus facile de réussir UN projet mais plus complexe de faire vivre un ensemble de projets 
interdépendants, viables dans le temps et dans l’espace. 
 
Le travail actuel repose sur plusieurs volets de projets. Le premier socle est l’Agriculture, la Terre... 
 

1) – Le Volet AGRICULTURE 
 
Ce volet comprend la fertilisation du sol pour y cultiver les intrants 
nécessaires à l’autonomie alimentaire du site. Il inclut également les 
cultures génératrices de revenus (dont la plus importante est celle du 
géranium) et les cultures pour l’alimentation animale.  

 
La réussite et l’avenir de ce volet repose sur plusieurs axes techniques :  
 

 le lombricompostage : utilisation de vers de terre spécifiquement efficaces pour accélérer la 

régénération de l’humus du sol ; La pratique intègre la valorisation des déchets alimentaires du 
centre : « Rien ne se perd, tout se transforme ! » 
 

 la pratique de la rotation des surfaces cultivées  

 

 la culture sous couverture végétale (sans labour pour un meilleur respect du sol et des résultats 

améliorés côté rendement)   
 

 la monoculture a été bannie afin d’éviter la prolifération des insectes nuisibles, limiter les maladies 

végétales et de ce fait, se passer d’utilisation d’un quelconque pesticide (pour une culture totalement 
« bio »).  

 
Nous connaissons tous la toxicité à long terme des pesticides, le risque de développement de 
résistance (comme à la suite l’utilisation excessive d'antibiotique chez les humains) et surtout le risque 
de contamination des nappes phréatiques en aval.  
 
Du fait de ce choix, le jardin potager se fait ainsi le plaisir d’être le voisin privilégié des plantations de 
géranium. 

 
D’autre part, les essais 
ont été concluants lors 
d’introduction de variétés 
de fruits génératrices de 
revenus et pouvant en 
même temps jouer le rôle 
de haies vives. Ces 
haies protègent les 
plants de géranium  du 
vent et du gel l’hiver.  

 
 



Ensuite, le reboisement du site a permis un changement notable 
du paysage : parti du désertique où ne survivaient que des herbes 
hautes, celui-ci offre maintenant une verdure invitant à la gaieté !  
La nature y reprend vie, petit à petit, après avoir été massacrée 
par des feux de brousse incessants avant l’appropriation des lieux 
par l’Association Tsinjo Aina. 
  
Ces feux de brousse qui ont tant appauvri le sol, rendant laborieux 
mais crucial, le travail de refertilisation. 
 

 
Le travail des équipes sur place, avec Benja comme leader, donne ainsi des résultats encourageants ! 
Mais le projet ne s’est pas arrêté sur l’agriculture. Un 2ème volet est venu rejoindre le 1er ! 
 

2) – Le Volet Elevage 
 
Principalement, le site élève : 

 les lombrics pour la fertilisation du sol ; 

 des poules pondeuses en tant qu’AGR à travers la vente des œufs frais (tout en assurant une source 
de protéines animales disponibles le long de l’année pour le centre) ; 

 des poules couveuses de la race « akoho gasy » : élevées en liberté et en plus petit nombre, c’est 
une race plus résistante mais limitée en poids ; 

 des poulets de chair : en essai depuis décembre 2015 : en complément des poules pondeuses 
comme AGR et en tant que source de protéines animales  

 
 
 
 
  
 
     
 
Notons le système de chauffage conçu localement et adapté aux ressources disponibles sur le site. 
 
Par ailleurs ces poules sont les consommatrices directes d’une partie du jardin potager du Centre mais d’un 
autre côté, elles sont aussi les principaux fournisseurs en engrais pour le 1er volet. 
 

 les zébus : acquis pour assurer le transport des matériaux et des 
matériels lourds d’un endroit éloigné d’un autre à l’intérieur du 
périmètre du site (couvrant plus de 30 ha). Comme les poules, le zébu 
est aussi producteur d’engrais.  
C’est un peu la mascotte sur le site de Kelilalina ! 

 
Ces deux premiers volets interagissent entre eux et assurent l’autonomie alimentaire du site.  
Ils constituent la première ouverture d’échanges vers l’économie locale et régionale (vente d’œufs frais et 
d’autres produits du site). 
 
Mais ces deux premiers volets sont facilités et reliés par un point commun : l’EAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



3) – Le Volet EAU 
 
« Là où il y a l’eau, il y a la vie ! » 
 
Le site a la chance d’avoir la nappe phréatique facile à creuser, 
généreuse et permettant l’installation de plusieurs points d’eau. Les 
quelques forages effectués à ce jour sont destinés à faciliter les différents 
modes opératoires de production.  Ils ont été, de ce fait, placés à des 
endroits stratégiques du site (près de l’alambic pour l’extraction de l’Huile 
Essentielle de géranium, à côté du jardin potager pour l’arrosage des 
plantes, etc.). Un puits pour l’eau courante du  centre a été creusé tout 
près du lieu d’habitation et en face du Centre de formation, facilitant ainsi 

l’hygiène des utilisateurs du site. 
 
Ces points d’eau garantissent la durabilité et la rentabilité de l’activité agricole 
du site : sécurisation du besoin en eau pour l’arrosage des cultures surtout 
hors saison des pluies ! 

 
Non seulement ce volet « Eau » améliore le rendement mais limite le coût de 
production. Il  évite l’investissement en équipement de stockage et de collecte 
d’eau, et les déperditions d’énergie pour aller chercher l’eau à plusieurs 
kilomètres (hélas comme le quotidien des brousses de Madagascar !!).  
 
Ce volet EAU assure ainsi l’hygiène et facilite la viabilité des deux premiers volets (élevage et agriculture). 
Mais comme certains produits sont destinés à créer plus de valeur ajoutée, ils doivent passer par la phase 
transformation. 
 

4) – Le Volet Distillation Huile Essentielle 
 
L’alambic a accueilli fin 2015 la première distillation pour avoir de l’huile essentielle de géranium. 

 
Cet échantillonnage permet de rester optimistes sur la suite du volet plantation de géranium, le projet pilier 
qui a permis d’installer tout un écosystème autour ! 
 
Ce volet représente principalement le lien entre les projets et l’économie mondiale à travers les utilisateurs 
finaux des huiles essentielles de géranium. 
 
Après cette ouverture, l’ écosystème projets ne pouvait que s’enrichir d’un nouveau volet, celui qui assure 
une relation durable avec la société, un lien entre les différentes générations : la formation. 
 

5) – Le Volet « Vitrine » agricoles » 
 
Une fois que les volets précédents sont sur les rails, la création d’échanges entre individus, entre 
communautés villageoises devient nécessaire.  
 
Le volet vitrine agricole permet aussi de recréer l’esprit d’entraide, la 
cohésion sociale, la mutualisation des ressources pour leur 
optimisation ; bref, structurer la société en partant des valeurs 
humaines. 
 
Les villages visités n’étant peuplés que de femme et d’enfants, ce volet 
devrait permettre à terme le ré-ancrage des hommes dans leurs villages 
d’origine. Ils s’absentent pour se salarier dans d’autres régions afin 
d’assurer les besoins de leur famille, le coût des mains d’œuvre, le 
remboursement des dettes familiales. 
 



Plusieurs villages sont concernés par ce volet. L’objectif est de donner des 
exemples de réussite d’un projet de développement villageois pour que le reste 
de la population s’en inspire. 
 
Le jardin d’Odon est le point pilote de ce volet et le seul mot qui peut le décrire 
est : Réussite ! Les principaux volets de l’écosystème y trouvent leur place et 
on s’y attarde avec plaisir …  
 
Ces vitrines étant l’exemple, le besoin de former des ambassadeurs, s’est fait 

par conséquent ressentir. Ces ambassadeurs assureront la globalisation des pratiques vulgarisées dans les 
vitrines. D’où le projet de création de centre de formation. 

 
6) Le Volet Formation 

 
Ce volet représente le lien qui permet aux projets d’intégrer pleinement la société dans laquelle ils sont 
implantés. Intégrer la société est une nécessité (pour éviter le sentiment d’exclusion, d’envahissement, de 
rejet, etc.) mais aussi une volonté d’assurer la continuité et la pérennité des actions entreprises.  
 
Les projets ne peuvent prospérer et ne laisser que le rôle de spectateurs à la société qui l’entoure, pour 
simplement contempler les réussites !  
 
Le changement de comportement de pourra provenir que de l’intérieur de cette société même si les projets 
donnent l’exemple concret à suivre. Ils n’ont pas vocation à rester en marge de la société mais d’aider la 
société à émerger et à déployer leur pleine capacité. 
 
D’un autre côté, la formation constitue une capitalisation du savoir transmissible à répandre à l’ensemble de 
la population. C’est naturellement un vecteur de savoir, de bonnes pratiques, d’échanges et de richesse. De 
l’interactivité humaine entre techniciens rodés et jeunes motivés d’apprendre découlent la créativité, le 
partage constructif et la cohésion sociale ! 
 
La motivation des jeunes formés dans le centre ainsi que la 
maturité et le professionnalisme de leurs jeunes encadreurs et 
formateurs a été surprenante ! Ce volet « formation » permet aux 
stagiaires d’y puiser toute la richesse technique, méthodologique 
et pédagogique pour devenir des professionnels fiers de leur 
métier d’agriculteurs et porteurs d’espoir, de changement et de 
nouveau souffle une fois retournés dans leur milieu d’origine. 
Les stagiaires participent pleinement au fonctionnement du 
centre : Ils sont les acteurs principaux dans la vie du site et dans sa pérennisation. 
 
Ils permettent la vulgarisation à l’échelle d’une région, de techniques de culture plus efficace, plus rentable 
et permettant d’espérer que les ruraux retrouvent dignité, fierté et intérêt dans l’exploitation de leurs terres. 
Ce volet permettrait à moyen terme de stopper l’exode rural et ses conséquences ravageuses sur l’insécurité, 
l’éclatement familial et l’endettement chronique des familles paysannes de la région.  
 
Enfin, ce volet formation est une ouverture à la culture, aux échanges entre différentes communautés, bref, 
à l’épanouissement de l’humain qui ne sera plus prisonnier d’un monde restreint mais qui aura plaisir à 
découvrir et à échanger avec d’autres cercles de plus en plus larges. 
 
Ces différents volets retracent à mon humble avis, la pyramide de Maslow : les 
projets des Associations AFM et Tsinjo Aina ont franchi une hiérarchie de plus 
dans leur ascension vers l’accomplissement ! 
 
Merci à tous ceux qui sont de près ou de loin, contribué à l’édification de ce 
bel  écosystème !  
Continuons nos efforts à construire un monde meilleur ! 
 
Merci à Benja et à toute l’équipe sur place de nous avoir permis à bord de leurs « tout-terrain » de 
visualiser la réalité de cet écosystème et du changement qu’il induit ! 
                                                                                                           Hariliva Rabetany , ingénieur agronome 



 
 

 

 
 


