
 
 

 

  

 
 

L’émergence de l’OP Fijeto  

Monsieur Zafindahy se lance dans la pisciculture en 2006 et fait émerger l’OP 

Fijeto. Ses membres ont choisi la spécialisation dans la carpe en raison de son 

caractère inédit dans la région et de la forte demande qui leur assure 

débouchés et revenus. Fin 2006, l’OP décide de démarrer sa propre production 

d’alevins pour pouvoir s’auto-approvisionner et développer la filière dans la 

région. Elle acquiert alors six géniteurs, et sollicite Fert pour bénéficier de 

formations et d’un accompagnement. Depuis 2007, deux bassins de 

reproduction, deux d’alevinage de 2,5 ares chacun et trois de grossissement 

d’un are chacun sont construits.   Grâce à une étroite 

collaboration avec les autorités qui permet à l’OP d’obtenir 

une autorisation de vente hors saison, l’OP multiplie par 

trois en trois ans sa production et ses rentrées d’argent.  

Rapidement Fijeto devient une référence communale, 

régionale et extrarégionale dans la pisciculture. Cette 

reconnaissance doit tant à la personnalité des membres de 

l’OP qu’à leur maîtrise technique.  En effet, l’OP Fijeto est 

l’une des rares OP à réussir la reproduction. Les 

pisciculteurs voisins s’approvisionnent chez eux et ils y 

multiplient les visites d’échanges.  

Fimpifi, Union Régionale réunissant 33 
OP soit 373 paysans, a été créée en 
février 2011. Structure inédite pour la 
filière, elle suscite l’enthousiasme de ses 
membres qui en attendent beaucoup ! 

Date : 28/10/2011                                

Nom : ZAFINDAHY Narcisse   

Profession : Pisciculteur                                     

Trésorier  de l’OP Fijeto       

Président de l’UR Fimpifi                                              

Âge : 41 ans                                             

Taille du foyer : 4 dont 2 enfants   

Région : Ihorombe 

De l’OP Fijeto à l’union 
régionale Fimpifi : 

l’histoire d’un pionnier 

« A chaque fois que je vends des alevins, je montre aux gens comment les 

transporter, comment les introduire dans un bassin, comment réussir le 

grossissement  » 



 
 

L’OP forme également ses visiteurs à la construction de bassins. Ces conseils 

avisés et la satisfaction des acheteurs sont les conditions sine-qua-none d’une 

bonne vente d’alevins l’année suivante.  

La création de Fimpifi 

En tant que référence dans la région Ihorombe, 

Zafindahy a été impliqué dans l’étude filière réalisée 

en 2010 dans le cadre des activités du projet AROPA. 

Clairvoyant, il voit tout de suite quels peuvent être 

les avantages d’un regroupement régional et 

s’implique fortement dans la dynamique du groupe.  

 

Sur cette base après plusieurs mois d’activités du groupe filière, l’union 

régionale des pisciculteurs Fimpifi est créée en février 2011. Les huit paysans 

impliqués dès la phase étude en forment le noyau dur, Zafindahy en tête.  

 

 

 

Mais il est conscient que la reconnaissance de Fimpifi passera en grande partie 

par la préexistence des OP, qui sont la raison d’être d’une union plus large qui 

leur rend service. A l’heure actuelle, Fimpifi compte 33 OP pour 373 

producteurs.  

 

« Avec le groupe filière, nous pouvons échanger sur nos problèmes, nous pouvons 

définir les activités à mettre en œuvre pour les résoudre. Fimpifi est le résultat de 

notre volonté de progresser techniquement, d’évoluer ensemble » 


