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Tsinjoezaka : une structure
modèle qui cumule les succès !
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L’OP Tsinjoezaka est une organisation paysanne
familiale formée en mai 2009. Elle est
constituée de douze membres, dont sept
femmes. Comme de nombreuses organisations
paysannes, elle a pour objectifs d’augmenter la
production, de sortir de la pauvreté, et de
mieux connaître et maîtriser les nouvelles
techniques de cultures et d’élevage.

De la pratique traditionnelle de la riziculture au SRA
L’OP possède 10ha de rizières dont le rendement n’atteignait que 0,9 tonnes
avec les techniques traditionnelles de production. Une émission de radio sur la
technique SRA (Système de Riziculture Améliorée) et SRI (Système de
Riziculture Intensive) a été le fer de lance de la prise de conscience et de la
conversion au SRA. Un des membres l’ayant entendue essaya d’abord cette
nouvelle technique sur un petit bout de terrain sans l’aide de technicien. Le
rendement observé étant bien supérieur à celui d’avant, l’OP Tsinjoezaka a fait
appel à l’appui d’un animateur Fert pour en savoir un peu plus sur les bénéfices
de la pratique du SRI et SRA. Depuis, le
rendement ne cesse d’augmenter: pour 3ha
de rizières, l’OP peut aujourd’hui produire
jusqu’à 12t de paddy !
Ce succès a pu être atteint grâce à plusieurs
techniques et méthodes apportées par FERT,
dont la mise en place de parcelles de
démonstration en SRA,
et la mise à
disposition d’une sarcleuse pour démontrer
l’efficacité de ce matériel à l’OP. Convaincue,
l’OP Tsinjoezaka a même fabriqué deux
sarcleuses supplémentaires elle-même !

Outre cet appui technique, l’OP a fait une visite d’échange pour s’enrichir de
l’expérience d’une OP voisine. Portée par son désir d’évoluer, l’OP Tsinjoezaka a
fabriqué deux charrettes pour faciliter le
transport de fumier. D’autres points
restent à améliorer (non maîtrise de
l’entrée de l’eau dans les rizières, manque
de main d’oeuvre…) mais les membres de
l’OP, loin de se décourager, cherchent
activement
des
solutions
pour
perfectionner leurs exploitations !

Innovation et diversification des activités
L’amélioration palpable de la production de riz a motivé les membres de l’OP,
qui n’ont cessé de solliciter le conseiller agricole pour renforcer d’autres
spéculations (amélioration de l’élevage de poulets, création d’ateliers de
pisciculture et d’oignons…). Enfin, l’OP s’engage aux côtés de FERT sur un
travail pilote de construction de magasin de stockage en matériaux locaux.
Monsieur Alfred Soja, président de l’OP, témoigne de la progression faite
depuis 2009 : « Nous traversons actuellement la période de soudure mais
nous avons encore en réserve 40 sacs de 75 kg de paddy ! »

Une cohésion forte source d’efficacité
Toutes ces améliorations ont renforcé la vie associative de l’OP, désormais
convaincue que « l’union fait la force ». Pour se perfectionner, les membres
s’organisent : une réunion a lieu tous les premiers dimanches du mois, rapport
écrit à l’appui, pour suivre l’avancée des décisions, et plusieurs registres sont
tenus pour assurer une bonne gestion (registre de stockage, registre des
cotisations mensuelles, etc).
Cette organisation et les cotisations ont déjà permis de construire un
poulailler et un Grenier Commun Villageois (GCV). Plus récemment, les
membres de l’OP ont décidé de construire un canal d’irrigation pour leurs
rizières, d’augmenter le cheptel de poulet à 1000 têtes et d’étendre la surface
cultivée en pomme de terre et en riz… Le dynamisme de cette OP en fait une
structure modèle qui s’auto-challenge et cumule les succès !

