
   

L 
’OP Fijeto est une organisation 

paysanne familiale créée en 2006 

dans la région  d’Ihorombe, district 

d’Ihosy, commune Ambatolahy, 

fokontany Ivaro-Est, composée de onze 

membres, dont cinq femmes. Son objectif 

est d’améliorer la culture, la gestion de la 

culture ainsi que l’élevage.  

De ce fait, tous les membres de la famille se 

sont rassemblés pour unir leurs forces. 

  

Cette organisation paysanne familiale s’est 

focalisée sur la filière pisciculture, plus 

précisément la production de carpes 

royales. Cette organisation cherche 

également à diversifier ses activités par la 

pratique de la riziculture améliorée et 

possède un grenier communautaire 

villageois qui permet de stocker toute 

l’année dans de bonnes conditions le riz et 

limite la période de soudure.  
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Pourquoi la pisciculture ?  

 

Leurs  parent s  prat iqu aient  d éjà  

traditionnellement cette activité piscicole 

dans des étangs sauvages, et ils souhaitent 

continuer en améliorant les techniques de 

production. En outre, la pisciculture permet 

une forte augmentation des revenus en 

complément de la  culture du riz. 
 

Du temps de leurs parents et depuis que cette 

OP de Base a repris la filière, la pratique de la 

pisciculture était encore traditionnelle. Elle a 

bénéficié de l’appui technique de Fert (en 

partenariat avec l’OP faîtière Fifata), 

notamment sur la production de carpes 

royales. 

Le changement faisant peur, seul un des 

membres de la famille a commencé la pratique 

de la pisciculture avec les nouvelles techniques 

que Fert a pu dispenser. Après avoir prouvé au 

reste de la famille le succès de cette nouvelle 

technique, cette dernière est persuadée du 

résultat et l’a appuyé. Depuis, cette OP 

familiale possède 10 bassins de 13 ares pour 

l’élevage proprement dit, la ponte, la 

production et le grossissement. 

On a donc constaté une grande augmentation 

du rendement puisqu’en 2007 le rendement 

était de 35kg, de 50kg en 2008 et il a atteint 

180kg par bassin en 2009. 

L’effort et les résultats de cette OP familiale  

ont été transmis de bouche à oreille à tous les 

paysans alentours. De ce fait, beaucoup de 

visites d’échanges ont été réalisées chez Fijeto. 

Parmi ces visiteurs on peut citer le chef de 

région, le DRDR de Tuléar, des personnes 

privées, de nombreux paysans de la région, et 

au-delà.  

Malgré l’utilisation de matériels archaïques, 

cette OP Fijeto ne cesse d’augmenter son 

rendement et d’augmenter le revenu de ses 

membres (avec 5000Ar le kg de carpe royale).  

L’OP familiale Fijeto produit des alevins qu’elle 

vend de 200Ar jusqu'à 500Ar. La  

production peut atteindre 1000 à 30 000 

alevins, mais à défaut de matériel spécialisé 

pour leur transport, il n’en reste plus que 20% 

pour le marché. 

Confortée par ce succès, l’organisation  

paysanne familiale Fijeto ne se décourage pas, 

au contraire elle a toujours soif de réussite…         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


