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Tahina est aujourd’hui un paysan à part entière qui souhaite développer son activité
agricole dans les meilleures conditions grâce aux connaissances acquises lors de sa
formation. Devenu moteur de l’OP Liantsoa de la commune d’Anjoma, dont son père est
président, il est fier d’avoir étudié au Collège Agricole d’Ambalavao.
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Tahina, encouragé par ses
parents, a intégré la première promotion du
collège d’Ambalavao en 2006. Sa formation
s’est déroulée sur trois ans et ses deux
premières années ont été consacrées à
l’apprentissage des productions végétales et
animales : travail en binôme sur 70m2 de
cultures - riz, manioc, maraîchage - et
apprentissage de l’élevage de porcs,
poulets, zébus, alevins, abeilles. En
troisième année, il a du monter un projet
agricole réalisable avec l’appui de l’équipe
pédagogique. Tout au long de son cursus, le
jeune homme a ainsi reçu un enseignement
général en adéquation avec la réalité du
quotidien d’un paysan. Cette formation lui a
appris, comme à ses camarades, les bases
élémentaires pour être capable de gérer
une exploitation agricole dans toutes ses
dimensions.
Pour son projet de dernière année, Tahina
avait choisi l’élevage de poulets Gasy, une
vari ét é trad it ion n e ll e
malga ch e.
Aujourd’hui, il possède son propre
poulailler, construit sur le modèle étudié au
collège. Il contient 22 poulets dont 10 lui
appartiennent.
En décembre, il va commencer à vendre ses
poulets pour se procurer de nouveaux
poussins.
Actuellement, Tahina travaille toujours avec
ses parents, mais espère pouvoir
développer suffisamment son élevage pour
acheter
plus
tard
ses propres
terres.
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Grâce aux connaissances acquises au
collège, Tahina est un élément moteur dans
sa localité. Ainsi, il a conseillé à ses parents
de reprendre leur activité maraichère,
arrêtée quelques années auparavant faute
de bons rendements. Après leur avoir
enseigné les techniques de fertilisation et
d’organisation étudiées au collège, ils
constatent ensemble une meilleure
production. Ainsi, le chou récolté qui
autrefois pesait 1kg est aujourd’hui
supérieur à 1.5 kg. Par ailleurs, depuis avril
2010, le jeune homme a déjà reçu 4 visites
des paysans de sa région. Il leur montre son
poulailler, leur explique les techniques de
vaccination, et les renseigne pour améliorer
l’alimentation.

Demain, quand le père
de Tahina cessera de
travailler, il compte lui
confier la gestion de
ses terres. Son choix
s’est porté sur lui car il
est le seul de ses
enfants à avoir reçu
une formation agricole
complète.
Grâce au bon état
d’avancement de son
élevage et à sa grande motivation, Tahina
vient même de recevoir un soutien financier
du ministère de l’Agriculture via un projet
mis en œuvre par FIFATA et FERT.
Grâce à ce financement, Il compte améliorer
son élevage de poulets Gasy en achetant
des outils pour faciliter son travail quotidien
(balance, glacière, abreuvoirs, etc.) ainsi que
100 nouvelles poulettes. Pour l’avenir,
Tahina ne manque pas de projets: il rêve
déjà de moderniser l’élevage de porcs
familial et d’acheter de nouvelles terres à
cultiver.

