
O riginaire du district de 
Manandriana dans la région 
A m o r o n ’ i  M a n i a ,  

M. Roland Rakotovao est un paysan 
spécialisé dans la culture d’agrumes. 
Père de 2 enfants – une fille et un 
garçon tous deux scolarisés – sa femme 
est institutrice. 
À sa sortie de classe de première, il est 
venu travailler sur l’exploitation 
familiale et a reçu des terres à cultiver 
en héritage de ses parents, qui ne 
cultivaient alors que du riz. À cette 
époque, il rencontre plusieurs 
personnes qui partagent les mêmes 
objectifs que lui en matière de 
production agricole dans la filière 
agrumes. De leurs réflexions, naît une 
Organisation Paysanne qu’ils baptisent 
Tsirisoa1. Son objectif principal est de 
permettre à ses membres de planter et 
de développer la culture d’agrumes. 
Conforté par son mandat de Président 
de la Cecam Ambohimahazo2 jusqu’en 
2003, Roland est élu Président par les 
membres de Tsirisoa ; statut confirmé 
en 2005, après près de deux ans 
d’attente du récépissé officiel…  
Dès 2009, Tsirisoa adhère à la 
fédération régionale d’OP Fifatam dont 
Roland prend également la présidence. 

Quand la responsabilité passe par la 

formation 

Ce statut de Président dynamique, 
Roland l’a acquis au fil du temps, grâce 
notamment à un parcours brillant dans 
la formation « Itinéraire leader 
paysan » proposée par Formagri3, dont 
il est sorti major de promotion en 
2002. Parallèlement, son rôle au sein 
de la Cecam locale lui a permis de 
suivre l’actualité et la pertinence des 
activités de la fédération Fifatam. C’est 
donc assez naturellement qu’il a 
proposé d’y faire adhérer Tsirisoa. 
Sa position de leader paysan, 
responsable d’OP, l’incite à parfaire 
encore et toujours sa formation. Ainsi, 
il y a quelques mois, il s’est formé à 
l’élevage de porcs avec d’autres 
membres de son organisation, par 
l’intermédiaire du CSA4 et grâce à un 
financement conjoint du FRDA5. 
Convaincus, ils commencent dès à 
présent à mettre en place de nouvelles 
pratiques d’élevage. 
 
Une organisation motivée par la 

culture d’agrumes 

Les membres de Tsirisoa élèvent des 
zébus pour le travail des champs et 
cultivent principalement du riz, mais ils 
se sont spécialisés dans la culture 
d’agrumes.  
 

« Une organisation paysanne  

révolutionne la culture des agrumes » 
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Roland Rakotovao,  l’engagement d’un leader paysan pour le 

développement de sa région 

 
1  Tsirisoa en malgache signifie « bon bourgeon »  
2  La caisse Cecam (Caisse d’Epargne et de Crédit 

Agricole Mutuel) porte le nom de son village, 

 Ambohimahazo. 
3  Institution de formation paysanne 
4   CSA  : Centre de Services Agricoles 
5   FRDA : Fonds Régional de Développement Agricole 
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Grâce à l’engagement de son Président, l’OP Tsirisoa s’est spécialisée dans la culture 

d’agrumes. Une expertise acquise notamment grâce à des sessions de formation qui 

permet aujourd’hui aux producteurs d’augmenter leurs revenus et de stimuler une 

dynamique économique locale. 



Roland lui, a commencé seul cette activité, 
avec 20 pieds. Son petit verger est devenu 
une véritable parcelle de démonstration 
pour Tsirisoa. Les autres membres, 
constatant sa réussite, l’ont suivi dans 
cette voie. Ainsi, Roland possède 
désormais 1000 pieds d’orangers sur 
2,5 ha ; l’organisation Tsirisoa en compte 
au total 5500, constitués de variétés 
multiples notamment les mandarines, les 
japonaises ou les brickavilles. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Des progrès techniques remarqués 

Alors qu’au démarrage de l’OP, tous les 
membres pratiquaient une culture 
traditionnelle, Roland leur a fait découvrir 
l’organisation paysanne régionale Fifatam 
qui leur a dispensé une formation 
spécifique sur la production d’agrumes ; 
elle a recueilli l’adhésion des membres. 
Cette formation leur a permis d’améliorer 
leur technique de production de façon 
significative. Fifatam les a également aidés 
à élaborer une demande de financement 
de matériels auprès du PSDR6. Avec 
l’obtention d’une subvention de 
10 millions d’ariary7, les producteurs ont 
pu investir dans des pulvérisateurs, des 
sécateurs, des brouettes, des produits 
phytosanitaires, des arrosoirs et des 
fourches pour tous les membres de l’OP. 
De même, le PSDR leur a permis de 
renforcer leurs capacités de production 
d’agrumes en leur distribuant de nouveaux 
plants, dont 200 pour Roland. À présent, le 
niveau technique acquis par les membres 
de Tsirisoa est très perfectionné dans cette 
filière. 
 
Une demande qui explose et de nouveaux 

défis 

Les rendements obtenus aujourd’hui 
peuvent atteindre 350 kg par pied !  
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Cette production leur permet de rester 
compétitifs.  
Les ventes ont lieu sur les marchés 
d’Antsirabe et Antananarivo à raison d’une 
tonne livrée par camion chaque semaine 
pendant la période de récolte. Les 
membres de Tsirisoa ont trouvé ce 
débouché seuls quand la production a 
augmenté, preuve de leur volonté de se 
moderniser et d’améliorer leur revenu. En 
effet, sur leur marché local, à partir de mai 
juin, le kilo est à 500/600 Ar du fait de 
l’arrivée des producteurs d’oranges de la 
région sud-est (Manakara). À présent, selon 
la variété et la qualité du fruit, ils peuvent 
vendre leur production jusqu’à 1700 Ar/kg. 
Des collecteurs font leur commande et 
demandent jusqu’à 5 tonnes d’agrumes par 
jour ! Aussi, si elle veut satisfaire les 
besoins du marché, l’OP Tsirisoa devra 
e n c o r e 
améliorer sa 
production. 
 
 
 
 
P o u r t a n t , 
depuis quelques années, des maladies sont 
apparues sur les pieds d’agrumes, sans 
solution de traitement par les produits 
phytosanitaires achetés localement. Le 
prochain défi à relever pour les membres 
de Tsirisoa est de remédier à ses problèmes 
en trouvant un traitement efficace avant 
d’envisager l’acquisition de nouveaux pieds 
et ainsi obtenir une meilleure production. 
Aujourd’hui, seulement 10 membres 
suivent les enseignements des différentes 
formations reçues mais les autres, séduits 
par la réussite et le rendement obtenu par 
Roland et ses amis se mettent eux aussi 
petit à petit aux techniques améliorées. 
D a n s  c e t t e  c o m m u n e  r u r a l e 
d’Andakatanikely, alors que Tsirisoa fut la 
première OP créée, on compte aujourd’hui 
près de 40 organisations paysannes qui 
suivent cette dynamique… 
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6  PSDR: Programme de Soutien au Développement Rural  
7  1 Euro  ~ 2700 Ariary 


