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L 
’OP Tsinjoezaka est une organisation  

paysanne familiale formée en mai 

2009 dans la région d’Ihorombe 

district d’Ihosy, dans la commune rurale de 

Zazafotsy, fokontany Voatavo, village 

Soafaniry. Elle est constituée de douze 

membres, dont sept femmes. Comme de 

nombreuses organisations paysannes de 

base, 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. 

La filière que cette OP pratique est la 

riziculture. Elle possède 10ha de rizière qui 

ne produisaient que 0,9t en suivant les 

techniques de production traditionnelles. 

Un jour, un des membres a entendu à la 

radio une animation de la technique SRA 

(Système de Riziculture Améliorée) et SRI  

(Système de Riziculture Intensive) faite par 

les techniciens de Fert. Peu de temps après, 

il essaya cette nouvelle technique sur un 

petit bout de terrain, sous le regard du reste 

de la famille et sans l’aide de technicien.  
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Le rendement était bien supérieur à celui d’avant. 

De ce fait, l’OP Tsinjoezaka a demandé appui  

auprès de l’animateur Fert pour en savoir un peu 

plus sur les bénéfices de la pratique du SRI et SRA.  

 

Dès lors, Fert continue à appuyer cette OP Tsinjoe-

zaka, car le rendement ne cesse d’augmenter: 

pour 3ha de rizières, l’OP peut atteindre jusqu’à 

12t de paddy. 

Pour une aussi grande surface cultivable, Fert a 

décidé de mettre en place une parcelle de  

démonstration en SRA. Dans ce cadre, Fert a fourni 

une sarcleuse pour démontrer l’efficacité de ce 

matériel pour sarcler les rizières. L’OP Tsinjoezaka 

a constaté l’efficacité de la sarcleuse, et a elle  

même fabriqué deux sarcleuses de plus.  

En plus de l’appui  technique assuré par Fert, l’OP 

a fait une visite d’échange pour acquérir d’autres 

connaissances avec les OP voisines.  

Portée par son désir d’évoluer, l’OP Tsinjoezaka a 

fabriqué deux charrettes pour faciliter le transport 

de fumiers. C’est cela qu’on appelle de l’ambition 

pour atteindre ses objectifs! 

Malgré quelques points à améliorer  (non maîtrise 

de l’entrée de l’eau dans les rizières, manque de 

main d’œuvre…) ses membres ne se découragent 

pas !  

 

    

Deux sarcleuses artisanales construites par l’OP  

L’une des charrettes 

fabriquée par l’OP 


