
   

L es parents de Gilbert sont originaires 
du district de Manandriana. Suite à un 
appel de l’Etat pour l’immigration, ils  

sont venus s’installer dans le district dans le   
village d’Ambozontany, fokontany 
Ambatolahy, Commune Rurale 
d’Ambondromisotra, région Amoron’i  
mania. Pour leur permettre de débuter leur 
nouvelle vie, l’État leur a donné 30ares de 
rizière. Gilbert est né en 1970 dans cette 
commune. Il a fait des études jusqu’en 
terminale avant de commencer à travailler 
sur l’exploitation de ses parents. Il a pu 
investir petit à petit jusqu’à devenir 
propriétaire de 10ha, dont il a aujourd’hui le 
certificat foncier. Actuellement, il a 3 vaches 
laitières et un zébu. 
Actuellement, Gilbert est secrétaire de l’OP 
Volasoa. 
 

Une rencontre déterminante 

 

Cette OP a été créée officiellement en 1994, 
mais les paysans se regroupaient déjà depuis 
six mois de façon informelle. Les raisons qui 
ont motivé la création de l’OP sont l’accès à  
la formation et à l’information, la mise en 
relation avec les partenaires, l’amélioration  
de la production et les échanges 
d’expériences entre paysans. Au départ, 
Volasoa comptait 5 hommes membres. Ils 
ont travaillé successivement avec Aviam, 
Pépinière de la Mania, Cecam ou encore 
Fifata. Et c’est grâce à cette dernière qu’ils  
ont connu Fifatam, avec laquelle ils 
travaillent depuis 1999. Ils sont actuellement 
12 membres - six hommes et six femmes - et 
ont une surface totale sur l’exploitation de 
50ha, dont 12ha de rizières. 
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L’agriculture pratiquée dans cette OP était au 
départ traditionnelle et familiale.   
En 1992, avec le concours de Fifatam, ils 
reçoivent individuellement une formation de 
la DRDR (Direction régionale de 
développement rural) sur le SRI (Système de 
Riziculture Intensive) dans le cadre d’une 
politique nationale de vulgarisation. Suite à 
cette formation, ils ont obtenu un certificat 
pour la pratique du SRI et ont bénéficié d’une 
sarcleuse. En 1995, l’OP commence à 
pratiquer le SRI. La culture du café était une 
des activités principales de l’OP jusqu’à ce 
qu’elle reçoive des formations et le don de 8 
pieds d’oranger de la part de la pépinière de la 
Mania pour protéger les caféiers. Grâce au 
calcul de la marge brute qu’ils avaient appris, 
ils se sont alors aperçu que la culture 
d’agrumes était plus rentable.  
 

Processus de changement et situation 

actuelle 

 

Fifatam a donné des formations aux membres 
de l’OP et leur a permis de constituer des 
dossiers solides à déposer auprès des CSA 
(Centre de services agricoles) et du FRDA 
(Fonds régional de développement agricole). 
Aujourd’hui, ils ont des formations sur 
l’agrume avec le prestataire de service Rihana 
et le Ceffel , ce qui leur permet de s’auto 
évaluer. Ils se concentrent ainsi sur 
l’extension des champs d’agrumes qui est plus 
avantageux pour eux économiquement. Ils 
ont ainsi commencé la culture d’agrumes en 
1994 avec 8 pieds et en comptent aujourd’hui 
3000 pieds. La première récolte effectuée sur 

les 8 orangers a donné 500kg soit 62 kg par 
pied, ce qui est un bon rendement. Une 
formation avec Rihana sur le compost leur 
permet de mieux fertiliser leur plantation 
d’agrumes. Ils utilisent de la fumure de zébu 
mais pas d’engrais chimique. Pour la 
fertilisation du riz, l’OP utilise du guanomad et 
de la fumure de zébu. Il y a un bon apport en 
eau au niveau des rizières et la qualité de leur 
sol est bonne par rapport aux autres districts 
de la région, ce qui leur permet d’avoir de 
plus gros rendements. Ainsi, pour une 
première récolte de riz, ils ont  obtenu un 
rendement de 8 à 9 t/ha et pour une 
deuxième récolte de 6 à 7 t/ha pour le SRI. En 
traditionnel ils n’obtiennent que 2 t/ha. 
 

De l’intérêt du stockage 

 
Parallèlement, les membres de l’OP ont 
construit un GCV (Grenier communautaire 
villageois) grâce à un microcrédit obtenu 
auprès de leur Cecam, ce qui leur permet de 
stocker le riz et de le revendre 1050Ar/kg 
pendant la période de soudure au lieu de 900 
en période de récolte. 
 
Au niveau de la vente des agrumes, la 
collaboration avec Fifatam a ainsi permis aux 
membres de Volasoa de tirer plus de bénéfice 
de leur récolte. En effet, le président de cette 
OPR Fifatam, étant un ancien collecteur, il leur 
donne des conseils pour valoriser au mieux 
leurs marchandises. Pour l’heure, ils ne 
parviennent pas encore à satisfaire les besoins 
du marché! Certains collecteurs font leur 
commande avant même que la récolte ne soit 
faite, même avec le risque de ne pas être 
fourni. L’OP estime qu’elle peut obtenir 10t de 
la prochaine récolte grâce aux nouveaux 
arbres. 

 
L’OP Volasoa cherche toujours à améliorer ses 
performances et à approfondir ses 
connaissances, ce qui fait d’elle une 
organisation modèle et compétitive sur le 
marché. Son objectif aujourd’hui est de 
réduire la surface en riz jusqu’à 
l’autoconsommation pour laisser plus de place 
aux agrumes. 
 


