
   

 

M. Kingazi a commencé la production de pommes de terre a 

Lushoto en 1988, sans aucune connaissance technique. Il 

plantait de façon désorganisée, et bien que la terre était 

fertile, il ajoutait des engrais pour fertiliser. Il avait une 

petite récolte et considérait son exploitation comme une 

ferme de subsistance. 

En 1994, il a appris qu’il y avait de bonnes terres dans la 

région Kilimandjaro pour produire des carottes et des 

pommes de terre. Comme la terre devenait rare dans le 

Lushoto du fait de l’accroissement démographique, il décida 

de migrer avec sa famille pour s’installer là où ils demeurent 

désormais. Il possède à présent une petite ferme qui ne fait 

pas plus d’un acre (soit 0,4 ha). Producteur de maïs, de 

haricots et autres légumes pour sa consommation familiale, 

il considère les pommes de terre comme une culture de 

rente nécessaire pour couvrir les frais scolaires et autres 

dépenses de la famille. 

Il élève quelques volailles (une dizaine environ) mais aussi 6 

chèvres. Le lopin de terre où il cultive ses pommes de terre 

se situe dans une zone forestière, où il exploite une parcelle 

de 40×40 mètres (soit 0,16 ha.) 

Avant de participer aux formations dispensées par Fert, il 

ne gérait pas de façon satisfaisant son exploitation. Il 

obtenait une récolte de 10 sacs. Désormais qu’il bénéficie 

de formations, il a appris à partir d’une parcelle de 

démonstration à gérer les espacements, le désherbage, 

l’utilisation raisonnée des pesticides et des fongicides 

(appropriés et au bon moment)  et le tri des bonnes 

semences. Sa récolte dépasse désormais les 16 sacs et 

Swahele considère que sa production va continuer à 

augmenter du fait qu’il continue à se former à de 

meilleures techniques. 

En tant que producteur pilote, il enregistre également ses 

dépenses et bénéficie du soutien d’un agent sur le terrain 

pour faire ses calculs. Avec l’augmentation du rendement, il 

considère avoir réalisé un bénéfice de 300.000 TSH (soit 

environ 141€) après la formation qu’il a suivi. 

Swahele espère également augmenter ses revenus grâce à 

un meilleur prix de vente via la vente directe auprès de 

grossistes de Zanzibar avec qui il est en contact. L’achat 

d’intrants organisé avec les membres de son groupe, en 

coordination avec d’autres groupements, devrait également 

l’aider à réduire ses coûts et à lui garantir une bonne qualité 

de produits   
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Swahele Kingazi, producteur de 42 ans, vit dans le village de Matadi, dans la région West Kilimanjaro en 

Tanzanie. Père de 8 enfants, il est considéré par les autres producteurs comme l’un des meilleurs de la 

région. Président du groupe de producteurs Upendo Matadi, il a connu Fert en 2011, alors que 

l’association débutait ses actions sur la filière pomme de terre dans la région West Kili, avec le soutien 

d’Agricord (spécifiquement la coopération finlandaise). 


