
Portrait

Jean-Charles AMINGO
EXPLOITANT AGRICOLE

LA SATISFACTION ET LES COMPLIMENTS 

DE MES CLIENTS ME RENDENT HEUREUX. 

C’est ma gloire et je fais tout ce qui est en 

mon pouvoir pour les obtenir ! 
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C
’est dans son jardin créole, à Saint-Aroman, un quartier

de Sainte-Marie, que nous reçoit Jean-Charles AMINGO,

un homme au large sourire, heureux d’évoluer les pieds

nus, sur la terre, deux gros giraumons chargés sur ses épaules. 

Il nous  présente non sans fierté les cultures de son jardin. Dans

sa Case à farine, située non loin de là, il est intarissable sur les

techniques de production mais aussi sur les qualités nutrition-

nelles du manioc et de la farine. De parents agriculteurs et élevé

avec une tante agricultrice, Jean-Charles a toujours apprécié le

travail aux champs. 

C’est donc naturellement qu’il s’est orienté vers l’agriculture.

Après une parenthèse de dix ans à l’usine du Galion où il a

occupé un poste de machiniste, il est revenu à la terre, rappelé

par celle-ci.

« Grâce à mon épouse, je suis redevenu agriculteur et je marche

aujourd’hui sur les traces de mon beau-père auprès duquel j’ai

appris à faire la farine de manioc qui constitue l’essentiel de mon

activité aujourd’hui. La farine de manioc est un produit que j’af-

fectionne particulièrement. Il s’agit d’une part, d’une denrée que

je peux sans difficultés conserver, quand je n’ai pas tout vendu,

contrairement aux produits frais. D’autre part, c’est un segment

sur lequel je n’ai pas beaucoup de concurrents. »

Jean-Charles fabrique et propose aussi deux produits peu

connus des jeunes générations mais encore très appréciés par

les aînés. Il s’agit du Lanvè (plus communément appelé

Barbade) et du Toloman, cultivés avec des techniques et une

pratique héritées de ses parents.

Ses clients peuvent également trouver auprès de lui les produits

frais du jardin : dachines, ignames, makandjas, giraumons, …

selon les saisons. A ces produits végétaux s’ajoutent les coqs

sur pieds ou évidés.

« Cette diversification de ma production permet d’avoir tou-

jours de quoi se nourrir. J’exerce sur deux sites de production,

à Saint-Aroman (Ste-Marie) et à Fond Brulé (Lorrain). Je travaille

en associations de cultures, selon les méthodes empruntées au

jardin créole. L’activité n’est pas toujours facile mais j’aime mon

métier. Je m’organise au mieux et avec le temps et l’expé-

rience, les choses se mettent en place et deviennent plus fa-

ciles. Les journées sont parfois très longues mais je suis

tranquille dans ma tête. Je jouis du luxe qu’ont les agriculteurs

d’être protégés du stress et de la pollution.»

Notre agriculteur nous avoue que le métier est tout de même

exigeant et demande performance physique, courage, persé-

vérance et surtout patience. « Il me faut attendre dix à douze

mois avant de récolter mon manioc. Mais mes plantations

sont mes bébés, je leur parle, je les aime. Si on n’est pas

patient, pas la peine de s’essayer à l’agriculture. »

Jean-Charles a fait le choix de la commercialisation directe, du

producteur au consommateur, et écoule ses produits sur place,

à la Case à farine ou au Marché du Lamentin. « J’ai une clientèle

établie et fidélisée. La satisfaction et les compliments de mes

clients me rendent heureux. C’est ma gloire et je fais tout ce

qui est en mon pouvoir pour l’obtenir !  Ce qui manque par-

fois aux agriculteurs, ce sont les encouragements des

consommateurs. C’est là aussi le fruit de leur travail qu’ils

doivent récolter, pour continuer dans leur noble mission qui

est de nourrir le peuple. »
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