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Origines et contexte de l’action



Commercialisation

Formation

Micro finance

Défense des intérêts 

paysans

11 fédérations 11 fédérations 

régionalesrégionales

17 000 membres17 000 membres

pour une 

agriculture 

durable Sécurisation 

foncière

Information rurale 

et économique

Approvisionnement en 

intrants et équipements

Conseil agricole

Commercialisation

Une agriculture familiale, 

professionnelle et 

compétitive



FEDERATIONS  

REGIONALES D’OP 

UNIONS 

FILIERES 

UNIONS DE 

COOPERATIVES DEMANDE DE SERVICES 

DEFENSE DES INTERETS DES PAYSANS

Commissions

Filières

Poulet gasy

Légumes

Riz

FIFATA
PLAIDOYER

MISE EN RELATION SERVICES

COORDINATION

Etc …

COLLEGES AGRICOLES
(Formation et insertion 

professionnelle des jeunes)

CEFFEL
(Formation, 

Expérimentation, Conseil 

Fruits et Légumes)

SIF
(Foncier)

Cap Malagasy
(Conseil agricole)

OFFRE DE SERVICES

Commissions

Services

Accompagnement 
de proximité

Sécurisation 
foncière

Formation et 
insertionSanté animale

FIFATA
PLAIDOYER COORDINATION

CECAM
(Services financiers)

FDA / FRDA
(Financement du 

développement agricole)

Financement



Une action qui a évolué dans le temps



• Forment la relève des 

exploitations 

familiales agricoles

• Forment  la relève des 

responsables dans ses 

structures

• Mènent une action 

pilote pour alimenter la 

réflexion sur la mise en 

place d’une politique 

Fifata attendait des collèges agricoles qu’ils:

place d’une politique 

nationale FAR



Ambondromisotra

Befandriana

AmbalavaoBezezika

4 collèges agricoles pour 

former une nouvelle 

génération d’agriculteurs: 

professionnels et acteurs de 

leurs territoires

Fécama



Exploitation

agricole 

pédagogique

Comité paysans 

(profession, 

parents, jeunes 

Spécificités

Formation initiale 

de 3 ans 

Apprentissage des 

techniques 

agricoles et de 

Formation

Fils et filles de 

paysans de 15 – 20 

ans

Niveau à l’entrée: 

classe de 6ème

Public

L’offre de formation

parents, jeunes 

sortants)

Formation  et 

accompagnement 

des formateurs

Mutualisation des 

ressources et des 

compétences

agricoles et de 

transformation

Importance de la 

gestion et 

économie, 

montage de projet,

développement 

personnel et 

éducation civique

50% de formation 

théorique et 50% 

pratique

classe de 6ème

Recrutement au 

niveau régional 

(système 

d’internat)

Participation des 

parents



Pourquoi un accompagnement des jeunes 

sortant ?

• Difficultés des jeunes 

pour démarrer leurs 

projets professionnel s 

(financement)

• Peu de soutien moral de 

• Manque de relation 

entre les jeunes

• Peu de relation avec les 

2012

• Peu de soutien moral de 

l’environnement

2009

• Peu de relation avec les 

acteurs du territoire










