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Un Réseau national pour
les Acteurs de la FAR

de Madagascar 
222

� 2005 : Madagascar, membre fondateur du
Réseau international FAR

� Depuis 2006 : Participation aux différents
évènements internationaux (conférences,
ateliers de réflexion, etc.)

� 2010 :
- Tenue de l’atelier national de concertation
sur la FAR à Madagascar avec la 
participation du Réseau International FAR 

- Identification du noyau technique FARMADA
- Tenue de la réunion du comité de pilotage 
du Réseau international FAR à Madagascar

� 2010 : Réalisation d’une 1e étude financée
par le réseau FAR international sur « Les
dispositifs et les systèmes de financement
de la formation professionnelle et technique
agricole et rurale » dans deux pays dont
Madagascar

Contexte général et historique (1/2)
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� 2011 :
- Réalisation d’une 2e étude sur « l’analyse 
comparée des processus de mise en œuvre
et de transformation des dispositifs de
FAR dans trois pays » dont Madagascar

- Appui technique et financier du Réseau
international FAR à l’émergence du 
Réseau FARMADA

- Lancement officiel du réseau FARMADA

� 2012 :
- Emergence de réseaux FAR régionaux à
Madagascar 

- Elargissement du « noyau technique » et
révision du plan d’action 

- Démarche en cours pour le recrutement
d’un animateur national permanent
du réseau 

Contexte général et historique (2/2)
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Pourquoi le réseau et quelle démarches ?

• Favoriser les échanges et les partages 
entre les acteurs de la FAR

• Renforcer et mobiliser les compétences 
(interne, externe)

• Soutenir les engagements des acteurs 
de la FAR à l’issue de l’atelier national de 
concertation de janvier 2010

• Constituer une force de proposition 
pour la mise en œuvre de la stratégie 
nationale FAR
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Un réseau pour qui ? 

Pour les acteurs impliqués directement ou 
indirectement dans la FAR (individus ou 
groupes) :

- Les centres et établissements 

- Les organisations professionnelles

- L’Etat et les collectivités territoriales 
décentralisées

- Le secteur privé et les organismes 
d’appui 

- Les partenaires techniques et financiers
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GOUVERNANCE : Provisoire (1/4)

ETAPE 1 : Janvier 2010

Un groupe de 12 personnes 
représentant les grands groupes 
d’acteurs de la FAR au niveau 
national chargé de :

- Capitaliser les dynamiques 
concertées à l’issue de l’atelier 

- Réfléchir au processus de mise en 
place du réseau national 
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GOUVERNANCE : Provisoire (2/4)

ETAPE 2 : Mars 2011

Un groupe de huit personnes
motivées et partageant les mêmes
intérêts ont impulsé l’initiative
avec l’appui du réseau int’al FAR
pour : (« Noyau Technique »)

- Identifier et organiser les actions préliminaires

- Élaborer un plan d’action pour le réseau FARMADA

- Réfléchir sur la structuration du réseau FARMADA
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GOUVERNANCE : Provisoire (3/4)

ETAPE 3 : Octobre 2012

Elargissement (en nombre et 
compétence) du noyau technique à
la suite des recommandations de 
l’atelier de lancement :

- Représentation des réseaux régionaux 

- Ouverture à des compétences externes
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GOUVERNANCE : Provisoire (4/4)

ETAPE 4 : Novembre 2012

Réviser le plan d’action et début
sa mise en œuvre :

- Recruter un animateur national
permanent du réseau 

- Préparer l’atelier national en
décembre 2012

- Construire la légitimité du réseau national

- Préparer les rencontres avec les partenaires 
techniques et financiers en vue de leur appui aux 
activités de FARMADA
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• Elaborer une cartographie des acteurs de la formati on

• Organiser des ateliers et rencontres pour la mutual isation des
compétences

• Réaliser des actions communication et plaidoyer du FAR

• Diffuser des émissions à la radio à portée nationale

• Mettre en place d'un site web

• Organiser un atelier national sur l'insertion des j eunes 

• Capitaliser les acquis du réseau FAR à travers des c onférences

• Formuler un document de référence nationale

• Organiser des salons d'orientations régionales

• Renforcer la capacité des acteurs sur le dispositif de formation

• Réaliser des Tournées régionales FAR (formation et information
des membres à la base)

Activités prévisionnelles en 2013


