
       «  Former des filles et fils de paysans et préparer la relève des responsables agricoles » 

TROIS ANS  
DE FORMATION AGRICOLE 

- Enseignement général et production agricole 

- Éducation à la citoyenneté 

- Gestion et économie des exploitations 

- Stages, visites, interventions extérieures 
 

Certificat Fekama/Fifata de fin de scolarité 

MONTAGE DU PROJET  
D’INSTALLATION 

INSTALLATION  
DES JEUNES SORTANTS  
EN AGRICULTURE 

176 jeunes sortants  
insérés sur l’exploitation familiale   

205 jeunes sortants  
installés à leur compte 

Effets du dispositif sur les jeunes sortants, leur famille et leur territoire  

Trois trajectoires d’insertion professionnelle* 
 
  71 % démarrent leur projet tout de suite après la formation 

  20 % épargnent pendant un an grâce à des activités extra et  

   para agricoles 

  9 % démarrent leur projet au bout de deux ans, faute de    

    moyens ou de motivation 
 

*Échantillon représentatif de 60 jeunes sortants 

Meilleure capacité à surmonter les difficultés  
et à développer des stratégies d’adaptation  

de leur production agricole 

Transmission de connaissances des jeunes 
sortants vers leurs familles et les  

producteurs du territoire 
 

Partage d’une autre vision de l’agriculture 

Prise de responsabilités au sein 
de Fekama et Fifata 

 
Leaders d’organisations  

paysannes locales 
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Former des jeunes professionnels  
performants, acteurs  
de leur territoire  

1 animateur jeunes paysans 

4 conseillers agricoles 

MISSIONS 

- Accompagnement individuel en technique et   

 gestion dégressif pendant 3 ans 

- Animation des réseaux des jeunes sortants 

- Mise en relation avec les autres acteurs du  

 territoire 

- Identification des jeunes leaders pour la  

 formation Leaders paysans 

Accompagnement à l’installation  
depuis 2009 

Dotation « coup de pouce »  
en moyens de production   
800 000 Ariary (275€)  

en une tranche 

Vie en internat 
 

Demi-journée de cours en salle et  
demi-journée de pratique dans l’exploitation  
pédagogique 
 

Frais de scolarité de 60 kapoaka de riz  
et de 3 000 Ar (1€) / mois 

Élaboration 
d’un dossier 

de projet 

Analyse  
des projets  

par le comité 
d’octroi  

Engagement à rester  
agriculteur  

durant 3 ans  
Apport  

bénéficiaire 

Principales productions  
des jeunes 

554 jeunes ont terminé la formation 

Jeunes entre 15 et 20 ans 
De la 6e à la 3e  

Fils ou filles de paysan 
35 élèves / collège / an 

381 jeunes ont reçu une dotation 

1 440 élèves recrutés de 2003 à 2016 

PILOTAGE 

 Comité Fram 

 Équipe pédagogique 

 Comité paysan 

Leaders paysans, représentants des 
parents d’élèves, anciens élèves 

1 directeur, 4 formateurs,  
1 conseiller agricole 

Association des parents d’élèves 

 Fekama 


