


Contexte

• De multiples défis :

o Absence appuis conséquents au secteur

o Des cohortes de jeunes sans qualification qui arrivent sur le marché 

de l’emploi et pratiquent par défaut des métiers agricoles

o Un vieillissement des infrastructures  de formation

o Une baisse des compétences des formateurs

o Faible technicité des producteurs

o Faible productivité des exploitations agricoles 

• Agriculture : un secteur important dans l’économie nationale… mais
de plus en plus de difficulté pour assumer ses fonctions

• Mauvaise performance du secteur agricole
• Pauvreté en milieu rural 



 Nécessité d’investir dans le capital humain

 Nécessité d’améliorer la qualité de la FAR .

Regain d’intérêts pour la FAR

SNFAR I  : réflexion initiée avec RIFAR en 2011- 2012 

o formation professionnelle des jeunes ruraux ;

o Formation des agriculteurs en activité ;

o formation des formateurs, des techniciens, des conseillers et des cadres

• SNFAR II  en  cours de refonte pour 2022-2027



Vision SNFAR

Soutenir le processus de modernisation du secteur agricole,
qui comprend le développement de la productivité et des
performances économiques des exploitations agricoles, en
agissant sur le développement des capacités des ressources
humaines



 Rénovation des dispositif de la FAR

Quelles Rénovations ?

→ Diversifiée
→ Multipliée
→ Réglementée
→ Accessible 

 Rénovation des approches : adéquation emploi - formation

 Régionalisation de l’approche : schéma régional, PRDD, CRFAR….



→ L’appropriation de la rénovation par ses membres

→ L’amélioration de la performance des membres

→ L’effectivité des échanges pour promouvoir des expériences innovantes

→ La diffusions des informations pertinentes et actualisées aux acteurs de la FAR

Une force de proposition auprès des
organes de pilotage pour viser la
qualité de la FAR et œuvre pour:



LE PARTENARIAT ENTRE RESEAU FARMADA 
ET LE PROGRAMME FORMAPROD



2015 2016 2017 2018 2019 2021

PROTOCOLE n° PT 
009/15/MinAgri/SG/FORM

APROD/UL

• Développement offres 
de formation en lien 
avec le SRFAR 

• Diffusion information 
sur la FAR

CONVENTION  n°
014/16/MPAE/SG/FORMA

PROD/UL

• Mise en place centres 
de ressources

• Amélioration offres de 
formation

CONVENTION  n°
/17/MPAE/SG/FORMAPR

OD/UCN

• Capitalisation

• Mise en place réseau 
régionaux

• Renforcement de 
capacités des CEFAR

021/19/MAEP/SG/FORMAPRO
D/UCN

• Mise en œuvre des activités 
dans le cadre de la rénovation 
de la Formation Agricole et 
Rurale par le Réseau 
FARMADA

Mise en œuvre des activités dans le cadre de la SNFAR



Quelles contributions à la mise 
en œuvre de la SNFAR ?



Etude conduite par FARMADA 
Septembre 2019

Diagnostic des 
CEFAR 

Mise à disposition des acteurs et intervenants de la FAR 
d’un outil pertinent permettant d’orienter leurs actions 

en faveur de la promotion de la FAR



Amélioration de la qualité de la FAR 

Renforcement de 
capacité des CEFAR

Facilitation de l’accès 
aux informations 

Mise en place 
« Démarche qualité »

• Management d’un centre de 

formation 

• Ingénierie pédagogique 

• Méthode APC

• Psychologie des jeunes

• Culture entrepreneurial
• Montage de plan d’affaire 

pour le PP   

• Ateliers régionaux 

• Émission Radio 

• RITSOKA 

• Label SOAFAR 

• Dispositif d’Octroi

• Audit de classification

• Audit de labélisation 

Niveau I
41,22%

Niveau II
47,83%

Niveau III
10,95%



Appui à la formalisation des services de formation 
fournis par les CEFAR

1 2 3 4

Constitution de dossier

Dossier au niveau
DREFTP

Dossier au niveau
DCAQ

2 demandes 
refusées

13
CEFAR

5 
CEFAR

1
CEFAR

7 CEFAR 
agréés

 5 ateliers régionaux de partage de l’arrêté n 28232/2019/MENETP et du DT
 28 CEFAR accompagnés  



Pérennisation des services de formation   

• Formation sur l’élaboration de PE
• Mise au point « outils »

• Accompagnement des CEFAR dans 
l’élaboration de leur PE



ACTIONS PROPOSEES POUR 
2022 - 2023



Amélioration de la qualité des offres de formation 
proposées par les membres

Domaine Situation / 
Observation Actions proposées

Mise en place de la 
démarche qualité

Une démarche 
d'amélioration 
continue

Accompagnement des CEFAR dans la mise en 
application des recommandations de l'audit

Poursuite du processus de labellisation

Organisation de sessions d'octroi du label

Communication sur le label SOA FAR

Mise en place d'un centre de formation pilote au 
niveau régional



Amélioration de la qualité des offres de formation 
proposées par les membres

Domaine Situation / Observation Actions proposées

Renforcement de capacité 
des CEFAR Recyclage Formation en "Management d'un centre de 

formation"

Formation sur la psychologie des jeunes

Formation sur la BdD et en suivi évaluation

Changement climatique Formation en "Agriculture climato-intelligente" 

Facilitation de l'accès des 
acteurs aux informations 
actualisées sur la FAR

Emission radio, RITSOKA, fonds documentaire 

Redynamisation des centres de ressources



Appui à la formalisation des services de formation 
fournis par les CEFAR

Domaine Situation / Observation Actions proposées

Les structures de formation 
membres du réseau FARMADA 
sont soutenues dans leur 
engagement à adopter la 
démarche qualité en vue 
d’améliorer leur offre de formation

Poursuite de l'accompagnement des CEFAR 
dans la démarche visant l'agrément de leur 
centre



Pérennisation des services de formation

Domaine Situation / Observation Actions proposées

Mise en place outil de 
gestion

Pour les 2 nouveaux réseaux 
régionaux Formation sur l'élaboration de PE

Accompagnement des CEFAR dans la démarche 
d'élaboration de leur PE
Formation "Technique de communication"

Formation en développement et gestion de 
partenariat

Financement PE

Concours meilleur Tuteur / Plan ???

Vie associative



PLAIDOYER

Domaine Situation / Observation Actions proposées

Mise en place IFFAR Accès des formateurs des CEFAR privés à la 
formation au métier de formateur (Ateliers 
régionaux de partage; Atelier de restitution

Accès des jeunes sortants au capital foncier

Incapacité des groupes cibles à 
payer les services FAR Financement de la FAR



Mankasitraka antsika rehetra
!
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