
FEKAMA  
FÉDÉRATION DES COLLÈGES AGRICOLES DE MADAGASCAR 

Formons une nouvelle génération d’agriculteurs 

professionnels et acteurs de leur territoire 

Fekama est membre du 

Groupe Fifata 

UNE FÉDÉRATION 

DE 5 COLLÈGES 

AGRICOLES POUR 

FORMER LES FUTURS 

RESPONSABLES DU MONDE PAYSAN 

Manganoro 



DES COLLÈGES 

DEMANDÉS PAR LES 

PAYSANS  

Des collèges créés à l’initiative de Fifata, organisation 

paysanne faîtière à Madagascar, avec le soutien de Fert et 

du Cneap. 

Fifata attend                               

des collèges qu'ils : 

Forment la relève des 

exploitations familiales 

agricoles 

Forment la relève des 

responsables dans ses 

structures 

Mènent une action pilote pour alimenter 

la réflexion politique nationale en 

matière de Formation Agricole et Rurale 

UN DISPOSITIF 

EN CONTINUELLE ÉVOLUTION :  

SNFAR 



UN COLLÈGE 

AGRICOLE, C’EST 

DES MODULES 

DE FORMATION 

POUR DEVENIR 

UN AGRICULTEUR 

PROFESSIONNEL 



UN ACCOMPAGNEMENT 

POST-FORMATION  

POUR UNE INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

RÉUSSIE 

Un conseiller spécialisé pour 

accompagner l’insertion 

professionnelle : 

Du conseil individualisé à 

l’exploitation 

Des regroupements entre 

jeunes de l’échelle locale à 

nationale 

Une dotation «coup de 

pouce» : 

Pour aider à la concrétisation 

du projet professionnel 

En cheptel, matériel, maté-

riaux de construction ... 

Sur validation du projet du 

jeune par un comité d’octroi 

Une formation pour assu-

rer la relève des leaders 

paysans 

Appui à l’organisation et la 

structuration 

Formation au leadership 

Mise en relation avec les 

organisations paysannes 

Des dispositifs qui ont fait leurs preuves, quelques 

chiffres depuis la création des collèges en 2003 

760 

Jeunes formés 

549 

Jeunes accompagnés  

dans leur insertion 

142 

Jeunes membres 

d’une Organisation 

Paysanne 

95% 

Exercent une activité agricole 

202 

Jeunes formés au Leadership 

206 

Jeunes prestataires de santé 

animale autour d’eux 

Des Jeunes Vecteurs de changement et d’innovation 



3 TEMOIGNAGES DE JEUNES AYANT SUIVI LA FORMATION 

Teddy Dimbionjaniaina, 23 ans, 

sortant du collège d’Ambalavao en 

juin 2011 

Devenu orphelin peu après sa 

sortie du collège en 2011, Teddy 

fut contraint de mettre de côté son 

projet pour l’exploitation agricole 

familiale au profit d’activités 

salariées plus rémunératrices, afin 

de pouvoir subvenir aux besoins 

de ses deux jeunes sœurs.  

En 2012, l’annonce de la possibilité 

de bénéficier d’une dotation est 

une opportunité pour Teddy, que 

les contraintes financières 

limitaient dans l’amélioration de 

son exploitation, de monter un 

projet d’installation qui permettra 

d’assurer un revenu suffisant pour 

lui et ses sœurs.  

Le comité d’octroi décide alors 

d’octroyer 50 poulets, les éléments 

pour la clôture, ainsi qu’une pince 

hémostatique (pour la  castration 

des zébus), 1 kit sanitaire 

(seringue complète + glacière), 1 

vélo pour ses déplacements, et 

enfin 500 alevins (pour la 

pisciculture sur rizière).  

Grâce à cette dotation 

supplémentaire, Teddy effectue les 

opérations sanitaires pour ses 

voisins, ce qui lui permet de 

conforter son revenu agricole.  

Impliqué pour le développement de 

son village, il traite environ 450 

têtes annuellement, et est aussi 

membre d’une association 

paysanne. 

 

 

« Pour démarrer mon projet de 

riziculture améliorée (repiquage 

précoce des plants, repiquage en 

ligne,  fertilisation), mes parents 

m’ont donné une somme de 

200.000Ar (65 euros) comme fond 

de départ. Cet argent m’a permis 

de louer une rizière de 45ares. 

Grâce aux conseils du conseiller et 

à la dotation du collège (une paire 

de zébus de trait et du matériel 

agricole dont une charrue), en 

2014, j’ai pu prendre d’autres 

rizières en location, et j’arrive ainsi 

à cultiver une superficie de 2ha.  

La récolte de cette année  m’a 

permis de reconstruire ma maison 

et d’y mettre un toit en tôle, et avec 

la somme que j’arrive à mettre de 

côté, je pense pouvoir louer une 

nouvelle rizière dans 3 cycles.  

De plus, la charrue que j’ai reçue 

en tant que dotation me permet de 

faire des prestations pour mes 

voisins, ce qui est une source de 

revenu supplémentaire. » 

« Je suis sortie à 17 ans du 

collège, et ma famille avait peu de 

moyens financiers pour m’aider à 

construire la porcherie et acheter la 

truie nécessaires pour démarrer 

mon projet d’élevage porcin. 

Heureusement, j’ai pu recevoir une 

dotation en décembre 2012 : des 

matériaux de construction pour la 

porcherie et 4 truies. J’ai été 

ensuite bien accompagnée par le 

conseiller dans la mise en œuvre 

de l’élevage. Actuellement, j’en 

suis au 4
ème

 cycle de production » 

 

Ferlando Rakotonanahary, 24 

ans, sortant du collège de Bezezika 

en juin 2011.  

Violette Rasoamanarivo, 20 ans, 

sortante du collège agricole 

d’Ambondromisotra en 2012. 



Cette action est mise en œuvre par...  

Fédération des collèges agricoles 

de Madagascar. 

 

 Fédération de 5 collèges agricoles 

qui forment des jeunes ruraux au 

métier d’agriculteur 

Tél : +261 33 375 40 30 

accueil.fekama@gmail.com 

Association française de  

coopération internationale 

 

 

 Tél : +33 (0)1 44 31 16 70 

www.fert.fr 

fert@fert.fr 

Fédération de  

200 établissements privés  

d'enseignement agricole  

en France 

 

Tél : +33 (0)1  53 73 74 20  

www.cneap.fr  

cneap@cneap.fr 

 

Association de parrainage  

d’enfants et de jeunes 

malgaches scolarisés 

 

Tél : +33 (0)1 03 27 86 13 75  

unfilleul@gmail.com  

Avec le soutien de… 

...Et de nombreux autres partenaires par le passé 

15 octobre 2018 

Institut Robin 

des Bois 

Fikambanana Fampivoarana ny 

Tantsaha 

 

 Organisation Paysanne Faitière 

malgache   

Tél : +261 33 375 40 37 

www.fifata.org 

fifata@moov.mg 


