
 

Au début des années 2000, face à l’absence de dispositifs de formation initiale 
agricole pour les jeunes ruraux à Madagascar, Fifata a interpellé Fert sur la 
nécessité de former la relève des exploitations agricoles familiales et des leaders 
d’organisations paysannes. Fert s’est alors associée au Cneap (Conseil national 
de l’enseignement agricole privé) pour accompagner Fifata dans la mise en 
place d’un dispositif de formation initiale pour les jeunes filles et fils de paysans.
5 collèges agricoles ont été progressivement créés. Ces collèges proposent 
une formation de 3 ans en internat, basée à 50% sur la pratique grâce à une 
exploitation pédagogique attenante au collège.  
Depuis 2009, un dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle a 
été mis en place. D’une durée de 3 ans, il se compose d’un appui individuel 
par un conseiller agricole, de l’organisation de regroupements entre jeunes, 
d’une dotation coup de pouce et d’une mise en relation avec des partenaires 
techniques et financiers.
Les conseils d’administration des collèges agricoles et de la fédération Fekama 
sont composés exclusivement d’agriculteurs. Fekama est membre du Groupe 
Fifata.

Contexte

Objectifs

Des collèges agricoles créés 
par les paysans pour les paysans   

MADAGASCAR

Former des jeunes, 
moteurs du développement rural à Madagascar

Région d’Antsirabe, siège de Fekama   
Capitale, Antananarivo 
Région d’implantation des collèges agricoles

Formation initiale et insertion              
professionnelle de jeunes en agriculture

240
jeunes / an en formation 
continue

5
collèges agricoles

95% 
de jeunes formés insérés en 
agriculture

350
élèves / an en formation 
initiale

Former
une nouvelle 
génération 
d’agriculteurs 
professionnels 

Favoriser
la relève 
des leaders paysans 
au sein des OP

Contribuer 
aux politiques 
publiques 
de formation et d’insertion 
professionnelle

Fekama



Depuis la création des premiers collèges, 743 jeunes en sont sortis et 655 d’entre 
eux ont été accompagnés dans leur projet professionnel. Mais au-delà de ces 
chiffres, des études montrent que : 
> La formation développe chez les jeunes des compétences techniques et de 
gestion et une compréhension des enjeux socio-économiques pour une bonne 
gestion de leurs exploitations. Elle leur donne envie de devenir agriculteur par 
choix et non par défaut, leur permet de faire des choix raisonnés, d’innover, de 
mettre en œuvre et diffuser autour d’eux des techniques de production plus 
performantes.
> L’accompagnement des jeunes après leur formation correspond à leurs 
besoins et leur permet de lever certains freins à la mise en œuvre de leur projet 
professionnel.
> Les jeunes formés s’impliquent dans leur territoire en valorisant leurs 
compétences autour d’eux ; ils contribuent à la relève des leaders paysans en 
s’impliquant dans les OP, en particulier au sein du groupe Fifata.
Fekama est aujourd’hui reconnue dans le paysage institutionnel de la formation 
agricole et rurale, tant au niveau national qu’international.

Actions Des dispositifs qui ont fait leurs preuves

Fekama : un cap pour 2024 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

369 000€
Budget annuel moyen 
(incluant l’accompagnement de Fert) : 

> Fonctionnement d’un collège 
40 000€ / an (540€ / élève)

> Accompagnement 
post-formation 
42 000€ / an (140€ / jeune)

> Dotation coup de pouce 
246€ / jeune

Fert
5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr

Retrouvez Fert sur 

Fert est membre du groupe 
Céréaliers de France et de l’alliance 
internationale AgriCord

Pour atteindre sa vision pour les jeunes sortants des collèges agricoles en 2024, 
Fekama doit devenir une fédération forte et autonome dont les formations sont 
reconnues par l’Etat malgache et les populations rurales pour leur qualité ; elle 
sera un acteur de poids dans la défense des intérêts des jeunes agriculteurs et 
répondra aux besoins de jeunes agriculteurs de plus en plus nombreux.
C’est dans l’objectif de progresser vers cette vision que Fekama a dessiné sa 
stratégie 2017-2024. 


