Fifata
Représentation syndicale et
services aux OP membres

Contexte

Groupe Fifata
(OPR et acteurs spécialisés)

MADAGASCAR
Régions d’intervention de Fifata
Capitale, Antananarivo

Fifata : 30 ans d’engagement au service de
l’agriculture familiale malgache

Fifata (Fikambanana fampivoarana ny tantsaha ou association pour
le progrès des paysans) est une organisation professionnelle agricole
malgache d’envergure nationale. Depuis sa création en 1989, Fifata défend
une agriculture familiale, professionnelle et compétitive.
Fifata a développé, avec le soutien de Fert, des services utiles à ses
membres : accès au crédit, formation, conseil agricole ... Ces services
sont portés par des organisations professionnelles agricoles spécialisées.
Aujourd’hui, les 14 OP régionales membres de Fifata et les OP spécialisées
composent le Groupe Fifata.

14

OPR membres présentes
dans 11 régions

22

unions filières régionales

Objectifs

Solutions concrètes et adaptées au monde
paysan malgache

Accompagner ses OP membres
dans le développement de services
concrets et efficaces

Faire entendre la voix de ses
membres et plus généralement des
agriculteurs malgaches afin de les
représenter et défendre leurs intérêts

6 000

OP de base membres

1 000
300 000
paysans relais en activité

exploitants agricoles familiaux

MADAGASCAR
Actions

Des services concrets pour les producteurs

Fifata accompagne et soutient ses OPR membres dans le développement
de services pour améliorer la production et les revenus de leurs membres :
> Diffusion d’un service de santé animale qui couvre aujourd’hui toutes
les régions d’intervention.
> Emergence et formation de paysans relais, qui assurent dans la
proximité et à un coût abordable des services concrets aux membres :
approvisionnement en semences, en alevins et en poussins, vaccination...
> Formation continue des producteurs pour améliorer leurs itinéraires
techniques.
Fifata défend les intérêts de ses membres, et plus largement des agriculteurs
familiaux, auprès des pouvoirs publics, sur des sujets comme la sécurité,
l’accès au foncier, la formation des jeunes, le financement agricole ...

Budget

300 000€

Budget annuel moyen

(incluant l’accompagnement de Fert)

500 000

vaccins réalisés chaque année
sur les volailles et les porcs

600

bâtiments de stockage
opérationnels

1 300
Actualité

Fifata a fêté ses 30 ans en 2019

sessions de formation / an

Contacts
REPRÉSENTATION SYNDICALE

Fert

5, rue Joseph et Marie Hackin
75 116 Paris
Tél. : +33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr

Fifata a célébré son 30ème anniversaire en septembre 2019. Cet évènement
marque son engagement, et celui de ses membres et de ses leaders qui se
sont succédés, pour défendre l’intérêt des producteurs malgaches.

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

Fert - Décembre 2019

Retrouvez Fert sur

