
Formation Leaders Paysans 
(FLP)

 

Les Organisations Paysannes (OP) sont de plus en plus sollicitées 
pour prendre part aux réflexions des pouvoirs publics en matière de 
développement agricole.
Compte tenu de l’absence de réponse adéquate en matière de formation de 
responsables et leaders paysans, l’action de formation des leaders paysans 
(FLP) du Groupe Fifata a démarré en 2012 à la demande des organisations 
professionnelles du groupe Fifata accompagnées par Fert, notamment pour 
assumer ces nouvelles missions syndicales, améliorer leur gouvernance au 
service de leurs membres et préparer la relève des leaders, du niveau local 
au niveau national.

Contexte

Objectifs

FLP : un outil de formation au service des 
leaders du groupe Fifata  

MADAGASCAR

Former les agri’acteurs d’aujourd’hui et de demain

Régions d’interventions de FLP   
Capitale, Antananarivo 

Formation et accompagnement des    
leaders des organisations paysannes

153
conseillers qui accompagnent 
les OP de base

1 244
leaders ou dirigeants d’OP 
formés depuis 2013, dont : 

609 
leaders d’OP de niveau régional 
et national

309
jeunes agriculteurs

Aider les OP
à penser et identifier   
la rélève de leurs 
leaders 

Former les élus 
et les cadres 
agricoles du niveau 
local au national 
pour des OP fortes 
et professionnelles

Accompagner 
les leaders
dans leur contribution 
aux politiques 
publiques et la défense 
des agriculteurs

Groupe Fifata 
(OPR et acteurs spécialisés) 



Pour répondre aux besoins du groupe Fifata, FLP met en œuvre des actions 
de formation et d’accompagnement au travers de 5 cursus :
>  jeunes (futurs) leaders sortants des collèges agricoles Fekama et/ou 
membres des fédérations régionales de Fifata (OPR)
>  leaders d’OP de base (niveaux communal et intercommunal)
>  leaders d’OP régionales
>  tandems cadres et élus des OP du groupe Fifata (niveaux régional et 
national)
>  leaders nationaux

FLP propose aussi aux OP du groupe Fifata un accompagnement spécifique, 
à la demande, sur leur viabilité (économique et financière, technique, 
organisationnelle, dans leur environnement) et celle de leurs services. 
Les formations accordent une grande importance au partage entre élus 
expérimentés et leaders plus jeunes ou débutants, ainsi qu’à une pédagogie 
active qui permet l’expression et l’implication des participants.

Actions
Des cursus adaptés pour répondre aux besoins 
du groupe Fifata 

TransFert : partager et échanger entre pairs 
pour améliorer les actions sur le terrain
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

49 000€
Budget annuel moyen 
(incluant l’accompagnement de Fert) 

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

Dans le cadre du programme multipays TransFert, l’équipe (et les élus) FLP 
échange régulièrement avec ses homologues dans le cadre du groupe de 
travail « formation des leaders ». Cet espace d’échange d’expériences et de 
réflexion collective se traduit par du partage de ressources documentaires, des 
échanges réguliers via Skype, des voyages d’étude…
En 2017, des leaders malgaches de Fifata sont allés s’enrichir de l’expérience 
de CGA au Kenya sur l’action syndicale, tandis qu’en 2018, c’est l’équipe de 
FLP qui a été sollicitée pour partager son expérience avec ses homologues 
burkinabès.

27%
de femmes leaders ou 
dirigeants d’OP formées

35% 
de jeunes formés impliqués 
dans des OP régionales


