FIFATA : VISION FORMATION
Tous les enfants de paysans de Madagascar
qui le veulent doivent pouvoir bénéficier d’une
formation agricole de qualité.
Fifata a été à l’origine de la création de cinq
collèges agricoles. Elle répondait à la triple volonté
de former de futurs agriculteurs, les responsables
agricoles de demain et lancer une expérience de
formation sur le moyen terme qui permette
d’alimenter la réflexion sur la formation des
agriculteurs à Madagascar. Fifata a donc toute
légitimité à demander à être associée aux débats sur
ce thème au niveau national.
La formation de qualité de jeunes
agriculteurs demande du temps. FIFATA a jugé et
juge toujours, compte tenu de cette nécessité de
disposer d’un temps long et des capacités cognitives
des jeunes en âge scolaire, qu’elle doit s’adresser à
des jeunes post-adolescents. Mais elle constate aussi
que l’installation en agriculture des enfants de
paysans se fait le plus souvent lorsqu’ils fondent une
famille, à l’âge adulte. L’installation est en fait un
long parcours personnel qui doit être accompagné. Il
faut permettre aux jeunes de tester, le plus souvent
sur l’exploitation familiale, les compétences acquises
en formation et d’affirmer (ou non), leur vocation à
l’installation.
La formation des futurs agriculteurs n’est pas
à restreindre dans un seul cadre réglementaire ou
pédagogique unique. De multiples cursus sont
possibles, à condition que la formation
soit
réellement de qualité, c’est-à-dire qu’elle engendre
une réelle maîtrise technique, en gestion et
compréhension des dynamiques des marchés.
Le rôle de l’Etat doit être de s’assurer (être
le garant) de la qualité des formations des futurs
agriculteurs, sans les étouffer dans un modèle, et de
les soutenir, notamment financièrement.
L’accompagnement à l’installation des futurs
agriculteurs doit prendre des formes diverses, en
partant de mesures favorisant l’insertion dans la vie
active agricole des jeunes sortants des centres de
formation jusqu’à l’aide à l’installation proprement
dite. Il ne se fera qu’avec le concours de tous, FDA,
FRDA, IMF, centres de formation…
Madagascar a besoin de leaders agricoles
forts. Fifata est prête à s’engager fortement dans
leur formation.

