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Formation de Conseillers d’Insertion Professionnelles aux techniques/outils de montage de
projet et à l’entrepreneuriat pour un meilleur accompagnement de jeunes entrepreneurs
ruraux
Il s’agit de transmettre aux Conseillers d’Insertion Professionnelle des 6 équipes régionales
du programme Formaprod, les outils et les méthodes du montage de projet ainsi que les
notions de culture entrepreneuriale pour renforcer l’accompagnement des jeunes et
augmenter la réussite de leur projet

Historique
Le Gouvernement de la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), ont
signé, le 3 août 2012, un accord pour le financement du Programme de formation professionnelle et d’amélioration de la
productivité agricole (FORMAPROD).
Ce programme cherche à répondre aux problématiques du développement agricole à Madagascar : aujourd’hui, la
production agricole (+1,2% par an) peine à répondre à la croissance démographique (+2,5% par an). Une croissance
économique bénéfique suggérerait au minimum un triplement de la productivité agricole. Or les méthodes de
l’agriculture traditionnelle ne permettent plus d’obtenir ces gains de productivité sans intensification et innovations. Les
techniques nécessaires sont peu accessibles au paysannat traditionnel, replié sur une agriculture de subsistance et
contraints par les schémas de commercialisation.
Dans ce contexte, le programme FORMAPROD mise sur la formation professionnelle des nouvelles générations,
ouvertes à de nouvelles connaissances et aux innovations. L’objectif du programme est ainsi d'améliorer la productivité
agricole et les revenus des petits exploitants agricoles par la formation professionnelle des jeunes ruraux. Plus
spécifiquement, le programme viser à: (i) assurer un système national de Formation Agricole et Rurale (FAR) soutenant
le développement du secteur agricole, (ii) assurer un système régional de FAR adaptée aux besoins des ruraux et (iii)
augmenter la productivité des petites exploitations à travers les pôles de production.
Le Programme, prévu pour une durée de 10 ans, cible directement et indirectement environ 2,7 millions des ménages
d'agriculteurs, des futures générations d’agriculteurs et d’entrepreneurs ruraux dans les zones d'intervention (13
Régions (6 régions à ce jour : Atsinanana/Analanjirofo, Menabe Melaky, Amoron’i Mania, Analamanga ), où les activités
de formation professionnelle agricole seront entreprises.
Le Programme est structuré autour de trois composantes :
-Composante 1: Appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR),
organisée en quatre sous composantes
-Composante 2: Formation professionnelle des jeunes ruraux et opérationnalisation régionale de la FAR, Composante
-Composante 3 : Amélioration de la productivité dans les pôles de développement agricoles, organisée
L’unité de liaison appuie et renforce la capacité des équipes régionales et des partenaires des 6 régions d’intervention
ainsi que le réseau FARMADA regroupant les centres de formation et les cadres de la Direction de la Formation
Agricole et Rurale au sein du Ministère de l’Agriculture. Elle appuie également les 36 conseillers d’insertion
professionnelle, recrutés par le programme pour cibler et identifier les jeunes, faciliter leur accès aux modules de
formation et les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel.
Dans le cadre de la composante 2, au sein duquel s’inscrit le partenariat entre Formaprod et Planète Urgence, l’Unité de
liaison a un rôle de coordination, de capitalisation et de renforcement de capacités/appui technique des équipes terrain.
Les projets suivants ont ainsi été soutenus :
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- Appui à la constitution et opérationnalisation du Conseil Régional de la Formation Agricole et Rurale (CRFAR) ;
- Appui à l’élaboration du Schéma régional de la Formation Agricole et Rurale (SRFAR) et du Plan régional de la
communication sur la FAR ;
- Appui aux Centres de formations en matière d’équipements et petits travaux pour augmenter leurs capacités d’accueil
et améliorer la qualité de leurs offres de formation ;
- Opérationnalisation de l’apprentissage par la formation et appuis aux Tuteurs d’apprentis;
- Formation professionnelle courte des jeunes auprès des Centres de formation
- Formation des jeunes par apprentissage auprès des Tuteurs d’apprentis
- Appuis aux projets professionnels des jeunes formés
- Sensibilisation et suivi de pratiques sur la Formation Agricole et Rurale à l’endroit des élèves
Le financement du Programme est assuré par des prêts (FIDA, Fond Fiduciaire Espagnol, OFID) et des dons (FIDA,
Etat malgache, bénéficiaires eux-mêmes).
La mise en œuvre du Programme au niveau régional est réalisée avec des partenaires tels que les Centre de Formation
Agricole et Rurale (CEFAR) qui organise la formation pour les jeunes, la Direction Régionale du Développement
Agricole Analamanga (DRDA) et le Fonds Régional du Développement Agricole (FRDA) qui appuient l’installation des
jeunes, la Direction Régionale de l’Enseignement National (DREN) pour l’insertion de la FAR dans l’éducation
fondamentale, ainsi que le Comité Régional de la Formation Agricole et Rural pour l’orientation et le suivi de la mise en
œuvre des activités de FAR.

Objectif
FORMAPROD se fixe comme objectif de former 100 000 jeunes, et de les insérer dans le monde professionnel, d’ici
2022.
La modalité d’insertion des jeunes se base sur leurs besoins : orientation, formation, stage, apprentis-salariés, et surtout
mise en œuvre d’un projet professionnel se rapportant à leur filière de formation. Les projets des jeunes sont des projets
de micro-entreprise rural, à vocation agricole (élevage, production maraichère) ou on agricole (artisanat, fabrication de
petits matériels agricoles…)
Soucieux de la réussite et de la pérennisation de ces projets professionnels initiés par les jeunes pendant leur
formation, FORMAPROD a recruté 36 Conseillers d’Insertion Professionnelle qui encadrent les jeunes en amont de leur
formation (orientation, bilan de compétences, définition du projet professionnel) et les accompagnent en post –
formation dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Un projet professionnel abouti augmenterait les revenus des
jeunes avec une optique d’amélioration de la productivité du monde rural.
Les jeunes appuyés par le programme sont déscolarisés, en situation précaire et ont besoin d’un
suivi/accompagnement rapproché. Dans le cadre de leurs fonctions, les Conseillers d’Insertion Professionnelle
manquent de connaissances et d’outils pour inscrire les jeunes dans une démarche entrepreneuriale et travailler avec
eux sur la formulation et la planification de leur projet professionnel, à partir des besoins qu’ils expriment : rédaction du
cadre logique/business plan, définition des activités et moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets et le
mode de gestion adapté.
C’est pourquoi l’Unité de liaison a fait appel à Planète Urgence pour former les 36 Conseillers d’Insertion
Professionnelle au montage d’un projet professionnel et aux notions d’entreprenariat, afin de renforcer
l’accompagnement des jeunes et augmenter la réussite de leur projet.

Intervention du volontaire
Le/la volontaire transmettra la culture entrepreunariale aux bénéficiaires. Ils vont acquérir des réflexes en matière de
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gestion d'entreprise qu'ils pourront transmettre à leur tour aux jeunes.
Le/la volontaire renforcera les compétences des participants en matière d’entreprenariat et de montage/formulation d’un
projet de micro – entreprise rurale.
Le/la volontaire organisera sa formation en 2 modules, autour de ces 2 thèmes.
Le module 1 portera sur les notions d’entreprenariat:
- Le rôle du créateur/responsable d’entreprise (principes du leadership, les motivations/compétences/contraintes du
créateur)
- Comment définir un projet à partir d’une idée ? Comment définir une vision stratégique pour son entreprise ?
- Les dynamiques élémentaires de l'entrepreneuriat : notions de marché, de produit, de concurrence, de client cible, de
valeur ajoutée de son produit, de fixation de prix.
Dans le cadre du module 2 sur le montage de projet/formulation de projet, le/la volontaire transmettra aux participants
les méthodes et les outils du montage/formulation de projet (travail autour du business plan): étapes de
définition/d’identification d’un projet, moyens/ressources et activités nécessaires à la mise en œuvre d’un projet, mode
de gestion, méthode de planification et stratégie de développement.
Le/la volontaire se concentrera sur des échanges d’expérience et des travaux pratiques.
A l’issue de la formation, les participants seront capables de mobiliser les jeunes autour de leur projet d’entreprise et de
les inscrire dans une démarche entrepreneuriale (développement de leur esprit d’entrepreneur/gestionnaire). Ils sauront
les accompagner pour définir avec eux un projet avec une vision claire ainsi que des objectifs atteignables dans une
durée bien déterminée selon le type d’activité. Ils les encadreront pour bien programmer dans le temps leurs activités,
avec une gestion rationnelle et efficace de leurs ressources, en vue de la réussite de leur projet.

La mission
Aéroport

Antananarivo [Ivato]

Transfert sur le lieu de mission
A l’arrivée du/de la volontaire à l’aéroport international d’Antananarivo, un chauffeur mandaté par Planète Urgence
l’accueillera. Il le/la conduira à la Maison des volontaires (Durée du trajet : 40 minutes)
Après une réunion de briefing avec l’équipe de Planète Urgence, le trajet vers le lieu de mission, organisé par Planète
Urgence, se fera le dimanche matin, avant la mission, dans une voiture avec chauffeur mandaté par l’association
Planète Urgence.
Le temps de trajet entre Antananarivo et Antsirabe est de 3h (170 kms).
Condition d'hébergement et d'intendance
Le/la volontaire sera hébergé(e) à l’Hôtel Vatolahy, situé à 10-15 minutes du centre. Le trajet vers le site de formation se
fera avec une voiture du partenaire.
Les repas seront pris à l’hôtel ou dans des restaurants aux alentours du lieu de formation, indiqués par le partenaire.
Moyens mis en oeuvre
La salle de formation est électrifiée, équipée d’un vidéoprojecteur, un laptop, un tableau blanc, un tableau flip chart, et
de fournitures de bureau.
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Le/la volontaire pourra faire des photocopies/impressions sur place et aura accès à internet.
Le/la volontaire apportera des supports de cours et son ordinateur personnel.
Organisation
La formation aura lieu aux alentours d’Antsirabe (10 kms). au centre de formation CFAMA de la ville.
Les déplacements se feront avec une voiture du partenaire.
La formation aura lieu de 8h à 16h, avec une pause déjeuner.
Remarques
Le/la volontaire aura une expérience dans l’entreprenariat.

Les bénéficiaires
Nom des bénéficiaires

Conseillers d'Insertion Professionnelle

Nombre de participants

36

Niveau des participants
La formation est organisée pour des Conseillers d’Insertion Professionnelle. Ce sont des agents sur le terrain, premier
interface de FORMAPROD avec les jeunes bénéficiaires.
Ils sont sous la tutelle des équipes régionales, mais l’Unité de Liaison est responsable de la qualité de leur intervention
sur le terrain
Ils ont pour certains déjà reçu une formation en gestion de projet.
Les participants seront divisés en 2 groupes. Le/la volontaire travaillera avec un seul groupe.
Formation des participants
Les participants ont un niveau universitaire (Bac +2 à Bac +5).
Ils parlent et lisent le français

© Planète Urgence / Fiche Projet Congé Solidaire / 20-08-2017 / Page 4

