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Atelier de renforcement du « Nouveau Vulgarisateur »
1. Méthodes et outils - 2. Management de Programme

Subvention : AFAAS/SSG/2017/007 – Rubrique 1.4
Dates : 26 - 28 Juillet 2017 au CNEAGR

Contexte

La vision future de Madagascar est « une Nation moderne et prospère » avec comme leitmotiv « le
Malgache en harmonie avec son milieu » afin d’assurer cohérence et durabilité (cf. PND page 2). Force est
pourtant de constater que malgré les richesses naturelles bien connues, le pays continue à stagner dans la
pauvreté, la malnutrition et la morosité économique.

Le renforcement du capital humain est fondamental, à la base de tout développement durable pour
Madagascar. Ce renforcement représente un chantier colossal dans le secteur agricole où la grande
majorité des acteurs vivent en milieu rural dans des conditions fragilisées.

L’atelier de renforcement « Nouveau Vulgarisateur » est inspiré du programme de réforme intitulé « New
Extensionist » promu par le GFRAS (www.g-fras.org) au niveau mondial. Il répond directement à l’Axe
stratégique N° 4 du PND : « Capital humain adéquat au processus de développement » ainsi qu’aux sous
programmes 2.2 intitulés « Renforcer les services aux Producteurs » et 5.3 « Renforcer la capacité des
acteurs pour la mise en œuvre du PSAEP » du PSAEP.

A coté des formations théoriques suivant des standards de formation internationaux de niveau
universitaire, les échanges et discussions sur les aspects pratiques sont mis en avant par le FCA qui se
préoccupe également des développements pratiques et techniques des membres du réseau.

Cet atelier est initié par le Forum du Conseil Agricole (www.fca-madagascar.org) en partenariat avec les
organisations paysannes et le secteur public. Il est réalisé avec le financement de l’AFAAS (www.afaas-
africa.org).

Objectifs

Les objectifs de l’atelier sont :

 de clarifier les défis de la vulgarisation (du conseil agricole) dans le contexte mondial en général et
plus particulièrement de Madagascar afin de mieux y faire face

 d’explorer les méthodes et outils de vulgarisation pratiqués dans le monde et plus particulièrement
à Madagascar

 de renforcer les participants avec des connaissances et pratiques meilleurs afin qu’ils puissent
mieux gérer les projets et programmes de vulgarisation

 d’explorer les grandes orientations prises au niveau national afin de trouver des synergies d’action

Activités

Plusieurs activités sont prévues durant les trois jours :

 exposés et formations
 démonstration du fonctionnement et de l’utilisation d’outils classiques et innovants
 travaux de groupe, focus groupe
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 exercices, simulations et tests
 examen sur ordinateur pour l’obtention du certificat du GFRAS

Eligibilité des participants

Les participants éligibles à cette formation sont :

 ceux qui font ou sont en étroite relations avec les activités de vulgarisation/conseil agricole
 ceux souhaitant devenir des vulgarisateurs professionnels

Une centaine (100) de participants provenant des différentes régions de l’île sont attendues, issus des ONG
et associations (agents de terrain, techniciens d’encadrement …), des organisations paysannes (paysans
leaders, paysans relais …) et de l’Administration (personnel cadre des programmes et projets,
planificateurs, évaluateurs …).

Les participants doivent obligatoirement remplir ou faire remplir les formulaires d’inscription en ligne ici :

http://bit.ly/nouveau_vulgarisateur

Processus d’inscription et validation Délais Responsable
Question-réponse par mail ou par SMS Avant le 18 Juillet Les intéressés
Inscription en ligne sur le formulaire 18 Juillet 2017 à 17h Les participants
Acceptation de la participation par mail et SMS 20 Juillet 2017 FCA
Envoi des détails de l’organisation logistique 21 Juillet 2017 à 17h FCA
Récupération des badges à l’atelier 26 Juillet 2017 à 8h00 Participants/FCA

Lieu

L’atelier se déroulera au CNEAGR, Nanisana, Antananarivo.

Prises en charge

La formation et l’obtention du Certificat du GFRAS pour ceux qui réussissent aux tests sont gratuites.

Les prises en charge (déplacement, hébergement) sont restreintes pour une trentaine de membres et
quelques paysans leaders. Les inscriptions doivent être effectuées au plus tôt au lien :
http://bit.ly/nouveau_vulgarisateur

Profil des participants pouvant être pris en charge

Etre membre actif du FCA (avec recommandation des points focaux ou coachs).

Ambition de se perfectionner et de mieux se professionnaliser dans la vulgarisation.

Connaissance de la manipulation des ordinateurs (essentiel pour le test en ligne)
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Programme

Heure Activités Intervenants

Mercredi 26 Juillet

8h30 Début de récupération des badges

9h00 Ouverture de l’atelier avec une Note sur le PND et PSAEP

9h30 Début de la formation « Méthodes et Outils de Vulgarisation »

12h30 Pause-déjeuner (5.000 Ar donné à chaque participant)

13h30 Reprise formation « Méthodes et Outils de Vulgarisation »

16h30 Fin de journée – Temps libre pour ceux qui souhaitent se réunir

Heure Activités Intervenants

Jeudi 27 Juillet

8h00 Test en ligne pour ceux qui souhaitent avoir le Certificat

8h30 Déjeuner léger

9h30 Formation « Management de Programme de Vulgarisation »

12h30 Pause-déjeuner  (5.000 Ar donné à chaque participant)

14h00 Reprise formation « Management de Programme de Vulgarisation »

16h30 Fin de journée – Temps libre pour ceux qui souhaitent se réunir

Heure Activités Intervenants

Vendredi 28 Juillet

8h00 Déjeuner léger

8h30 Suite formation « Management de Programme de Vulgarisation »

12h00 Test en ligne pour ceux qui souhaitent avoir le Certificat

12h30 Pause-déjeuner  (5.000 Ar donné à chaque participant)

14h00 Exemple pratique avec l’utilisation des TIC : Innover la vulgarisation
agricole avec les PIF TIC et Agrihub

15h30 Fin de journée – Temps libre pour ceux qui souhaitent se réunir


