Où ?

Les sites intégrés de formation agricole

Région d’Agadez
 Indoudou, Tajarat

Région de Dosso
 Agoual Toudou, Kouka, Samedé Seydou, Lokoko,
Massama, Tounounga, Tchiédé, Dioundiou, Tombon
Kasso, Kolbou, Banibangou, Hélendé

Un disposi f de forma on agricole intégré

Région de Maradi
 Bargaja, Dakoro, Fagagaou, Hawandawaki, Koona,
Mafalia, Maigaroua, Mallameye, N’Yélwa, Roubassaou,
Tajaé, Tabouka
 Guidan Idder

Région de Tahoua

 Kollo

Région de Tillabéri

Avec l’appui ﬁnancier de
Mis en œuvre

Les disposi fs de forma on appuyés par Swisscontact
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NOUS CRÉONS DES OPPORTUNITÉS

FormaƟon qualifiante de courte durée, qui permet
au jeune de maîtriser et de meƩre en œuvre
rapidement de nouvelles acƟvités
agrosylvopastorales au niveau de sa propre
exploitaƟon familiale, afin de diversifier et sécuriser
les revenus de la famille.

Forma on agricole de proximité

Pourquoi ?

Le SIFA est un espace de forma on « sans mur », situé
directement sur un terrain cul vable, où se ennent des
forma ons agrosylvopastorales. Chaque SIFA accueille une
promo on d’une vingtaine de jeunes ruraux.

Le constat : Au Niger, 80% de la popula on est rurale, mais la vie
des jeunes ruraux est marquée par l’insécurité alimentaire et
l’exode. Ils méconnaissent les bonnes pra ques agropastorales
pour vivre de l’agriculture toute l’année : ils ne sont pas formés,
la forma on professionnelle rurale est quasi‐inexistante dans le
système formel.

L’objec f du SIFA est de contribuer, par la forma on
professionnelle agricole, à l’émergence de jeunes entrepreneurs
ruraux appelés à reprendre dans le futur la conduite de
l’exploita on familiale. La modernisa on de ce e exploita on
familiale tradi onnelle, essen ellement pluviale, est nécessaire
car actuellement ce e dernière peine à jouer pleinement son rôle
en ma ère de sécurité alimentaire, de lu e contre la pauvreté et
de frein à l’exode rural. Il s’agit de passer d’une vision néga viste
et résignée de l’agriculture à une vision qui montre que
l’agriculture est un « vrai mé er » qui permet de gagner
largement sa vie.
Les programmes de forma on sont élaborés selon l’approche par
compétences et reposent largement sur la promo on de
l’agroécologie en faisant le lien entre les diﬀérents maillons :
Produc on végétale : maraîchage, arboriculture, agriculture
pluviale, protec on de l’environnement, compostage, irriga on,
traitement phytosanitaire, etc.
Produc on animale : élevage de pe ts ruminants, aviculture,
pisciculture, soins et prophylaxie, produc on de fourrage, etc.
Transforma on de produits agroalimentaires : transforma on
arachidière, transforma on de céréales et produits maraîchers,
séchage, techniques de stockage et de conserva on,
transforma on de produits lai ers, transforma on de fruits, etc.
Le cycle de la forma on est de 8 mois : 4 mois de forma on sur le
site et 4 mois d’accompagnement sur l’exploita on du jeune.
En plus de la forma on agricole, l’espace du SIFA abrite des
forma ons de courte durée (FIP) sur des ac vités connexes à
l’agriculture comme la répar on de motopompes, l’installa on
de systèmes d’irriga on, l’installa on et la répara on des
équipements solaires, le fonçage de puits et de forages, la
forma on para vétérinaire, etc.

La soluƟon : Avec les forma ons sur les SIFA, les jeunes
acquièrent des nouvelles connaissances, des savoir‐faire
techniques et des compétences en ma ère de ges on de leur
exploita on. Grâce à cela, ils produisent toute l’année et ont ainsi
des revenus suﬃsants pour faire vivre leur famille et éviter
l’exode.

Pour qui ?
Jeunes ruraux garçons et filles de 12 à 35 ans, non scolarisés ou
déscolarisés disposant d’une exploita on familiale.

Avec qui ?
Le développement du disposi f des SIFA procède de la nécessite
de fournir aux acteurs économiques une oﬀre de forma on qui
répond aux besoins de ces économies locales. Les acteurs qui
représentent ce e économie sont par conséquent impliqués, il
s’agit des Conseils Régionaux, des Communes et des
Organisa ons Paysannes.

POINTS FORTS

Pour les jeunes et leurs familles
 Inser on durable dans des ac vités agricoles diversifiées
et rémunératrices,
 Sécurité alimentaire et lu e contre la pauvreté en zones
rurales défavorisées,
 Recul de l’exode des jeunes hommes pendant la saison
sèche.

Pour le pays
 Emergence de jeunes ruraux, formés et innovants,
 Renforcement du capital social des paysans,
 Modernisa on de la pe te agriculture familiale.

