
Les Sites Intégrés de Formation Agricole (SIFA)
Un dispositif de formation agricole de proximité
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Le dispositif du site intégré de formation agricole a été 
développé dans le cadre du programme d’appui à la 
formation professionnelle rurale au Niger (FOPROR).



OÙ ?

Formation qualifiante de cycle moyen, qui permet 
au jeune de maîtriser et de mettre en œuvre 
rapidement de nouvelles activités agrosylvopasto-
rales au niveau de sa propre exploitation familiale, 
afin de diversifier et sécuriser les revenus de la 
famille.



FORMATION AGRICOLE DE PROXIMITÉ

Le SIFA est un espace de formation situé directement sur un 
terrain cultivable, où se tiennent des formations agrosylvopas-
torales. Chaque SIFA peut accueillir jusqu’à 100 à 150 jeunes 
par an.
L’objectif du SIFA est de contribuer, par la formation profes-
sionnelle agricole, à l’émergence de jeunes entrepreneurs 
ruraux appelés à reprendre dans le futur la conduite de 
l’exploitation familiale. La modernisation de cette exploitation 
familiale traditionnelle est nécessaire car actuellement cette 
dernière peine à jouer pleinement son rôle en matière de 
sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de frein à 
l’exode rural. Il s’agit de passer d’une vision négativiste et rési-
gnée de l’agriculture à une vision qui montre que l’agriculture 
est un métier qui permet de gagner largement sa vie.
Les programmes de formation sont élaborés selon l’approche 
par compétences et reposent sur la promotion de l’agroécolo-
gie en faisant le lien entre les différents maillons : 

• Production végétale : maraîchage, arboriculture, agri-
culture pluviale, protection de l’environnement, compos-
tage, irrigation, traitement phytosanitaire, etc.

• Production animale : élevage de petits ruminants, 
aviculture, pisciculture, soins et prophylaxie, production 
de fourrage, etc.

• Transformation de produits agroalimentaires : 
transformation arachidière, transformation de céréales 
et produits maraîchers, séchage, techniques de stockage 
et de conservation, transformation de produits laitiers, 
transformation de fruits, etc.

Le cycle de la formation est de 8 mois : 4 mois de formation 
sur le site et 4 mois d’accompagnement sur l’exploitation du 
jeune.

LES PLATEFORMES ET LES ESPACES  
ORIENTATION JEUNESSE
Les plateformes sont généralement situées en milieu urbain  

En plus de la formation agricole, l’espace du SIFA abrite des 
formations de courte durée (FIP) sur des activités connexes 
à l’agriculture comme la répartition de motopompes, l’instal-
lation de systèmes d’irrigation, l’installation et la réparation 
des équipements solaires, le fonçage de puits et de forages, 
la formation para vétérinaire, etc.

POURQUOI ?
Le constat : Au Niger, 80% de la population est rurale, 
mais la vie des jeunes ruraux est marquée par l’insécu-
rité alimentaire et l’exode. Ils méconnaissent les bonnes 
pratiques agropastorales pour vivre de l’agriculture toute 
l’année, l’offre de formation professionnelle formelle étant 
quasi-inexistante en milieu rural.
La solution : Avec les formations sur les SIFA, les jeunes 
acquièrent des nouvelles connaissances, des savoir-faire 
techniques et des compétences en matière de gestion de 
leur exploitation. 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 15 à 35 ans, non scolari-
sés ou déscolarisés disposant d’une exploitation familiale.

AVEC QUI ?
Le développement du dispositif des SIFA procède de la 
nécessite de fournir aux acteurs économiques une offre 
de formation qui répond aux besoins de ces économies 
locales. Les acteurs qui représentent cette économie sont 
par conséquent impliqués, il s’agit des Conseils Régionaux, 
des Communes et des Organisations Paysannes.



POINTS FORTS

POUR LES JEUNES ET LEURS FAMILLES
• Insertion durable dans des activités agricoles diversifiées 

et rémunératrices
• Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté en zones 

rurales défavorisées
• Recul de l’exode des jeunes hommes pendant la saison 

sèche

POUR LE PAYS
• Emergence de jeunes agriculteurs, formés et innovants
• Renforcement du capital social des paysans
• Modernisation de la petite agriculture familiale

Swisscontact 
FONDATION SUISSE  
POUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE

Quartier Dar Es Salam, Cité STIN, BP 12 676
Niamey, Niger
Tél. : +227 20 73 96 37
www.swisscontact.org/niger Nous créons des opportunités


