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Association Reconnue d’Utilité Publique (A.R.U.P.), créée à 
l’initiative des partenaires sociaux suivant la loi N°2017-025, 
le FMFP a rejoint la grande famille de plus de 70 fonds de 
formation dans le monde en mars 2019, avec ses « marques de 
fabrique » d’avant-garde.

GOUVERNANCE : Autonome, 
paritaire et de type privée

Mécanisme d’ORIENTATION et de 
PILOTAGE des financements des 
formations ciblant des SECTEURS 
ou des COMPÉTENCES ciblés

Des missions d’INSERTION 
professionnelle des jeunes 
et de développement de 
l’EMPLOYABILITÉ des acteurs du 
secteur informel

NOS MISSIONS
Le Fonds Malgache de Formation Professionnelle a pour mission de financer les formations 
professionnelles à Madagascar à travers 3 axes majeurs :

Formation 
Professionnelle 
Continue (FPC)
Développer les compétences 
des salariés dans les 
entreprises au niveau 
sectoriel et intersectoriel, 
devant évoluer  et assurer 
la pérennisation de leurs 
emplois.

Formation Pré-Emploi 
(FPE)
Favoriser le recrutement 
de jeunes ou d’adultes 
ne justifiant pas de la 
qualification nécessaire pour 
occuper directement les 
emplois à pourvoir dans les 
entreprises.

Formation de type équité
Renforcer les compétences des  
micros et petites entreprises, les 
compétences professionnelles 
des start-ups, des entrepreneurs 
du secteur informel et la 
qualification des employés en 

situation d’emploi précaire.
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Conseil d’Administration (CA)
Le CA est composé de 5 représentants 
d’employeurs, 5 représentants de salariés 
et 3 représentants des ministères.

Commissaire aux 
comptes
Le processus de recrutement 
du commissaire aux comptes 
est validé par le CA.

Auditeur de projets
Les audits sont réalisés par 
un cabinet indépendant 
sélectionné par le FMFP.

Comité de surveillance
La mission du comité de 
surveillance est confiée par le 
CA à un auditeur interne qui 
lui est rattaché directement.

Définition du plan stratégique relatif à 
l’ensemble des activités intersectorielles 
et sectorielles

Contrôle de la régularité et de la 
sincérité des comptes du FMFP

Contrôle de l’utilisation des 
subventions versées aux 
bénéficiaires de financement

Contrôle du respect des 
manuels de procédure, des 
politiques et des stratégies 
du FMFP

Suivi de l’application des 
recommandations des 
commissaires au compte et 
de l’auditeur de projets

Définition des priorités stratégiques 
et opérationnelles de chaque secteur 
d’activité

Décision sur l’allocation des financementsIdentification et sélection des actions et 
projets transverses aux différents secteurs 
financés sur les fonds mutualisés et sur 
les ressources additionnelles

Appréciation des dispositifs de 
contrôles internes du FMFP

Évaluation des conditions de 
réalisation et d’exploitation 
des projets financés

Appréciation des impacts et 
de l’atteinte des objectifs des 
projets financés

Maintien et développement des 
compétences des salariés travaillant dans 
les entreprises.

Comité Sectoriel Paritaire (CSP)
Le CSP est composé paritairement par 
des représentants d’employeurs et des 
représentants de salariés.

LA GOUVERNANCE PARITAIRE AUTONOME 
ET DE DROIT PRIVÉ
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SOURCES ET AFFECTATIONS DES FONDS

Contribution obligatoire des 
entreprises de 1% de la masse 

salariale plafonnée
Décret N°2018-1509, Arrêté ministériel N°911/2019

Management 
& Support

Droit de tirage des cotisants :
Fonds pour les missions prioritaires

Formation Professionnelle Continue
des entreprises

Formation 
Inter-entreprises 
Inter-sectorielle

Formation de type
« Equité »

Formation Professionnelle 
Continue Sectorielle

Formation Pré-emploi

Formation d’Intérêt 
National Prioritaire

Formation Pré-emploi

Fonds mutualisé

Fonds additionnel pour les 
missions prioritaires 

+  Fonds exclusif pour les 
missions de type « Equité  »

Fonds Malgache de Formation Professionnelle

Ressources Partenaires Techniques 
& Financiers

10% 70% 20% Fonds additionnels
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APPROCHES SECTORIELLES
BTP/RS
Bâtiments-Travaux publics/
Ressources stratégiques

Construction – réparation et entretien de bâtiments, 
Architecture, travaux publics, Charpenterie, mine, entreprise 
pétrolière, entreprise d’assainissement, menuiserie, peinture, 
promoteur immobilier, travaux maritime/fluvial, Travaux 
électriques,  commerce et production de matériaux relatifs 
à la construction, énergies renouvelables, travaux routiers, 
gemmologie, entreprise de forage et sondage, …

DR
Développement Rural

Elevage, agriculture, agro-industrie, transformation de 
produits agricoles, collecte et traitement de produits 
agricoles, commerce et maintenance des équipements agro-
industriels, pêche, artisanat, environnement, …

TIC
Technologie de l’Information et de la 
Communication

Télé opérateurs, entreprises d’externalisation, centres 
d’appel, agence de communication, opérateurs réseaux, 
e-commerce, médias …

THA
Textile, Habillements & Accessoires

Zone franche textile, accessoiriste, artisan cordonnier, 
maroquinerie, couture, commerce et production de matières 
premières en industrie textile et prêt à porter - de vêtements 
de travail et de linge industriel, fabrication et commerce de 
cuirs – de peaux – de fourrure, fabrication et commerce de 
matériels pour le textile et habillement, import et export 
de textile – tapis – moquette, production et transformation 
de matières premières en industrie textile, fabrication et 
commerce d’accessoires de mode…

THR
Tourisme, Hôtellerie et Restauration

Agence de voyage, hôtel et hébergement, guide touristique, 
restaurants – bar, office du tourisme, traiteur, voyagiste – tour 
opérateur, transport aérien – terrestre – ferroviaire – fluvial, …

Éducation, sport & 
santé

Multisectoriel : Transport & 
Concession 
automobile

Services financiers 
(banques, IMF, mobile 
banking, assurances)

Autres (professions 
libérales, commerce, 

industrie, ...)
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PROJETS DE FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES FINANCÉS

Projets d’enteprises individuels
Projets de formation professionnelles portés par une entreprise cotisante au 
sein du FMFP dans le cadre de son plan de formation ou en fonction d’un 
besoin de formation clairement motivé.

Projets de formation inter-entreprises sectoriel
Projets de formation professionnelle initiés soit par un groupement 
d’entreprises, soit par des organisations professionnelles, tous issus d’un 
même secteur et cotisant au sein du FMFP.

Projets inter-entreprises & intersectoriels
Projets de formation professionnelle mettant en œuvre des dynamiques 
de coopération interentreprises de différents secteurs aux niveaux national, 
régional et local.

Projets d’intérêt national prioritaire
Projets de formation professionnelle de dimension nationale initiés 
directement par FMFP.

Projets de type « équité »
Projets de formation professionnelle d’une population fragile exclue du 
système formel de la formation professionnelle.

Projets d’étude annuelle et de formation des acteurs du 
FMFP
Projets d’études ayant pour objectifs de réaliser une analyse diagnostique des 
déficits criants de qualifications aux niveaux sectoriel et intersectoriel.
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RÉSULTATS DE FINANCEMENT 2019

+7000

15

+15000

1,895 
millions ariary 
de financement

PERSPECTIVES 2020

Développement rural
77%

Textile, Habillements et A
23%

Développement rural
53%

Textile, Habilleme
4

entreprises cotisantes

régions touchées

salariés bénéficiaires 
de financement

23%

47%

77%

Pour le secteur 
formel

Pour le secteur 
informel

Textile, Habilleme
56

Développement rural
44% 44%

56%

47%53%

Contributions 
des entreprises 
cotisantes

Contributions 
Partenaires 
techniques et 
financiers

HommesFemmes

THA : Textile, Habillements & 
Accessoires

DR : Développement Rural

BTP/RS : Bâtiment et Travaux Publics/
Ressources Stratégiques

THR : Tourisme, Hôtellerie & 
Restauration

TIC : Technologie de l’Information et 
de la Communication

Textile, Habillements
33%t de la Communication

x Publics/Ressources stratégiques
17%

Développement rural
15%

Multi
8%

ôtellerie et Restauration
5%

08%

33%

15%17%

05%

22%

Multi
sectoriel

THA

DRBTP/RS

THR

TIC

4 appels à projets 
inter-entreprises 

sectoriels

4 appels à projets de 
type « équité »

1 appel à projets 
inter-entreprises & 

intersectoriels

1 appel à projets 
d’intérêt national 

prioritaire

1 appel à projets 
d’étude annuelle et 

de formation des 
acteurs du FMFP



PROCESSUS DE FINANCEMENT
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Étude annuelle des besoins prioritaires en compétences professionnelles par secteur

Accompagnement au montage des projets de formation professionnelle à financer
Soumission des projets de financement par les porteurs

Analyse par les équipes FMFP de la qualité du dispositif et de l’éligibilité des projets de 
formation soumis

Décision de financement par les Comités Sectoriels Paritaires

Contractualisation des financements avec les porteurs de projets
Déploiement des formations professionnelles

Évaluation des formations financées et reporting quantitatif et qualitatif
Mise en ligne des fiches de capitalisation par projets financés

Orientations sectorielles des axes stratégiques des formations professionnelles à financer
Définition des enveloppes et des bénéficiaires cibles sectoriels de financement

Étude

Montage et soumission

Analyse

Allocation

Mise en œuvre 

Évaluation et capitalisation

Orientation et définition

1

3

4

5

6

7

2



L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Directeur Général

Directeur de la 
Formation et de

l’Insertion
Hasina RANDRIAMIARY

Directeur des Études, 
Évaluation et Suivi
Léonce RANARISON

Directeur Administratif 
& Financier

Niry RANDRIANARIVO

Communication 
Manager

Mbolatiana 
RAKOTOARIMALALA

Contrôleur de gestion Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

Accompagnement des 
Entreprises et PME Contractualisation des 

projets Médias et Hors médias
Études & Évaluation des 

réponses aux appel à 
projets

Suivi et évaluation de 
la mise en œuvre des 

requêtes & financements

Système d’information

Reporting et KPI’S

Accompagnement des 
Groupements/Fédération 

et Associations
Paiement des projets Evènementiels et 

Marketing Direct

Mise en œuvre
des appels à projets

Fonctionnement global, 
juridique et administratif

Community
ManagementInsertion et

Pré-emplois
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Jean Luc RAMAMONJIARISOA
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Direction de la Formation et de l’Insertion Direction des Études, Evaluation et Suivi

Département CommunicationRécépissé de paiement de la cotisation sociale

projetsdeformation@fmfp.mg actionsdeformation@fmfp.mg

communication@fmfp.mgrecepissedepaiement@fmfp.mg
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