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     par les pouvoirs publics
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 des initiatives et des progrès à poursuivre
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     et paix sociale
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 l’insertion socioproFessionnelle des jeunes Au sein  
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 Témoignage de Luc Guyau, président du Conseil de la FAO.
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Jean-Marie HÉMERAY, Membre de la com-
mission relations internationales du 
conseil d’administration de l’union na-
tionale des Maisons familiales rurales 
d’éducation et d’orientation de France 
(unMFreo).

« les activités menées depuis plusieurs 
années entre les unions nationales des 
Maisons familiales rurales dans le monde 
ont confirmé leur besoin, en tant qu’ac-
teurs des politiques nationales de for-
mation, d’être financées et reconnues 
afin d’assurer leur mission de formation 
et d’insertion des jeunes ruraux. c’est 
dans cette perspective que nous nous 
sommes interrogés sur l’opportunité d’un 
plaidoyer commun. nous avons donc 
choisi d’en faire le thème de la rencontre 
internationale de mars 2012 qui s’achève 
aujourd’hui et à laquelle ont participé les 
directeurs et présidents de 16 pays en 
coopération. 

cette session nous a permis d’établir un 
cadre commun en termes de positionne-
ment et de message souhaitant être porté 
auprès des pouvoirs publics. nous avons 
identifié ce qui nous rassemble et ce qui 
nous distingue. un des éléments clés qui 

ressort de ces échanges est la nécessité 
de prendre en compte l’environnement 
local mais aussi mondial dans lequel les 
MFr interviennent. A également été af-
firmée la volonté de collaborer, de créer 
des alliances avec des partenaires de la 
société civile, des politiques, des admi-
nistratifs, etc. et tous ceux qui ont pour 
mission l’insertion socio-professionnelle 
durable dans les territoires. la complé-
mentarité s’avère essentielle, la forma-
tion ne peut suffire à elle seule.  

l’objectif de la journée du 9 mars 2012 
est de nous permettre de mieux mesurer 
les caractéristiques de l’environnement 
dans lequel évoluent les jeunes ruraux, 
leurs familles et les autres acteurs et de 
débattre ensemble de cette question de 
la formation professionnelle et de l’inser-
tion des jeunes ruraux. nous souhaitons 
récolter des informations pour enrichir la 
réflexion et favoriser la création ou le ren-
forcement d’alliances. enfin, cette jour-
née a pour but de faciliter l’engagement 
de chacun pour le devenir des jeunes 
ruraux. 

je souhaite qu’aujourd’hui, tous en-
semble, nous soyons à la hauteur des 
attentes des jeunes en matière de forma-
tion et d’insertion ». 

LE MOt d OuvERtuRE'
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INtROduCtION : Les enjeux de la formation professionnelle des jeunes ruraux
Henri Rouillé d’Orfeuil est chercheur au centre in-
ternational de recherche agricole pour le développe-
ment (cirAd). il a introduit les débats de la journée en 
présentant les enjeux de l’environnement dans lequel 
évoluent les jeunes ruraux. trois grands défis doivent 
selon lui être relevés. 

« le secteur agricole compte aujourd’hui 2,8 mil-
liards de travailleurs, ce qui en fait le premier em-
ployeur au niveau mondial. pourtant, la croissance 
démographique et la destruction du travail agricole, 
liée à la concentration foncière et à celle des mar-
chés, menacent cet équilibre : si la tendance ac-
tuelle perdure, d’ici 2050, environ 2,5 milliards de 
travailleurs agricoles sont susceptibles de sortir de 
ce secteur pour se diriger vers le « marché du tra-
vail ». dans ce contexte, agir pour la formation des 
jeunes ruraux est donc un devoir en même temps 
que cela constitue un véritable défi ».

c’est le constat que dresse Henri rouillé d’orfeuil qui 
repère trois enjeux en lien avec l’environnement dans 
lequel évoluent les jeunes ruraux et plus particulière-
ment avec l’activité agricole : 

L ALIMENtAtION

Aujourd’hui 1 milliard de personnes dans le monde ont 
faim. en 2050, il y aura 9 milliards de bouches à nourrir. 
s’il n’y a actuellement pas de « blocage » de la pro-
ductivité, se pose le problème des marchés agricoles 
qui, sans intervention extérieure, ne parviennent pas 
à s’autoréguler. extrêmement sensibles aux aléas de 

l’offre, les marchés des produits agricoles connais-
sent une forte volatilité des prix. or, chacun sait qu’un 
minimum de stabilité est une condition pour permettre 
l’investissement et l’innovation. d’autre part, les pro-
ducteurs ne peuvent pas répondre à une demande non 
solvable que constituent les populations pauvres qui 
souffrent de la faim. dès lors, qui doit payer pour eux ? 

L ENvIRONNEMENt

il s’agit de prendre en compte la gestion des res-
sources naturelles, qui sont les facteurs de produc-
tion de l’agriculteur. il faut trouver un équilibre entre 
l’exploitation de ces ressources, nécessaires pour la 
production, et leur renouvellement, parfois entravé 
par les effets de l’activité agricole sur l’atmosphère ou 
par la pollution chimique provoquée par les intrants. 

L EMpLOI 

le passage, entre 1850 et 2000 en europe de l’ouest, 
d’un taux de 60% à 3% d’agriculteurs dans la popu-
lation active s’est effectué dans des conditions très 
particulières : la transition démographique avait eu 
lieu et on assistait à une forte émigration, notamment 
des producteurs agricoles vers d’autres terres. l’eu-
rope connaissait une période de forte croissance de 
l’emploi non agricole et l’État était très présent via la 
conduite de politiques sociales (retraites, écoles …). 
ces conditions ne sont pas celles des continents afri-
cain et asiatique à l’heure actuelle.

'

'

'
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les solutions aux enjeux que nous venons de soule-
ver passent, selon le chercheur, par une réforme du 
secteur agricole : « nous avons aujourd’hui besoin 
d’agricultures qui permettent aux producteurs de vivre 
bien, et qui, en sus, produisent de l’intérêt général ». 
il faut, via des politiques publiques, que les préoccu-
pations sociales et environnementales soient prises 
en compte par l’agriculteur et que les efforts soient 
perceptibles pour le consommateur à travers la valo-
risation des produits (reconnaissance via la labellisa-
tion par exemple). si les politiques publiques ne jouent 
pas ce rôle, nous continuerons à considérer l’agricul-

ture uniquement pour sa fonction économique. les  
négociations internationales jouent également un rôle 
fondamental, car la mise en compétition des agricul-
teurs, l’ouverture générale du foncier, etc. ne peuvent 
conduire qu’à une concentration et donc à une plus 
grande exclusion.

le plaidoyer des associations, des organisations de 
producteurs, etc. est fondamental pour que se pro-
duise ce basculement vers des modèles agricoles qui 
respectent l’intérêt général.  

Face aux grands enjeux de l’environnement dans le-
quel évoluent les jeunes ruraux, quels sont plus pré-
cisément les contraintes, les difficultés récurrentes, 
mais aussi les atouts à l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes ? nous avons demandé aux représentants 
de plusieurs organisations qui forment et accompa-
gnent dans leur insertion des jeunes en milieu rural, 
de témoigner de leurs expériences. il s’agit de Marc 
ABOUCAL, représentant du réseau international For-
mation agricole et rurale (FAr), de Jérémie GODET, 
président du Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
(Mrjc), de Joël CLERGUE, vice-président du syndicat 
jeunes agriculteurs (jA) et de Christian FUSILLIER, 
chef de projets division Éducation et Formation pro-
fessionnelle de l’Agence française de développement 
(AFd). Yves BERTHELOT, président du comité français 
pour la solidarité internationale et Luc GUYAU, prési-
dent du conseil de la FAo, sont intervenus en qualité 
de grands témoins.  

Animateur : Pierre-Jean ROCA 1

'tABLE RONdE    : penser la formation et l insertion socioprofessionnelle, realites et avenir' '1

1 voir la présentation des animateurs en fin de document.
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dES CONtRAINtES AvEC LESquELLES  
IL fAut COMpOSER

les contraintes pour l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes ruraux relèvent en partie de facteurs méca-
niques. Ainsi la problématique foncière en milieu rural 
est liée, en Afrique notamment, à la question démogra-
phique : là où il n’y a plus de terres disponibles, il est 
en effet difficile de penser l’insertion socioprofession-
nelle des jeunes. Mais les témoignages révèlent que, 
au nord comme au sud, l’intérêt et les moyens que 
l’etat consacre à ces territoires sont déterminants.

 RÉInvESTIR Un MILIEU RURAL SOUvEnT 
 DÉLAISSÉ PAR LES POUvOIRS PUBLICS

jérémie godet, dont l’organisation travaille principale-
ment sur le territoire français, nous interpelle sur le fait 
qu’en France le milieu rural est aujourd’hui délaissé par 
les pouvoirs publics. la réforme des collectivités terri-
toriales en est l’illustration. pourtant, pour qu’un jeune 
s’installe en milieu rural, il faut, bien sûr qu’il y trouve un 
emploi, mais aussi qu’il ait accès à un minimum de ser-
vices publics qui lui facilitent la vie, du type école, ser-
vice postal, réseaux de transports etc. « par « rural », a 
tenu à préciser christian Fusiller, il ne faut pas entendre 
seulement « agricole ». les villes secondaires en mi-
lieu rural sont également concernées ». beaucoup 
d’investissements ont été réalisés dans l’urbanisation 
des capitales mais très peu dans le réseau des villes 
secondaires en matière d’infrastructures, ce qui, par 
conséquent, rend ces villes peu attractives pour les 
investissements privés. il n’existe donc pas de pôle ré-
gional qui facilite un développement rural et agricole. 
par conséquent, peu de services déconcentrés (micro 
finance, équipements) sont présents dans ces villes. in-
vestir dans les villes secondaires est donc aujourd’hui 
un élément clé pour faciliter un développement rural et, 
par conséquent, une meilleure insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes.

 PARTIR DU TERRITOIRE

les besoins des acteurs économiques (les entre 
prises, au sens large) sont souvent en inadéquation 

avec la façon dont est réalisée la formation (choix des 
intervenants, des contenus, etc.) et en inadéquation 
avec ce que les dispositifs de formation produisent à 
la sortie. « chaque territoire a ses spécificités, insiste 
joël clergue, et il faut que les jeunes sentent qu’il y a 
un lien, une connexion entre ce qu’ils apprennent et ce 
qu’ils vivent au quotidien ». renforcer les liens entre 
les acteurs économiques et les centres de formation 
est essentiel de façon à ce que les contenus soient 
mieux orientés vers l’emploi. 

 IDEnTIFIER ET DÉPASSER LES FREInS  
 SOCIO-CULTURELS

des contraintes socio-culturelles doivent être prises 
en considération. Ainsi, dans certains contextes, les 
évolutions du milieu rural ont entraîné une fracture 
dans le modèle traditionnel de transmission : alors que 
la formation s’exerçait auparavant par les parents et 
les grands-parents, les jeunes sont aujourd’hui de plus 
en plus formés à l’extérieur, ce qui peut faire l’objet 
d’un rejet dans le milieu où ils ont grandi.

le milieu agricole souffre aussi, dans certains 
contextes, d’un déficit d’image. celle-ci s’est effon-
drée et freine aujourd’hui les projets individuels. il est 
donc essentiel de s’interroger sur l’image que se font 
les jeunes du métier d’agriculteur aujourd’hui et sur 
leurs motivations pour exercer ce métier. préparer un 
jeune à l’insertion repose donc aussi sur la valorisa-
tion du travail en milieu rural, qui passe par exemple 
par la reconnaissance du statut des agriculteurs.

«le travail d’accompagnement que nous réalisons doit  
notamment permettre aux jeunes de positiver leur en-
vironnement socioprofessionnel », témoigne joël cler-
gue. en France, bien que les différences entre jeunes 
ruraux et urbains tendent à s’atténuer, il existe cer-
taines spécificités liées au territoire, telles que celle 
qui touche à la mobilité et qui relèvent de facteurs 
culturels. un travail d’éducation à la mobilité doit donc 
être accompli pour favoriser l’insertion socioprofes-
sionnelle de ces jeunes.



dES INItIAtIvES Et dES pROgRES  A pOuRSuIvRE

 L’InTERDÉPEnDAnCE EnTRE FORMATIOn, 
  MARCHÉ DE L’EMPLOI ET PAIx SOCIALE

un certain nombre d’éléments sont encourageants. le 
printemps arabe a notamment permis, dans les pays du 
sud, une prise de conscience politique des liens exis-
tant entre formation professionnelle, besoins du mar-
ché de l’emploi et paix sociale  et des coûts politiques 
engendrés en cas de « dérapages ». l’ancrage terri-
torial et les liens avec les entreprises semblent donc 
de plus en plus présents. les dispositifs de formation 
professionnelle cherchent à tenir compte des réalités 
de l’environnement où ils s’implantent. « le territoire 
reste d’abord une ressource et non une contrainte », 
estime jérémie godet.

 ACCOMPAGnER LES JEUnES  
 DAnS LEUR PROJET

christian Fusillier a souligné que les programmes spé-
cifiques dédiés à l’insertion des jeunes sont encore 
peu nombreux et mériteraient d’être davantage déve-
loppés. d’autre part, répondre au défi de l’insertion so-

cioprofessionnelle des jeunes nécessite de leur faire 
confiance et de libérer leurs initiatives. « il ne s’agit 
pas seulement d’adapter la formation professionnelle 
au marché de l’emploi, mais aussi et surtout d’aider les 
jeunes à prendre des initiatives » a insisté yves ber-
thelot. l’insertion est en effet aussi une affaire d’ac-
compagnement : il s’agit d’accompagner les jeunes 
dans les démarches pour leur installation comme le 
fait le syndicat jeunes agriculteurs, mais aussi « de 
les accompagner dans leur projet de mobilité », pré-
cise jérémie godet. c’est aussi, de manière plus gé-
nérale, leur apprendre à savoir être, c’est-à-dire à 
développer des relations à l’intérieur du milieu où ils 
évoluent, à être des citoyens, en mesure de répondre 
à leurs besoins matériels mais aussi spirituels, so-
ciaux, culturels. parmi les facteurs facilitant l’insertion 
des jeunes dans une société, les réseaux sociaux, les 
syndicats et le développement de la société civile sont 
des éléments essentiels, qui doivent être renforcés. 
de même, l’économie sociale et solidaire peut parti-
ciper à cette dynamique en milieu rural, en articulant 
l’intérêt individuel et l’intérêt collectif.  

« nous ne pouvons pas parler d’inser-
tion de façon générale. la compréhen-
sion de ce que recouvre le terme d’in-
sertion varie selon les contextes et les 
périodes et doit être caractérisé selon 
le contexte social et économique dans 
lequel il évolue ». 

Marc Aboucal, réseau FAR

« nous avons souvent trop tendance à 
parler de nord et de sud, or, il me semble 
qu’il faut aborder les problèmes mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, dans 
une perspective commune. les MFr en 
sont un bon exemple : elles effectuent 
un travail en France, mais aussi au sud 
et font face, dans ce cadre, à des pro-
blèmes communs, auxquels il faut cher-
cher des solutions ensemble. les MFr le 
font dans une perspective de solidarité et 
d’échanges d’expériences. » 

Yves Berthelot, CFSI

« la compétence jeunesse n’est actuel-
lement pas une compétence partagée, 
or, elle nécessite plusieurs échelons 
d’interventions et ne peut se limiter à 
l’intervention d’une commune ».

Jérémie Godet, MRJC

6 »
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L’InSERTIOn SOCIOPROFESSIOnnELLE DES JEUnES AU SEIn
DES InSTITUTIOnS InTERnATIOnALES
Témoignage de Luc Guyau, président du Conseil de la FAO

dans les organisations que j’ai présidées, 
la formation a toujours tenu une place im-
portante. c’est une façon de rendre les 
jeunes responsables, notamment lors de 
leur entrée dans la vie professionnelle. 
un savant mélange doit pouvoir être dé-
veloppé entre la formation générale et la 
formation plus technique. l’essentiel de 
la formation consiste à faire de la théo-
rie, technique ou générale, mais aussi à 
l’associer avec le ou les métier(s). Ainsi, 
l’alternance, les stages, doivent permettre 
de faire le lien avec la profession. c’est es-
sentiel. 

la formation a un double sens : il s’agit, 
bien sûr, de donner les éléments de base 
à chaque agriculteur ou acteur para-agri-
cole pour être véritablement acteur dans 
sa profession tout en permettant de pré-
parer à la démocratie sociale, c’est-à-dire 
à la participation des corps sociaux à la vie 
du pays. et je crois que, dans les pays du 

sud, nous en avons bien besoin. person-
nellement, je ne crois pas à la démocratie 
qui ferait fi des organisations profession-
nelles agricoles. 

l’alliance aujourd’hui entre les etats, la 
FAo, mais aussi la société civile, les or-
ganisations professionnelles, etc. doit 
permettre de responsabiliser les organi-
sations professionnelles pour assurer sur 
chaque projet un temps de formation. la 
pire des choses serait de faire des projets 
d’avenir et d’oublier la formation, alors 
même qu’elle permet l’adaptation certes, 
mais aussi la pérennisation des projets. 
je pense que nous pouvons faire beau-
coup plus que ce qui est fait jusqu’à pré-
sent. dans mes responsabilités à la FAo, 
j’insiste tout particulièrement pour que des 
acteurs tels que les entreprises, les ong, 
les associations, soient des partenaires du 
développement économique certes, mais 
aussi de la formation. 

j’avais eu l’occasion, il y a quelques an-
nées, de visiter une MFr dans le sud du 
sénégal où, justement, le développement 
du village s’est fait en lien avec la MFr. 
celle-ci était devenue un élément de dé-
veloppement car elle alliait pratique et for-
mation en permanence. 
la formation est un investissement pour 
l’avenir. je souhaite que l’on donne le 
maximum de chances aux jeunes qui 
veulent rentrer dans le métier. libre à eux 
ensuite de choisir, à condition qu’on leur 
permette d’assurer leurs revenus et que 
l’on respecte leur travail. la formation ne 
suffit pas, le développement global et la 
reconnaissance de l’agriculture sont in-
dispensables et c’est un combat sociopro-
fessionnel permanent. 
développer la formation dans le cadre des 
MFr, c’est aussi faire preuve de syndica-
lisme, faire prendre leurs responsabilités 
aux uns et aux autres.   
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les travaux menés du 5 au 8 mars par les unions na-
tionales des MFr en coopération avec l’unMFreo ont 
permis de dégager les valeurs partagées par toutes 
les MFr et de prendre en compte les différences, re-
flets de l’expérience accumulée par les MFr dans leur 
contexte national.

toutes les unions reconnaissent l’intérêt de construire 
un plaidoyer sur une base commune à toutes les MFr 
partenaires, tout en l’adaptant et en le spécifiant en 
fonction des contextes d’intervention. Zineb KHAttAb, 
présidente de l’union des MFr du Maroc et Komar An 
cHAn, directeur de l’union des MFr du cambodge ont 
restitué ces éléments qui constituent la base d’un plai-
doyer commun aux MFr dans le monde.  

dES vALEuRS Et dES pRINCIpES  
quI NOuS RASSEMBLENt 

trois éléments constituent le socle commun de l’action 
de l’ensemble des MFr dans le monde : tout d’abord, 
l’engagement des familles dans la vie associative pour 
la réussite des jeunes est un élément au centre des 
préoccupations des MFr. par exemple au cambodge, 
où 4 MFr sont en cours de création, les familles parti-
cipent activement aux réunions et sont très motivées. 

ensuite, nous partageons le fait que chaque MFr 
contribue au développement des territoires par l’in-
sertion socio-professionnelle des jeunes dans le mi-
lieu. par exemple au brésil, les jeunes qui ont été for-
més intègrent des mouvements sociaux, syndicaux et 
même politiques. ils concourent ainsi au changement 
du pays. 

enfin, ce qui nous rassemble, ce sont les jeunes et 
les personnes en formation. l’objectif commun à 
toutes les unions des MFr est le développement de 
ces personnes par leur formation intégrale : c’est-à-
dire une formation générale associée à une formation  
professionnelle qui permet une ouverture sur sa 

propre culture et sur le monde. par exemple, avec la 
pédagogie de l’alternance et les services en internat 
dans les MFr, les jeunes développent leur sens des 
responsabilités et de la vie en collectivité.

uN hERItAgE COMMuN,  
dES hIStOIRES SINguLIERES

si les MFr de France sont nées en 1937, celles des 
autres pays sont plus récentes. la première MFr du 
sénégal a par exemple vu le jour en 1964, au nord 
brésil en 1985 et au Maroc en 2000. Aux comores, la 
première MFr a été créée en janvier 2012.

toutes les MFr se nourrissent de l’expérience fran-
çaise mais elles ne connaissent pas la même évolu-
tion. il arrive parfois, en raison de difficultés spéci-
fiques, que les associations arrêtent de fonctionner 
plusieurs années et reprennent plus tard leur route.

' ELEMENtS dE pLAIdOyER 
des MfR a travers le monde'

'

'
'
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la formation dispensée en MFr s’adresse à la fois à 
des jeunes en rupture avec le système classique et qui 
désirent, par une formation en alternance, prendre la 
relève de leurs parents en devenant agriculteurs ou 
artisans. cependant, pour d’autres jeunes il s’agit d’un 
choix délibéré et personnel. dans certains pays, les 
MFr doivent prendre le relais face à un système public 
défaillant ou inexistant.

certains États reconnaissent l’action des MFr en 
certifiant les formations par un diplôme ou en leur oc-
troyant des subventions. d’autres MFr sont appuyées 
par les États qui prennent en charge les moniteurs, les 
formateurs mais sans reconnaître les diplômes.

si la plupart des MFr sont à vocation agricole, cer-
taines s’orientent, en lien avec les mutations du monde 
rural, vers des formations de services aux personnes, 
ou vers les métiers du tourisme.

 
uNE vOLONtE COMMuNE d EtRE  
 RECONNuES Et SOutENuES

Aujourd’hui, nous, les MFr, souhaitons agir pour la 
constitution d’un plaidoyer commun, afin d’interpeller  

différents acteurs et notamment nos États et nos gouver-
nements. nous voulons nous engager dans un dialo-
gue sur les politiques sectorielles touchant à la forma-
tion agricole et rurale.

nous visons la reconnaissance de nos formations et 
de notre pédagogie de l’alternance.

nous souhaitons la reconnaissance de notre origina-
lité dans le système éducatif.

en termes de financements, nous plaidons en faveur 
d’un financement public pérenne pour que nous puis-
sions assurer avec qualité la mission éducative que 
nous nous sommes fixée. Mais nous souhaitons aussi 
que les bailleurs de fonds appuient davantage la for-
mation professionnelle. cela permettrait aux MFr de 
perdurer la dynamique et de diversifier nos sources de 
financement. 

en conclusion, nous souhaitons promouvoir le rôle des 
familles dans l’éducation et la formation des jeunes, 
pour leur donner une place. car, partout où des fa-
milles se regroupent et se prennent en charge, c’est 
une chance pour le pays. 

Quelles sont les activités mises en place, au sud et au 
nord, pour encourager la formation et l’insertion socio-
professionnelle des jeunes ruraux ? Quels sont les al-
liances et partenariats permettant de renforcer ces ac-
tions ? c’est l’objet de la seconde table ronde autour de 
laquelle ont été invités à témoigner pierre-blaise Ango, 
coordonnateur national du programme camerounais 
d’Appui à la rénovation et au développement de la forma-
tion professionnelle (AFop), Maria dA ApArecidA geF-
Fer, vice-présidente de l’union régionale des MFr du 

brésil sud (ArcAFAr sul), sabine guicHet lebAilly, 
chef du service de coopération internationale du conseil 
régional de basse-normandie, bamagan MAigA, di-
recteur de l’union des MFr du Mali et sylvain colMet 
dAAge, de l’association pour le développement local 
essor. philip AH cHuen, président de l’union natio-
nale des MFr de Maurice et didier cousin, trésorier du 
conseil d’administration de l’unMFreo ont également 
témoigné de leurs expériences avec les MFr.

Animateur : Ambroise MAZAL1

tABLE RONdE     : Agir pour la formation des jeunes ruraux , atouts, defis et perspectives'2

1 voir la présentation des animateurs en fin de document.

' ' ' '
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Mobiliser les acteurs économiques du 
territoire est une des conditions de la 
réussite des actions entreprises pour 
une insertion socioprofessionnelle des 
jeunes ruraux qui soit durable. parmi les 
autres acteurs pouvant être mobilisés, 
le directeur de l’union nationale du Mali 
rappelle l’importance des institutions 
telles que les iMF, les organisations 

professionnelles, les coopératives, etc. 
« Au Mali, nous considérons que l’in-
sertion passe par un certain nombre 
d’activités, parallèlement à celles qui 
touchent directement au métier appris. 
nous avons notamment pensé aux ac-
tivités génératrices de revenus pour 
aider les femmes à avoir davantage de 
ressources. Ainsi elles ont la possibilité 

de suivre des formations en savonnerie, 
en teinture, elles peuvent apprendre la 
transformation et la conservation des 
produits locaux. nous avons également 
pensé à la commercialisation des pro-
duits des jeunes. toutes ces activités 
sont rendues possibles par les contacts 
établis avec les autres acteurs du terri-
toire ».

LA NECESSItE d IMpLIquER L ENSEMBLE dES 
ACtEuRS du tERRItOIRE
  LES JEUnES ET LEURS FAMILLES, 
 DES ACTEURS InCOnTOURnABLES

les intervenants ont rappelé le rôle fondamental des 
familles qui, en s’associant, sont les acteurs de la 
réussite de leurs enfants. 

Au brésil par exemple, comme l’a souligné la repré-
sentante des MFr du sud de ce pays, il y a un réel 
manque d’action des pouvoirs publics en faveur des 
populations rurales. les familles sont alors des ac-
teurs clés et sont présentes dans toutes les instances 
dirigeantes des associations familiales rurales. philip 
Ah chuen, président des MFr de l’île Maurice a ajouté 
que parfois, à l’instar de ce qui s’est passé dans le nord 
de l’île Maurice, ce sont prioritairement à partir de l’ac-
tion des femmes et des mères que se sont développées 
les premières Maisons familiales rurales. ce sont elles 
qui ont constitué le premier relai. 

bamagan Maïga, le directeur de l’union nationale des 
MFr du Mali a rappelé l’intérêt d’inciter les jeunes sor-
tant de formation à fonder et gérer entre eux une asso-
ciation ou une coopérative : « c’est important pour les 
responsabiliser : ils réfléchissent entre eux à la date 
de vente des produits, etc. et ils réalisent des éco-
nomies d’échelle : par exemple au lieu de payer une 
bouteille pour vacciner 15 ou 20 poules, tout le monde 
vaccine la même journée et on évite les pertes (…) au 
sein des MFr du Mali, nous avons également permis 
à ceux qui pratiquent l’embouche de s’organiser : en-

semble ils louent un camion afin d’y mettre leurs bêtes ».  
dans tous les contextes évoqués lors de cette table 
ronde, il a été réaffirmé que les familles et les jeunes 
sont, par leur volonté d’agir, les piliers de la réussite de 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

 MOBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE

« la formation ne peut suffire à elle seule ». c’est le 
message fort qui ressort des divers témoignages. c’est 
notamment à ce titre que philip Ah chuen a raconté son 
histoire de vie et comment de fils d’un immigrant chinois 
débarqué à Maurice en 1870, il devint, à force de per-
sévérance, un éminent entrepreneur engagé pour la 
formation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
Membre fondateur de la jeune chambre économique 
de Maurice, il rejoint le rotary club de port louis. en fé-
vrier 1993, lorsque le directeur des MFr de Maurice l’ap-
proche et lui présente le projet des MFr, il est séduit par 
la démarche. il accueillera, à titre personnel, des jeunes 
des Maisons familiales au sein de son entreprise et plus 
globalement, le partenariat avec le rotary club permettra 
aux MFr de trouver des maîtres de stage, un soutien fi-
nancier, etc. et de faciliter la relation avec les autorités à 
travers les contacts établis. cela a permis la construction 
d’une MFr dans le nord de l’île et a contribué à l’équi-
per en salles de cours. philip Ah chuen estime : « mon 
engagement consiste avant tout à rendre à la société ce 
qu’elle m’a donné ».

' ' ' '



11

sylvain colmet daage a également insisté sur la néces-
sité de prendre en compte le territoire dans les actions de 
développement. il a qualifié les MFr, rencontrées sur le 
terrain au brésil, au Mozambique, de «  pièce du puzzle », de 
véritables opportunités de contribuer à une dynamique 
locale de développement global. « cependant, a-t-il tenu 
à mentionner, réussir à ce qu’une maison familiale tienne 
n’est pas si simple… le risque est notamment, et on l’a 
constaté dans plusieurs pays à différentes périodes, que 
la maison familiale se transforme en une école et unique-
ment une école, déconnectée du territoire et du milieu 
d’origine, ce qui fait perdre tout son sens au concept de 
maison familiale et peut même participer à l’exode 
rural ». une des manières dont l’ong essor essaye de 
limiter ce type de risque, au Mozambique par exemple, 
consiste à faire le lien entre la Maison familiale et le mi-
lieu agricole, en offrant notamment un certain nombre 
de services en milieu rural, de type formation profes-
sionnelle pour les adultes, activités de production de se-
mences revendues sur le territoire, etc. 

dES pARtENARIAtS Et dES ALLIANCES quI 
CONtRIBuENt fORtEMENt A LA REuSSItE  
dES pROJEtS  

construire des alliances et établir des partenariats est 
une des conditions de la réussite et de la pérennité 
de l’action d’organisations telles que l’ong essor ou 
encore les MFr. 

c’est ce qu’illustrent, dans leurs témoignages portant 
sur les échanges entretenus avec les MFr de Mada-
gascar, sabine guichet lebailly et didier cousin, res-
pectivement responsable du service de coopération 
du conseil régional de basse-normandie (en coopé-
ration avec la région d’Antsinanana à l’est de Mada-
gascar) et agriculteur, président de la Fédération ré-
gionale des MFr de basse-normandie et membre de 
la commission relations internationales du conseil 
d’administration de l’unMFreo.

 DES ACTIOnS DE COOPÉRATIOn qUI  
 S’InSCRIvEnT DAnS LA DURÉE

le partenariat que mène le conseil régional de basse-
normandie avec la région d’Antsinanana à Madagas-
car trouve son origine dans la politique de coopération 
décentralisée telle qu’elle a été conçue en France, en 
1992. la région Antsinanana, située sur le côté est de 
l’île de Madagascar, a été créée suite à la politique 
de décentralisation conduite à Madagascar à partir 
de 2004. les deux régions ont alors souhaité établir 
conjointement un programme de coopération. des dis-
cussions ont alors été menées avec les partenaires lo-
caux. très vite, le conseil régional de basse-norman-
die a fait le constat que le développement rural et plus 
précisément le secteur agricole, étaient au cœur des 
besoins du territoire. les MFr, alors implantées dans 
cette région, ont mis au jour le manque de formateurs, 
de techniciens ruraux qui soient capables non seule-
ment d’appuyer le développement rural sur le terrain 
mais aussi de former et de devenir donc formateurs 
de formateurs. dans le secteur public, à Madagascar, 
les formations en agronomie forment des personnes 
qui souvent, à l’issue de leur formation, s’installent en 
milieu urbain. cela pose un réel problème et le conseil 
régional de basse-normandie a donc décidé de 
mettre en place un centre de formation. Au départ, les 
premières promotions étaient essentiellement compo-
sées de personnes issues des MFr. petit à petit ce-
pendant, la participation s’est étendue aux exploitants 
agricoles, aux membres d’autres ong locales issus de 
la région d’Antsinanana.

« la valeur ajoutée de notre action est l’approche ter-
ritoriale du développement, a précisé sabine guichet 
lebailly, c’est-à-dire la mise en dialogue et en réseau 
des acteurs concernés par le développement agricole 
sur le territoire. c’est sur cet aspect que le conseil 
régional de basse-normandie a essayé de travailler : 
comment permettre en effet à nos homologues d’or-
ganiser, de mettre en dialogue, de concerter, à l’aide 
d’outils que nous utilisions nous-mêmes dans notre 
stratégie de développement au nord (instance de ré-
gulation, de concertation, etc.). il me semble que cette 
approche territoriale fait son chemin ».

''



« Agir pour la formation des jeunes 
ruraux est un appel du cœur. A y re-
garder de plus près cependant, nous 
n’avons pas véritablement le choix 
face à ce volcan éteint que consti-
tuent les jeunes ruraux. les avertisse-
ments que nous recevons sont autant 
d’appels pour une paix et un dévelop-
pement économique durables, qui ne 
peuvent faire l’économie de la forma-
tion des jeunes ruraux ». 

Pierre-Blaise Ango, programme AFOP 
Cameroun

« je suis heureux de voir que nous fai-
sons face à un vrai mouvement séman-
tique : la problématique (des jeunes ru-
raux) est à présent posée comme une 
problématique d’insertion et non uni-
quement de formation ». 

Sylvain Colmet Daage, ong pour le 
développement local essor

« l’éducation par alternance est une édu-
cation du milieu rural pour le milieu rural » 

Maria Da Aparecida Geffer, Union na-
tionale des MFR du Brésil Sud

»12

 DES ALLIAnCES ET DES PARTEnARIATS qUI 
 PERMETTEnT à CHACUn DE S’EnRICHIR 

didier cousin a rappelé la progressive évolution des rela-
tions de coopération entre la région et les MFr de basse-
normandie et les MFr à Madagascar : « la création des 
MFr à Madagascar a connu diverses étapes, d’abord 
la création de quelques maisons, puis rapidement, le 
constat était qu’il fallait constituer une union nationale 
pour une question de cohérence dans le développement à 
l’échelle nationale. c’est au fil des années et des contrats 
de financement possibles que se sont développées les 
activités ». les deux intervenants qui ont témoigné de 
leur action de coopération avec les MFr à Madagascar 
ont insisté sur les apports professionnel et personnel que 
leur ont permis ces échanges et ce partage :  

« il a fallu passer de la compassion à la passion (…) une 
fois la volonté d’agir ensemble affirmée, il faut se donner 
des règles du jeu claires et se dire que les MFr ne se dé-
crètent pas, mais se construisent, insiste didier cousin. 
nous nous rendions compte que nous ne pouvions qu’ac-
compagner les personnes, faire avec elles et non pas à 
leur place. en même temps, nous nous retrouvions, nous 
acteurs des MFr en France, à réinterroger nos pratiques 
et à réfléchir au sens de notre action, aux questions fon-
damentales que nous avons peut-être parfois tendance 
à oublier ».

Sylvain Colmet Daage, ESSOR, et Bamajan Maïga, MFR Mali.
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AFOP, Un PROGRAMME nATIOnAL POUR L’InSERTIOn  
SOCIO-PROFESSIOnnELLE DES JEUnES RURAUx AU CAMEROUn
Témoignage de Pierre Blaise Ango, coordonnateur national du programme

Face aux enjeux particulièrement problé-
matiques que constituent au cameroun 
l’emploi des jeunes,  l’insécurité alimen-
taire, la politique de développement rural 
ou encore les enjeux fonciers,  le pays se 
mobilise en vue d’améliorer la qualifica-
tion professionnelle des acteurs ruraux 
et leur insertion. le programme AFop au 
cameroun, qu’a présenté son coordonna-
teur national, pierre-blaise Ango, a pour 
objectif d’adapter l’offre de formation à la 
demande sociale et économique du terri-
toire, qui résulte des enjeux énoncés. ce 
programme est accompagné technique-
ment par un consortium de huit institutions 
françaises et est porté par Montpellier 
sup Agro.

la stratégie repose sur trois piliers : la for-
mation, conçue comme un instrument de 
préparation à l’insertion et non comme 
une finalité. Ainsi, le jeune porte un projet 
d’insertion tout au long de la formation ; 
l’implication dans la formation de tous les 

acteurs du territoire, puisque la formation 
est une réponse à une demande sociale et 
économique, à laquelle tous les acteurs 
doivent réfléchir de manière concertée ; 
le centre de formation, qui doit répondre 
à une demande sociale et économique du 
territoire, dont le cœur de métier est natio-
nal mais permet de s’adapter au contexte 
local, de s’appuyer sur le potentiel exis-
tant. 

plus précisément, sur le plan qualitatif, il 
s’agissait d’abord de rénover le dispositif 
de formation camerounais via la rénova-
tion d’un cadre réglementaire permettant 
de toucher notamment les jeunes ruraux ; de 
mettre en place de nouvelles missions telles 
que la formation professionnelle et l’ac-
compagnement à l’insertion. ce nouveau 
cadre a également permis d’instaurer une 
nouvelle gouvernance qui favorise l’auto-
nomie via la cogestion et la co-animation 
des structures de formation entre secteur 
public et acteurs locaux des territoires 

(communes, autorités traditionnelles, res-
ponsables opA, parents, etc.).
les changements ont également permis 
la rénovation des contenus de formation 
via la création de 5 nouveaux référentiels 
de formation, ce qui préfigure à la recon-
naissance d’un statut social et profes-
sionnel. les dimensions socio-culturelles 
et citoyennes ont été introduites dans les 
formations.

le programme permet aussi de dévelop-
per de nouvelles modalités pédagogiques 
avec de nouveaux acteurs. Ainsi, les 
centres de formation mobilisent des mo-
niteurs, des référents professionnels, les 
familles, des personnes ressources ainsi 
que les acteurs présents sur le territoire 
des centres (collectivités locales décen-
tralisées, opA, autorités traditionnelles, 
parents des apprenants, opérateurs éco-
nomiques, communautés rurales). 
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la démarche pédagogique (via notam-
ment la mise en place de la formation par 
alternance), la méthodologie et les outils 
ont évolué en conséquence. 

sur le plan quantitatif, un des principaux 
défis était d’améliorer géographiquement 
l’offre à travers la rénovation des centres 
et des écoles de l’ensemble du territoire 
national. Aujourd’hui 42 centres sont 
opérationnels, parmi lesquels on compte 
des centres privés (dont les MFr) et des 
centres publics (notamment des centres 
communaux). de plus, 11 Écoles d’agri-

culture et d’élevage recrutent des jeunes 
plus âgés, qui s’orientent vers les métiers 
agricoles et para-agricoles.  
Aujourd’hui, 2 260 jeunes sont en formation. 
156 moniteurs sont en formation-action. 

les perspectives du programme vont 
consister à poursuivre la mise en place 
de dispositifs d’accompagnement à l’in-
sertion des jeunes ruraux formés à travers 
des mécanismes, des organes et des ac-
teurs dans les volets relatifs à l’instruction 
des projets portés par les jeunes formés, 
au financement desdits projets et au 

contrôle de leur mise en œuvre. il s’agira 
également de développer une expertise 
en matière d’économie de formation et des 
fonctions d’inspection pédagogique et de 
certification.  il faut aussi développer des 
démarches et des outils pédagogiques en 
lien avec le projet de professionnalisation 
personnalisé. enfin, une des perspectives 
est le développement de métiers para- 
agricoles ruraux relatifs aux fonctions qui 
se situent en amont et en aval des produc-
tions agricoles..   
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LE MOt dE CLOtuRE
François SUBRIn, président de l’union nationale des 
MFr de France 

«je tiens à remercier l’ensemble des intervenants et 
des participants qui ont bien voulu prendre part à cette 
journée de tables-rondes et de débats autour du thème 
qui nous est cher : l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes ruraux. 

cette journée et ces témoignages ont été très riches, 
très denses et cela nous renforce. cette journée cou-
ronne une semaine intense d’échanges et d’approfon-
dissements, temps fort de la convention programme 
AFd et nous tenons à remercier à nouveau et redire 
l’importance de ces moyens mis à disposition, pour trois 
ans. 

nous souhaitions partager avec vous, organisations 
partenaires, la vision et les pratiques des MFr, les 
mettre en débat, les confronter et au final les enrichir. 
cela a affleuré tout au long de nos débats, l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes en milieu rural est un 
combat. elle ne se décrète pas mais elle se construit 
sans cesse, au jour le jour, dans la durée, sans que rien 
jamais ne puisse être considéré comme acquis. 

les tâtonnements d’hier participent à la réussite 
de demain si l’on sait en tirer les leçons. Mais les 
succès d’aujourd’hui peuvent s’estomper si l’on 
ne sait pas porter les exigences du questionne-
ment et de l’effort permanent dans nos pratiques. 
pour devenir réalité, l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes comporte certaines exigences. Quatre  
exigences majeures sont ressorties aujourd’hui de nos 
nos travaux : l’implication des familles et des jeunes 
eux-mêmes, au cœur de la réussite de ce challenge que   

' '
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constitue l’insertion ; l’implication de l’ensemble des 
acteurs du territoire en favorisant l’entreprenariat col- 
lectif et le développement des alliances locales ; l’impli-
cation de l’État via la reconnaissance des parcours de 
formation et des diplômes développés par les Maisons 
familiales mais aussi en intégrant la dimension éduca-
tive, sociale et professionnelle. enfin, il s’agit d’avoir un 
financement suffisant et pérenne et des aides struc-
turées et cohérentes sur chaque territoire, pour les 
rendre plus efficaces et plus adaptés aux besoins lo-
caux. 

ces conditions pour un environnement propice à l’in-
sertion socioprofessionnelle des jeunes en milieu rural 
ne sont pas, loin s’en faut, toujours respectées. cha-
cun doit prendre ses responsabilités et il nous appar-
tient à nous, Maisons familiales rurales, d’en prendre 
notre part : dans notre travail au quotidien, sur le ter-
rain, mais aussi politiquement afin de porter auprès 
des États, des institutions nationales et internationales, 
l’exigence d’une action volontariste et concertée dans 
ce domaine. c’est tout le sens de l’élaboration de notre 
démarche pour un plaidoyer commun, que chacune de 
nos unions nationales des 17 pays et nos maisons fa-
miliales pourront porter de façon partagée auprès des 
interlocuteurs de leurs pays.

c’est notre engagement aujourd’hui pour les pro-
chaines années. ce plaidoyer pour la formation et 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes  renforce 

celui, plus large, du développement rural qui passe 
par la reconnaissance et l’appui au développement de 
l’agriculture familiale. le développement rural ne peut 
réussir sans cette priorité portée aux jeunes.

je vous remercie pour votre contribution à cette jour-
née et de votre engagement actuel et à venir en fa-
veur de l’insertion professionnelle des jeunes ruraux, 
contribution à l’élaboration d’un futur plus juste, plus 
solidaire, d’un futur meilleur. notre monde est bousculé 
dans son organisation, dans son modèle économique, 
mais nous pouvons rester optimistes pour demain. en 
effet, nous sommes persuadés que si nous, familles, li-
bérons les initiatives des jeunes, ils seront demain les 
piliers d’un nouveau développement économique et 
social durable sur leurs territoires». 
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Pierre-Jean ROCA est ingénieur agronome et docteur 
en géographie. il mène des travaux de recherche et 
d’expertise en projets et programmes de développe-
ment. d’abord investi sur des thèmes tels que celui 
de la sécurité alimentaire des populations défavo-
risées (dans les pays du sud mais aussi en France), 
il travaille désormais avec, et pour, les organisations 
de la société civile qui participent aux processus de 
développement humain. Après avoir été directeur de 
l’institut de Formation et d’Appui aux initiatives de 
développement (iFAid), il est aujourd’hui affecté au 
centre d’étude d’Afrique noire (ceAn) de l’iep de bor-
deaux où il supervise notamment les travaux de cap 
coopération, centre de ressources sur la coopération 
internationale. 

pierre-jean roca accompagne depuis de nombreuses 
années les Maisons familiales rurales dans leurs ac-
tivités en France et à l’étranger dans le cadre de pro-
grammes de coopération.  

Ambroise MAZAL est consultant indépendant en sécu-
rité alimentaire et en développement rural. chargé de 
mission durant plusieurs années au sein de l’organisa-
tion non gouvernementale française ccFd-terre soli-
daire, il est spécialiste des politiques et des modèles 
agricoles.

l’unMFreo a fait appel à Ambroise Mazal afin qu’il 
anime la rencontre internationale des MFr qui s’est 
tenue du 5 au 9 mars à orléans et à paris.  

pRESENtAtION 
dES ANIMAtEuRS

'
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AFD : Agence française de développement 

AFOP : programme national d’Appui à la rénovation et au développement de la formation 
professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

ARCAFAR SUL : Associaçao regional das casas familiares rurais do sul do brasil

CFSI : comité français pour la solidarité internationale

CIRAD : centre international de recherche agricole pour le développement

FAO : Food and Agriculture organization (organisation des nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture)

FAR (réseau) : réseau international Formation agricole et rurale 

IMF : institut de microfinance

JA : jeunes agriculteurs

MFR : Maisons familiales rurales 

MRJC : Mouvement rural de jeunesse chrétienne 

UnMFREO : union nationale des Maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation 
(France)

SIgLES



Union nationale des Maisons familiales rurales
58, rue Notre-Dame de Lorette - 75 009 Paris

Tél. : 01 44 91 86 86 - Fax : 01 44 91 95 45
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