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Le mouvement  
des MFR à travers  
le monde
Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des centres de formation par alternance 
placés sous la responsabilité des familles. Ces centres permettent aux jeunes 
des territoires ruraux d’accéder à l’éducation et de bénéficier d’une qualification 
professionnelle.

Les MFR existent dans plus de 30 pays, principale-
ment en Europe, en Afrique, en Amérique latine et 
plus récemment en Asie. Représentées à travers leur 
Union nationale, les MFR de plusieurs pays du Sud 
coopèrent étroitement avec le mouvement des MFR 
françaises.

Les débuts de la 
coopération française
À la fin des années 1950 naissent les premières MFR 
au-delà des frontières françaises : en Tunisie et en 
Algérie d’abord, puis en Afrique subsaharienne, à 
travers des échanges de paysans à paysans. Des 
responsables du mouvement en France sont envoyés 
en Afrique avec la mission de former, en milieu rural, 
des formateurs africains. La création de nouvelles MFR 
se poursuivra outre-Atlantique, en Amérique du Sud et 
en Amérique centrale, à partir des années 1970.
Aujourd’hui, on estime à 1 000 le nombre de MFR 
réparties à travers le monde, dont environ la moitié 
en France.

Le partenariat entre le mouvement 
français et les MFr au sud
Échanges, formation de moniteurs, activités 
d’éducation au monde à destination des jeunes... De 
nombreuses actions de partenariat ont été conduites 
au cours des trois dernières décennies entre le 
mouvement français des MFR et des MFR au Sud 
dans l’objectif  d’apporter un appui technique et 
pédagogique aux associations.

De 2010 à 2013, ces actions de coopération ont été 
inscrites dans le cadre d’une convention programme 
d’une durée de trois ans, cofinancée par l’Agence 
française de développement (AFD), la Fondation des 
MFR dans le monde, les MFR françaises et celles 
du Sud. Celle-ci avait pour objectif  de renforcer le 
développement des MFR et de leur Union.

En 2010, 21 fédérations françaises et 17 Unions 
nationales étaient impliquées dans ces actions de 
partenariat renforcé.

eFr de Bafia, cameroun

elèves de la MFr de takeo, cambodge



Les MFR, des associations 
ancrées dans les territoires
Les Maisons familiales rurales rassemblent 
en leur sein des familles de jeunes, une 
équipe éducative permanente (directeur, 
moniteurs), ainsi que des professionnels 
(maîtres de stage, entreprises partenaires...) 
et des acteurs locaux.

L’implication des familles
La création d’une nouvelle MFR résulte le plus 
souvent de l’initiative d’un groupe de familles, de 
professionnels et d’élus vivant dans une même localité. 
Ces derniers ont un projet commun : offrir aux jeunes 
la possibilité de se former à un métier en lien avec le 
monde rural et leur permettre de s’insérer dans leur 
territoire.
Les MFR sont placées sous la responsabilité de ces 
acteurs. Ce sont les familles qui décident du choix 
des personnels recrutés et participent à l’élaboration 
du contenu des formations. Certains membres sont 
aussi impliqués plus directement dans la formation, 
par exemple en accueillant des jeunes en stage.

Mobiliser les ressources du territoire
Chaque MFR définit le contenu et les modalités 
d’organisation de la formation en tenant compte des 
caractéristiques du territoire où elle est implantée. 
Au moment de la création de la MFR, un diagnostic 

territorial est réalisé afin de bien définir les formations 
à mettre en œuvre.
À Madagascar, par exemple, l’économie de la région 
du sud-est repose principalement sur les cultures 
de rente (épices, café, vanille…). Ce secteur est 
source d’opportunités pour les jeunes de la MFR 
d’Ambalaroka. Les techniques liées à ces cultures 
sont donc enseignées et mises en pratique à la 
MFR. Néanmoins, l’apprentissage des techniques  
de cultures vivrières fait aussi partie du programme  
de formation, la polyvalence étant un moyen de 
diversifier les sources de revenus.
L’association fait également appel à des structures 
et à des personnes ressources au cours de la 
formation (maîtres de stages, intervenants…). Ces 
dernières contribuent à l’insertion et à l’installation 
des jeunes dans leur territoire (avec les organisations 
professionnelles, les organismes bancaires, les 
guichets fonciers…).
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réunion du Bureau, MFr de yako, Burkina Faso

Le marché hebdomadaire de Mandoto, à Madagascar, lieu de rencontres et d’échanges
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Quels jeunes…  
pour quelles formations ?
Dans les MFR du Sud, les jeunes sont souvent issus de familles paysannes disposant 
de faibles revenus. La formation par alternance est particulièrement adaptée à leur 
situation socioéconomique, car elle permet aux jeunes de continuer à travailler sur 
l’exploitation familiale tout en se formant. Dans plusieurs pays, comme au Burkina 
Faso, au Tchad ou au Mali, des formations continues pour adultes sont également 
organisées sur une durée allant d’une à deux semaines.

des jeunes issus de familles rurales
Au moment de leur entrée en formation, les jeunes ont 
en moyenne entre 14 et 25 ans.
D’une manière générale, les garçons sont davantage 
représentés que les filles.
Le niveau scolaire des apprenants est généralement 
post-primaire mais certains ont abandonné l’école 
beaucoup plus tôt, souvent par manque de moyens 
financiers. Les problèmes de santé d’un parent ou 
une mauvaise récolte peuvent contraindre les jeunes 
à quitter l’école de manière prématurée. Avant leur 
entrée à la MFR, les jeunes ont occupé, parfois 
pendant plusieurs années, des petits boulots ou ont 
travaillé sur les terres familiales pour contribuer aux 
revenus du foyer.

Après l’arrêt de ses études à la fin du collège 
par manque de moyens financiers, Paul, au 
Cameroun, a dû rentrer dans son village d’origine 
où il a commencé à cultiver du manioc, de 
l’arachide et des pistaches. Au bout d’un an, il a été 
embauché comme vacataire dans une école 
publique primaire. « J’épargnais cet argent 
(8 000 F.CFA, soit 12,20 €) dans une tontine 
réservée aux enseignants. À côté de ces 
vacations, je faisais de la photographie dans 
les petits villages voisins, une pellicule me 
rapportant 6 000 F.CFA (9,15 €) ». Paul est 
entré en formation à l’EFR de Yenga en 2011, à 
l’âge de 21 ans.

Les familles des jeunes inscrits en MFR possèdent 
généralement des exploitations agricoles de faible 
superficie et peu spécialisées. En qualité d’aides 
familiaux, les jeunes font très tôt l’expérience des 
activités agricoles, sans pour autant qu’un statut leur 
soit reconnu.
Au Brésil, la CFR (Casa familiar rural) de Sapopema, 
dans l’état du Paraná, regroupe notamment des familles 
d’agriculteurs issues du mouvement des « sans terre ». 

Grâce à la réforme agraire, ces familles disposent à 
présent de terrain. La formation par alternance permet 
aux jeunes de se former tout en continuant de participer 
aux travaux agricoles sur les terres familiales.

Le rôle socialisant de l’internat
Les jeunes apprécient de séjourner à l’internat 
lorsqu’ils sont en formation. Les conditions y sont 
parfois meilleures que chez eux. L’internat, lorsqu’il 
existe, joue un rôle important dans le déroulement de 
la formation : il responsabilise les jeunes, leur apprend 
à vivre en collectivité en participant activement à la 
gestion du centre (nettoyage, coupe du bois de chauffe, 
ravitaillement en eau…) et renforce leur identité culturelle 
(danses, chants, contes…). À Endoum, au Cameroun, 
des veillées ont lieu tous les vendredis soirs.

La formation par alternance
La formation par alternance est une approche 
pédagogique qui caractérise les MFR et les 
différencie de l’enseignement classique. Celle-ci 
consiste à privilégier la réflexion des jeunes à partir 
de ce qu’ils vivent et pratiquent au quotidien, dans 
leur milieu. Pour permettre une complémentarité 
entre savoirs pratiques et théoriques, les jeunes 
effectuent des aller-retour permanents entre le milieu 
socioprofessionnel (l’exploitation agricole et/ou le lieu 

MFr de Mantodo, Madagascar



de stage), où ils réalisent les principales découvertes 
et les apprentissages, et le centre de formation de 
la MFR. Celui-ci favorise la mise en commun des 
expériences vécues par chacun et permet de prendre 
de la distance avec le milieu professionnel.
Dans les pays du Sud, l’activité agricole est dominante 
en milieu rural. Les formations en MFR sont donc 
principalement centrées sur l’agriculture et l’élevage. 
Chaque territoire présente cependant des spécificités. 
Ainsi, en Afrique où la pluriactivité est très souvent 
pratiquée, les formations en MFR comprennent parfois 
des modules variés sur la menuiserie, la maçonnerie, 
la couture et la broderie…
Au Cameroun, dans l’EFR de Bafia, plusieurs heures 
d’enseignement sont consacrées à l’apprentissage 
des techniques de cacaoculture car cette activité est 
rémunératrice.
Au Brésil, le modèle d’agriculture défendu par les CFR 
est celui d’une agriculture familiale, respectueuse des 
écosystèmes. L’agroécologie constitue donc un pan 
conséquent des programmes de formation.
À Maurice, les jeunes sont formés aux métiers 
de l’hôtellerie, de la restauration, ou encore de la 
pâtisserie.
La durée de la formation en MFR peut aller, concernant 
les formations longues, de deux à quatre ans selon 
le public accueilli et le contexte d’intervention. Les 
MFR malgaches fonctionnent sur la base de deux 
années. En amont de celles-ci, une année de remise 
à niveau est effectuée par les jeunes qui n’ont pas 
les connaissances de base suffisantes pour suivre 
la formation. En aval, une année est dédiée à 
l’accompagnement pour l’aide à l’insertion et/ou à 
l’installation du jeune.

La pratique chez les maîtres de stage
Sur chaque territoire, les responsables des MFR 
mobilisent souvent des personnes ressources dont les 
activités ou les méthodes de travail sont susceptibles 
d’enrichir les connaissances des jeunes.
À Endoum, au Cameroun, une vingtaine de maîtres de 
stage accueille, deux semaines par mois, des jeunes 

en alternance. Cela leur permet de découvrir plusieurs 
activités comme la pisciculture, le petit élevage, 
l’apiculture…
À Maurice, les MFR ont créé des partenariats avec 
un tissu d’entreprises. Lors de son entrée en MFR, le 
jeune réalise plusieurs stages courts pour découvrir 
les différents métiers. Ensuite, il intègre pour trois 
ans une entreprise en alternance dans le domaine 
de son choix. À l’issue de sa période de formation, 
l’apprenant est en général embauché au sein de 
l’entreprise. Le taux d’insertion des MFR mauriciennes 
est supérieur à 80 %.
À Zabré, Séguénéga ou à Yako, au Burkina Faso, 
les jeunes font appel au « jardinier du village » pour 
observer et mettre en application ce qu’ils apprennent 
en formation.

pratiquer chez soi, sur 
les terres familiales
Un des enjeux de la formation par alternance est de 
permettre la mise en pratique des apprentissages 
réalisés par les jeunes en formation, dans leur milieu 
social d’origine. Ainsi à Madagascar, une partie de 
l’alternance se déroule sur l’exploitation familiale 
où une parcelle est aménagée afin d’encourager le 
jeune à expérimenter de nouvelles cultures. Cela 
favorise dans le même temps le partage de ces 
apprentissages aux autres membres de la famille et 
aux autres professionnels.
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Faire de l’agriculture son métier…
dans les territoires ruraux, l’offre de formation professionnelle est rare, voire inexistante. Qu’ils aient 
un projet clair dès leur entrée en formation ou qu’ils soient simplement désireux de reprendre le 
chemin de l’école, les jeunes sont accompagnés individuellement dans la construction de leur projet 
socioprofessionnel par les équipes éducatives des MFr. Les découvertes et les apprentissages modifient 
et précisent souvent les objectifs de départ.

réussir autrement
Lorsqu’ils s’inscrivent en MFR, les jeunes n’ont pas 
toujours un projet clairement défini. Incités dans 
un premier temps par un proche ou par un voisin à 
intégrer la formation, leurs motivations sont diverses. 
Ceux qui ont vécu l’interruption de leurs études 
comme un échec voient en la MFR une chance 
de reprendre le chemin de l’école et de « réussir ». 
« Il y a beaucoup de choses que nous pouvons 
apprendre là-bas (…). Il y a même des matières 
générales, on peut donc faire comme les élèves qui 
sont en enseignement général, c’est tout ça qui m’a 

donné envie », témoigne Jean, sorti en 2012 de la 
MFR d’Ambalaroka, dans le sud-est de Madagascar.
En formant les jeunes à des métiers du monde 
rural, en adéquation avec la réalité qu’ils côtoient 
quotidiennement, les MFR permettent de réconcilier 
les jeunes avec la formation : « En 2000, j’ai raté  
l’examen du BEPC, explique Jacques , 
aujourd’hui âgé de 28 ans, de l’EFR de Bafia au 
Cameroun. Mon oncle m’a proposé de faire une 
formation professionnelle parce que tous mes 
frères sont allés à l’enseignement général. J’avais 
des appréhensions, mais je me suis décidé à suivre 
cette formation qui me permettrait de m’installer 
facilement au lieu de continuer avec le long 
crayon. C’est là le point de départ, mais avant cela, 
j’avais déjà l’amour pour l’agriculture ».

une étape vers l’autonomie
Pour Rose au Burkina Faso, se rendre à la MFR a 
d’abord permis de rompre avec l’inactivité et l’ennui 
qu’elle rencontrait. À 23 ans, la jeune fille s’est inscrite 
en formation à Zabré, « parce que rester oisive, 
ce n’est pas intéressant ». L’intention première  
qui pousse les jeunes à s’inscrire en MFR dépend 
de leur itinéraire de vie, mais tous aspirent à devenir 

La contribution  
des MFR à l’insertion 
des jeunes
La formation en MFR prépare les jeunes à devenir autonomes, 
sur le plan social comme sur le plan économique.
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autonomes. Partout la formation est perçue comme 
un moyen de « préparer l’avenir » : « Je pensais 
que ça pourrait m’aider moi aussi à prendre 
mon indépendance, et faire quelque chose de ma  
vie », explique Rose.
Pour les jeunes qui ont été amenés à exercer plusieurs 
activités depuis l’interruption ou la fin de leur scolarité, 
la formation en MFR apparaît comme une solution pour 
sortir de la précarité dans laquelle ils se trouvent. Ainsi 
les jeunes des EFR de Bafia et Endoum au Cameroun, 
qui ont enchaîné de pénibles travaux à la tâche dans 
les champs ou d’extraction de sable, espèrent que 
la formation leur permettra de s’insérer et de vivre 
décemment de l’agriculture et de l’élevage.

se professionnaliser
Certains jeunes arrivent à la MFR avec la conviction 
que « si l’on naît paysan, il faut apprendre à 
devenir des paysans professionnels ». Intéressés 
depuis longtemps par l’agriculture et l’élevage, ils 
trouvent dans la formation une réponse à leur souhait 
de professionnalisation.
Ces jeunes ne constituent cependant pas la majorité 
du public accueilli en MFR. Avant l’entrée en formation, 
la plupart d’entre eux ne perçoit pas l’agriculture 
comme un vrai métier car « ça ne gagne pas ». 
Ce constat est d’autant plus vrai lorsque la MFR 
est située à proximité d’un pôle urbain. Les jeunes 
valorisent davantage des métiers tels que la couture, 
la soudure, le commerce, ou, plus généralement, la 
fonction publique.

Par la découverte de nouveaux métiers, le contact 
des maîtres de stage, l’apprentissage de techniques 
agricoles améliorées, ou encore par la diversification 
de leur production, le regard des jeunes se transforme. 
Progressivement, ils se rendent compte de la valeur 
économique et sociale de l’agriculture.
À l’issue de leur formation, de nombreux jeunes 
Burkinabé développent par exemple l’embouche ovine 
parce qu’ils ont découvert que « ça rapporte » et 
qu’il existe des possibilités de commercialisation. De la 
même manière, le maraîchage est davantage pratiqué 
qu’auparavant par les jeunes qui habitent à proximité 
de barrages ou de bas-fonds marécageux.

L’amélioration des 
techniques agricoles
Les apports techniques de la formation en MFR 
sont importants pour les jeunes. Ils découvrent 

Jeune en stage de maraîchage, MFr de séguénéga, Burkina Faso

 angela, 13 ans, MFr ambalaroka - Madagascar 
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de nouvelles manières de cultiver, apprennent à 
utiliser des engrais, ou encore à allier efficacement 
agriculture et élevage.
Un des enjeux de la formation est de permettre que les 
apprentissages des jeunes bénéficient à l’ensemble de 
la famille. Le principe de l’alternance, par l’expérimen-
tation sur l’exploitation familiale, favorise la transmission 
par les jeunes des connaissances et des savoir-faire. 
Si la plupart des parents se dit prête à faire évoluer 
ses pratiques, il s’agit néanmoins d’un réel défi dans 
les sociétés où les jeunes sont souvent dépourvus de 
pouvoir vis-à-vis des adultes. Néanmoins, les appre-
nants témoignent d’une amélioration des relations 
entretenues avec leurs parents. Ces derniers leur 
accordent, selon eux, davantage d’attention lorsqu’ils 
constatent les progrès qu’ils ont effectués grâce à la 
formation.

Romain a 19 ans. Il a quitté l’école en 2007 en 
CM2, après avoir obtenu son Certificat d’Études 
Primaires (CEP). Il a ensuite intégré l’EFR 
d’Endoum, au Cameroun, à l’âge de 14 ans.
Romain considère qu’il a beaucoup appris de ses 
deux années d’apprentissage à l’EFR. Il a réalisé 
plusieurs stages, notamment dans une exploitation 
de palmiers à huile et dans un élevage de porcs. Il a 
aussi appris les techniques de fabrication du beurre 
de cacao, qu’il a lui-même enseignées à son père. 
Ce dernier a arrêté de vendre toute sa production à 
bas prix à des collecteurs. « Maintenant, on trie 
le cacao, les mauvaises fèves on les vend, les 
bonnes, on les transforme en beurre de cacao : 
un litre de beurre de cacao qui prend environ 
7 kilogrammes de cacao vaut 25 000 F.CFA 
(38,10 €) contre 7 000 F.CFA (10,70 €) si nous 
le vendons comme matière première ».
Pour Romain, l’alternance a été importante car les 
moniteurs réalisent un suivi dans les lieux de stage. 
Lorsque les stagiaires reviennent de leur période 
passée dans les exploitations, ils expliquent ce 
qu’ils ont appris et les moniteurs reprennent en 
cours, de façon théorique, les acquis pratiques et 
les questions soulevées par les jeunes.
La vie en groupe dans l’internat a été également 
stimulante. Il a apprécié les soirées « sociocultu-
relles » du vendredi consacrées aux contes, par 
exemple. Il a appris à s’organiser en collectif  pour 
l’achat des provisions (avec les 7 000 F.CFA - soit 
10,70 €- que chacun recevait par semaine) et à 
préparer les repas. Les échanges, notamment 
avec les jeunes plus âgés, et l’entraide, ont été 
bénéfiques.
Romain doit désormais soutenir son projet devant 
un jury. Il souhaite cultiver la banane plantain puis, 
motivé par l’expérience du maître de stage chez qui 
il était en stage dans une palmeraie, préparer une 
pépinière de palmiers à huile.

s’insérer dans leur territoire
Orpaillage au Burkina Faso, travaux domestiques 
dans les grandes villes de Madagascar, moto-
taxi au Cameroun…, la tentation est grande et les 
opportunités nombreuses pour les jeunes de quitter 
leur village d’origine pour des activités apparemment 
plus lucratives. Au contraire, le contenu des formations 
et la pédagogie de l’alternance incitent les jeunes à 
développer des activités qui leur permettront, la 
plupart du temps, de s’insérer dans leur territoire.
Les familles sont parties prenantes de ce processus 
qui débute souvent par l’attribution d’une parcelle 
d’expérimentation aux jeunes. Une fois la formation 
terminée ou les jeunes mariés, leurs parents les 
soutiennent moralement et/ou financièrement pour la 
construction de leur propre maison, le développement 
de leurs activités (en mettant par exemple à 
disposition une partie de leurs terres ou en les aidant 
à louer un terrain) ou encore pour leurs besoins 
alimentaires quotidiens. Ce soutien n’est pas unilatéral. 
Lorsqu’ils sont insérés, les jeunes continuent de 
remettre une partie de leur production à leurs parents 
et plus généralement, ils se doivent de leur venir 
en aide si ces derniers rencontrent des difficultés. 
Cette solidarité intergénérationnelle est souvent 
synonyme de reconnaissance sociale. Néanmoins, les 
sollicitations financières et/ou matérielles des parents 
entravent parfois les capacités d’investissement des 
plus jeunes et peuvent freiner la réalisation de leurs 
projets.
Tout au long de la formation, les équipes éducatives 
des MFR accompagnent les jeunes en tenant à la 
fois compte de leurs envies et de la structure de 
l’économie locale. Elles informent également les 
jeunes des financements extérieurs existants et les 
accompagnent dans leurs demandes.

Burkinabé, Maurice a 28 ans. Fils de paysans, 
il est l’aîné d’une famille de sept enfants. Faute 
de moyens financiers, il a quitté l’école peu avant 
d’achever le cycle primaire. Pendant deux ans, il a 
contribué aux travaux familiaux dans les champs, 
puis l’occasion s’est présentée de rejoindre la Côte 

Jeunes filles de la cFr de nusido, colombie
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d’Ivoire pour travailler dans les cultures de café et 
de cacao.
Quatre ans plus tard, avec un peu d’argent en 
poche, Maurice est revenu à Yako et s’est lancé 
dans le maraîchage. Toujours soucieux d’apprendre 
davantage et d’améliorer sa production, il a suivi 
à deux reprises (en 2002-2004 et en 2008-2010) 
la formation « agriculteur polyvalent » en MFR. 
Grâce aux techniques apprises, notamment sur la 
préservation des sols, sa production a augmenté. 
Les bénéfices qu’il a dégagés de la vente de ses 
produits lui ont permis de mettre en place sa propre 
pépinière et d’acquérir un âne et un bœuf.
En 2009, Maurice s’est marié et a construit sa 
maison sur la concession familiale. Il a aujourd’hui 
deux enfants et dit avoir « choisi de rester ici 
(dans son village d’origine) (…) je n’ai même 
plus envie de partir ».

Bien que son activité principale soit le maraîchage, 
Maurice élève aussi des poulets, des chèvres, des 
porcs et des moutons et il continue à travailler dans 
les champs où il cultive du sorgho, du mil et des 
haricots.
Beaucoup de ses amis sont partis sur les sites 
aurifères pour gagner leur vie. Selon lui, si les 
jeunes abandonnent l’agriculture, ce n’est pas par 
désintérêt mais parce que « quand la galère te 
pique, tu es obligé de partir » et surtout parce 
qu’on ne les informe pas assez sur les possibilités 
de formations.

En les appuyant dans la construction et la réalisation de 
leurs projets, les MFR limitent les départs des jeunes 
vers les villes. Les équipes encouragent également les 
jeunes à prendre des responsabilités et à s’engager 
pour le développement de leur territoire.

...malgré des freins liés aux contextes
Les apports de la formation en MFr sont importants. néanmoins, l’accès des jeunes à une autonomie 
économique et sociale reste difficile. plusieurs facteurs bloquent la réalisation de leurs projets et les 
contraignent à se maintenir dans une relation de dépendance vis-à-vis de leurs familles.

L’accès au foncier
Dans de nombreux territoires, il est difficile pour les 
jeunes de disposer de terres pour développer leur 
activité agricole.
À Mantasoa, à Madagascar, la subdivision des 
parcelles agricoles de génération en génération a 
considérablement réduit la superficie dont disposent 
les familles. Les parents de Gabriel, 18 ans, en 
seconde année de formation, n’ont plus suffisamment 
de terres pour permettre à leur fils de développer  
son activité maraîchère. Confrontés à l’impossibilité de 

« se faire une place », les jeunes de Mantasoa migrent 
en ville pour travailler comme aide-domestique, 
manœuvre ou encore maçon. Leur intention est de 
partir pour se constituer une épargne, puis de revenir 
s’insérer dans leur village d’origine.
Dans les territoires où les superficies cultivables 
sont encore importantes, les jeunes sont néanmoins 
rarement propriétaires de leurs terres. Ils ne 
peuvent donc pas en faire ce qu’ils désirent (vente, 
introduction de nouvelles cultures…). Cette situation 
impose souvent un partage de la production avec la 
famille.

Jeunes sortis des MFr de Mandoto (à gauche) et de Mantasoa (à droite), sur leur lieu de travail, Madagascar
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Le financement des projets
Malgré les efforts entrepris par la MFR et les parents, 
les jeunes ont souvent des difficultés à se constituer 
un fonds de démarrage.

Romain, au Cameroun, a reçu de son père  
5 hectares de terres à Emana, village situé à 8 km  
de l’EFR et où il réside avec ses parents. Le garçon 
espère obtenir un financement qui lui permettra 
notamment d’investir dans les moyens de production 
indispensables au lancement de son activité. Sans 
l’achat d’une presse à huile par exemple, il lui sera 
difficile de faire aboutir son projet.

Dans tous les pays, mettre en relation les jeunes 
avec des organismes de financement fait partie de la 
mission de la MFR. Au Burkina Faso, les responsables 
de la formation accompagnent les jeunes dans la 
constitution de dossiers de demande de financements, 
par exemple auprès du Fonds d’appui à l’initiative des 
jeunes (FAIJ), ou pour des prêts bancaires auprès de 
la Caisse Populaire.
À Madagascar, la MFR de Tanambao-Ankilivalo, dans 
la région du Menabe entretient depuis plusieurs 
années des liens étroits avec FITAME, une organisation 
paysanne régionale. Une expérimentation a été menée 
avec l’appui du Fonds régional de développement 
agricole (FRDA) pour aider à l’insertion de quatre 
jeunes formés en MFR.

L’accès des jeunes filles 
à la formation
Dans de nombreux pays, les droits accordés aux 
jeunes filles sont plus limités que ceux que l’on 
accorde aux jeunes garçons. Certaines sociétés ne 
les autorisent pas, par exemple, à hériter des terres de 
leurs parents et, une fois enceintes, elles sont souvent 
obligées d’abandonner toute activité professionnelle 
pour s’occuper des enfants. La formation en MFR 
représente une chance pour les filles de se former à 
un métier et de s’émanciper.

Volatiana est la quatrième d’une fratrie de huit 
enfants. Elle est en troisième année de formation à 
la MFR de Mandoto, à Madagascar.
À la fin du cycle primaire, ses parents l’ont “mena-
cée”, en cas de réussite à l’examen du CEPE, de 
l’envoyer chez son oncle à Antananarivo pour pour-
suivre sa scolarité. Inquiète à l’idée de devoir quitter 
le village où elle a grandi, Volatiana ne s’est pas 
présentée à l’épreuve. Cet incident a compliqué les 
relations avec ses parents et ce mauvais souvenir 
a longtemps fait hésiter la jeune fille à reprendre 
des études. Un jour, pourtant, elle s’est laissée 
convaincre par l’équipe éducative de la MFR.

L’apprentissage de la vaccination animale à la MFR 
a permis à Volatiana de reprendre confiance en 
elle ; elle se dit fière d’être capable de mettre son 
savoir-faire à disposition de parents ou de voisins. 
Un jour, avec une élève, elles ont vacciné 175 zébus 
appartenant à sa famille élargie. Ensemble, elles 
ont dû engager une somme d’argent conséquente 
pour l’achat de vaccins, mais les gains financiers 
ont été importants.
Volatiana n’a jamais souhaité placer son argent 
auprès d’une banque, ou demander un crédit 
auprès d’une institution de microfinance. Elle pense, 
comme beaucoup de jeunes en MFR, qu’elle ne 
peut pas fournir les garanties exigées par ces 
structures. De plus, elle souhaite que son argent 
soit immédiatement disponible.
Grâce à la pratique de la vaccination animale, 
Volatiana est un peu plus indépendante : « Depuis 
que je suis à la MFR, [les relations avec ma 
famille] se passent beaucoup mieux, explique 
la jeune fille. Maintenant [mes parents] sont 
contents car je gagne mon propre argent 
et je peux ainsi m’acheter moi-même mes 
vêtements (…). Je fais un bénéfice de 2 000 
Ariarys (0,70 €) par vaccin. Et pour les 
doubles vaccins, je gagne 4 000 Ariarys 
(1,40 €) ».
À 17 ans, Volatiana dit n’avoir jamais pensé au 
mariage jusqu’à présent. Sa priorité est de gagner 
sa vie et de devenir indépendante. Pour cela le 
chemin lui semble encore long.
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à 
travers leur Union nationale, 
les MFR ef fectuent un  
important travail pour être 

reconnues par les pouvoirs  
publics et participer aux poli-
tiques nationales de formation 
agricole et rurale. Pour elles, un 
des principaux enjeux est d’être 
des partenaires incontournables 
de la mise en œuvre des politiques 
nationales ayant trait à la formation 
professionnelle rurale.

À Madagascar, cette reconnaissance se traduit par 
l’implication des MFR dans les différentes instances 
de concer tation des politiques de formation 
agricole et rurale. L’Union nationale malgache a 
notamment contribué à l’élaboration de la stratégie 
nationale de formation agricole et rurale (SNFAR). 
De manière réciproque, des représentants de 
l’État et des collectivités territoriales participent 
aux Assemblées générales et intègrent souvent les 
Conseils d’administration des MFR, voire de l’Union 
nationale. Au Cameroun, trois EFR sont pour le 
moment intégrées au sein d’un programme public 
national d’appui à la formation professionnelle 
(AFOP), programme qui traduit un engagement clair 
de l’État en faveur de l’insertion professionnelle des 
jeunes ruraux. Dans d’autres pays, comme au Tchad 
ou en République centrafricaine, l’État met des 
fonctionnaires à disposition des centres de formation. 
La reconnaissance des MFR passe aussi par leur 
financement, seul moyen de garantir la pérennité de 

leur action. Au Brésil, contrairement à la situation de 
la plupart des pays du Sud, les CFR sont reconnues 
et financées par les Secrétaires d’État à l’éducation et 

les collectivités, ce qui leur permet de mettre 
en œuvre avec qualité le service public 

de la formation agricole.
Le plaidoyer auprès des pouvoirs 

publics est un pan important de 
l’action des MFR1. Parmi les 
revendications portées par le 
mouvement dans les différents 
pays figurent la reconnaissance 

de la responsabilité associative 
et la singularité de la pédagogie 

de l’alternance. Plus largement, les 
MFR visent à ce que, partout, existent 

des politiques de formation professionnelle 
en milieu rural et à ce que ces formations soient 

reconnues et certifiées.
Enfin, l’insertion socioprofessionnelle est un processus 
long et transversal. Les MFR ne peuvent pas 
relever seules ce défi qui comporte de nombreuses 
dimensions : foncier, logement, santé, pour n’en citer 
que quelques-unes. Elles doivent allier leurs forces à 
celles des autres acteurs du développement parmi 
lesquels les organisations paysannes, les institutions 
de microfinance, les administrations… 
La formation et l’insertion des jeunes ruraux relèvent 
de la responsabilité politique des pouvoirs publics. 
Elle est une condition indispensable pour permettre 
l’accès d’un nombre croissant de jeunes ruraux à 
l’autonomie économique et sociale.

1. Lors d’une rencontre internationale en mars 2012, 18 Unions des MFR  
ont élaboré ensemble les bases d’un plaidoyer commun. Voir : Actes 
de la rencontre internationale des MFR, Jeunes du monde aujourd’hui, 
producteurs et artisans demain, quels engagements pour une 
insertion durable dans les territoires, « Éléments de plaidoyer des 
MFR à travers le monde », p. 8. (http://tinyurl.com/nmrrmr4)
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