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p l a N è t EM O U v E M E N t 

 m a l I

La formation, 
un outil d’insertion 
en milieu rural

au mali, 18 000 jeunes arrivent sur le marché 
du travail chaque année. La situation 
économique en milieu rural les pousse à 
migrer vers les villes ou à l’étranger où 

trouver un emploi s’avère être une gageure 
tout aussi grande. ce constat a conduit les 

pouvoirs publics à mettre en place une politique nationale 
de formation professionnelle agricole et rurale pour faciliter 
l’insertion professionnelle dans les territoires ruraux et lutter 
contre l’exode des jeunes. Les mFR participent à cet effort.

La délégation malienne composée du 
Président de l’union nationale des MFR 
maliennes, Amadou Senou et du direc-
teur, Magan Maiga, du chef de service 
au Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle, de la Jeunesse et de la 
Construction Citoyenne, Dramane Togola, 
et de Kadiatou Ba Djim, en charge du 
programme FIER, a rencontré les acteurs 
et partenaires des MFR bretonnes, 
l’UNMFREO et des représentants du 
ministère français de l’Agriculture.

(Photo : Visite de la délégation chez 
un agriculteur, M. Reis, producteur de 
riz et de safran à Evran, en Bretagne).

L
es 11 MFR accueillent 
depuis 20 ans au 
Mali des stagiaires 
pour des formations 
continues (maraîchage, 

embouche, cultures sèches, 
transformation) dans quatre 
régions. L’objectif est de per-
mettre à ces jeunes adultes de 
vivre de leur métier d’agricul-
teur.
Depuis une dizaine d’années, 
ce combat a rejoint les préoc-
cupations du gouvernement 
malien. Conscient de devoir 

agir pour améliorer la forma-
tion professionnelle des jeunes 
en milieu rural et favoriser leur 
insertion, le gouvernement 
a mis en place une politique 
nationale, un programme pour 
en décliner les orientations et 
un projet FIER pour le finan-
cer. Les MFR ont répondu 
présent pour intégrer ce projet. 
Elles souhaitent dorénavant 
pouvoir proposer des forma-
tions initiales.
Pour enrichir leur réflexion 
et envisager les outils et mé-

thodes de développement de la 
formation agricole et rurale, les 
MFR du Mali avaient envisagé 
une rencontre avec les MFR de 
Bretagne en présence de repré-
sentants du ministère malien. 
En raison du contexte sécuri-
taire permettant difficilement 
les déplacements d’Européens 
au Mali, c’est finalement les 
Maliens qui ont été accueillis 
en France, d’abord par les 
MFR de Bretagne, puis à Paris 
à l’Union nationale des MFR.
Ce séjour en France avait 
plusieurs objectifs. Pour les 
représentants du ministère, il 

s’agissait de mieux cerner le 
fonctionnement et l’organi-
sation des MFR en France : 
relations avec le ministère de 
l’Agriculture, mise en place 
des formations, rôle des stages 
et des maîtres de stage, vie 
résidentielle, formation péda-
gogique des moniteurs. Pour 
les représentants de l’Union 
nationale des MFR maliennes, 
cette rencontre a été l’occasion 
de faire le bilan du partena-
riat existant avec les MFR 
de Bretagne et d’envisager 
de nouvelles collaborations 
notamment entre MFR.
Français et Maliens ont 
réalisé que si les contextes éco-
nomiques étaient certes dif-
férents, les objectifs de la for-
mation étaient cependant les 
mêmes : favoriser l’insertion 
des jeunes dans les territoires.

Des échanges fructueux

Le programme a fait la part belle 
aux rencontres (jeunes, moni-
teurs, administrateurs, élus). La 
délégation a profité du SPACE, le 
salon international des produc-
tions animales, à Rennes pour le 
visiter et participer à deux confé-
rences : « L’enseignement agri-
cole au cœur de l’engagement 
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TELEX

Le projet FIER (Formation professionnelle, Insertion et appui à l’Entreprenariat des jeunes 
Ruraux) a été initié pour une durée de 8 ans. Prévu au démarrage dans les régions 
de Koulikoro et de Sikasso, il s’étendra progressivement à toutes les régions du Mali.
Il doit concerner 100 000 jeunes ruraux dont 50 % de filles de 15 à 40 ans en quête 
d’une situation professionnelle. (PHOTO/Fédération MFR Ille-et-Vilaine)

e u r O p e

Bosnie
Herzégovine  

 
Le Centre familial rural de formation 
« PREC » a inauguré ses locaux 
en juin dernier à Živinice. Cette 
première Maison familiale a reçu 
dans l’été la visite de l’ambassadrice 
de France en Bosnie-Herzégovine, 
invitée par le président du centre de 
formation. Une délégation des MFR 
de Rhône-Alpes et des membres 
du groupe pilote qui soutiennent le 
projet bosnien depuis l’origine ont 
aussi participé à cet événement.

a f r I q u e

Bénin Le projet 
« Apiculture 

traditionnelle améliorée, une 
nouvelle filière de développement 
local » de l’Union Béninoise 
des MFR a été sélectionné dans 
le cadre de l’appel à projets du 
CFSI et de la Fondation de France 
« Promotion de l’agriculture 
familiale en Afrique de l’Ouest ».
Ce projet vise à développer la 
formation des jeunes et adultes 
en MFR en apiculture, une 
activité porteuse d’emploi et 

génératrice de revenus. Elle 
contribuera au développement 
de l’économie locale dans les 
communes de Kétou et d’Abomey.

Mauritanie 

Une première MFR a vu le jour 
à Kaédi, capitale de la région 
du Gorgol sur la rive nord du 
fleuve Sénégal. Une mission de 
l’UNMFREO et de la Fédération 
départementale des MFR d’Indre-
et-Loire est organisée en octobre 
afin de faire l’inventaire des besoins 
d’accompagnement et de définir les 
modalités d’un nouveau partenariat.

a m é r I q u e 
D u  s u D

Colombie  
 

Les Casas familiares rurales (CFR) 
ont accueilli leurs partenaires 
des MFR de Savoie. Une session 
pédagogique des moniteurs  
des 4 CFR a été organisée. Cette 
rencontre a permis également 
de rencontrer les autorités 
municipales qui soutiennent 
le financement des CFR et 
d’envisager leur développement 
dans d’autres régions. n

collectif des jeunes » et « L’inno-
vation dans l’exploitation face 
au changement climatique : 
regards croisés d’agriculteurs 
bretons et maliens ».
À Paris, après la rencontre 
avec le directeur de l’Union, 
la délégation a travaillé avec 
des représentants du minis-
tère de l’Agriculture français. 
Ces échanges alimenteront 
la réflexion sur le système de 
formation agricole malien en 
devenir.
Cette mission a été fruc-
tueuse. Les représentants 
des pouvoirs publics maliens 
vont sans aucun doute mieux 
prendre en compte les MFR 
et leurs particularités dans 
le projet national. Les MFR 
pourront peut-être plus faci-
lement prétendre concourir à 
l’élaboration des référentiels 
de formation et obtenir leur 
agrément pour le financement 
de la formation des jeunes. Ce 
serait une nécessité car depuis 
20 ans, elles vivent grâce au 
soutien assuré par les MFR 

de Bretagne, des programmes 
de partenariats cofinancés par 
l’AFD et des bailleurs de fonds 
européens.

Vers une reconnaissance

Les représentants du minis-
tère malien ont bien compris 
que les MFR apportent « une 
réponse » aux besoins de for-
mation des jeunes en milieu 
rural. « Leur écoute du terri-
toire, l’implication des familles 
et des professionnels dans la 
formation sont un véritable 
levier pour limiter l’exode ru-
ral et assurer l’autosuffisance 
alimentaire des populations ». 
Cette mission aura ainsi permis 
de faire un pas pour renforcer 
le partenariat entre MFR ma-
lienne et pouvoirs publics. Le 
projet FIER prévoit de soutenir 
le réseau des MFR en propo-
sant la création de 40 nouvelles 
MFR, en appuyant le finance-
ment des formations des MFR 
et leur reconnaissance.

V. Plougastel (avec B. Pélichet) n 

iNde dU Nord, Février 2015. Châteauneuf  sur isère (26).  
25 jeunes de Bac professionnel SAPAT accompagnés par un admi-
nistrateur et deux formatrices ont effectué un séjour de trois semaines 
dans le Rajasthan, à Nawalgarh, pour une première découverte de la 
culture indienne. Au programme, au sein de l’ecolodge APANI DHANI : 
réflexion autour des problématiques de l’environnement, de l’énergie 
et de l’eau, des structures éducatives et de santé, de l’économie et de 
l’artisanat local. Les jeunes, sensibilisés par la question des enfants, 
ont participé au financement de matériel dans une école accueillant 
des enfants pauvres. n




