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ÊTRE SOLIDAIRE POUR LA RÉUSSITE
DES JEUNES ET DES TERRITOIRES RURAUX MFR
Afin de faire face aux
défis socio-économiques
et environnementaux,
la collaboration entre
mouvements MFR via le
programme SRJT apporte
une vraie contribution
au développement des
territoires et du pouvoir
d’agir des jeunes et
adultes ruraux.

9 Unions
Nationales
BÉNIN
BURKINA FASO
CAMEROUN
MADAGASCAR
MALI
MAROC
SÉNÉGAL
TCHAD
TOGO

Les Maisons Familiales
Rurales : un outil au service
du développement
Sur la prochaine décennie, la population
active d’Afrique subsaharienne devrait
compter 11 millions de personnes en plus
chaque année(1).
65 % de la population de cette région vit en
milieu rural.
En Afrique, les jeunes représentent 60 %
des chômeurs et 95 % des jeunes entre
15 et 24 ans travaillent dans l’économie
informelle(2).
L’arrivée massive de jeunes ruraux sur le
marché du travail est un défi majeur, et la
dégradation du contexte sécuritaire vient
amplifier ce besoin de formation et d’insertion professionnelle.
La création d'emplois de qualité notamment pour les jeunes et adultes ruraux,
accompagnée de fortes mesures en faveur
de la formation, aussi bien du côté des
politiques publiques que du secteur privé,
constitue une formidable opportunité de
développement pour le continent(2).
Les MFR s’inscrivent dans cette dynamique
en agissant sur la formation par l’alternance,
l’insertion professionnelle des jeunes, et le
développement de leurs territoires.

Le SRJT : vers la
pérennisation des unions
Dans la continuité des deux premières
phases de la convention programme
AFD qui ont permis la structuration et le
développement des mouvements MFR, le
SRJT a pour but de favoriser leur pérennisation ainsi que leur reconnaissance

et leur intégration dans les politiques
nationales de formation et d’insertion
professionnelle. Et ce pour que les unions
puissent jouer pleinement leur rôle au sein
de la société civile.

Une collaboration
formalisée par une Charte
des Pratiques partenariales
Dans le cadre du Programme de Renforcement de l’Organisation des Mouvements MFR (Promouv), la « charte des
pratiques partenariales internationales
des mouvements MFR » a été élaborée.
Elle a permis de formaliser l’engagement
des partenaires ayant la volonté d’échanger, de s’entraider et d’agir ensemble,
dans le but de réaliser des constructions
communes pour l’avenir des jeunes et
des territoires (document disponible sur le
site www.mfr.asso.fr à la page « Les MFR
dans le monde »).

Un triple objectif de
renforcement en Afrique
et en France
■ Favoriser la pérennisation des Unions
africaines et asseoir leurs capacités à
accompagner l’insertion professionnelle
des jeunes
■ Renforcer la reconnaissance des Unions
africaines dans le champ de la formation
professionnelle en tant qu’actrices de la
société́ civile.
■ Renforcer les pratiques partenariales de
collaboration et de réciprocité entre pairs,
entre les mouvements de MFR africaines
et françaises.

1. L’emploi des jeunes en Afrique Subsaharienne – AFD – Banque Mondiale.
2. Article AFD du 4 juin 2019 : https://www.afd.fr/fr/actualites/en-2050-plus-de-la-moitie-de-lapopulation-africaine-aura-moins-de-25-ans

LES ACTEURS DU PROGRAMME

Être
Solidaire
pour la Réussite
des Jeunes
et des Territoires
ruraux MFR

Ce programme, coordonné par l’Union nationale des MFR françaises,
est mené dans le cadre de partenariats entre 9 Unions nationales d’Afrique
et 10 Fédérations françaises. Des membres du conseil d’administration
et de l’équipe technique des différentes structures participent
conjointement à l’atteinte des objectifs.
UNIONS
NATIONALES

Nombre
de MFR*

BÉNIN

5

BURKINA FASO

365

655
2016-2018

12

CAMEROUN

Nombre de
formé(e)s par an*

9

275

FÉDÉRATIONS FRANÇAISES
PARTENAIRES

Nombre
de MFR*

VENDÉE

Nombre de
formé(e)s par an*

27

4 149

MAINE ET LOIRE

21

4 173

LOIRE-AUVERGNE

19

2 830

MADAGASCAR

32

1 415

NORMANDIE

36

8 200

MALI

33

2 114

BRETAGNE

28

6 712

MAROC

12

455

NOUVELLE-AQUITAINE

56

14 243

SÉNÉGAL

10

121

GRAND-EST

18

4 509

TCHAD

9

1 559

TOGO

5

391

TOTAL

127

7 350

CHARENTE
LOIRE-AUVERGNE/ DRÔME-ARDÈCHE
TOTAL

6

1 661

25

4 428

235

50 905
*Données de 2019

9 U N I O N S N AT I O N A L E S

LES RÉSEAUX PARTENAIRES
l Afrique
de l’Ouest
et Maghreb

Bénin

Burkina Faso

Mali

Maroc

Sénégal

Togo

l Afrique
Centrale

Co-financeurs
L’Agence Française de Développement
Le Fonjep

Reporting

Les Unions nationales africaines

Partenaires techniques

DELTA-C

Principales activités
du programme

Climate
Bond

La Fondation MFR Monde

Le CIEDEL

Tchad

■ Élaboration et mise en place d’un plan
stratégique de développement (notamment pour garantir le renforcement de
la structuration du réseau, l’amélioration de
la vie associative, de la qualité des formations et de l’accompagnement à l’insertion,
et la mise en place d’une stratégie de plaidoyer et de recherche de fonds)

Les Fédérations MFR françaises

Le F3E

Cameroun

2018

Le COTA
Un collectif MFR

#MondeEnCommun

■ Mise en place d’un fond d’innovation
pour le développement et la pérennité des
mouvements

■ Élaboration et développement d’une
stratégie institutionnelle des partenariats.

l Océan
Indien

Madagascar

Le SRJT, tout comme le précédent
programme, est suivi par un Comité́ de
pilotage représentant les différents acteurs
africains et français. Pour développer les
partenariats entre mouvements MFR du
monde, des échanges sous-régionaux
sont prévus chaque année ainsi qu’une
rencontre internationale, pour prendre
position sur des enjeux partagés.
Des outils collectifs de capitalisation seront
produits et mis à disposition des mouvements, une étude d’impact sur l’insertion
des jeunes formés en MFR sera conduite
dans 5 pays, des études transversales
sur le genre, les migrations et l’environnement seront menées tout au long du
programme.

