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É de l’école du do-
micile, absence de centres de 
formation professionnelle, dis-

parités culturelles, programmes ina-
daptés aux réalités, etc. : les jeunes 
ruraux marocains n’ont pas, loin de 
là, un accès facile à l’éducation. C’est 
dans ce contexte, après plusieurs an-
nées de coopération entre les Maisons 
familiales rurales (MFR) de France, 
celles du Maroc, le ministère français 
des Affaires étrangères et le ministè-
re marocain de l’Agriculture, que les 
Maisons familiales rurales du Maroc 
commencent à s’organiser.

La formation, une nécessité impéra-
tive. Les élèves accueillis sont majo-
ritairement des jeunes gens, filles ou 

garçons âgés de  à  ans et qui, pour 
la plupart, ont arrêté leur scolarité du-
rant le collège. Pour répondre à cette 
problématique, les Maisons familiales 
rurales marocaines ont fait le choix, 
pour l’instant, de proposer un cycle 
de formation organisé sur trois ans. 
Ce cycle se base sur les besoins locaux 
de l’agriculture (élevage laitier, cuni-
culture, arboriculture, maraîchage, 
mécanique), il comprend :
– une première année de formation qui 

favorise la motivation et l’acquisition 
des savoirs fondamentaux ;

– une deuxième année de formation 
par apprentissage qui vise l’ac-
quisition de compétences profes-
sionnelles. Cette deuxième année 
est sanctionnée par un Certificat 
d’aptitudes professionnelles (CAP) 
ou un Certificat de spécialisation 
professionnelle (CSP) de l’Ensei-
gnement agricole. L’évaluation et 
la délivrance du diplôme se font 
ensuite sous la responsabilité d’un 
établissement d’enseignement agri-
cole public ;

– une troisième année de formation est 
orientée vers l’insertion profession-
nelle, le projet personnel, la création 
ou la reprise d’entreprise.
Pour ces trois années, le rythme de 

l’alternance est normalement de trois 
semaines de formation dans le milieu 
socioprofessionnel et d’une semaine 
de formation à la MFR par mois, soit 
en moyenne  semaines en entreprise 
et  semaines de formation par an à 
la MFR. Le temps de formation à la 
Maison familiale se déroule en inter-
nat afin de favoriser la vie de groupe, 
l’apprentissage de la vie en société, 
l’éducation globale.

Ce cycle de formation est ambitieux 
car, jusqu’en , seule la deuxième 
année de formation pouvait être finan-
cée dans le cadre de l’apprentissage 
par le secrétariat d’État à la Formation 
professionnelle.

Une institutionnalisation progres-
sive mais indispensable. Depuis 

plusieurs années, l’Union nationale 
marocaine des associations des MFR 
(UNAMFR) a essayé de sensibiliser les 
ministères et l’administration maro-
caine à l’action des Maisons familia-
les sur le terrain. Des fonctionnaires 
sont venus en France découvrir l’or-
ganisation pédagogique et structurelle 
des Maisons familiales. En septembre 
dernier, le secrétaire d’État au Déve-
loppement rural est venu visiter celles 
d’Aquitaine. Forte de tout ce travail 
préparatoire, l’UNAMFR a proposé 
un cadre de partenariat au ministère 
de l’Agriculture, au secrétariat d’État 
à la Formation professionnelle et au 
secrétariat d’État à l’Alphabétisation 
et à l’Éducation non formelle. Il s’agis-
sait de soutenir les Maisons familiales 
rurales dans leurs actions en faveur 
de l’éducation, de la formation et de 
l’insertion des jeunes filles ou garçons 
du milieu rural.

Au cours d’un Conseil gouverne-
mental en septembre , le Premier 
ministre marocain, Driss Jettou, a don-
né des directives en vue de la promo-
tion du mouvement des MFR et pour 
en faire un véritable levier pour une 
meilleure formation et insertion des 
jeunes ruraux dans la vie active. Une 
convention a été signée en décembre 
 dans ce sens avec les trois mi-
nistères concernés et l’UNAMFR. Elle 
permet, pour les trois prochaines an-
nées, d’apporter un véritable soutien 
financier :   ¹ dirhams par élève 
inscrit en première année,   ² di-
rhams par apprenti inscrit en deuxième 
année de formation. Ces subventions 
sont versées à l’UNAMFR qui les redis-
tribue aux associations en contrepartie 
de la présence effective des élèves en 
formation.

Seule la troisième année demeure 
pour l’instant sans financement. Les 
MFR complètent leur budget par des 

Les Maisons familiales rurales au Maroc, un acteur 
de la formation de plus en plus reconnu

Ü

On estime à 1 million le nombre de jeunes déscolarisés dans le 
milieu rural marocain. Apporter une formation à ces jeunes 

constitue un défi majeur auquel les Maisons familiales rurales 
(MFR) tentent de répondre, avec l’appui de différents parte-
naires. Encore peu nombreuses mais mieux structurées, elles 
viennent de recevoir le soutien opportun de l’État marocain.

Patrick Guès, coordinateur du partenariat 
avec les MFR du Maroc à l’Union nationale 
des maisons familiales rurales d’éducation 
et d’orientation (UNMFREO), Paris, France.
patrick.gues@mfr.asso.fr__________________

� Union 
nationale des 
associations des 
maisons 
familiales rurales, 
n , Hay 
Masrour II, BP 
, Temara, 
Maroc. 
Téléphone : 
 ()   , 
télécopie : 
 ()   , 
E-Mail : unamfr@
caramail.com

L’objectif des 
MFR

[1] « 

. Soit environ  euros ou 
  FCFA.
. Soit environ  euros ou 
  FCFA.

C  ’ et la for-
mation des jeunes ou des adultes, 

à leur insertion professionnelle tout en 
favorisant un développement durable 
du territoire où elles sont installées », 
tel est l’objectif des maisons familiales 
rurales. Apparues en France comme 
« associations loi  » en , elles 
sont aujourd’hui des établissements 
scolaires privés sous contrat avec l’État 
français ou sous convention avec les 
régions. Elles développent une pédago-
gie particulière basée sur l’alternance, 
l’implication des familles et le dévelop-
pement des territoires, dans des domai-
nes variés (agriculture, élevage, horti-
culture, forêt, tourisme, etc.). Depuis 
, elles ont développé des relations 
avec des organisations d’autres pays 
pour échanger sur leurs pratiques de 
promotion des personnes, d’éducation 
et de développement des territoires. 
Petit à petit une coopération interna-
tionale est née pour l’accompagnement 
à la création ou au développement de 
MFR dans le monde. Une coopération 
qui s’appuie sur une charte précisant 
les fondements de la coopération, ses 
conditions et démarches. Plus d’in-
formation : www.mfr.asso.fr ou contacter 
unmfreo@mfr.asso.fr §
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ressources propres : participation des 
familles, des professionnels, etc.

Des évolutions intéressantes mais 
beaucoup reste à faire. En , les 
responsables associatifs ont fait le choix 
de l’unité en créant l’Union nationale 
des associations des maisons familia-
les rurales qui représente le mouve-
ment. Grâce aux financements mo-
bilisés avec le ministère français des 
Affaires étrangères et à l’acceptation 
par le ministère de l’Agriculture du 
Maroc de compléter le budget ainsi 
dégagé, l’Union nationale des MFR 
marocaines a pu concrètement s’or-

ganiser en se dotant d’un siège social 
à Témara (près de Rabat).

Depuis un an, l’évolution des Mai-
sons familiales rurales marocaines 
est importante : le nombre d’associa-
tions augmente. Malgré les difficultés 
de quelques-unes, la plupart d’entre 
elles maintiennent le cap et d’autres 
voient le jour. L’Union nationale prend 
progressivement sa place dans son rôle 
d’interlocuteur entre les associations et 
l’administration. Pour les trois années 
qui viennent, elle dispose des moyens 
financiers nécessaires pour remplir son 
rôle, de même que d’un soutien pro-
gressif de l’État marocain.

Les MFR ont des administrateurs 
qui s’investissent dans leurs fonctions 
de responsables associatifs. Les parents 
sont progressivement associés au fonc-
tionnement des établissements.

La coopération avec la France, et en 
particulier avec la Fédération régionale 
des Maisons familiales rurales d’Aqui-
taine-Limousin, permet des échanges 

fructueux et enrichissants.
Malgré ces atouts, le mouvement a 

cependant encore besoin, à court terme, 
de renforcer les pratiques associatives 
et professionnaliser les conduites pé-
dagogiques. Il doit aussi embaucher 
des formateurs qui resteront au sein 
des Maisons familiales. Enfin, il lui 
faut améliorer l’accompagnement 
de proximité de chaque association 
adhérente.

L’arrivée des Maisons familiales 
rurales dans le paysage éducatif et 
le développement rural marocain est 
aujourd’hui une réalité pleine et en-
tière. Cette phase d’installation devra 
être poursuivie, si le mouvement en 
fait le choix, par un travail plus appro-
fondi avec l’État marocain au sujet de 
la reconnaissance réglementaire des 
Maisons familiales rurales et de leur 
insertion dans un cadre législatif pré-
cis, ce qui n’est pas encore le cas. §

Parcours : 
De la 
philosophie à 
la formation 
agricole…

[2] M M, président 
de la Maison familiale rurale de 

Souss Massa (Taroudant) et président 
de l’Union nationale des associations 
des Maisons familiales rurales du Ma-
roc est un homme du sud marocain 
qui parle aussi bien la langue amazighe 
(berbère) que l’arabe ou le français. À 
 ans, il a fait sa carrière profession-
nelle comme enseignant de philoso-
phie. Mais Mohamed Mostafir reste, 
malgré tout, un homme de la terre. Fils 
unique d’une famille d’agriculteurs, 
il a dû gérer le patrimoine agricole de 
ses parents. L’affaire reste familiale car 
ce sont ses cousins qui travaillent sur 
l’exploitation. Il s’est investi pour mo-
derniser l’entreprise : la production est 
passée de  à  litres de lait par jour 
et par vache. Il a introduit l’insémi-
nation artificielle et l’accouplement 
raisonné. Son étable est aujourd’hui 
l’une des plus modernes du Maroc. Il 
a aussi transformé son verger de clé-
mentines, désormais certifié.

En , il prend des responsabilités 
à la coopérative Ennour située dans la 
commune rurale de Tinzert. Il en de-
vient le président dès . Cette coo-
pérative fait partie d’un réseau qui, en 
l’espace de  ans, a réussi à s’imposer 
sur le marché des produits laitiers et 
est devenu incontournable grâce à sa 
capacité d’innovation et à une démar-
che commerciale réfléchie.

La rencontre de M. Mostafir avec 
les Maisons familiales en  est 
décisive : « le projet de formation des 
jeunes et le développement de la région 
pour combattre la sécheresse étaient 
le souci de la coopérative et le souci 
de tous les adhérents » affirme-t-il. Il 
croise alors, par hasard, un responsa-
ble du mouvement marocain naissant 
puis des représentants des Maisons 
familiales d’Aquitaine. Le projet est 
rapidement lancé et mis sur les rails. 
La Maison familiale de Souss Massa 
démarre dans les locaux de la coopéra-
tive qui décide, en Assemblée générale, 

de prélever  centime par litre de lait 
et de les consacrer à la formation. Cet 
argent ne va pas seulement à la Maison 
familiale mais sert aussi à financer des 
actions de formation continue pour les 
agriculteurs. La coopérative investit 
ainsi directement dans la gestion des 
ressources humaines. Puis, il s’enga-
ge au niveau national du mouvement, 
dont il prend — tout naturellement 
— la présidence.

Le  décembre , il accueille 
dans sa Maison familiale de Souss 
Massa, au nom de l’Union nationale 
des Maisons familiales marocaines, les 
secrétaires d’Etat au Développement 
Rural et à la Formation professionnelle 
du Maroc pour signer une convention 
de partenariat visant à attribuer un 
financement pour trois ans, jusqu’en 
, aux associations dont il a main-
tenant la responsabilité. §

8 MFR 
accueillent 
environ 280 
élèves au 
Maroc…

[3] E ,  MFR sont réparties dans 
tout le pays. La MFR de Boujedyane 

est la plus au nord, près de Larache. 
Celle de Machraâ Bel Ksiri se situe dans 
la province de Sidi Kacen au centre de 
la grande région agricole du Gharb. La 
MFR d’Aïn Aouda est près de Rabat. 

Celle d’Ouled Saïd se trouve près de 
Settat à l’est de Casablanca. Au sud, se 
sont créées les MFR de Souss Massa, El 
Guerdane et Ouled Yahia (Taroudant) 
et Chtouka. D’autres projets de Mai-
sons familiales existent, plus ou moins 
avancés, à Brachoua dans la province 

de Khemisset, à Sidi Slimane dans le 
Gharb, à Aït Attab près des cascades 
d’Ouzzoud… §
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