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Qu’est-ce qu’une MFR 
au Maroc ? 



Qu’est ce qu’une MFR? 

 Maison :  
 Centre de formation autonome et de taille humaine  ( de 50 à 70 

jeunes) 

 Climat éducatif familial (internat) 

 Familiale : 
 Responsabilité des parents et responsables  professionnels 

impliqués dans la formation, la gestion de l’insertion des jeunes. 
(une association de parents et de professionnels) 

 Rurale :  
 Situées dans des zones rurales (6 régions) 

 Une réponse aux attentes des parents et au développement du 
jeune dans son milieu socioéconomique. (initiative et création 
locale) 



9 MFR formant 413 

jeunes 

6 MFR en création  



Quelles Formations par 
alternance ? 

 Pour les jeunes filles et fils d’agriculteurs ou 
d’ouvriers agricoles, âgés de 15 à 25 ans, 
déscolarisés  ou en échec scolaire.  

 Formation par alternance:  

 Une semaine en MFR /trois semaines de stage  

 Une formation générale et spécifique associée à une 
formation pratique et professionnelle  

 Encadrée par des techniciens et des professionnels du 
milieu.  



Quatre cycles de Formation 

1. Le préapprentissage, année de mise à niveau ou 
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 

2. L’Apprentissage ou la Spécialisation (DSP) 

3. La Qualification 

4. L’Orientation et l’Insertion 

 



Les Types de Formation 

 Différents types de formation selon les régions où 
elles sont implantées  

 Arboriculture fruitière, grandes cultures, soudure, 
élevage bovin, ovin ou caprin, cuniculture, 
apiculture,  gestionnaire de petite entreprise. 

 De nouveaux métiers créés: commis de cuisine et 
employé en restauration , pâtisserie(2015) 

 Des formations   reconnues   et  validées par 
MENFP et  des  diplômes  cosignés par le MAPM   



L’UNAMFR 
 



Union Nationale des Associations 
Maisons Familiales Rurales 

 Créée le 20 septembre 2002 

 Une association à but non lucratif reconnue 

 Tête de réseau pour les 15 MFR 

 Organisation : 

     Président(e) 

    Conseil d’Administration 

    Directeur National chargé des formations     
pédagogiques et de l’administration      



Rôle de l’UNAMFR 

1. Garantir les fondements et l’identité des Maisons 
Familiales Rurales( MFR), internationales 

2. Diversifier et gérer les partenariats nationaux et 
internationaux . 

3. Appuyer, accompagner et soutenir la création de 
nouvelles MFR 

4. Assurer la formation des administrateurs et des 
formateurs des MFR 

5. Positionner la diversité des actions des MFR dans la 
complémentarité des systèmes publics 

6. Inscrire le projet sociétal du réseau MFR dans les 
politiques nationales 

 

 



Financement des MFR  du 
Maroc et de l’UNAMFR 



Conventions de partenariat national 

 Convention cadre UNAMFR/ MENFP/ MAPM 
pour la formation par apprentissage et dans le cadre 
du plan d’Urgence 

 Convention avec La direction de l’Education non 
Formelle 

 Convention avec le CAM 

 Convention avec la MAMDA 

 Convention avec le Ministère du Tourisme 



 
 
Le financement des MFR  
 



Des sources diversifiées 
de financement des MFR 

 l’INDH et l’ambassade  du Japon (pour la construction) 

 Conventions avec des organismes professionnels 
(COPAG, ANCFCC , CAM ) 

 Conventions avec l’Entraide Nationale( Quelques MFR) 

 Cotisations des Agriculteurs 

 Subventions modestes des collectivités locales 

  Dons de bénévoles ou des familles ou de partenaires  



Les aléas 
du financement des MFR 

 Tributaire des retards de la subvention avec le 
Ministère de l’Education Nationale et de la  
Formation Professionnelle   

 Subvention de l’Etat insuffisante 

 Un budget de Fonctionnement des MFR  non pris en 
compte par la subvention de l’Etat 

 Une nécessité d’autres sources de financement que 
celles de l’Etat pour la pérennité et le 
développement des MFR  

 



 
 
 
 
 
Le financement de 
L’UNAMFR  
 



Conventions de 
partenariat  international  

 2002-2006 : l’UNAMFR fonctionne grâce à des dons 

 2006 -2009 : Convention Tripartite (Union nationale française 
/MADRPM/UNAMFR) ; dossier dit « Multi-pays » 

 2009-2011 : APPUI DU SCAC (Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc) 

 2011-2013 : Convention avec  l’Union Nationale des MFR 
françaises et la Fédération Régionale des MFR d’Aquitaine  
regroupant le Maroc et 5 pays d’Afrique de l’Ouest ( Sénégal, 
mali , Burkina-Faso Togo, Bénin) cofinancée par l’AFD.  

 2014 : Signature d’une convention d’une année avec 
l’UNMFREO/  la Fédération d’Aquitaine  pour envisager les 
poursuites partenariales  



Le financement de l’UNAMFR  
Les faiblesses 

 Des sources de financement qui s’amenuisent alors 
que les MFR se multiplient   

 Une contribution de l’Etat à développer   

 Un budget de fonctionnement insuffisant 

 Un retard des subventions de la FP 



Conclusion 

 La réalisation des objectifs et la consolidation des 
résultats des MFR nécessitent: 

1. Un cadre institutionnel pérenne de reconnaissance  des 
formations 

2. Un financement durable 

 Ceci n’est réalisable que par : 

3.   Un partenariat avec les autorités de tutelle  

4. La confirmation du rôle des MFR en tant qu’outil 
complémentaire de formation dans la politique nationale de 
Formation Agricole et Rurale 
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