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Dès 1964, le mouvement des MFR en France entre 
en relation avec des paysans du Tchad et met en 
place un travail d’animation, autour du village de 
DONIA dans le Logone Oriental à 45 km de 
MOUNDOU.  

En 1965, la première MFR tchadienne est créée à 
BODJAMA sur le modèle des MFR de France. 9 
autres créations verront le jour jusqu’en 1997. 

Un temps soutenues par la coopération française, 
via l’UNMFREO, les MFR du Tchad bénéficient de 
l’appui d’un technicien français du mouvement 
(conseiller pédagogique) jusqu’en 1996. 

 

Les CFPR Aujourd’hui 
 

Les stagiaires :   

Avec la fin de la coopération française, l’activité 
s’est recentrée sur la formation d’agriculteurs 
adultes seuls ou en couple, des groupes d’hommes 
et des groupes de femmes. Nous pouvons 
l’assimiler à de la formation continue. 

Ce qui a disparu et que les CFPR désirent relancer,  
c’est la formation de jeunes entre 15 et 25 ans 
désirant acquérir une formation pour s’installer 
comme agriculteur.  

 

 

 

 

 

Les programmes de formation :   

Les programmes de formation sont fixés en 
concertation avec les groupements villageois et 
donnent lieu à une planification annuelle.  

Exemples de sujets traités :  

 Les itinéraires techniques agricoles, 
culture par culture (Sorgho, arachide, 
sésame…), 

 La conduite de petits élevages (Volailles, 
ovins, caprins), 

 La mécanisation (Promotion de la culture 
attelée et de l’utilisation en commun de 
matériel), 

 La transformation et la 
commercialisation de produits agricoles 
(l’arbitrage entre les besoins vivriers et les 
excédents commercialisables, le rôle des 
greniers collectifs), 

 Le budget familial, le budget de 
l’exploitation, l’accompagnement aux 
projets, 

 Planning familial, économie familiale, 
puériculture, alimentation, 

 Formation à la préservation de 
l’environnement (Déforestation…), 

 Des formations demandées par des ONG.  

 

 

Situation géographique 

 

La zone d’intervention est située au sud du Tchad, 
considéré comme le grenier du pays par opposition au 
nord désertique. 

Les CFPR* du Tchad en bref 
* Centre de Formation et de Promotion Rurale 

Region des 
Logones et 
Tandjilé 
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Les équipements (Exemple de MAIBOMBAYE)  

 Une association gestionnaire constituée de 
représentants de l’ensemble des 15 villages 
du canton sur lequel est situé le CFPR, 

 Un chef de centre moniteur, lui-même 
accompagné de 3 moniteurs, tous pris en 
charge par l’état. L’équipe est constituée à 
parité de 2 monitrices et 2 moniteurs, 

 Un site avec des bâtiments comprenant : 
 16 ha de terres agricoles avec un puits, 
 1 salle de classe, 
 1 dortoir garçons et un dortoir filles 
 1 cuisine, 
 1 bureau pour les monitrices et 1 

bureau pour les moniteurs, 
 Les logements pour le chef de centre 

et les moniteurs.  

Les CFPR sur leur territoire :   
Les CFPR ne préparent pas à un diplôme. 
Cependant les qualifications acquises sont 
reconnues par le milieu. Les anciens stagiaires 
se retrouvent comme les promoteurs des 
organisations villageoises et même comme 
vulgarisateurs pour les organismes de 
développement rural qui interviennent sur le 
territoire. 

L’impact du CFPR de MAIBOMBAYE sur le 
milieu depuis 1975 peut s’estimer à 646 
stagiaires formés qui sont autant de paysans 
pilotes dans leurs villages. Ces anciens stagiaires 
sont les promoteurs de groupements féminins, 
marchés autogérés de coton, groupements 
d’utilisation de matériel en commun, greniers 
communautaires, pharmacies villageoises et 
groupements de défenses sanitaires. 

Cet impact sur le milieu rural explique le 
rapprochement sur le terrain entre les CFPR et 
l’ATADER (Association Tchadienne des Acteurs 
du DEveloppement Rural) qu’accompagne 

l’AFDI de la Charente. 

La structuration du réseau des CFPR 

La coordination des CFPR des préfectures 

Logone occidental, Logone oriental et Tanjilé 
(BP 182 – MOUNDOU – TCHAD) : Il s’agit d’un 
service du ministère de l’agriculture Tchadien 
qui assure différentes fonctions :  

 Administrative avec la gestion des 
moniteurs rémunérés par le Ministère, 

 Supervision du fonctionnement des CFPR 
pour leurs programmes de formation et la 
gestion des associations, 

 Formation pédagogique des moniteurs. 

A l’origine cette cellule était animée par un 
coopérant détaché par l’UNMFREO (Union 
Nationale des Maisons Familiales Rurales et 
Instituts Ruraux d’Orientation). Aujourd’hui elle 
est sous la responsabilité de M. Josué 
ALLENDEGAR BETOUDJI. 

L’Union Familiale des Associations de BAse 
des Logones et Tandjilé (UFABALT) : 

Elle fédère les associations gestionnaires des 10 
CFPR. Son activité actuelle et sa reconnaissance 
par les acteurs restent une inconnue ce jour. 

 

3 REGIONS ET 1 UNION 

Logone Occidental : CFPR de Dokou-Manli, Tilo, 
Krim Krim et Kaïra 

Logone Oriental : CFPR de Bodo, MaïboMbaye et 
Bodjama 

Tanjilé : CFPR de Dagbé, Nangassou et Kaga 
Palpaye 

UFABALT 

Union Familiale des Associations de Base des 
Logones et Tanjilé 

 

 

Les aides de la FDMFR de la Charente sont le 
produit d’actions organisées par le réseau des 6 
MFR de la Charente : actions de collecte de 
fonds par les jeunes en formation, vote d’aide 
par les conseils d’administration des MFR et de 
la Fédération et progressivement mobilisation 
de partenaires en France sur le projet. 

Elles ont permis la rénovation des locaux, le 
financement de la cuisinière et d’une partie de 
l’alimentation ainsi que l’achat de matériel 
pédagogique. 

La 1
ère

 promotion 2009 était de 47 jeunes agés 
de 16 à 25ans présentant tous un projet 
d’installation dans une des filières étudiées.  

Pour assurer des ressources permanentes au 
centre, il a été mis 2 ha en culture de haricots, 
dont une première moitié stockée au centre 
sert à l’alimentation des stagiaires alors que la 
seconde vendue sur le marché donne des 
ressources financières à l’association.  

Un jardin potager a été démarré par les 
stagiaires avec un double objectif : exercice 
pratique pour les stagiaires et fourniture pour la 
cuisine du centre.  

A l’avenir, 4 ha seront cultivés en sorgho, petit 
mil, arachide et sésame. L’AFDI contribue à 
cette mise en culture en dotant le CFPR d’un 
équipement complet de culture attelée.  

Un CFPR PILOTE : MaïboMBaye 

Depuis 2008, la Fédération 
Départementale des MFR de Charente 
accompagne le CFPR de MaiboMbaye 
qui accueille depuis novembre 2011 sa 
seconde promotion composée de 36 
jeunes en formation.  
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En 2010 mise en œuvre du programme 
AFD/UNMFREO, ce partenariat avec le Tchad 

bénéficie du travail d’accompagnement de 
l’UFABALT mené sur le terrain par Patrick 
CHESSE ainsi que des fonds AFD. 
Sur les 3 ans du programme, nous désirons 
poser les bases du développement des CFPR et 
l’accompagner par une ouverture au monde du 
réseau des MFR de Charente. 

L’objectif principal est de 
relancer les 10 CFPR du Tchad et 
l’organisation de l’UFABALT 

Accompagnement de l’UFABALT dans 
la réalisation de ses objectifs  
Nous reprenons les objectifs définis par 
l’UFABALT afin de déterminer des actions en 
complémentarité avec le programme AFD. 

Relancer progressivement la formation des 
jeunes dans tous les CFPR : 

 Accompagnement à la recherche de fonds 
pour l’équipement des CFPR  

 Appui technique à la coordination pour 
travailler sur la pédagogie de l’alternance 
dont le travail avec les référents de stage, 
le suivi en stage 

 Etude de l’opportunité de délivrer une 
attestation de fin de formation et si tel est 
le cas accompagner l’élaboration de 
référentiels métiers, formation et 
évaluation en vue de la délivrance d’une 
attestation. 

Renforcer la formation des adultes et des 
groupements dans tous les CFPR  

L’accompagnement à la formation des jeunes 
produira aussi ses effets sur la formation adulte 
en termes d’équipement et appui pédagogique. 

Renforcer le partenariat avec l’Etat tchadien 

La FDMFR s’associera à la réflexion menée par 
l’UFABALT et le chargé de mission de 
l’UNMFREO.   
Ce volet du projet de l’UFABALT relève du 
programme AFD/UNMFREO. 

Trouver des partenaires techniques et 
pédagogiques (des référents) pour la formation 
et l’insertion des jeunes 

 
Accompagnement pour l’investissement pour la 
formation des jeunes 

Les missions auront un rôle dans le suivi des 
investissements mais aussi sur l’élaboration de 
dossier pour des financements 
complémentaires. 

Développer la reconnaissance de l’UFABALT par 
les organismes de microcrédit pour faciliter 

l’insertion des jeunes en associant des 
personnes ressources des OPA de la Charente 
et ONG Françaises. 

Poursuivre les actions pilotes  à 
MaïboMBaye 
Sur ce centre, nous nous sommes engagés à 
poursuivre l’accompagnement en visant 
progressivement l’autonomie économique :  

 Accompagnement allégé pour l’accueil des 
prochains groupes de jeunes 

 Poursuite de l’équipement du centre pour 
développer ses capacités d’accueil,  ses 
activités de production comme moyen 
d’améliorer l’autonomie alimentaire du 
centre, ses équipements pour aborder les 
métiers de l’artisanat 

 Accompagnement à l’installation des 
jeunes en sortie de formation.  

Les actions d’ouverture au 
monde utilisent ce partenariat 
en impliquant les jeunes, les 
parents, les équipes, sous 
l’impulsion des administrateurs. 

La journée de solidarité 

 

Elle a pour objectif de : 
 Apporter un appui aux moniteurs dans le 

traitement de ce sujet dans les formations 
 Apporter une alternative aux cours pour 

traiter le sujet de manière vivante 
 Remplir nos obligations de coopération 

vis-à-vis du Ministère de l’Agriculture  
 Permettre au partenariat avec le Tchad de 

trouver une application concrète dans les 
maisons et auprès des jeunes.  

 Un évènement médiatisé et porteur 
d’image pour les MFR 

 Un outil de sensibilisation des équipes à 
notre partenariat international 

 
Il s’agit au cours d’une journée de réunir 
l’ensemble des classes de seconde. Ce thème 

est dans leur programme et une sensibilisation 
en début de formation leur permet de  
s’engager dans des actions de solidarité 
jusqu’en terminale. 

La sensibilisation et mobilisation des 
conseils d’administration 

Les conseils sont informés régulièrement de 
l’avancée des projets. Un administrateur de 
chaque maison participe à la commission Tchad 
et peut défendre le dossier auprès du conseil. 

L’accueil d’homologues tchadiens dans 
les MFR 

L’ouverture au monde passe par le témoignage. 
Nous avons l’opportunité grâce au partenariat 
avec le Tchad de disposer d’une illustration des 
problématiques du sud. Nous profitons de 
chaque séjour en France d’un responsable des 
CFPR pour lui faire rencontrer les jeunes des 
MFR et témoigner de la réalité culturelle, 
économique et professionnel des jeunes du 
Tchad.  

Les messages à destination des 
familles 

Grace aux cahiers d’alternance, les familles sont 
tenues informées de la journée solidarité et des 
rencontres qui ont lieu à la MFR. Le retour que 
nous avons des familles est très positif mais 
nous devons poursuivre les efforts lors des 
rencontres avec les familles avec la production 
de supports (Webmails, panneaux, dépliants…) 

Stages des jeunes de MFR au Tchad  

Lors des 3 dernières années, 1 BTS en 
Economie Sociale et Familiale, 3 jeunes Bac pro 
Services en Milieu Rural et 2 BTSA ACSE ont 
réalisé des stages auprès du CFPR de 
MaïboMBaye. L’accueil sur place a toujours été 
très chaleureux et enrichissant pour les jeunes 
français comme tchadiens. Nous envisageons 
que 2 ou 3 jeunes accompagnent chaque 
mission de la Fédération pour ensuite devenir à 
leur tour des ambassadeurs des CFPR auprès 
des jeunes des MFR de Charente. 

LES MOYENS 

Aide au fonctionnement de l’UFABALT : 2 500  €   
chaque année au titre de la contrepartie MFR au 
programme AFD/UNMFREO 

Aides aux investissements des CFPR : 3 500 € par an 
pour permettre les investissements des centres qui 
relancent la formation des jeunes.  

Les missions d’accompagnement au Tchad : deux 
missions par an.  

                             

Le Partenariat triennal     2010-2013 
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LES CENTRES QUI REDEMARRENT 

 

 

Kaïra, Dagbé et 
KagaPalpaye  2013 
KAÏRA 
A 2 H 30 de Moundou ce centre est situé dans une 
des zones les plus densément peuplées du Tchad. 
Les démarches engagées pour le redémarrage 
ont consisté : 

 Sensibilisation des jeunes avec les chefs de 
cantons et de village 

 Démarchage des 3 cantons les plus proches 

Les candidatures retenues seront validées avec 
les chefs de canton en novembre.Les projets 
portent sur l’agriculture, le maraichage, le petit 
élevage, la couture, la menuiserie, la forge et la 
soudure. 
Les chefs de cantons et villages contribuent à la 
collecte de produits pour le démarrage de la 
formation. Ils sont aussi sollicités pour geler 6 
ha de terres pour permettre à un groupement 
de jeunes de démarrer une activité. 
Le conseil attend de la formation quelle 
apporte de nouvelles techniques agricoles dans 
cette zone où se posent de gros problèmes de 
maintien de la fertilité par disparition des 
jachères suite à la pression sur la terre. 
Avec ses locaux rénovés en 2012, le centre se 
prépare à l’accueil des jeunes en janvier 2013. 

Dagbé et Kaga Palpaye 
Ces 2 CFPR recevront la mission des MFR de 
Charente en novembre 2012 afin de définir les 
besoins en aménagement pour accueillir à leur 
tour des jeunes en décembre 2013. 

KRIM KRIM 
Les fonds de la FDMFR  ont permis de rénover 
les ouvertures et de fabriquer des tables et des 
bancs pour une capacité d’accueil de 40 
personnes. Un jardin potager est en projet.La 
localisation de ce CFPR proche de la route 
permettrait un échange facile avec des jeunes 
des MFR de Charente le logement pouvant se 
réaliser sur Moundou. De nombreux chantiers 
avec les jeunes sont envisageables. 
L’UFABALT sur les fonds AFD finance le 
carburant, une partie de l’alimentation et les 
cuisinières. Le centre a formulé les besoins en : 

 Une chaine de culture avec bœufs pour 
mettre en culture le centre 

 machine à coudre 
 Petit outillage pour le jardinage 
 Moto 

NANGASSOU 

Ce centre est le dernier à avoir été construit en 
1992. Il n’a conduit qu’une promotion de jeunes 
l’année de son démarrage ce qui entraîne une 
méconnaissance dans les villages du rôle d’un 
CFPR. Les travaux de réfection ont été très 
légers. L’équipe est au complet avec un 
nouveau chef de centre qui vient de la société 
civile. 
Le recrutement des jeunes a nécessité un 
important travail d’information et l’appui des 
villages est en cours de constitution. Les autres 
cantons que Nangassou ne se sentent pas 
concernés. Les jeunes ne sont pas inscrits 
spontanément, il a fallu solliciter. Ce sont les 
familles les plus défavorisées qui envoient leurs 
enfants mais celles aussi où il y aura le moins de 
possibilité de trouver du capital pour installer le 
jeune.  
Le chef de centre cherche à regrouper les 
jeunes sur quelques villages plutôt qu’un 
recrutement dispersé pour faciliter l’entraide et 
pour que ces jeunes aient un poids auprès des 
villages. 

Dès la première promotion, les projets hors 
agriculture sont nombreux mais le chef de 

centre est très mobilisé sur la question de 
l’installation, ainsi  : 

 Des contacts sont pris avec le réseau 
d’épargne crédit UCEC sur KELO qui 
proposerait pour 25.000 F de dépôt des 
prêts de 100.000 F 

 Il est demandé à chaque jeune comme 
travail d’alternance de régulariser ses 
titres de propriété pour pouvoir accéder au 
crédit (l’accès à la terre semble encore 
facile dans cette zone de colonisation 
récente) 

La difficulté à accéder au crédit des CEC ou au 
dispositif national d’aide à la création d’activité 
pour les jeunes réside dans leur faible niveau 
scolaire et leur faible apport propre. Le centre 
éprouve des difficultés à trouver sur la zone des 
exploitants référents et pose la question de 
transformer le centre en exploitation modèle. 

BODO 
Ce CFPR est à l’extrème limite du Logone 
oriental. Les salles de classes et les dortoirs ont 
été ré-aménagés. 30 jeunes sont actuellement 
en formation. 

Dans ce territoire considéré comme le grenier à 
céréales du Tchad, les jeunes ont de 
nombreuses possibilités d’installation en 
agriculture sur des terres défrichées comme sur 
des zones de colonisation. La route 
goudronnée jusqu’à la capitale de la province 
permet d’envisager la commercialisation des 
produits dans de bonnes conditions. 

ET DEMAIN … 

TILO  

DOUKOU – MANLI 

BODJAMA 

Des demandes pour des nouveaux centres  
Dona, Badaï, Bact Choro, Bao ont été 
formulées par les villageois. Ces cantons 
envisagent  la création de CFPR sur leur 
territoire. 

 

Bodo, Krim Krim et Nangassou        2011                                        Kaïra  La Directrice du centre 

Krim Krim  1ère promotion 2011 

centre 


