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La Fédération Nationale des Jeunes Ruraux a pour but le renforcement
de la représentativité et de la capacité de participation des jeunes
ruraux aux actions de développement socio-économique du Mali.
Elle a pour objectifs de:
Renforcer les capacités de représentation, de coordination et de
défense des intérêts des jeunes ruraux du Mali ;
Renforcer les capacités de plaidoyer,
proposition sur les thèmes les concernant ;

de

lobbying

et

de

Mobiliser les ressources humaines et financières en direction des
jeunes ruraux du Mali ;
Mobiliser
les
Jeunes
ruraux
du
Mali
autour
des
actions
d’information, d’éducation, de communication et de mobilisation à
la lutte contre le VIH/Sida en milieu rural.
La Fédération nationale des jeunes ruraux du Mali entend développer
avec
toutes
personnes
et
Institutions
qui
partagent
ses
préoccupations, un réseau solide et diversifié de partenariat au plan
national, régional et international.
ADHESION - MEMBRES
La Fédération nationale des jeunes
discrimination entre ses membres.

ruraux

bannit

toute

forme

de

L’Adhésion à la Fédération nationale des jeunes ruraux est volontaire
et ouvert à toute organisation des jeunes ruraux répondant aux
critères de ruralité suivants :
1. Avoir comme activité principale :
l’agriculture
l’élevage
la pêche et pisciculture
la sylviculture et la valorisation des produits de cueillettes
l’artisanat rural
la transformation des produits agricoles
2. Etre rural des différentes régions du Mali et du District de
Bamako
ACTIVITES
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Les activités de la FENAJER portent sur:
La réalisation des programmes et projets de développement des
coordinations régionales des jeunes ruraux ;
L’organisation des activités agricoles au profit des jeunes ruraux
du Mali ;
L’organisation des manifestations culturelles, éducatives et
sanitaires ;
L’organisation des visites d’échange et d’expérience entre les
jeunes ruraux du Mali et les autres pays du monde entier ;
Mobilisation les Jeunes ruraux du Mali autour des actions
d’information, d’éducation, de communication et de mobilisation à
la lutte contre le VIH/Sida en milieu rural ;
Animation des conférences et causerie-débats;
Mobilisation
des
jeunes
ruraux
sur
les
questions
environnementales.
STRUCTURE – ADMINISTRATION
Le bureau exécutif national est composé de vingt quatre (24) membres.
RESSOURCES
Les recettes réalisées sur contribution propre des membres sont les
ressources directes de la FENAJER ; D’autres ressources financières
peuvent provenir des partenaires techniques et financiers.
Adresse: Tél. :
(223)
76
Email : fenajer.mali@yahoo.fr
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