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L es partenariats internationaux sont 
pour nous un outil de solidarité 

pour renforcer notre engagement et 
nos valeurs partagées au service de 
l’éducation à la citoyenneté universelle, 
la formation par alternance, et l’insertion 
socioprofessionnelle.
La reconnaissance progressive des forma-
tions par les États et des valeurs portées 
par les femmes et les hommes qui 
composent nos mouvements, sont un levier 
pour renforcer la dynamique et le modèle 
économique de nos mouvements.
C’est en continuant d’agir et de nous 
rassembler avec les familles, producteurs et 
acteurs du territoire localement et au niveau 
national, que nous pourrons former plus de 
personnes et ainsi offrir de nouvelles oppor-
tunités à la jeunesse et aux communautés 
rurales tout en contribuant au renforcement 
de la souveraineté alimentaire et à la valori-
sation de l’agriculture familiale ! 

EUROPE, BOSNIE  
HERZÉGOVINE

L es MFR de Bosnie apportent une 
réponse cohérente à la problématique 

du chômage des jeunes, à différents 
niveaux : en renforçant le pouvoir d’agir 
des jeunes, en partageant aux jeunes des 
savoir-faire recherchés sur le marché de 
travail, en les accompagnant vers leur 
insertion professionnelle.
Les MFR contribuent à renforcer la partici-
pation des femmes aux formations, et leur 
représentation dans les conseils d’adminis-
tration, et garantissent la possibilité pour 
les jeunes et adultes d’apprendre tout au 
long de leur vie. (…)  

 
de coopération pour un monde durable

16 partenaires 
internationaux des 
MFR étaient présents 
sur la scène du Palais 
des Congrès de Lille, 
malgré les difficultés 
de déplacement. Ils 
représentaient le 
Bénin, le Brésil, le 
Burkina Faso, la 
Bosnie-Herzégovine, 
la Colombie, les 
Comores, la Guinée, 
Haïti, l’île Maurice, 
Madagascar, le 
Mali, le Maroc, la 
Mauritanie, le 
Sénégal et le Togo.

Le mouvement a fêté 60 ans de 
coopération en présence de tous les partenaires. Depuis 30 
ans, l’action internationale des MFR se structure à travers 
des partenariats entre fédérations territoriales de MFR 
françaises et Unions nationales. Il existe des mouvements 
MFR dans 19 pays. Cela représente plus de 750 MFR 
qui partagent des principes communs d’engagement des 
familles, de formation des jeunes ruraux et de participation au 
développement local. Des porte-paroles sont intervenus par 
zone géographique. Extraits.

AMÉRIQUE LATINE

A vec le programme pédagogique 
d’agroécologie, nous proposons une 

réconciliation avec les savoirs traditionnels 
de nos paysans ; Reconnaître et revaloriser 
ces savoirs ancestraux nous offre une 
chance de contrecarrer les dommages 
causés par les mauvaises pratiques agri-
coles. Il est important d’assurer au sein 
des communautés, la transmission de ces 
savoirs paysans, basée sur le dialogue 

C A R A Ï B E S

D ans des contextes ruraux 
presque exclusivement 

agricoles, nous encourageons le dévelop-
pement d’activités économiques durables 
pour renforcer la sécurité alimentaire, 
produire localement, et mieux produire.
Nos MFR sont portées par les communautés. 
Elles agissent en partenariat avec des 
structures associatives locales, reconnues 
par exemple dans la lutte pour l’agriculture 
familiale et la reconnaissance du statut 
de paysan (le Mouvement Paysan Papaye 
en Haïti, le Mouvement des Paysans sans 
Terre au Brésil) ainsi qu’avec les collectivités 
locales… Nos structures travaillent à une 
économie sociale et solidaire, et encouragent 
le développement de projets collectifs de 
type coopératives agricoles, coopératives 
d’épargne et de crédit. La formation globale 
en MFR, parce qu’elle intègre les dimensions 
humaines, sociales, professionnelles,  
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permet à nos jeunes et adultes de devenir de 
véritables citoyens qui s’engagent au progrès 
de leur territoire. 

AFRIQUE DE L’OUEST  
ET MAGHREB

Nous développons la solidarité des terri-
toires et proposons des formations par 

alternance accessibles à toutes et à tous, 
sans discrimination, avec l‘implication des 
familles, malgré des contextes sécuritaires, 
sanitaires, politiques et économiques 
complexes.
Dans ce sens, nous nous adaptons et déve-
loppons par exemple une offre de formation 
en zone urbaine pour les personnes 
déplacées, des modules spécifiques en 
agroécologie, des formations dans de 
nouveaux secteurs comme le numérique, 

répondant aux besoins des 
territoires. 

* pour les jeunes, les jeunes à mobilité 
réduite, les femmes et les groupes 
marginalisés.

entre les savoirs et les générations 
et le respect mutuel. Si nos pratiques péda-
gogiques facilitent la transformation de la 
réalité rurale en permettant aux personnes 
de rester dans le territoire tout en devenant 
des acteurs critiques, nous pouvons dire, 
que c’est mission accomplie ! 

OCÉAN INDIEN

L a sous-région Océan 
Indien fait face à une impor-

tante déforestation. Elle subit les effets 
du changement climatique, de la pollution 
et des produits chimiques employés en 
agriculture. Nous considérons que les 
MFR ont un rôle clé dans la lutte contre 
le changement climatique et dans la mise 
en place de systèmes alimentaires plus 
durables. Comment ? En sensibilisant les 
familles et en encourageant les jeunes et 
adultes à développer des activités plus 
respectueuses de l’environnement. Ainsi, 
les MFR développent des formations autour 
des énergies renouvelables, en agroécolo-
gie, elles sensibilisent à la protection de 

l’environnement. Mais c’est aussi à 
travers l’accompagnement à l’inser-

tion que les MFR contribuent à cet 
objectif. Elles accompagnent la 
mise en place de foyers améliorés 
pour réduire la consommation de 

bois, la production de biogaz grâce 
aux déchets organiques, ou encore 

l’installation et la maintenance de panneaux 
solaires. Enfin, la plupart encouragent les 
activités de reboisement.
Les MFR de l’Océan Indien comme du 
réseau international sont des acteurs indis-
pensables du territoire, car elles aident nos 
familles à construire un monde meilleur, un 
monde plus durable.  
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président des MFR  
de Maurice et Rodrigue

Bintou Badji, présidente 
de l’Union nationale  
des MFR du Sénégal. 

P A R T E N A R I A T S


