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ICI ET LÀ-BAS

 M a r i o n  F a u c h e u x - D e l p o r t e

 Dans le cadre du programme de par-
tenariat SRJT*, trois « référentiels » de 
formation ont vu le jour grâce à un travail 
collaboratif entre MFR de plusieurs pays. Il 
a démarré en septembre 2020, à distance. 
Il s’est poursuivi à intervalles réguliers 
lors de rencontres au Togo et en France 
pendant deux ans.
Ces référentiels sont conçus comme de 
véritables boîtes à outils numériques que 
peuvent s’approprier les différents acteurs 
des MFR que sont les administrateurs, les 
directeurs et les moniteurs.

Pendant un an,  les MFR de France et  de 5 pays d’Afrique et  de 
l ’Océan Indien ont travaillé pour coconstruire des parcours de 
formation destinés à renforcer les compétences des acteurs MFR.

QUESTIONS À

Chantal LARDIÈRE

Présidente de la  
Fondation MFR Monde

 Quels projets 
financés en 2022 ?

C. L. La Fondation MFR 
Monde a financé 16 projets 
dans 12 pays pour un 
montant de 108 000 euros. 
Je peux citer la formation et 
l’installation de 50 femmes 
au Bénin pour produire des 
tomates, le financement d’un 
forage pour alimenter en eau 
potable la MFR de Manga et 
la construction de latrines 
sèches à la MFR de Lama-
Tassi au Togo, le soutien à la 
structure régionale des MFR 
de l’État du Parana au Brésil 
pour le suivi et la formation 

pédagogique des moniteurs, 
l’aide d’urgence versée à la 
MFR du Ribéracois en France 
pour faire face aux dégâts 
d’une tempête, un prêt à la 
MFR de Mayotte Sud pour 
aider à son démarrage…

 Quels objec-
tifs poursuivis ?

C. L. Alors qu’un quart de la 
population mondiale est âgé 
de moins de 15 ans, l’édu-
cation représente un défi 
majeur. Par leurs actions de 
formation par alternance en 
milieu rural et leur accompa-
gnement jusqu’à l’insertion, 

les MFR et la Fondation 
luttent contre l’exode de la 
jeunesse vers les villes.

 Quels défis 
relever ?

C. L. Chaque année, la 
Fondation doit récolter 
des fonds pour pouvoir les 
redistribuer. Elle s’appuie sur 
les dons des particuliers et 
sur le soutien du réseau des 
MFR françaises. Cette année, 
il est proposé aux MFR de 
signer une convention pour 
faire un versement annuel 
qui donnerait plus de latitude 
à la Fondation pour agir.

Les partenaires des Unions d’Afrique de 
l’Ouest, d’Afrique Centrale et de l’Océan 
Indien ont à leur disposition un nouvel 
outil sur le thème de la gouvernance, pour 
accompagner les administrateurs de leur 
réseau sur la vie associative en MFR.  

Le groupe a 
planché sur des 
référentiels de for-
mation communs 
aux différents 
réseaux MFR lors 
d’une séance de 
travail au Togo.

Il existe également un référentiel 
sur le management pour former 
les directeurs de MFR à la gestion 
comptable, financière, d’équipe et 
des partenariats… Enfin, un outil 
permet d’accompagner les moni-

teurs dans leurs missions pédagogiques.
En fonction des besoins, des sessions de 
formation vont pouvoir être déployées. La 
première était prévue à Madagascar en 
décembre dernier, coanimée par le directeur 
de la Fédération MFR Orne et Calvados 
et le directeur de l’Union nationale de 
Madagascar. D’autres sessions pilotées par 
les unions et les fédérations vont suivre 
jusqu’à la fin du programme SRJT prévu 
en février 2023. 

R E N F O R C E R L E S C O M P É T E N C E S 
D E S A CT E U R S M F R

*Le programme SRJT, cofinancé par l’Agence 
Française de Développement, permet aux Unions 
nationales des MFR de France et de pays d’Afrique 
et de l’Océan Indien de collaborer.



P L A N È T E  M F R

08 - LE LIEN - DÉCEMBRE 2022

 T É L E X 

En 2032, les Unions 
et Fédérations 
partenaires adoptent 
des positions 
communes, les 
défendent ensemble 
auprès de leurs 
écosystèmes locaux, 
régionaux, internatio-
naux.”
UNE DES 5 PERSPECTIVES 
DE CHANGEMENT - Étude 
prospective FRIO -  
Octobre 2022

BRÉSIL SUD
 La MFR de Saudades, située dans 

l’État de Santa Catarina, multiplie les 
occasions d’impliquer les parents. 
Par exemple, l’organisation d’un 
dîner auquel ils participent pour 
récolter des fonds au bénéfice 
de la MFR, ou bien l’invitation à la 
MFR pour écouter des conférences 
sur le thème du foncier et de la 
succession familiale… Ainsi les 
parents comprennent mieux ce que 
fait la MFR et s’engagent davan-
tage au sein des associations.

QUIZ MFR

 Dans le cadre de la Journée mondiale des MFR du 16 novembre dernier, tous 
les acteurs MFR ont participé à un quiz pour tester leur connaissance du réseau 
mondial et de la coopération entre MFR. Un sans-faute concernant la formation 
la plus dispensée à l’étranger : la formation agricole ! Les réponses étaient plus 
contrastées concernant le pourcentage de filles en formation : un quart des 
participants a opté pour 20 %, la réponse était 40 %*. Et on frôle les 60 % dans 
certains pays comme le Bénin !
*Selon une étude réalisée dans 5 pays d’Afrique.

RDC

DES PARENTS MOBILISÉS

 Avec le développement d’acti-
vités économiques (apiculture, 
pépinières) au profit des parents 
d’élèves, les MFR ont fait le 
pari de gagner en visibilité. 
Bien plus qu’une école, les MFR 
sont désormais reconnues pour agir 
pour la communauté et le territoire. 
Ces actions à leur intention ont 
donné envie à davantage de 
parents de s’impliquer dans le 
fonctionnement et la gouver-
nance des MFR de la République 
démocratique du Congo.

GUINÉE

COUP DE POUCE 
À L’INSERTION

 Les MFR de Guinée ont mis en 
place un système solidaire pour 
aider leurs stagiaires à démarrer 
leur projet professionnel sans devoir 
investir des sommes trop élevées.
Elles leur prêtent du matériel 
agricole et mettent à disposition les 
intrants (engrais…) . Un système de 
fiches de suivi permet de savoir qui 
a pris quoi. Les jeunes s’engagent à 
ramener le matériel dans les temps 
et en bon état. Après la récolte, 
chacun rachète les intrants utilisés 
et les rend à la MFR pour qu’elle 
puisse prêter à d’autres. Ce système 
ingénieux de roulement permet à 
tous de bénéficier de ce coup de 
pouce bienvenu.

MAURICE

DES PROFESSIONNELS  
INVESTIS

 Les MFR de Maurice cultivent de 
nombreux partenariats notamment 
avec l’Association de l’Hôtellerie et 
de la Restauration de l’Île Maurice 
(AHRIM). Cette branche profession-
nelle, reconnue au niveau national, 
met en contact les MFR avec des 
hôtels souhaitant accueillir des 
stagiaires. Elle collabore également 
avec les MFR pour l’écriture des 
référentiels de formation sur les 
métiers de l’hôtellerie-restauration.


