Communiqué de Presse
Les Maisons Familiales Rurales,
actrices de la formation rurale dans les pays du Sud

La formation rurale dans les pays du Sud sera le thème des journées du partenariat
international(1) des Maisons Familiales Rurales, les 12 et 13 janvier 2006 à Paris.
Les 22 fédérations(2) de MFR de France impliquées dans des relations avec des MFR
d’autres pays se retrouveront pour réfléchir aux enjeux de la formation rurale et à la
coopération qu’elles mettent en œuvre.
Comment les MFR, grâce à leur organisation associative et pédagogique, peuvent-elles
répondre aux défis de la démographie galopante et aux besoins éducatifs des pays du sud ?
Telle est la question centrale de ces deux jours de travail qui font suite à un séminaire des
Maisons Familiales d’Afrique(3) organisé par l’Union Nationale des Maisons Familiales
Rurales (UNMFREO) en décembre dernier, au Burkina Faso.
Ces journées seront également l’occasion de faire le point avec le ministère français des
Affaires Etrangères qui soutient de nombreux programmes conduits par les MFR.
Dans le domaine de la coopération internationale, les Maisons Familiales Rurales françaises
privilégient quatre axes :
-

accompagner l’organisation associative et pédagogique des structures de
formation,
renforcer la capacité d’actions des acteurs locaux,
faciliter l’implication des MFR dans les stratégies nationales de formation
agricole et rurale et la reconnaissance par les Etats,
favoriser les échanges et l’ouverture internationale.

Ces expériences, acquises à travers le monde(4), permettent aujourd’hui aux MFR d’agir
avec efficacité en matière de formation et développement durable, au profit des populations
rurales.
(1) Programme des journées du partenariat international des MFR :
Jeudi 12 janvier :
- 16h30 : Accueil et introduction du Président de l’UNMFREO et la politique de coopération
internationale des MFR
- 17h15 : « Enjeux et contraintes de la formation professionnelle agricole », intervention de
Christian FAULIAU, consultant - Débat
- 19h15 : Repas
Vendredi 13 janvier :
- 08h30 : Travaux en sous-groupes : Le positionnement des partenariats internationaux MFR face aux
enjeux de la formation rurale
- 11h15 : « Le positionnement de la coopération face à ces enjeux », intervention de Jean-Bosco
BOUYER, ministère des Affaires Etrangères - Débat
- 12h45 : Déjeuner
- 14h15 : Quels liens entre partenariats internationaux et ouverture au monde des jeunes de
MFR ? présentation d’un projet européen «éducation pour les populations rurales et sécurité
alimentaire », intervention d’ACRA (association italienne) et présentation de l’expérience des MFR de
Basse-Normandie avec Madagascar
- 15h45 : Conclusion
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(2) Liste des pays et des fédérations en coopération :
Bénin, FD Vendée
Burkina Faso, FD Loire Atlantique et FD Maine et Loire
Cameroun, FR Auvergne
Mali, FD Ille et Vilaine
Maroc, FR Aquitaine
RD Congo, FD Deux-Sèvres
RCA, FR Franche Comté
Togo, FD Loire et FD Drôme-Ardèche
Tchad, FD Charente
Argentine, FR Midi-Pyrénées
Brésil Nord, FD Isère
Colombie, FD Savoie/Haute Savoie (partenariat en projet)
Equateur, FD Finistère
Pérou, FR Haute-Normandie
Salvador, FD Vaucluse/Alpes du Sud
Canada : Province de Québec, FD Indre et Loire
Vietnam, FR Nord-Picardie
Arménie, FD Nord-Aisne
Madagascar, FR Basse Normandie
(3) Séminaire qui s’est tenu du 8 au 14 décembre 2005 à côté de Ouagadougou avec les
responsables des MFR du Sénégal, du Cameroun, du Tchad, de la République Centrafricaine, du
Bénin, du Mali, du Togo et du Burkina.
(4) Les Maisons Familiales Rurales ne sont pas une exception française. L'idée de créer des Maisons
Familiales Rurales s'est répandue dès les années 50 à travers le monde, et aujourd'hui on compte
plus de 500 « MFR » à l'étranger (76 en Europe : Espagne, Italie, Portugal, 288 en Amérique latine :
Brésil, Argentine, pays d'Amérique centrale…, 125 en Afrique : Rwanda, Sénégal, République
centrafricaine, Togo, Congo, Maroc…, 8 en Asie : Philippines, Vietnam, puis ici ou là, Québec,
République dominicaine, Ile Maurice, Madagascar…). L'association Internationale des Maisons
Familiales Rurales (AIMFR), créée en 1975, regroupe les unions nationales des MFR de chaque
pays.

Pour tout renseignement : Patrick GUES, patrick.gues@mfr.asso.fr
Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation
58, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 PARIS - www.mfr.asso.fr
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