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ICI ET LÀ-BAS
PLACE À LA SOLIDARITÉ
De puis 20 0 5 , l ’O N U c on s a c re le 2 0 d é c e m bre à l a «s ol id a r ité
h umai ne ». En c e t te a n né e m a rq ué e p a r le C o ron avir u s , cette
journé e mo ndi al e ré s o n ne plus q ue ja m a i s p ou r l es d ifféren ts
mouve me nt s M F R e nga gé s d a n s un p a r t e n ar iat in ter n atio n a l .

Marion Faucheux-Delporte

En 2005, Lech Walesa, lauréat du Prix Nobel
de la paix en 1983, inaugurait cette journée
avec ces mots : « Nous ne pouvons résoudre
aucun des grands problèmes du monde, tels
que la faim, les conflits, les catastrophes
naturelles, les changements climatiques,
les maladies et le terrorisme, sans un partenariat mondial de grande envergure ».
Les MFR à leur niveau en ont conscience.
À travers le monde, en Afrique, en France,
en Amérique latine, en Asie, elles sont solidaires et travaillent ensemble grâce à des
partenariats riches et vivants. La mission
des MFR est fondamentale, et travailler
ensemble en est la clé. Malheureusement,
certains mouvements MFR subissent
depuis quelques temps, des difficultés à
échanger en direct en raison du contexte
sécuritaire ou de la crise du Covid.
L’enjeu est de ne pas laisser les défis actuels
fragiliser ces liens et favoriser le repli sur
soi. La distanciation sociale demande de
se réinventer et fait ressortir les valeurs

QUESTIONS À

Frédérique Deffontaines

Directrice de la Fédération régionale
des MFR de Normandie.

La Fédération des MFR de Normandie
et son partenaire, l’Union nationale
des MFR de Madagascar, acteurs
de la coopération décentralisée.

qui fondent ces collaborations telles que
la confiance et la coresponsabilité. Il en
ressort des collaborations fructueuses,
porteuses de sens.Par exemple, grâce à
un appui d’urgence de la fondation MFR

Qu’apportent
ces partenariats ?
F.D. La Fédération des MFR
de Normandie et l’Union
des MFR malgaches se
sont associées au Conseil
régional depuis plusieurs
années, pour renforcer
le centre pédagogique
(Ceftar), visant la formation
de techniciens-animateurs
ruraux et l’accompagnement des MFR malgaches.
Ces partenariats avec
des collectivités françaises encouragent la
co-construction des
stratégies d’action, c’est
très riche pour nous tous.

Monde, les MFR un peu partout dans le
monde ont participé à la gestion de la
crise en sensibilisant et en se faisant le
relai d’autres organisations auprès de leurs
communautés. Elles ont également pu
adapter leurs formations afin d’assurer la
continuité pédagogique. Ainsi, les MFR
du monde s’adaptent, collaborent différemment, parce que cela s’avère plus que
jamais nécessaire.
Session sous-régionale des MFR au Cameroun
en février 2020.

Ils permettent également
aux acteurs de s’engager
sur du long terme, d’expérimenter, de se remettre en
question et de rebondir !
Une coopération avec le
Conseil départemental de
la Manche permet aussi
chaque année à environ
4 MFR malgaches de
construire et réhabiliter
leurs locaux et de renouveler leur matériel.

Et pour les
jeunes de MFR ?
F.D. Le partenariat avec le

entre jeunes, moniteurs
et directeurs ici et là-bas,
des stages, des actions
d’éducation au monde et
aux autres s’appuyant sur
des correspondances avec
des jeunes Malgaches…
On peut dire qu’à travers
ces actions, ces échanges,
les MFR encouragent
l’ouverture d’esprit et
favorisent l’engagement
des jeunes. D’ailleurs, certains élèves de la Manche
participent au Conseil
départemental des Jeunes.
(Propos recueillis par
Marion Faucheux-Delporte)

Conseil régional comprend
le financement d’échanges
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LES BRÈVES
THIÈS, SÉNÉGAL
Les directeurs de 9 unions
nationales des MFR africaines ont
participé à une session organisée
à Thiès au Sénégal en novembre
dernier. La convivialité était au rendez-vous après 8 mois d’échanges
exclusivement à distance. Les
participants ont travaillé sur leur
modèle économique et leurs stratégies partenariales. Deux chargés
de mission de l’UNMFREO, Alexia
et Arthur, ont animé cette session,
enrichie par des interventions
extérieures et des visites de MFR.
(Photo à la MFR de Fandène)

MAURICE
Formation sur le rôle
des administrateurs
Une session de formation, organisée en novembre par la fédération
des MFR de la République de Maurice pour les 2 MFR de Rodrigues
(en phase de relance) a rassemblé
12 administratrices et salariées.
Elle a traité du rôle des administrateurs en MFR, ce qui les motive
et comment inciter de nouveaux
parents à s’investir et à s’engager
au sein des MFR. Exclusivement
féminine, cette session a également accueilli, en visioconférence,
Régine Lubin, présidente de la
Fédération régionale de Normandie et du Comité Madagascar, et
Valérie Plougastel, coordinatrice
du pôle international de l’Union
nationale française. La veille, des
représentants des MFR de La
Réunion étaient aussi intervenus.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Les MFR de RDC ont trouvé un débouché pour leur miel grâce à un partenariat formalisé avec l’entreprise Mycometi. La MFR de Sonabata qui s’est lancée
dans l’apiculture va donc revendre son miel à cette entreprise qui a développé
un nouveau produit cosmétique à base de miel et de pâte d’arachide.
L’objectif est d’équiper deux autres MFR de rûches et d’ouvrir des formations
en apiculture pour accroître la production de miel et générer des revenus pour
les jeunes et les MFR.

BRÉSIL

Professeur et agriculteur font probablement partie des
professions les plus
nobles du monde.
Les « moniteurs »
des Maisons familiales rurales sont
un mix des deux. ”
Xoán Carlos Sánchez Couto
Président de la MFR
d’Açailândia
(Nord du Brésil)
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Les MFR du Brésil continuent
de participer à des programmes
d’aide alimentaire, en partenariat
avec plusieurs organisations,
pour lutter contre l’insécurité
alimentaire que la crise a accentuée.
Avec le projet « Du champ à
l’assiette », la CFR de Belterra
(dans l’État du Para) produit des
aliments pour constituer des kits
de survie. Elle a livré ainsi 150
kits à 13 communautés rurales.

