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ICI ET LÀ-BAS

DES ACTIONS INSPIRANTES

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

 Les 9 mouvements MFR partenaires du 
programme SRJT* ont pris des initiatives 
positives dans ce sens. En voici quelques 
exemples.
De nouvelles activités économiques 
permettent de diversifier les sources de 
revenus des MFR et des Unions. Que ce 
soit dans le domaine agricole ou dans le 
numérique, ces activités offrent des terrains 
pratiques pour les personnes en formation, 
et créent de la visibilité pour les MFR.
Certains mouvements MFR ont misé sur les 
ressources humaines. De nouveaux profils 

Les MFR dans le monde partagent les mêmes principes de base 
qu’elles adaptent en fonction de leurs réalités,  en France,  en 
Amérique Latine ou en Afrique.  C’est pourquoi chaque mouvement 
doit  trouver le bon dosage pour garantir  un modèle économique 
durable,  des services compétents,  et  une gouvernance efficace.

QUESTIONS À

ANNIE SAMIER
Monitrice à la MFR d’Anneyron 

en Drôme-Ardèche.

* « Une Europe verte et durable » et  
« Des sociétés plus inclusives » sont 
les deux objectifs travaillés en 2022-
2023 par les mouvements de jeunesse 
européens.

 Quel est le 
cadre du projet ?

A.S. Les MFR portent un 
projet « Un désordre global, 
des solutions locales ici et 
là-bas ». Il met en relation 
des jeunes ruraux d’Europe 
et du Monde, autour des 
Objectifs du Développement 
Durable. 7 MFR de France 
(dont celle d’Anneyron 
où je suis monitrice) et 
1 MFR du Togo se sont 
lancées dans l’aventure.

 En quoi cela 
consiste-t-il ?

A.S. Une quinzaine de 
jeunes participent à des 
réunions tous les deux 

mois, avec l’aide de notre 
animatrice Margot, spécia-
lisée dans les questions 
d’éducation aux mondes 
et aux autres (EMA).

 Sur quoi portent 
les échanges ?

A.S. En novembre, en visio, 
les jeunes ont échangé sur 
les conditions de vie en 
MFR, la place de l’agri-
culture dans la société et 
comment on l’enseigne.
Puis deux groupes ont 
travaillé autour de l’agri-
culture et l’alimentation, 
et les migrations.
Au deuxième rendez-vous, 
les jeunes ont joué à un 

jeu pour appréhender 
leurs différences et ce 
qui les rapproche.
Pour la prochaine ren-
contre fin mars, nous 
devons enregistrer une 
interview d’un acteur local 
sur ces thématiques.

 Dans quel but ?

A.S. Il s’agit d’accompa-
gner les jeunes dans les 
échanges et dans leur enga-
gement qui peut se traduire 
par le développement d’ini-
tiatives locales, mais égale-
ment par leur participation 
au plaidoyer politique en lien 
avec les objectifs euro-
péens pour la Jeunesse*.

sance de la formation par l’État ou encore 
un chargé de mission pour mobiliser des 
ressources financières… Certaines Unions 
souhaitent investir dans la formation de 
nouveaux moniteurs pour anticiper des 
départs à la retraite et préparer la relève. 
Enfin, plusieurs actions visent à intensifier 
la vie associative pour rendre plus forte la 
gouvernance des MFR.
D’autres domaines sont explorés dans 
certains pays. Ainsi, au Burkina Faso où 
le contexte sécuritaire amplifie l’exode 
rural, l’Union nationale apporte son appui à 
la création de la première Maison familiale 
urbaine du pays. Les Unions de Madagascar 
et du Mali mettent en place des associa-
tions régionales afin d’être au plus près des 
nombreuses MFR de leur réseau.
Toutes ces démarches marquent la volonté 
de garantir une offre de formation et un 
accompagnement efficace malgré l’insta-
bilité de certains de ces pays sur le plan 
économique, social ou politique. Elles 
mettent en avant la capacité des MFR à 
innover pour s’adapter au contexte, une 
qualité nécessaire à la pérennisation des 
mouvements MFR. 

ont été embauchés, par exemple un chargé 
de plaidoyer et un référent pédagogique 
pour appuyer les dossiers de reconnais-

Au Bénin, les MFR proposent des formations 
innovantes et qualifiantes en informatique.

* Il permet aux Unions des MFR de France, Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Mali, Madagascar, 
Maroc, Sénégal, Tchad, Togo de collaborer.
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Quand j’allais me 
former dans le 
CFPR (MFR au 
Tchad), certains 
disaient que je 
venais me distraire, 
mais aujourd’hui, 
les enfants de mes 
cousins viennent 
apprendre chez 
moi les techniques 
modernes  
d’agriculture.”
Bruno Mbaiham,  
ancien élève du CFPR  
de Kaïra au Tchad

MAROC : RENCONTRE DE 2 ÉTUDIANTES FRANÇAISES 
EN AGRONOMIE À LA MFR DE CHTOUKA

 Dans le cadre de leur projet de film documentaire « Les Champs au-delà des 
frontières », 2 étudiantes de SupAgro Montpellier ont rencontré les jeunes de la 
MFR de Chtouka au sud du Maroc. L’occasion de présenter la MFR et d’échanger 
avec les jeunes sur le lien entre agriculture et migrations humaines. Abdellah, fils 
d’agriculteur et étudiant en première année à la MFR, témoigne : « La migration 
est une des solutions pour les jeunes mais cela ne devrait pas être la seule ». 
« Je préfère avoir l’assurance d’une vie simple ici, plutôt que de faire un voyage 
risqué dans l’espoir d’un avenir meilleur de l’autre côté. » 

MADAGASCAR

INCUBATEUR D’ENTREPRISES

 Le premier incubateur MFR visant à former les jeunes à l’entrepreneuriat social 
a vu le jour, en partenariat avec la GIZ, Symrise et la Fabrique Entrepreneuriale de 
Tamatave. 12 anciens élèves de MFR ont été choisis pour constituer la première 
promotion. Ils vont reprendre une formation pendant une semaine par mois en 
Création d’entreprises et Business plan. Ces jeunes ont déjà une bonne expérience 
professionnelle. À la fin de leur formation, ils recevront un financement pour lancer 
leur entreprise et seront suivis par un tuteur pour mettre toutes les chances de leur 
côté. Les 12 projets incubés sont encore en attente de financement via le fonds de 
développement agricole. Il s’agit de 9 projets agricoles et 3 projets de boulangerie.

HAÏTI

CRÉATION D’UNE 2e MFR

 Une assemblée générale a offi-
cialisé la création de la 2e MFR à 
Hinche, dans le Plateau central, en 
février 2022. Le projet est soutenu 
par le Mouvement paysan Papaye, 
engagé dans l’agroécologie, ainsi 
que par la Fondation MFR Monde et 
la Fondation Léa Nature. La MFR se 
prépare à accueillir sa première ses-
sion de formation en agroécologie.

MALI

SESSION DE FORMATION 
DES ADMINISTRATEURS

 L’Union nationale des MFR 
malienne a réuni à Mopti un groupe 
de 25 administrateurs du réseau, 
du 14 au 24 décembre 2021. Au 
programme de la formation, il y a eu 
trois temps forts. Les participants 
ont abordé les questions de 
leadership au service des MFR et 
de développement local au Mali. Ils 
ont renforcé leurs compétences en 
matière de gestion administrative 
et ont échangé sur leur rôle et leurs 
responsabilités au sein des Conseils 
d’administration.
Cela a été l’occasion également 
de tester un nouvel outil, élaboré à 
partir des différentes méthodologies 
utilisées dans 9 mouvements MFR 
d’Afrique, pour appuyer la formation 
des administrateurs.


