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ICI ET LÀ-BAS

 C a r l o s  A r e n a s

 Cet événement s’inscrit dans le cadre 
de la rencontre internationale qui se 
déroulera du 4 au 8 juillet dans les Hauts-
de-France. Les 20 fédérations françaises 
engagées dans l’action internationale y 
participeront, ainsi que les unions par-
tenaires des MFR du monde entier. La 
manifestation du 60e anniversaire est 
prévue au Grand Palais de Lille. Ce sera 
l’occasion de présenter les résultats de 
l’étude d’impact du dernier programme 
en cours (SRJT) avant une soirée festive 
où seront conviées toutes les personnes 
qui ont participé à cette coopération au 
fil des ans.
Au cours de ces six décennies, les MFR 
de France ont entrepris des actions de 

À  Lil le,  le  7 juillet ,  le  mouvement célébrera le 60 e anniversaire 
de la coopération des MFR de France en présence de tous les 
partenaires internationaux et des personnes qui ont contribué à 
cette aventure.

QUESTIONS À

Édouard RABENIARY
Directeur de l’Union nationale 

des MFR de Madagascar

* Le programme SRJT cofinancé par 
l’AFD engage les Unions de France 
(et Fédérations), Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Mali, Madagascar, Maroc, 
Sénégal, Tchad et Togo.

 À quoi sert le 
Copil SRJT* ?

E.R. Le Comité de pilotage 
(Copil) adopte les orien-
tations stratégiques du 
programme SRJT et veille à 
son bon déroulement. Il est 
composé de 5 représentants 
des partenaires impliqués 
(fédérations et unions).

 Quel est l’intérêt  
du Copil ?

E.R. Cette participation est 
quelque chose de nouveau 
pour moi. Elle marque une 
évolution dans mon poste 
de directeur national. Cela 
me permet de prendre du 
recul par rapport à mon 
propre mouvement MFR.

 Quels sont les 
sujets abordés ?

E.R. Le dernier Copil s’est 
appuyé sur les résultats 
de l’étude d’impact et de 
l’évaluation du programme 
pour élaborer les pers-
pectives communes des 
mouvements MFR, au-delà 
du SRJT. Il me semble que 
c’est la première fois que 
la réflexion est conduite de 
façon aussi participative.

Le Copil n’est pas seu-
lement un endroit où on 
débat des sujets liés au 
programme, c’est aussi 
un lieu d’échanges et de 
mutualisation des pra-
tiques partenariales.

 Quelle com-
munication avec 
les partenaires ?

E.R. Nous avons besoin 
de renforcer le « rendu 
compte » avant et après les 
réunions du Copil auprès 
des mouvements MFR 
impliqués pour que chacun 
soit informé des travaux 
et des décisions prises.

 Quelles perspec-
tives après le SRJT ?
E.R. Je pense qu’il serait 
utile d’aller plus loin que les 
discussions techniques pour 
approfondir les échanges 
sur la gouvernance et le 
vécu du partenariat.

coopération dans plus de 40 pays sur cinq 
continents. En 1962, le Service International 
avait été créé au sein de l’Union nationale 
afin de répondre aux demandes d’aide 
à la création de MFR émanant de diffé-

Lors d’un séminaire au Sénégal (2020) entre 
fédérations françaises et différents pays.

60 A N S D E C O O P É R AT I O N  
E N P E R S P E CT I V E rents pays, d’abord du continent africain 

dans le contexte des indépendances, puis 
rapidement d’autres régions du monde. 
La coopération des MFR est passée par 
plusieurs phases, en commençant par la 
création de MFR par l’action directe des 
coopérants sur le terrain, en passant par 
l’entrée en scène des fédérations françaises 
pour l’appui aux MFR depuis 1990, pour 
s’exprimer aujourd’hui, dans des relations 
de partenariat avec les unions MFR d’autres 
pays. Cet anniversaire est le moment idéal 
pour commémorer cette longue histoire 
riche d’expériences et partager sur les 
moments vécus ensemble entre anciens 
collègues et amis. C’est aussi l’occasion de 
se projeter avec optimisme dans l’entre-
prise collective que constitue le soutien au 
développement des MFR dans le monde. 
Le lendemain, toujours à Lille, l’ensemble du 
groupe participera à l’assemblée générale 
des MFR françaises et laissera un message 
pour encourager cette précieuse action 
internationale. 
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J’ai fait la formation 
en même temps 
que ma femme, et 
maintenant, c’est 
elle qui s’occupe 
des animaux car 
je vois qu’elle 
maîtrise mieux les 
techniques que 
moi.”
Ancien élève de la MFR  
de Loulouni au Mali

BURKINA FASO : LE GENRE À L’ÉTUDE
 Les MFR mènent un diagnostic sur les inégalités de genre et la place des femmes 

dans 5 communes du centre du Burkina (Zabré, Pella, Lhergo où 3 MFR fonctionnent 
et Manga et Kobsse où il existe des projets d’ouverture). 448 personnes choisies 
pour participer à l’étude conduite par l’ONG Batik International ont échangé sur l’em-
ploi du temps des femmes, leurs sources de revenus, le contrôle de leurs ressources 
financières, leur niveau d’accès à l’eau et à la terre essentiel au développement 
d’activités en milieu rural. Ce diagnostic permettra de mettre en place des actions au 
service de la réduction des inégalités hommes-femmes.

MAINE-ET-LOIRE

400 JEUNES RÉUNIS POUR UN TEMPS FORT

 La Fédération des MFR du Maine-et-Loire a organisé un rassemblement de 
400 jeunes sur le thème « Cultivons l’Europe et l’International » avec une journée 
d’ateliers, d’échanges et de rencontres. L’Union nationale des MFR du Burkina Faso, 
en partenariat avec la Fédération, a pris part à cet évènement. Elle a organisé une 
connexion en direct avec des jeunes de la MFR d’Oula au nord du pays. L’occasion 
de se poser des questions entre jeunes sur les parcours de formation, les projets 
professionnels et l’accueil dans les MFR.

SÉNÉGAL

FORMATION MENUISIER

 La MFR de Potou a mis en place 
une nouvelle formation dans 
l’artisanat grâce à un partena-
riat avec le Centre de formation 
professionnelle et technique de 
Louga qui avait les équipements 
nécessaires. 17 jeunes ont ainsi 
pu être formés à leur demande, à 
la menuiserie métallique, à la MFR. 
Cette synergie ouvre de nouvelles 
perspectives de formations.

RÉPUBLIQUE  
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

APICULTURE

 L’apiculture a de nombreux 
avantages : elle contribue à la 
protection de la biodiversité et au 
reboisement. La MFR de Sonabata 
a noué un partenariat avec une ONG 
qui fait la promotion de l’apiculture. 
12 personnes ont été formées aux 
différentes techniques pour élever 
les abeilles et exploiter les produits 
de la ruche. Grâce à l’installation 
de 10 ruches, la MFR a prévu de 
récolter 50 à 100 litres de miel.

61 %
DES JEUNES FEMMES ONT 
JUGÉ LA FORMATION EN 
MFR UTILE ÉGALEMENT SUR 
LE PLAN PERSONNEL

Les formations ont apporté aux 
jeunes femmes un certain  
épanouissement avec davantage 
de reconnaissance sociale.

(Étude d’impact réalisée au 
Bénin, Maroc, Mali, Madagascar, 
Cameroun - COTA juin 2021)


