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M O U V E M E N T P L A N È T E

E 
ntre 1970 et 2013, la 
Colombie a profondé-
ment transformé son 
agriculture en spécia-
lisant ses productions 

dans des cultures d’exportation 
(café, banane, sucre, huile de 
palme) au détriment des produc-
tions de consommation locale 
(maïs, fruits…). 
Le conflit armé, qui a duré 50 
ans, a provoqué quant à lui le 
déplacement de plus de 300 000 
familles rurales, l’une des causes 
majeures du développement de 
la guérilla étant précisément 
l’injuste répartition des terres. 
Les accords de paix signés en 
2016 entre la guérilla des Farc 

et le gouvernement ont prévu un 
soutien à la petite paysannerie, 
une distribution plus équitable 
des terres et une lutte contre 
la pauvreté extrême dans les 
zones rurales. Cependant, la 
question de l’accès à la terre et 
de la préservation des ressources 
naturelles reste entière.
En Colombie, la plupart des 
jeunes ruraux ne veulent pas 
reprendre le métier de leurs 
parents, ils rêvent de partir 
s’installer en ville. 
L’enjeu majeur pour lutter 
contre l’exode rural et favori-
ser l’agriculture familiale et les 
productions de consommation 
locale, est de donner envie aux 

jeunes de développer à leur 
tour un métier rural, à travers 
la formation, et l’accompa-
gnement vers une insertion 
socioprofessionnelle réussie 
et durable. C’est le projet des 
MFR d’Antioquia (autour de 
Medellín), qui offrent une alter-
native aux jeunes ruraux.
Afin de renforcer et développer 

le réseau des MFR de Colom-
bie, l’Association des Casas 
familiares rurales (ACFR), en 
lien avec les MFR des Savoies 
et l’Union nationale française, 
est engagée dans un projet 
financé par l’ambassade de 
France. Il vise plusieurs objec-
tifs : le développement des CFR  
(10 associations aujourd’hui), 
la formation pédagogique des 
moniteurs, la formation des 
administrateurs et la structura-
tion du réseau. L’ACFR dispose 
maintenant d’un directeur, d’un 
coordinateur pédagogique et 
d’une comptable. Cette équipe 
fournit un accompagnement de 
proximité aux CFR dans leurs 
démarches, leur développement, 
et représente leurs intérêts 
auprès des autorités.

LES CFR MIEUX 
RECONNUES

Le réseau des  CFR est 
aujourd’hui mieux reconnu. 
Ainsi la formation des pro-

C O L O M B I E

Les CFR misent 
sur les emplois 
ruraux

Les MFR de Colombie (appelées Casas 
familiares rurales) se développent dans la 
région d’Antioquia. Elles font la promotion 
du métier d’agriculteur et des métiers 
ruraux pour inciter les jeunes à vouloir 

vivre et s’insérer en milieu rural.

Insertion des jeunes de CFR
(Chiffres 2020)

• 82 jeunes disposent de potagers,
• 45 jeunes vendent leurs excédents 
sur des marchés paysans, générant 
des revenus,
• 75 jeunes sont installés dans la 
transformation : fromage, beurre, 
huile, savon, vin, sucre de canne, etc.
• 25 jeunes ont démarré de nouvelles 
productions : café, canne à sucre, 
coriandre,
• 9 jeunes produisent des bio-intrants 
(biofertilisant, lombriculture…).
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TELEX

ducteurs en agropastoralisme 
vient d’obtenir la certification 
« técnica laboral » auprès du 
secrétariat départemental 
d’Antioquia. 
L’ACFR compte bien mainte-
nant faire certifier les autres 
formations. Pour Sergio Moreno 
Londoño, directeur de l’ACFR,  
« la pandémie de Covid-19 a 
renforcé la place de l’agricul-
teur puisque celui-ci garantit 
la pérennité alimentaire de la 
population ». 
Par ailleurs, certaines municipa-
lités soutiennent financièrement 
la CFR de leur ville. 
C’est le cas de la mairie de 
Concordia qui met à disposition 
de la CFR des professionnels 
pour la formation, des moyens 
de transport pour les visites 
pédagogiques, des espaces cultu-
rels et récréatifs, des collations 
pour des activités spéciales.
Les CFR d’autres communes 
encouragent leur municipalité 
à en faire autant.

VERS L’AUTONOMIE
DES CFR

Chaque CFR a bénéficié d’un 
fonds afin d’investir dans une ou 
plusieurs activités en lien avec 
les projets des jeunes : la plupart 
ont choisi l’achat des bovins 
pour l’engraissement puis la 
revente. Il s’agit d’un véritable 
terrain d’expérimentation pour 
les étudiants qui appliquent ce 
qu’ils ont appris : sélection et 
gestion des animaux, gestion 
des prairies, nutrition animale, 
soins vétérinaires, calcul des 
coûts et vente des animaux. Le 
revenu supplémentaire généré 
par cette activité servira de 
fonds de roulement pour être 
réinvesti dans un projet étudié 
par les jeunes, ou utilisé pour le 
bon fonctionnement de la CFR. 
Un outil de plus au service de 
l’autonomie des Maisons fami-
liales rurales colombiennes.

Marion Faucheux-Delporte n

A F R I Q U E

Togo La fédération 
nationale 

accompagne la MFFR de Lama-
Tessi, dans la région centrale, 
pour construire son réseau 
de maîtres de stage (prise de 
contact avec des structures, 
conventions). Elle a mis en 
place une formation pour une 
quinzaine de professionnels 
sur les thèmes suivants : le 
fonctionnement des MFFR, le 
principe de l’alternance et le 
cahier de liaison qui permet 
de faire le lien entre la MFFR 
et le milieu professionnel.
Cette initiative va permettre 
au mouvement des MFFR du 
Togo d’accroître sa visibilité 
auprès des acteurs du territoire 
et de renforcer la qualité des 
formations proposées.

Tchad La situation 
s’améliore du 

point de vue sanitaire. Le début 
de la saison des pluies signe 
le démarrage de la période des 
cultures. Les jeunes qui n’ont 
pas pu suivre de formation 
théorique depuis le mois de mars 
sont à présent en stage dans les 
exploitations agricoles. Chaque 
jeune travaille dans sa plantation 
et chacun choisit ce qu’il y fait 
pousser : coton, arachide, mil 
ou niébé.  

Des membres des équipes 
de MFR ont prévu de faire 
des visites de stage afin de 
suivre le projet professionnel 
agricole des jeunes.
L’union nationale (UFABALT) 
en tirera le bilan.

Maroc Fermées depuis 
le mois de 

mars, à cause de l’épidémie de 
Covid-19, les MFR poursuivent 
la formation à distance.  
Un véritable défi ! Malgré les 
difficultés d’accès à internet 
notamment en milieu rural, cette 
nouvelle aventure permet aux 
jeunes de continuer à se projeter 
et aux MFR d’assumer leur 
engagement auprès des élèves.

Sénégal Dans le 
cadre 

du projet « Formation et 
insertion des jeunes femmes 
dans leur territoire », soutenu 
par l’Ambassade de France, la 
construction des poulaillers a 
démarré au mois de juillet dans 
2 villages autour de la MFR de 
Mako, au sud-est du pays. 32 
femmes vont bénéficier de cette 
activité génératrice de revenus. 
Le projet est suivi par la MFR qui 
assurera également la formation 
aux protocoles sanitaires 
d’élevage et aux mesures 
barrières liés au Covid-19. n

Le réseau des MFR est aujourd’hui mieux reconnu dans son territoire. 
(Photos - B. Duriez/CFR Frontino (Colombie) - 2019)

ÎLE MAURICE JUIN 2020. Pendant la période du confinement, la 
fédération mauricienne et les 3 MFR ont organisé des collectes 
de denrées alimentaires auprès des supermarchés. Elles les ont 
distribuées aux familles adhérentes dans le besoin. n


