MOUVEMENT

P L A N È T E

A F R IQU E

Les réseaux MFR
partagent vision
et stratégie
Deux grandes rencontres en Afrique ont
scellé le démarrage de la troisième phase
de la convention programme signée à l’été
2019 avec l’AFD (Agence française de
développement). Intitulée « Être Solidaire
pour la Réussite des Jeunes et des
Territoires ruraux », elle engage l’UNMFREO,
les Unions des MFR de 9 pays africains et leurs fédérations
françaises partenaires.

D

eux sessions de
travail ont été organisées en Afrique. En
janvier 2020, une
première session sousrégionale Afrique de l’Ouest a
rassemblé au Sénégal, les unions
nationales du Bénin, du Togo,
du Burkina Faso, du Mali, du
Sénégal et du Maroc, ainsi que
leurs fédérations françaises
partenaires.
En février 2020, les unions
nationales de la République
Démocratique du Congo, du
Tchad et du Cameroun, et

leurs fédérations partenaires,
se réunissaient à Yaoundé dans
le cadre de la session sous-régionale Afrique Centrale.

DES DÉFIS
COMMUNS
Durant quatre jours, les unions
nationales, accompagnées de
leurs fédérations partenaires
françaises, ont participé à une
formation-action sur « l’élaboration de leur plan stratégique ».
Les neuf unions évoluent dans

des contextes propres à leur
pays et sont à des stades de
consolidation différents. Elles
sont néanmoins confrontées à
des défis communs : développer
leur capacité à anticiper les évolutions du contexte, et réduire
la dépendance aux financements
de projets.
La construction d’une ossature
de plan stratégique permettra
à terme aux unions d’atteindre
l’autonomie et la pérennité, en
particulier sur le plan écono-

Une délégation de la fédération
des MFR du Cameroun, de la
fédération partenaire LoireAuvergne et de l’UNMFREO
a profité de l’occasion de
cette session pour rencontrer
le ministre de l’Agriculture
camerounais. En fonction
depuis un an, il s’est engagé
à accélérer les démarches
pour l’octroi de subventions
dans les MFR prévues par une
convention signée deux ans
plus tôt.
(Photo UNMFREO Cameroun - 2020)
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mique, tout en restant libres de
leurs choix par rapport aux États
et aux partenaires techniques et
financiers. Le travail ne fait que
commencer. Les unions vont le
poursuivre et le finaliser dans
les mois à venir, avec l’aide d’un
consultant du programme.

DES PARTENARIATS
RENFORCÉS
Chaque union a collaboré avec
sa fédération partenaire au
diagnostic et aux réflexions
stratégiques. Chaque partenaire
a pu davantage appréhender les
problématiques de l’autre et les
spécificités de chaque territoire.
Ceci a permis de repositionner
les questions d’insertion socioprofessionnelle en zone rurale
et de modèle économique des
MFR en fonction de la réalité
du terrain.
De plus, la prise de conscience
par chaque union des problématiques de ses homologues,
au sein de la sous-région, et de
leurs défis communs concourt

TELEX
A M ÉR I QU E
LAT IN E

Brésil

Un ancien élève
de la MFR de
Barreirinhas s’est spécialisé
dans la production de ruches et
l’élevage de mélipones, des abeilles
indigènes qui ont la particularité
de ne pas avoir de dard. Elles
se concentrent dans les zones
tropicales et ne survivent pas aux
climats tempérés. Les mélipones
sont cruciales pour la reproduction
des plantes. Leur miel est connu
pour être très parfumé et posséder
d’excellentes caractéristiques
alimentaires et médicinales.

Haïti

Les partenaires africains et français ont fait un brainstorming sur
l’interculturalité. Une réflexion utile pour mieux travailler ensemble.
(Photo UNMFREO Yaoundé - Février 2020)

aussi à renforcer les liens et les
collaborations, en envisageant
des actions à mener au niveau
sous-régional. Cela participe à
rendre plus visible le mouvement MFR à cette échelle.

VERS LA
COLLABORATION
ENTRE PAIRS
Pour clôturer ces deux sessions,
un atelier d’une journée
autour de l’interculturalité a
été organisé. Il s’agissait de se
questionner sur les différences
culturelles perçues dans le
partenariat, sur les efforts
demandés pour en tenir compte
et les bénéfices retirés par
chacun. C’est dans la bonne
humeur que les partenaires
du nord comme du sud se
sont prêtés au jeu des mises
en situation et des remises

en question. Il ressort de ces
échanges la volonté de faire
vivre les différences, en s’y
adaptant sans perdre ses valeurs,
et une forte détermination à
construire une stratégie solide
partant d’intérêts communs,
en privilégiant le dialogue et la
réciprocité.
Il reste encore du chemin à
parcourir avant que ne soit
totalement abandonnée la
logique d’aide à sens unique,
au profit de la reconnaissance
par les acteurs du partenariat,
d’un apprentissage partagé et
d’une véritable collaboration
entre pairs.
Une troisième session sousrégionale Océan Indien aura
lieu en mars dans la capitale
malgache. Elle rassemblera les
unions de Madagascar, de l’île
Maurice et des Comores et leurs
fédérations partenaires.
Marion Faucheux-Delporte n

La première MFR
de Limonade est
partenaire d’un projet coordonné
par SOS Villages d’Enfants France
et cofinancé par l’Agence française
de développement. L’approche
prend en compte différents
facteurs de vulnérabilité pour
accompagner les communautés
et les familles vers une meilleure
prise en charge des enfants. La
MFR interviendra sur le volet
orientation et formation des familles
pour améliorer leurs ressources
vivrières et économiques.

A F R IQUE

Mali

Douze jeunes de
l’École Supérieure
de Commerce de Rennes ont
choisi de se former à l’économie
sociale et solidaire. Ils ont mis en
place des actions de promotion
du développement des MFR
au Mali, après avoir rencontré
le Comité Mali Bretagne et des
responsables des MFR du Mali
venus en mission en France.
Ils ont établi un listing d’entreprises
pouvant devenir des partenaires
potentiels et collecté des semences
légumières pour créer des espaces
maraîchers au Mali.

F R A N C E

Formation
Les chargés de mission du
Service international de l’Union
nationale des MFR, basés à Paris
et sur le terrain, au Sénégal et à
Madagascar, ont démarré ensemble
une formation à distance sur « les
approches orientées changement ».
Il s’agit d’apprendre à utiliser
des outils et des méthodes pour
construire et mettre en œuvre des
projets de développement. n

PONT-DE-VEYLE JANVIER 2020 BRÉSIL Des jeunes de MFR de
l’état de Rio Grande Do Sul ont financé leur voyage pour découvrir les
MFR de l’Ain avec lesquelles ils sont en partenariat. Administrateurs,
moniteurs ainsi que des partenaires les ont accompagnés. Âgés de
17 à 23 ans, propriétaires de terres familiales pour la plupart, les
jeunes doivent mener un projet de leur choix. Il peut s’agir d’accroître
leur activité ou d’en développer une nouvelle (cultures céréalières,
élevage porcin et bovin, production laitière, production horticole).
Ils ont été très intéressés par les pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement ainsi que par le large éventail des formations
dispensées en MFR. n
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