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

 Malgré les progrès réalisés ces der-
nières décennies, les filles restent les 
premières victimes de ces inégalités. Les 
MFR à travers le monde agissent dans le 
domaine de la formation pour améliorer 
la situation. Voici quelques exemples de 
leurs actions en Afrique de l’ouest.
Au Mali, les MFR participent au pro-
gramme « Jeunesse et emploi pour nour-
rir les Villes », piloté par le GRDR, une 
ONG française. La MFR de Sagabala dans 
la région de Koulikouro, près de Bamako, 
a dispensé des formations de 2 à 3 mois. 
Les apprenantes ont échangé avec les 
jeunes de la MFR sur la mise en place de 
leurs activités maraîchères et de trans-
formation. Ce projet qui associait beau-
coup d’acteurs (mairie, organisations 
paysannes…) visait tout particulièrement 
l’autonomisation des femmes.
Au Bénin, au sud-est du pays, la MFR de 

Kétou, en relation avec l’union des MFR 
du Bénin, a participé à un projet financé 
par l’Ambassade de France, entre 2018 
et 2020. Il vise à favoriser l’entrepre-
nariat agricole des jeunes filles vulné-

Photo archive (Yaoundé - 2020).

Les 17 objectifs de développement durable donnent une marche 
à suivre pour envisager un monde prospère,  pacifique et  durable 
pour tous d’ici  2030.  L’objectif  5  vise à atteindre l ’égalité des sexes 
et  autonomiser toutes les femmes et les fi l les.

rables en milieu rural. 110 jeunes filles, 
de 15 à 22  ans, victimes de grossesses 
précoces et de décrochage scolaire, ont 
été accompagnées par la MFR dans le 
développement d’activités génératrices 
de revenus de type cuniculture, avicul-
ture, transformation. L’installation d’une 
unité de transformation, d’une boutique 
témoin et d’un poulailler s’est faite au 
sein de la MFR de Kétou. Les jeunes for-
mées exploitent aujourd’hui ces installa-
tions pour développer leur activité et un 
pourcentage des bénéfices est reversé à 

la MFR en contrepartie 
du suivi qu’elle réalise. 
Depuis 2020, ces jeunes 
femmes ont pu déga-
ger des revenus pour 
être plus autonomes et 
prendre soin de leur en-
fant.
Les Conseils d’adminis-
tration des différents 
mouvements MFR par-
tagent tous cette préoc-
cupation sur la question 
du genre et souhaitent 
avancer dans cette ré-
flexion.  

TÉMOIGNAGE

Annette HENNEQUIN
Administratrice à la Fédération des 
MFR d’Ille-et-Vilaine et présidente du 
Comité Mali-Bretagne.

L’union des MFR du Mali et les 
fédérations des MFR de Bre-
tagne sont partenaires.

 Nous partageons 
des préoccupa-
tions communes

A.H. Certaines 
préoccupations sont 
communes à toutes nos 
familles, que nous vivions 
en France ou en Afrique : 
permettre à des jeunes et 
à des adultes d’accéder 
à la connaissance par 
l’école, par la formation 
qualifiante, et participer 
au développement des 
territoires ruraux.

 Un partena-
riat fort unit les 
MFR de Bretagne 
et du Mali

A.H. Le lien de partenariat 
est ancien, loyal. Il s’ins-
crit dans une relation de 
confiance et de bienveil-
lance, ce lien ne s’est ja-
mais délité, il s’est renforcé. 
La situation d’insécurité 
au Mali n’a pas stoppé les 
efforts des acteurs MFR 
du Mali dont je tiens à 
souligner le courage. Les 
projets ont continué malgré 
ces conditions (sécuri-
taires) et un contexte de 
pandémie qui les affecte 
aujourd’hui également.

 Nous poursui-
vrons le chemin

A.H. Je souhaite que les 
actions qui seront menées 
en Bretagne et au Mali pour 
faire vivre ce partenariat 
honorent les idées, les 
initiatives, les habiletés 
et les compétences.
Que tout au long de 
cette année, nous fas-
sions tous un pas pour 
continuer de penser et 
de construire collective-
ment et solidairement au 
sein des réseaux MFR.

(Message de vœux adressé 
aux administrateurs des 
MFR maliens et français, aux 
équipes, à toutes les familles)
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HAÏTI

 Dans le Nord d’Haïti, la première MFR du 
pays a délivré leur diplôme à 20 stagiaires 
issus des premières promotions, en agroé-
cologie et élevage de lapins. Elle souhaite 
augmenter le nombre de formés en 2021. 
Dans le centre du pays, la deuxième MFR 
a obtenu son statut associatif et lance ses 
premières formations en agriculture et éle-
vage. Elle prévoit d’accueillir une trentaine 
de jeunes. 

ALPESTRE, BRÉSIL

Visites aux familles

 En février, les équipes de la MFR 
d’Alpestre au sud du Brésil ont 
organisé des visites aux familles des 
jeunes qui sont en première année 
et découvrent la formation en alter-
nance. Outre le partage d’information 
pratique sur le fonctionnement 
de la MFR et des cours en cette 
période de pandémie, cette première 
rencontre avec le jeune dans son 
environnement familial, permet de 
comprendre sa réalité, et de cibler 
ses besoins dans le but de lui fournir 
un accompagnement personnalisé 
tout au long de l’année. Cinq visites 
sont ainsi programmées par les 
moniteurs tout au long de l’année, 
pour assurer le suivi des projets 
professionnels des jeunes et plus 
globalement de leur projet de vie.

J’aime prendre la 
parole en public, 
je n’ai pas peur, 
je dois le faire 
pour montrer que 
la femme peut 
aussi faire ce que 
l’homme fait.”
Catherine Komla, 
stagiaire à la MFR  
de Lama Tessi (Togo) 

LOMÉ, TOGO
 Rassemblés à Lomé au Togo, les représentants 

des différents mouvements MFR d’Afrique de 
l’ouest, d’Afrique centrale, de Madagascar et du 
Maroc, ont travaillé sur leur stratégie de plaidoyer. 
Les unions nationales ont vocation à défendre 
les intérêts des MFR auprès des États. Pour la 
plupart des mouvements MFR, les objectifs de 
plaidoyer sont principalement de faire recon-
naître les formations dispensées en MFR par les 
ministères et obtenir des financements publics.
Cette formation, organisée dans le cadre 
du programme de coopération SRJT, a 
apporté des outils pour mieux argumen-
ter auprès des décideurs politiques. 

MADAGASCAR

 Au nord-est de Madagascar, 5 MFR de la région forment 600 jeunes et accom-
pagnent leur insertion professionnelle dans le secteur porteur de la vanille (80 % de 
la production mondiale provient de l’île). Elles participent à un projet de développe-
ment financé par des industries européennes de la vanille (Symrise - Unilever), le 
ministère allemand de la coopération et l’ONG Save the Children. Il vise à renforcer 
la qualité de la production et encourage la création de petites entreprises économi-
quement viables et respectueuses de l’environnement dans la filière vanille. 


