
Quel format choisir pour vous relater au mieux mon périple au Sénégal et ma 

participation à LA RENCONTRE MONDIALE 2018 (RM 18) DE LA FIMARC ? 

Les petits billets d’humeur, pardi ! 

Bénédicte Willemart 

Coordinatrice pédagogique et éducation permanente 

ACRF-Femmes en milieu rural 

 

Petit billet d’humeur n° 1 

FIMARC est le sigle de la fédération internationale des mouvements d’adultes 

ruraux catholiques. La Rencontre Mondiale est un événement particulier dans 

la vie de la FIMARC parce qu’elle n’a lieu que tous les quatre ans.  

 

Cette année, la RM a rassemblé 

plus de 60 délégués des 

mouvements membres de la 

fédération (représentant plus de 

30 pays d’Europe, Asie, 

Amérique et Afrique) au Sénégal, 

dans le diocèse de Thiès, du 2 au 

16 novembre 2018.  

 

Colettita Delhez et moi-même, nous nous y sommes rendues avec nos objectifs 

(Colette, coup de main logistique ; moi, porte-parole ACRF), avec grandeur 

d’âme, avec moult bagages et cadeaux, à la mesure de notre enthousiasme. 

Sur place, nous avons retrouvé d’autres Belges enrôlés pour l’occasion : trois 

interprètes et un journaliste de la radio RCF. 

Malgré leurs moyens limités, la majorité des mouvements ont garanti la 

présence d’au moins un.e délégué.e par pays membre de la FIMARC. Il faut 

souligner que la solidarité des mouvements mieux nantis et de certains bailleurs 

de fonds a assuré la participation du plus grand nombre. En l’occurrence, je 

tiens ici à féliciter et remercier les sympathisant.e.s de l’ACRF qui ont 

supporté la RM 18 par leurs dons généreux ! 

Au bas mot, le coût d’une telle assemblée s’élève à près de 88500 euros. 

 

Petit billet d’humeur n° 2 

La Rencontre Mondiale de la FIMARC a pour objet de réfléchir ensemble au 

sens de nos actions relatives à une problématique rurale à l’échelle mondiale, 



en tenant compte de nos diversités, et de prendre position commune pour des 

actions collectives avec la société civile et religieuse. En toile de fond, on 

s’inspire des valeurs chrétiennes qui nous unissent : cette année, l’attention 

est portée sur l’encyclique Laudato Si pour son approche moderne socio-

environnementale et écologique. 

 

Le thème général de la RM 18, « Avançons ensemble en solidarité et en 

harmonie pour créer un monde rural juste, digne et respectueux de toute 

forme de vie », est couplé à la promotion de l’agriculture paysanne familiale, 

et la défense des droits des paysans et des personnes travaillant en milieu 

rural. Car les droits des paysans sont en (bonne) voie d’être reconnus par 

l’ONU. De nombreuses mobilisations se sont déroulées dans le monde depuis les 

années 2000 en faveur de l’adoption d’une Déclaration sur les droits des 

paysans par les Nations unies. Ce document, dans sa dernière mouture, vise à 

faire reconnaître de nouveaux droits, comme celui de pouvoir accéder à des 

terres de plus en plus convoitées par des Etats ou des multinationales. Il vise 

aussi la reconnaissance de la possibilité d’utiliser les semences paysannes, à 

l’heure où le secteur de l’agrochimie tente d’obtenir une modification des 

normes pour imposer les semences industrielles au nom du respect du droit à 

la propriété intellectuelle. Le droit à la sécurité alimentaire, avec pour 

corollaire la capacité des Etats à se protéger des importations, fait aussi 

partie des points clés de cette déclaration. Fin 2018, l’Assemblée générale de 

l’ONU devrait adopter ce texte. En tous cas, la FIMARC et ses alliés 



pétitionnent, plaident et militent pour que le vote favorable ait lieu : 

« Même sans valeur juridique contraignante, ce texte aura un impact 

important ». La RM 18 offre une belle opportunité d’en parler, devant un 

public ouvert. Bien entendu, l’ACRF-Femmes en milieu rural appuie cette 

démarche. Nous déplorons par contre l’attitude abstentionniste du ministre 

fédéral belge dans le processus du vote à l’ONU. 

 

Petit billet d’humeur n° 3 

Au préalable, un dossier avait été envoyé par George - le Secrétaire général de 

la FIMARC - à chaque mouvement membre pour encadrer la préparation, la 

documentation et l’équipement des délégués. De quoi attiser davantage ma 

curiosité et ma motivation… 

Les moments clés qui avaient été annoncés au programme de la RM 18 ont en 

réalité dépassé mes attentes. 

 Impressionnant : le programme d’immersion. La FIMARC a l’habitude de 

commencer ses RM par un temps 

d’immersion sur le terrain, pour partir 

à la découverte d’une région, des 

personnes qui y vivent, des difficultés 

qu’elles rencontrent et des alternatives 

qu’elles mettent en place pour y 

répondre. Ce sont nos hôtes du 

mouvement MARC-Sénégal qui ont 

organisé les visites dans différents 

diocèses du pays et l’accueil des groupes 

chez l’habitant. Moi j’ai pu aller à 

Tambacounda (ville à 500 km à l’Est 

de Thiès) et à Nguène (village forestier 

dans le diocèse de Tambacounda) chez les planteurs de bananes bio.  

 Insolite : la délégation sud-coréenne, 13 personnes. Chacun.e nous a 

instruits sur un aspect distinct de leur 

ruralité, sur leurs luttes pour les 

droits sociopolitiques (un leader de 

leur mouvement paysan a été assassiné 

récemment), sur le développement 

commercial qui reconnecte leurs 

populations urbaines et rurales dans le 



respect des petits producteurs. Leur flair pour repérer les bonnes filières 

m’a épatée ; sur place, hors conférences, les amis Coréens ont réussi à 

négocier avec les Sud-Américains l’export du sucre de canne bio produit par 

des organisations paysannes  reconnues par la FIMARC. Et moi au milieu 

pour faire les traductions instantanées dans ces moments informels. 

 Inspirant : le séminaire au ‘ Tostan Training Centre’ à Thiès. Le séminaire 

est le temps fort de la RM, qui permet des débats entre les membres de 

la FIMARC et avec des intervenants extérieurs -dont les cléricaux- sur le 

thème proposé, sur les enjeux, sur les espoirs, et sur la proposition d’une 

stratégie commune pour les quatre prochaines années. Et ainsi les 

coordinations régionales ont pu échanger et 

planifier leurs actions à leurs  niveaux 

continentaux. Au nom de l’ACRF, au nom des 

femmes et au nom de la Belgique, j’ai donné 

de la voix (seuls ceux qui n’étaient pas au 

séminaire ignorent encore tout de la force des 

femmes en milieu rural wallon…). 

 Incontournable : l’assemblée générale. Temps plus institutionnel de la RM, 

sur les aspects de gestion 

programmatique, pratique et 

financière de la FIMARC, et où il 

fallait voter l’attribution des 

responsabilités tant au niveau 

international qu’au sein des 

coordinations pour les quatre 

prochaines années. J’ai observé que les mandats existants ont été 

reconduits au Comité exécutif, en l’absence de dispositifs pour remplacer les 

personnes.  

 Inoubliable : tous les autres temps 

de convivialité et de spiritualité, 

d’interculturalité, d’éveil prolongé 

aussi : pour partager, célébrer, rire, 

dialoguer, me recueillir, faire la fête, 

m’exprimer dans toutes les langues, 

et puis penser à l’avenir. Inutile de 

dire que je me suis investie à fond 

et que ça m’a fait un bien fou.  



 

Petit billet d’humeur n° 4 

Mon arrivée à Thiès a été assez rocambolesque, tout comme le voyage depuis 

la Belgique d’ailleurs. Suivant les coordonnées de vol, je devais quitter Bruxelles 

le dimanche 4 novembre à 11h pour arriver directement à Dakar vers 17h - 

heure locale. Le samedi soir je reçois des mails de Brussels Airlines m’avisant 

du départ plusieurs fois postposé de l’avion, sans explication. Je m’empresse 

d’avertir le comité d’accueil sénégalais par internet, et reçois immédiatement 

leur réponse rassurante qu’ils m’attendront à l’aéroport de Dakar, quelle que 

soit l’heure. 

Par précaution, je me rends à l’aube du dimanche matin à Zaventem, je range 

ma voiture au parking surveillé longue durée de l’aéroport, puis à l’aise je vais 

siroter un puis deux puis trois chocolats chauds et autant de cafés forts. Au 

checking, on m’a informée que l’avion ne partira qu’en fin d’après-midi, et j’ai 

reçu un bon d’excuse de 15 euros pour aller manger aux frais de la compagnie 

en attendant… 8 heures à arpenter les couloirs de notre petit aéroport…  

 

Par hasard je vois Théo, le journaliste RCF, qui va 

également à Dakar mais par un autre vol à escale. Quelques 

minutes de conversation, et puis Théo embarque, lui, à 

l’heure. 

 

Tandis que je m’assieds enfin dans mon avion - il est 16h - le commandant de 

bord annonce aux passagers que nous ferons un détour par Conakry en Guinée, 

pour compenser un autre avion de Brussels Airlines qui n’a pas pu voyager là-

bas. Avion-taxi, avion à escale, à quelle heure arriverai-je à Dakar ? Bah je me 

débrouillerai bien. J’adore les imprévus - l’aventure commence – soyons zen. 

Minuit, atterrissage en douceur, passage fluide à l’immigration et à la douane. 

Dakar, me voici. Dans le hall d’arrivée, beaucoup de monde, toutes sortes de 

pancartes pour héler les arrivants. Pas de FIMARC en vue ni d’inscription à 

mon nom. Je tournicote, sors et rentre avec tout mon barda, je demande à 

droite et à gauche, personne. Entretemps je croise Théo qui vient de 

débarquer et qui, lui, est déjà pris en charge par ses amis chez qui il va loger. 

Je téléphone à tous les responsables du mouvement sénégalais qui sont sur ma 

liste pour m’enquérir de mon transfert… Oui oui nous sommes en route, nous 

venons vers vous, patience, nous sommes pratiquement là, vous devriez 

d’ailleurs voir la jeep paraître devant vous maintenant, me répondent 



différentes voix enjouées. Pendant deux heures, les mêmes réponses, ne sortez 

pas, ne prenez pas de taxi, nous arrivons. Les agents de sécurité dans le hall 

de l’aéroport veillent sur moi. Pas de souci, j’ai bon, comme on dit chez nous.  

Vers 2h30 du matin, heure locale, qui vois-je ? George. Il vient me chercher 

personnellement. Bienvenue ! Il y a eu un incident : le chauffeur du véhicule 

qui devait me récupérer n’a pas renouvelé son assurance auto et la police vient 

de le verbaliser ; maintenant il est au bureau de police de l’aéroport. Encore 

attendre 30 minutes, George maîtrise la situation, il va extraire le chauffeur 

et paie l’amende. Et puis 45 minutes pour atteindre le Centre d’hébergement 

situé à 20 KM de l’aéroport ; prudence, la route est parsemée de polices 

couchées (dos d’ânes). Je ne me sens pas dépaysée, tout ça me rappelle une 

de mes vies antérieures dans la Caraïbe… 

Je suis gênée de devoir réveiller Colettita qui partage la chambre avec moi. 

Elle est à Thiès depuis vendredi déjà. Dans l’excitation des dernières 24 

heures, pas/plus moyen de dormir, nous bavardons toutes les deux en 

déballant mes bagages. À l’aurore, le muezzin du quartier entonne l’appel à la 

prière, à fond les micros. Impossible d’ignorer que nous sommes en pays 

musulman. J’ai l’impression que les chambres voisines -notamment George- ne 

dorment pas non plus. Mes yeux sont lourds, mais puisqu’il faudra se lever 

dans une heure, à quoi bon se coucher ? J’apprends que la plupart des 

responsables et les délégués des mouvements de la FIMARC ont afflué de 

partout le samedi surtout, que certains n’ont pas encore réceptionné leurs 

bagages (George a dû acheter des vêtements pour les Coréens), que dimanche 

ils sont partis en excursion sur l’île de Gorée. Et que 3 autres délégués sont 

encore ‘en chemin’ dans des aéroports fort, fort lointains. Finalement, moi je 

suis là, et contente de la tournure des événements.  

Ainsi donc mon premier contact avec la terre sénégalaise…  

 

Petit billet d’humeur n° 5 

Lieu de la Rencontre Mondiale 2018 : Tostan Training 

Center - Quartier Silmang, Route de Tassette, KM 1,3 

BP 326, Thiès, Sénégal. Horaires: Ouvert 24h / 24 

Téléphone: +221 33 952 04 36.  

 

Tostan, mot wolof, signifie l’éclosion. Teraanga veut dire l’hospitalité. On aime 

prendre le temps de s’intéresser aux gens que l’on rencontre, connus et 

inconnus : Salaamaleikoum, Maleikoumsalaam. Nanga dèf ? Mangui fi rèk ! 



Torgal, Djère djèf, Dedèt ! Djaguèn djèf, Waw ! Mangui dèm … Gentillesse 

absolue…  

Le Tostan Training Centre, où nous logeons à Thiès, est un bel espace 

résidentiel situé à la périphérie de la ville, aménagé avec goût et tout le 

confort moderne pour accueillir des groupes en formations, conférences, 

meetings.  

Un staff constamment aux petits soins pour nous toutes et tous.  

Une nourriture à l’huile, abondante, trop copieuse 

même, mais heureusement toujours accompagnée 

d’une bonne quantité de légumes et de fruits. 

Néanmoins je trouve dommage que les aliments 

importés constituent notre assiette quotidienne 

systématiquement composée de riz-viande à midi et 

de poisson-pommes de terre frites le soir,  

alors que les étals dans la rue 

regorgent de produits locaux et 

de saison, manioc, banane, 

gombo, aubergine, mil, pastèque, 

mandarine, piment, oignon, 

arachide, papaye, orange, etc.  

  

Comme boissons ? Des sodas et jus en boîte de marque internationale, et une 

variété de sirops naturels dont les fameux bissap (hibiscus) blanc, bissap rouge 

(carcadet), bouye (à base de pain de singe, fruit du baobab), et le fameux 

thé au gingembre. Café et eau à volonté, recommandé pour supporter la 

chaleur sèche que le harmattan n’arrive pas à ventiler. La consommation 

d’alcool est interdite au Centre Tostan mais, chut, un soir nos hôtes ont 

trouvé l’astuce pour nous permettre de savourer Flag et Gazelle, les bières du 

terroir…  

La médaille de l’audace reviendra à notre Colettita qui, le dernier soir à 

minuit, sort de sa valise une grande bouteille de ‘Delirium Tremens’ (bière 

forte belge), des boîtes de chocolats Côte d’Or et des biscuits Jules De 

Strooper. Nous sommes une petite dizaine internationale à nous en délecter, 

en blaguant et devisant… les sucreries ont du succès… nous regardons le ciel 

étoilé une dernière fois. Wolfgang (Président Fimarc) trouve que la lune a une 

position ‘anormale’ dans le ciel (elle est couchée sur son arrondi)… on dirait 

qu’elle va fondre, ajoute Colettita en riant. M’enfin ! Ceci sera notre dernière 



énigme sous les tropiques... et mon avant-dernière d’une série de nuits 

cocasses sans sommeil… 

 

Petit billet d’humeur n° 6 

Lundi 5 novembre. Ma première journée FIMARC à Thiès. 

Tout va bien, il fait chaud très tôt, 30 degrés C°. Je découvre les lieux, me 

présente à tout le monde, je retrouve d’anciennes connaissances. Déjà oubliés, 

les petits couacs de la veille. Bienvenue ! 

Au programme, il est écrit : le matin, réunion des délégués par continent pour 

évaluer les coordinations régionales et faire le point sur chaque pays membre.  

  

L’après-midi, séance d’ouverture interne de la RM 18, discours de bienvenue 

du mouvement MARC-Sénégal et du Président de la FIMARC, courte 

présentation des délégués.  

 



Ensuite, session informative sur le Sénégal, détail du Programme de la RM 18, 

aspects organisationnels, introduction du thème général de la RM 18. Pour 

l’occasion, les tenues traditionnelles et les belles toilettes sont de mise… 

Le soir, déplacement à la cathédrale Ste Anne à l’autre bout de la ville, pour 

la grande messe d’ouverture de notre conférence mondiale avec Monseigneur 

André Gueye, Evêque de Thiès. Dans la cathédrale pleine à craquer, les invités 

d’honneur (nous autres) doivent s’asseoir à l’avant, un.e. délégué.e de chaque 

continent apporte une offrande (j’ai anonymement déposé un Plein Soleil dans 

la cuvette des symboles européens). 

 

Au retour, nous avons droit à une escorte policière, motard et sirène. Le 

pauvre chauffeur du bus n’a pas l’habitude de rouler dans un cortège, il se fait 

tancer par la police pour n’avoir pas pris un virage assez vite…  

Au Centre Tostan, on nous annonce souper, soirée africaine et quartier libre. 

Comme nous sortons de table tardivement, passé 22h, la soirée africaine est 

annulée. Pas grave, tout le monde continue à papoter dans la cour, à la belle 

étoile. Jusque pas d’heure. 

 

 

 


