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À plusieurs reprises pendant la RM 18, nous travaillons en sous-groupe, par
continent, pour partager les évaluations, les implications et les perspectives de
chaque mouvement. Néanmoins il ne suffit pas d’énumérer nos réalisations des
4 années précédentes, par exemple, nous devons surtout nous trouver des
priorités communes dans l’intérêt de la FIMARC.
Nous sommes 7 pays européens présents à la RM 18, dont deux candidatsmembres FIMARC (Slovaquie et Roumanie). Chacun se caractérise par une
évolution spécifique en rapport avec l’agriculture, la paysannerie ou le milieu
rural, qui fait l’actualité locale. L’Europe est vraiment un prisme de situations
singulières. Pas évident d’en rendre compte en plénière devant le reste du
monde. En très bref :
E n Belgique, la ruralité est considérée autrement dans sa dimension sociale et
écologique ; par exemple l’engouement pour le
courant de la Transition modifie les comportements,
la population se rapproche de ses producteurs locaux
(circuits courts), on a tendance à ramener la
campagne en ville et inversement. Le vieillissement
démographique pèse aussi dans la balance.
E n France, on est frappé par le dépeuplement de
l’arrière-pays et le désœuvrement des paysans qui
survivent. Fort taux de suicides, isolement,
réflexion sur le vieillissement versus la transmission
de la terre (la succession pose problème).

E n Espagne, l’activisme est encore fort dans la
sphère rurale mais on remarque aussi le
dépeuplement, avec des conséquences
socioéconomiques. Nouvelles pratiques de
consommation responsable. Questionnement
sur le passage aux technologies modernes en
agriculture familiale aussi.
E n Allemagne, on fait beaucoup de plaidoyer pour une Europe
démocratique et humaine.
E n Slovaquie, on essaie d’établir la confiance avec l’Eglise
pour mettre une structure en place. Les relents du
communisme se font toujours sentir. On ne parle pas
du problème climatique comme en Europe occidentale,
la population n’est pas conscientisée. De même pour
les migrants, ils ne font que passer (sic).
E n Roumanie, principe d’ouverture, on veut s’intégrer
dans la structure européenne. Il y a des opportunités
d’innover par rapport à la présence de l’église catholique
en milieu rural (l’église orthodoxe et les autres sont
repliées sur elles-mêmes), par exemple en incitant la
stabilisation et l’intégration des Roms (migrants
internes) dans la communauté. Les migrants venant de
l’extérieur ne sont pas un problème, ils ne restent pas.
E n Italie, on parle en termes de territoires. Certaines
régions du pays sont plus prospères que d’autres. L’Etat
injecte de l’argent dans ce processus de territorialisation.
L’agritourisme rapporte gros, combinant une agriculture
raisonnée qui se spécialise dans des niches d’appellation
contrôlée et la diversification des fonctions, ce qui permet
de garder/ramener les jeunes dans les villages.
La constitution de la FIMARC-Europe est complexe, comme toutes les affaires
européennes. Je n’ai probablement pas tout compris, mais pour l’essentiel, je
retiens que la FIMARC-Europe regroupe 8 mouvements basés en Belgique,
Allemagne, France, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Suisse. Les mouvements
de Croatie, Roumanie et Slovaquie ont rejoint le réseau depuis peu, et ne
sont pas encore membres de la FIMARC. Tous les 4 ans, trois représentants

régionaux sont désignés pour assumer la Coordination européenne dont le rôle
est de faire aboutir le plan d’action proposé par la FIMARC et faire
(re)connaître la dynamique de la FIMARC auprès des instances politiques et
ecclésiales de l’Europe. Faute de moyens, la Coordination en charge de la
tournante 2014-2018 (Belgique, Espagne et Pologne) n’a pas pu promouvoir
les engagements de la FIMARC autrement qu’en éditant un petit journal
trimestriel multilingue sur certaines questions de l’agriculture familiale en lien
avec le travail de quelques mouvements. En 2016 on a créé le projet
PRORURE, avantageusement subsidié par l’UE dans le cadre du programme
Erasmus + visant à développer les échanges et la citoyenneté européenne.
Grâce à ce projet, on a agrandi le groupe, renforcé les mouvements inscrits
dans la démarche et facilité les déplacements intracontinentaux des délégués.
Ainsi connectée, la FIMARC-Europe peut mieux se structurer.
La RM 18 est l’endroit où nous devrons proposer une nouvelle Coordination
européenne pour les 4 années à venir. Nous souhaitons déjà qu’elle rende la
FIMARC plus visible ; moi et Alin (de Roumanie), nous insistons sur l’aspect
médiatisation ; et s’il s’agit de compétences technologiques en communication,
nos amis slovaques sont des virtuoses. À suivre…
Bon, puisque j’ai recensé les pays européens présents à la RM 18, je ne peux
pas ne pas citer les autres continents, en espérant n’oublier personne.
Asie : Corée du Sud, Sri Lanka, Inde, Philippines. Absents : Pakistan,
Bangladesh, Thaïlande.
Amérique : Argentine, Bolivie, Paraguay, El Salvador, Mexique, Guatemala,
Equateur, République Dominicaine.
Afrique : Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun, Zambie, Centrafrique, RDC, Burkina
Faso, Ouganda, Kenya.

Petit billet d’humeur n° 8
LE SÉNÉGAL !
 Pays sahélien de l’Afrique occidentale
197000 km2 (soit 6,6 fois la superficie de
la Belgique) - 15,4 millions d’habitants –
capitale Dakar 3 millions d’habitants, 2ème
ville Thiès 300000 habitants.
 Stabilité sociopolitique depuis 1960
23ème force économique africaine, croissance 6,8 % mais plus de 40% de la
population vit sous le seuil de pauvreté.
 Religions
Islam modéré 95 % (réparti en 4 confréries,
dont le mouridisme). Catholique, animiste et
autres 5%. L’enseignement catholique forme
les élites. Le dialogue religieux garantit la
paix sociale. Thiès est le foyer du dialogue
islamo-chrétien national.
 Population polygame, augmente de 2,5 % par an
43% de la population a moins de 14 ans,
70% de la population a moins de 35 ans !
 Alphabétisation des adultes : 56%
Langue officielle : français. Langue
populaire : wolof. Une quinzaine d’autres
sont parlées par autant d’ethnies (Sérère,
Peul, Toucouleur, Diola, Mandingue,
Bassari, etc.).
 Corruption !
 Chômage élevé (officiellement 22%)

Le travail informel (dit ‘de survie’)
est très répandu dans le commerce,
l’artisanat et la pêche. Fort exode rural et émigration.

 Topographie
Relief peu accentué, nord du pays plus
désertique, sud du pays plus arboré. 10% du
territoire sont classés en réserves et parcs
naturels. 2 saisons climatiques par an toujours
très chaudes et ensoleillées (la sèche d’octobre
à juin, la pluvieuse de juillet à septembre).
 Des fleuves majestueux : le Sénégal au nord,
le Gambie au centre.
D’immenses deltas drainent le Sine Saloum et
la Casamance.
 Pays rural
L’agriculture et la pêche emploient 55% de la population active (suivi du
secteur minier et de la construction). Cependant l’agriculture ne rapporte que
18% du produit intérieur brut.

L’ambitieux Plan national de développement a pour slogan « le Sénégal, un
pays émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit ».
Pour y arriver, des programmes et des projets, en veux-tu en voilà :
« Programme National d’Investissement Agricole », « Programme
d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise », « Programme
National de Développement de l’Elevage », « Plan d’Action Forestier du
Sénégal », « Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Pêche et
de l’Aquaculture », « Lettre de Politique Sectorielle de l’Environnement et du
Développement Durable », …

Toutefois, les défis/obstacles au développement rural ne sont pas minces :
changement climatique, salinisation des sols et des eaux, augmentation de la
démographie, exode rural, urbanisation, pratiques coutumières et informelles
d’occupation des terroirs ruraux (foncier-domanial), mécanisation du secteur
agricole, engrais chimiques et pesticides, rendement économique très précaire.

Heureusement, de nombreuses exploitations familiales et leurs organisations
contribuent au développement rural, plus concrètement :
• en termes d’acquis techniques, économiques, financiers et sociaux ; entre
autres l’Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la
Base avec des réalisations portant sur des rendements moyens en riz et en
tomate industrielle dans la vallée du fleuve Sénégal de 6T/ha et 40T/ha
pouvant aller jusqu’à 10T/ha et 60T/ha.
• la Fédération des ONGs du Sénégal et le Réseau des Organisations Paysannes
et Pastorales mènent depuis plus de 20 ans des actions de transformation et
de valorisation des produits agricoles notamment le mil, le maïs, le sorgho,
l’arachide et le lait.
• le mouvement MARC-Sénégal
(membre FIMARC), créé en 1996,
qui forme les organisations
paysannes aux pratiques agroécologiques, renforce l’agriculture
familiale et offre l’accompagnement
spirituel.
Au fait, le saviez-vous ? La fédération africaine des femmes rurales siège au
Sénégal.

Cette richesse d’informations nous met en appétit pour les excursions des
prochains jours. 6 destinations nous sont attribuées par petits groupes suivant
les affinités linguistiques : Thiès, Dakar (Nord-Ouest), Kaolak (Sine Saloum),
Ziguinchor (Casamance), Kolda (Casamance), Tambacounda (Sud-Est). Ceux
pour la Casamance devront y aller en bateau et revenir en voiture pour
contourner la Gambie. Moi je demande à aller en immersion à Tambacounda
(par la route, pour voir du pays) avec Nicole, Charles, Jean-Claude, et
François-Xavier qui est le responsable local d’un projet agroforestier soutenu
par le mouvement MARC-Sénagal. Nous (mon groupe) visiterons la ville de
Tambacounda ainsi que Nguène le village des producteurs de bananes bio. Cerise
sur le gâteau : notre guide François-Xavier promet qu’il nous emmènera
observer des animaux sauvages (hippopotames, phacochères, hyènes, etc.) à
leur point d’abreuvement au bord du fleuve. Je brûle de curiosité…

Dans la cour du Tostan Training Centre, deux variétés d’oiseaux attirent mon
regard : d’un côté des mignons volatiles de la taille d’un moineau, soit bleus
soit jaunes soit rouges soit verts, qui se chamaillent continuellement. De
l’autre côté de la cour, des milans qui planent constamment au-dessus de nos

têtes. D’après la gérante du Centre, ces grands rapaces d’Europe se reposent
un peu à Thiès lorsqu’ils migrent en hiver vers le Sud.
Petit billet d’humeur n° 9
Mardi 6 novembre.
Programme du jour : Temps de méditation / Petit déjeuner / Cérémonie
d’ouverture officielle avec les représentants sénégalais politiques, administratifs
et religieux, et les envoyés du Vatican / Courte vidéo sur les luttes des
paysans en Corée + une minute de silence à la mémoire de Mr Baknamki, VicePrésident du mouvement Coréen / Allocutions du Président du MARCS, du
Président de la FIMARC, du Maire de Thiès, d’une Autorité musulmane, d’un
Ministre sénégalais, de l’Evêque de Thiès, du Nonce Apostolique, de la famille
de Mr Baknamki / Cocktail + Déjeuner / Briefing et départ des délégations en
immersion / Soir : accueil, diner et soirée dans les communautés villageoises.
La matinée voit s’accumuler les retards… Mais, de discours en présentation en
hommage en harangue en sermon, tous les intervenants parlent avec ferveur
et bon sens. « Pas besoin d’être puissant pour changer le monde, c’est
ensemble que nous agirons le mieux » : le Nonce, franc supporter de la
FIMARC, s’enflamme en trois langues (chapeau !) en nous exhortant à
appliquer l’encyclique Laudato Si dans nos actions, par la financiarisation
équitable, le respect environnemental et la résilience. Entre nous, qui a déjà lu
l’encyclique ?

Une série de poses-photos avec nos illustres invités…
Ambiance décontractée…

L’heure de partir sur le terrain est passée depuis longtemps quand nous
commençons à bouger. Après tout, inutile de suivre l’agenda minuté de la RM
18. Rien ne se réalise selon le timing prévu. Relativisons, nos hôtes ne
fonctionnent pas à l’horaire. En outre,
aujourd’hui ils peinent à affréter les
véhicules avec chauffeur qui doivent nous
emmener partout dans le pays.
Paradoxalement les passagers aux
destinations les plus proches de Thiès
quittent le Centre Tostan en premier.
Les camionnettes pour emmener les
groupes ‘Casamance’ et ‘Tambacounda’
sont les plus difficiles à trouver, semblet-il.
Nous (mon groupe) démarrons en fin d’après-midi, après tout le monde. Selon
le chauffeur, tout ira bien, la route étant ‘soyeuse’ (asphaltée) jusque
Tambacounda. Quand-même, nous arriverons pendant la nuit. Notre voiture :
un vieux taxi-brousse dégoté à la
gare routière. Break Peugeot 505
de 7 places, un ancêtre des années
‘70. Mais, respect, ça roule.
Chance pour nous, le chauffeur est
jeune et disposé à séjourner sur le
terrain avec nous (sinon nous
aurions dû revenir en bus), il
connaît les faiblesses de chaque
pièce de son véhicule, il conduit prudemment et il sait s’y prendre avec les
agents du roulage et du péage aux entrées et sorties des villes.
Allez, on y va !
La nuit tombe vite. De la route on ne voit pas grand-chose des régions que
nous traversons. Notre guide François-Xavier prend grand soin de nous, il n’est
pas avare de conversation : sur les habitudes alimentaires et agricoles en
période actuelle d’hivernage (sécheresse), sur le dumping des produits
importés, sur le désengagement social des jeunes, sur la léthargie des
mouvements. Il nous décrit en paroles imagées ce que nous ne pouvons pas
distinguer dans la pénombre : les plaines, les couleurs et les odeurs, les
baobabs, les kads (moringa), les plantations d’arachides - mil – sorgho – canne

à sucre, le bout de la voie ferrée à Touba, les champs de manioc – pastèques
– tomates – papaye – ananas - bananiers, la culture des épices – gombos haricots, les jardins privés, les parcelles communautaires et/ou industrielles, les
rizières, les terres à manguiers, les bras de mer et les bancs de sable à Kaolak,
les zones fertiles, les salines de Fatik. Non le monde rural n’est pas malade. Le
Sénégal pourrait atteindre l’autonomie alimentaire, si du moins… Oui, si…
J’émets le vœu que, vendredi en plein jour, nous puissions un peu admirer de
nos yeux tout cela, au cours de notre voyage retour vers Thiès. Mon petit
cahier de notes se remplit déjà bien.
Quand nous entrons dans la ville de Tambacounda, passé une heure du matin,
la population ne dort pas encore. Les pères missionnaires diocésains nous
attendent à la Procure, où nous faisons halte pour la nuit. Leur accueil est
bon et réjouissant, nous partageons leur ‘souper’ en faisant connaissance. Il
fait très chaud, plus lourd encore qu’à Thiès. À 3 heures du matin, percluse
de fatigue, je plonge dans mon beau lit à baldaquins, dans une case ronde
joliment aménagée… Je suis contente de capter par SMS des petites nouvelles
et des pensées bien sympathiques de Belgique. Vite, quelques réponses avant
de m’endormir…

- à suivre -

