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Petit billet d’humeur n° 13 

Samedi 10 novembre 

Les équipages revenant de l’immersion en Casamance sont arrivés en pleine 

nuit au Centre Tostan. Peu causants, malgré nos questions et que personne ne 

s’est encore endormi dans l’attente : « beaucoup de malentendus 

inconfortables ». En résumé, ce sont d’interminables discussions d’argent qui 

ont sapé l’organisation de leur voyage en province (par la suite George et 

Jean-Claude auront encore fort à faire avec les organisateurs locaux pour 

continuellement redresser les comptes). Dans la chambre, Colettita me confie 

des bribes de leurs mésaventures. Mais son moral regonfle bien vite lorsqu’elle 

me montre et m’explique les superbes photos qu’elle a prises en chemin. 

Flegmatique, je me couche avec le souvenir heureux de ma propre expédition à 

Tambacounda, de mon petit groupe qui s’est soudé autour des découvertes 

vécues et abondamment commentées ensemble, grâce à nos hôtes si gentils là-

bas, dignes, tellement prévenants - et bons gestionnaires. 

 

8h : une sirène retentit. C’est vrai, au Centre Tostan, l’alarme du restaurant 

signale l’heure du déjeuner ! Les ombrageux.euses de la veille/nuit ont retrouvé 

leur bonne humeur.  



À partir d’aujourd’hui, nous sommes en ‘séminaire résidentiel de formation’. 

Sessions statiques, on va rester très souvent assis. 

 

9h : plusieurs interventions jusqu’au dîner 

- Quel type d’agriculture et de développement local voulons-nous promouvoir 

pour un monde meilleur, par Diakaté FALL 

du Conseil national de Concertation et de 

Coopération des Ruraux.  

- Le développement rural : point de vue 

éthique et lien avec Laudato Si, par 

l’Abbé Joseph GUEYE.  

- Présentation de 2 projets de référence : L’agriculture basée sur l’agro 

écologie au Kenya, par Sophie-Elizabeth Kibuywa, et Le CMR (mouvement 

français des Chrétiens en Milieu Rural) en soutien à l’agriculture familiale, par 

Nicole Germon. Suivi d’échanges en groupes de travail, et synthèse en plénière. 

L’après-midi, jusqu’au repas du soir : « Place du Marché », carrefours autour 

de projets de développement présentés par 3 mouvements. 

- En Inde : Le développement élaboré avec et par les paysans (PDLP). 

- Au Sénégal : Les maisons familiales rurales, pépinières d’entrepreneur.e.s. 

- Au Sénégal : Le microcrédit en zone rurale, Coopérative & Microfinance. 



  

Puis, après le souper jusque 23h (!) : 

table ronde sur les défis du développement 

rural au Sénégal, avec le représentant de la 

Division Régionale du Développement Rural 

et le représentant de Caritas Sénégal. 

  

Nos immersions des jours précédents sur le terrain nous ont édifiés sur la 

situation au Sénégal. Toutes ces conférences maintenant ont le mérite de 

structurer ce que nous avons vu en concret. 

 

À retenir, ces chiffres et ces constats.  

 Sur une population mondiale de 7,6 milliards d’humains (statistiques 2014), 

la sous-alimentation touche 821 millions de personnes. Les carences 

alimentaires touchent plus de 2 milliards de personnes. Au moins 2 milliards 

de personnes sont en surpoids, dont 650 millions souffrent d’obésité. Comme 

les carences en nutriments touchent les personnes qui peuvent également être 

sous-alimentées ou en surpoids, environ la moitié de la population humaine 

mondiale est affectée par des problèmes de malnutrition/malbouffe (première 

cause de mortalité mondiale)…  

Au Sénégal, 30 % des produits alimentaires sont importés. En Corée, 99% des 

produits sont importés ! 

 



 À l’échelle mondiale, les exploitations agricoles égales ou inférieures à 2 

hectares représentent 84 % de toutes les exploitations mais ne couvrent que 

12 % de la superficie totale des terres agricoles. Les fermes de plus de 2 

hectares représentent 16 % de toutes les exploitations et couvrent 88 % des 

terres. Plus en détails : seulement 1 % de toutes les exploitations font plus 

de 50 hectares mais, bien qu’en petit nombre, s’adjugent 65 % des terres 

agricoles mondiales (certaines de ces exploitations sont assimilées, aussi 

surprenant que cela puisse paraître, à des agricultures familiales !)… 

 

 La diversité des agricultures mondiales (y inclus l’élevage et la pêche) est à 

l’origine de la difficulté de cerner de manière précise et quantitative les 

réalités et la variété des agricultures familiales. Pour établir des statistiques, 

par exemple, la FAO est obligée de s’en remettre aux données récoltées par 

les Etats (pas toujours fiables), qui définissent eux-mêmes les types 

d’agricultures pratiqués sur leurs territoires. Ainsi, le Brésil n’a pas la même 

conception de la surface d’une exploitation familiale que le Sénégal, la Slovénie, 

le Sri Lanka ou l’Australie. Les notions d’appartenance à une famille, une 

communauté, un terroir, ou une identité paysanne sont tout aussi variables et 

complexes en fonction des régions, des pays, des cultures. Agriculture familiale 

n’est donc pas synonyme d’agriculture traditionnelle ni d’agriculture non-

conventionnelle. Ne pas confondre non plus agriculture biologique et agro 

écologie…  

 



En Europe de l’Ouest, on fait aussi bien de l’agriculture familiale à petite-

moyenne-grande échelle que de l’agriculture conventionnelle (par traitement 

chimique). Néanmoins les formes classiques sont modérées par les 

alternatives ; des familles sont propriétaires et contrôlent, même au degré 

industriel. En Europe de l’Est et dans les autres ex pays communistes, on 

retrouve des modèles non diversifiés d’agriculture conventionnelle intensive : les 

Etats ont donné les terres collectivisées aux grandes compagnies de l’agro-

industrie (privatisation), dépossédant définitivement les peuples de toute -

velléité de- propriété privée. 

 Généralement, plus les pays sont riches, plus ils tendent à soutenir leurs 

agriculteurs. Les investissements dans l’agriculture sont nécessaires dans tous 

les pays mais trop bas dans les pays pauvres dépendants de l’aide. Dans les 

pays plus démunis, les politiques agricoles dépendent des dotations des pays 

plus nantis. Et à l’intérieur des pays plus riches, on peut compter sur les 

doigts de la main ceux qui subventionnent la transition agro écologique 

(adaptation vers une production durable) → entre autres, le Brésil, le 

Nicaragua, la France, l’Allemagne et la Belgique le font depuis peu, mais 

timidement, parfois avec des disparités et des incohérences aussi… 

 

 Les gouvernements disent toujours mener une politique agricole. Mais pour 

qui, et pour quels enjeux ? Font-ils en sorte que les productions agricoles 

soient dirigées vers l’alimentation humaine ? Gèrent-ils l’empreinte 

environnementale (pas uniquement climatique) de l’activité agricole ? 



Repensent-ils les modèles, au plan local/national et au niveau international ? 

Créent-ils les conditions pour le bien collectif, et non pas pour l’intérêt 

particulier ? Bref, le pouvoir politique est-il une menace ou un incitant pour 

l’agriculture familiale ?  

Au Sénégal, où 54% de la population a 

moins de 20 ans, on est conscient que 

les jeunes sont ‘empêchés’ de s’engager 

à long terme dans l’agriculture : 

désavantagés par les pratiques 

traditionnelles d’occupation foncière, 

absorbés par l’exode, découragés par la 

désertification (y compris l’ensablement 

des sols et la salinisation des sous-sols), 

sous-estimés dans l’intergénérationnel. 

Au Kenya, l’approche est pragmatique, comme il n’y a pas une définition claire 

et partagée de l’agro écologie, on met en relief des projets ‘climato-

intelligents’, faisant appel à des ouvriers agricoles pour un équilibre 

socioéconomique. Le problème est que l’alternative agro écologique reste encore 

trop fragmentée et partielle en termes de financement, d’échelle et de 

visibilité. 

 L’impulsion, la participation, la proposition critique, l’expérimentation, la 

sécurisation des droits, la coopération, l’implication, la bonne gouvernance, 

viennent de/sont inspirées par la base, de la société civile, des ONG, des 

Eglises… 

Au Bangladesh et en Inde, pour relancer l’agriculture, on recherche des 

solutions et des programmes plus propres, moins dommageables, faciles, 

populaires, reproductibles, que la communauté peut prendre en charge en se 

basant sur les savoirs des gens (à l’écart des anciennes pratiques coutumières). 

On utilise des vidéos télédiffusées pour promouvoir ces processus. 

 Les mots-clés qui reviennent 

ordinairement dans les débats : 

terre, eau, valeur, stratégie, 

nature, relève, propriété, 

survie, travail, accès, semences, 

ressources, innovation, femmes, 

jeunes, solidarité, sciences et 

technologies, autosuffisance… 



 

Des considérations de bien grande richesse, tout comme l’ampleur de cette 

journée… 

 

Le seul inconvénient durant toute l’avant-soirée : les lancinantes psalmodies de 

l’officiant de la mosquée d’à côté, le volume de son haut-parleur est sûrement 

au maximum, plus moyen de s’entendre dans notre grande salle. Mal au crâne. 

Nous nous réfugions tous dans la cour intérieure du Centre Tostan pour 

continuer de travailler au calme, mais sans ventilateur, sans micro, avec les 

sérénades des moustiques, zzzz. 

 

Pas de place ni de temps pour restituer nos expériences de voyages en 

immersion. Tant pis on fera ça demain, ou une autre fois. 

 

Petit billet d’humeur n° 14 

Dimanche 11 novembre 

 

7h30 

Méditation  

Centenaire de l’Armistice : hommages 

Déjeuner 

 

De 9h jusqu’à l’heure du souper :  

- Deux interventions : - Les droits des paysans et des autres personnes 

travaillant en milieu rural, par Mamadou GOÏTA secrétaire exécutif du Réseau 

des Organisations paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest - Le 

développement de modes de production et de consommation durables, par Vore 

Gana SECK directrice de Green Sénégal. 

- Présentation de 2 projets de référence en lien avec les interventions : - 

Droits des paysans au Salvador par Manuel Moran Jesus Hidalgo - Production 

et consommation durable en Corée par CCFM Corée.  

- Travail en sous-groupes.                                                                                                         

- Table ronde sur les transferts intergénérationnels, avec Emmanuel NDione 

Président d’ENDA Graf Sahel et George Fernandez Secrétaire Général de la 

FIMARC. Puis séance plénière pour présenter les conclusions des sous-groupes. 



Après souper : messe célébrée ‘entre nous’ au Centre 

Tostan avec les familles des délégués du mouvement MARC-

Sénégal qui entonneront des chants polyphoniques. 

Et on nous annonce une soirée culturelle mixte ASIE et 

AMERIQUE ! 

 

Les conférenciers d’aujourd’hui en imposent par la qualité de leur sujet et de 

leur personnalité.  

 

Le Malien Mamadou Goïta arrime les ‘Droits des paysans 

et des autres personnes travaillant en milieu rural’ à 

l’actualité FIMARC. George et lui, avec le soutien de la 

FAO, mènent depuis longtemps de vifs plaidoyers en 

faveur de la Déclaration de l’ONU sur ce thème qui va 

instamment passer au vote. Pour info, en septembre 

2018, un pré-vote avait eu lieu à Genève, avec une forte majorité de ‘pour’ 

(présage positif pour le vote final), 3 ‘contre’ dont les USA et l’Australie, et 

11 abstentions dont la Belgique. Toujours pour info – et je suis fière de 

pouvoir le dire à la RM 18 – l’ACRF a tout de suite adressé une protestation 

au Ministre belge des Affaires Etrangères pour l’interpeller sur cette 

abstention alors que le Ministre Régional wallon était, lui, favorable (bravo à 

Daisy pour l’initiative). 

Admiratif, Mamadou Goïta félicite la 

vaillance des ‘Femmes en milieu rural de 

la Wallonie’, et prend copie de notre 

lettre pour la faire circuler, en exemple, 

parmi les alliés lobbyistes internationaux. 

Et il promet sa visite à l’ACRF quand il 

ira en Belgique. 

Par ailleurs il épingle les droits connexes aux droits des paysans, que l’on 

revendique aussi pour les producteurs et travailleurs des systèmes alimentaires 

: l’accès à la terre & aux semences, le contrôle de la biodiversité, les droits 

collectifs, les conditions décentes de travail, la souveraineté alimentaire, la 

protection des terres agricoles, des ressources naturelles et des biens 

communs. Car jusqu’à présent, la plupart des efforts, que ce soit dans la 

recherche agronomique ou dans les projets de développement, restent focalisés 

sur de grandes filières, dans une philosophie d’utilisation croissante d’intrants. 



Et ces projets négligent la résilience face aux changements climatiques, la 

sécurité nutritionnelle, les aspects d’équité sociale, la sécurisation foncière, les 

conflits meurtriers, les relais médiatiques. Sous l‘influence des multinationales 

semencières, par exemple, de nouvelles législations apparaissent un peu partout 

en Afrique, qui considèrent comme illégale la vente de variétés paysannes 

natives qui représentent pourtant 80% des semences utilisées, au profit des 

OGM qui eux sont même subsidiés. On se souvient aussi de l’association 

française Kokopelli qui, contrant les intérêts des firmes à la devise cynique 

« mange et tais-toi », avait subi en 2012 la sanction de l’Union Européenne 

pour avoir fait circuler ‘sans certificat’ des variétés de semences hétérogènes 

pourtant génétiquement propres. 

 

La Sénégalaise Vore Gana Seck vibre sur la 

corde environnementaliste : pour être de qualité, 

la production doit être saine, verte et douce. Il 

y a dans le monde une grande diversité de 

cultures vivrières, un réservoir important de 

connaissances traditionnelles ainsi qu’un 

pourcentage encore élevé de consommation 

alimentaire locale. Nécessité de donner les 

moyens aux populations pour gérer les déchets et 

pesticides qui vicient les eaux et appauvrissent les sols, et agir durablement 

sur les modes de production et de consommation. De son point de vue, 

l’agroforesterie est une réponse concrète avec une plus-value, en informant 

bien et en vulgarisant, dans les langues vernaculaires, le compost, le recyclage, 

la transformation, les engrais verts, recherche appliquée et développement 

expérimental, assainissement, méthode d’empowerment. Elle-même encadre les 

femmes rurales au niveau transnational, pour qu’elles s’organisent et gèrent les 

exploitations familiales… en riposte au manque -de volonté- de dialogue social 

et au manque de courage politique… Ah, voici enfin quelqu’un qui me parle des 

processus d’autonomisation au féminin ! 

 

Ces deux-là, Mamadou et Vore, flambent littéralement nos esprits… 



  

 

Les intervenants du Salvador et de la Corée complètent : de part et d’autre, 

la conférence épiscopale appuie la lutte paysanne et les revendications 

publiques. En plus, au Salvador, on critique de plus en plus les politiques 

d’autosuffisance alimentaire basées uniquement sur le riz importé et autres 

produits ‘forcés’ dans l’assiette. Paradoxalement c’est dans les zones/pays où 

les gens ont le plus faim que l’on produit le moins de nourriture. Mais au fil 

du temps et des catastrophes, les populations rurales prennent conscience que 

l’offre ne crée plus la demande, au contraire que la demande peut faire 

pression sur l’offre et ainsi faire diminuer les coûts. En Corée, l’Eglise 

s’implique dans la commercialisation (stockage et distribution) des denrées, 

notamment en réminiscence -et prévention- des grandes famines historiques 

qui rappellent la solidarité authentique entre les villes et les villages, entre les 

consommateurs et les producteurs (concept : l’agriculture est le problème de 

tout le monde, on est obligé – moralement- de coopérer). L’épouse du 

syndicaliste paysan assassiné témoigne du contexte sociopolitique sud-coréen. 

Je trouve très intéressant qu’on aborde de cette façon, dans ces 2 pays, le 

comportement des consommateurs. J’en profite pour évoquer notre campagne 

en Wallonie sur l’opinion des consommateurs vis-à-vis du prix juste (j’ai 

apporté l’étude et l’outil d’animation ACRF en format ‘voyageable’, nous nous 

y exercerons un autre soir, promis…). 



 

En petits ateliers, nous discutons des atouts, du possible rôle et du travail 

souhaitable de la FIMARC dans les années à venir.  

Quelle orientation prendre ? – droits des paysans et des ruraux sur les 

semences, la terre, l’eau, le savoir traditionnel – production et consommation 

alimentaires durables qui respectent la santé et l’environnement – transfert de 

connaissances entre adultes et jeunes. 

Quelle ligne opérationnelle suivre ? – former/informer – mobiliser/incidence 

politique – renforcer les capacités et le leadership des membres – être visible, 

rencontrer et professionnaliser les jeunes sur des enjeux qui les intéressent, 

eux – puiser dans nos valeurs chrétiennes et autour d’événements forts, 

réussis, fondateurs, rassembleurs. 

Le transfert des connaissances, des valeurs et des biens et soins immatériels 

(autrement dit : l’attitude intergénérationnelle), alliant tradition/réciprocité 

et modernité/diffusion, est plébiscité comme première priorité de nos actions. 

C’est une question cruciale, devant les défis de la mondialisation, du 

numérique, du vieillissement, de la baisse de fertilité humaine, des 

séparatismes, des fausses éthiques, de l’isolement physique, économique et 

moral, etc. Reflets de notre époque… 

 

Nous voilà la tête bien farcie après ces 2 jours d’intenses réflexions et 

suggestions. Et aussi le cœur rechargé à bloc de toute cette belle énergie 

militante que nous partageons entre délégués des mouvements de la FIMARC. 

Nous poursuivrons nos concertations les jours suivants, car il nous faut aboutir 

à un plan FIMARC plus concret. 

 

La fiesta asiatico-américaine commence à 23h, le challenge nous est lancé de 

danser sur des pas et mélodies de ces 2 continents. Les asiatiques eux-mêmes 

ne savent pas danser… hi hi ça commence bien. Nous nous essayons quand-

même à gesticuler comme des martien.ne.s. George se trémousse seul devant 



son ordinateur qui diffuse la musique. Tomas farfouille dans son laptop pour 

trouver des ‘tutos’ vite-fait-bien-fait… Va comprendre, certain.e.s se 

rapprochent des baffles ‘pour mieux s’imprégner des rythmes inconnus’… Heu ? 

À défaut de voir des vrais fauves dans la nature sénégalaise, nous en 

découvrons deux allégoriques (!) au cours de cette ‘party’ divertissante : 

George et Wolfgang. Ils ne savent pas danser mais veulent absolument sauver 

l'honneur des coordinateurs de la FIMARC. Nous avons donc droit à une 

démonstration de contorsions sur fond de musique indienne, qui nous fait tous 

bien rire, à tomber 

par terre, et que les 

Africains taquins 

baptisent illico : la 

terrible danse des 

lions. Même jeu avec 

les sons latinos, là, 

ouf, ça va mieux 

pour tout le monde… 

 

Vite, encore consigner ces anecdotes et autres gribouilles dans mon journal… 

 

Tiens, quand je regagne ma chambre, deux petits fauves traversent le kiosque 

en miaulant bruyamment : les matous du Centre Tostan ! 

Bonne nuit, les chats… 

 

 

 


