
 

Portraits des membres de la FIMARC. 

 

 
 
Faustin Guhalela SUMEY du Congo. Faustin enseignait les sciences 
religieuses à Kinshasa. En 1989, il est appelé à devenir le premier 
« coopérateur de la pastorale » affecté dans un village. Faustin 
accepte alors de vivre dans le rural. Il constate que les personnes qui 
viennent le voir sont bien plus préoccupées par des besoins vitaux que 
par des  besoins spirituels. Beaucoup de paroissiens étaient tracassés 
par l’administration publique (la police, l’armée, la justice…qui parfois 
était injuste). Il fallait aider la population à se libérer de ces soucis. 
 
Faustin a fait appel à la FIMARC ; suite à quoi  il a créé l’EARDI : Equipe 
d’Animation Rural pour le Développement Intérieur. Il a fallu faire face 
à de nombreux problèmes dans des domaines variés : 

 Le manioc est l’aliment de base. Or le manioc était atteint de maladies. Il a fallu se procurer 
des boutures saines.  

 La région où vit Faustin est traversée par de nombreux affluents du Congo (le fleuve). Pour 
relier les villages, il faut construire de nombreux ponts.  

 Dans un climat de crise, aux yeux des gens, le pouvoir public est synonyme de tracas. Dans ce 
contexte, il a fallu instaurer l’éducation citoyenne et le droit de l’homme.  

Faustin a été invité à l’assemblée mondiale de la FIMARC au Portugal. A son retour il y a eu la 
création de l’ACCR (Association Chrétienne des Communautés Rurales).  
Pour lutter contre les arrestations arbitraires, les confiscations des biens de la population… il faut 

apprendre aux villageois à dire « non ». Pour être porteurs du changement, il faut dire « non » aux 

injustices. Le fondement de notre action est biblique. 

 
 

 

 

Barthélémy Kodjo DJARBA vient du Togo, plus précisément de Kara, à 
500 Km de Lomé la capitale. 
Barthélémy, maintenant à la retraite, pratiquait  l’agriculture et l’élevage. 
C’était une agriculture de type familiale pour subvenir aux besoins du 
foyer. Barthélémy a 5 enfants.  
Barthélémy est le responsable interdiocésain du Mouvement des Foyers 
Chrétiens (MFC-Togo). C’est lui qui assure la coordination du mouvement 
qui est effectif sur 2 des 7  diocèses du Togo.  
Le MFC a été créé en 1971 par un évêque du Togo qui, la même année a 
affilié le mouvement à la FIMARC. Le MFC est un mouvement d’Action 
Catholique qui a pour objectif l’évangélisation de la famille par la famille.  
 

C’est au niveau de l’équipe de base qu’une à deux fois par mois, les personnes discutent de leur vie 
quotidienne. Le bureau paroissial coordonne les activités des différentes équipes d’une même 
paroisse. Au niveau des paroisses, des récollections sont organisées. Celle sur l’espacement des 
naissances a rassemblé près de 200 personnes. Un compte-rendu de chacune de ces récollections est 
envoyé à la FIMARC.  



 
 

Svetlana DIMITROVA vient de Burgos, au sud-est de la Bulgarie. Dans 
cette région, le taux de personnes atteintes du cancer est très élevé. 
Svetlana est bénévole dans une association qui apporte une aide 
psychologique aux personnes atteintes de cette maladie. Mais si elle est 
présente dans le cadre de la FIMARC, c’est pour son engagement auprès 
d’une association « démocratie et éducation ».  
En Bulgarie, l’Eglise officielle est l’Eglise orthodoxe, mais celle-ci est loin 
des gens et surtout des jeunes. Il n’y a pas beaucoup de contact entre 
l’Eglise orthodoxe et la société.  
 
L’association dans laquelle Svetlana est engagée enseigne  l’éducation 
civique qui n’est pas dispensée à l’école. Elle s’adresse à toute personne 
sans distinction religieuse (orthodoxes, catholiques, juifs et musulmans). 
Avec l’Union Européenne, les choses se sont déjà améliorées, mais il faut 
construire une société civique plus forte. L’association dans laquelle œuvre 

Svetlana a le projet d’être affiliée à la FIMARC.  
Par ailleurs, Svetlana travaille dans le tourisme et parle plusieurs langues.  

 
 
 

 
Médard Meyana AYONG est du Cameroun, où il est le responsable 
national du MARC (Mouvement d’Adultes Ruraux Chrétiens).  
Mouvement : c’est pour observer son milieu et y agir, bouger.  
Adultes : ce n’est pas juste une question d’âge, mais c’est une 
question d’attitude. Dans la tradition du Cameroun, l’adulte est celui 
qui prend des initiatives.  
Ruraux : la plupart des décisions sont prises dans les villes et ne 
tiennent pas compte des problèmes des ruraux. Le milieu rural est 
souvent victime d’injustices.  
Chrétiens  pour agir selon la volonté de Dieu. 
 
Le MARC Cameroun a été créé en 2004 et a été affilié à la FIMARC en 
2005. Avant cela, la FIMARC était représentée au Cameroun par 
l’association Chrétiens des Foyers.  2004 – 2010 : la mise en place du 
mouvement. Les paroisses rurales sont  confrontées à la pauvreté 
ambiante. Un des premiers objectifs du mouvement est de permettre 

aux chrétiens de se prendre en charge grâce à des projets communautaires comme par exemple des 
créations de plantations communautaires au sein de certaines paroisses. A cause de mauvaises 
gestions, ces projets pour soutenir les paroisses n’ont pas bien fonctionné.  
A partir de 2010, les actions ont été centrées autour des personnes afin que chaque membre puisse 
se prendre en charge lui-même.  
L’essentiel du travail à faire est au niveau de la formation. Les paysans représentent 80% de la 
population mais leur influence sur les décisions prises n’est que de 1%. Il faut les former sur le vote 
et sur l’enjeu des élections. Actuellement, les paysans votent pour le candidat susceptible de leur 
acheter quelque chose, même si son programme n’apporte rien. Pour pouvoir se prendre en charge, 
la population doit comprendre l’importance du vote et l’enjeu des décisions qui en découlent. C’est 
un travail de fond et il ne faut pas se décourager.   
Le MARC est présent sur 4 diocèses du Cameroun. Il y a un problème de communication.  
Le CCFD est intervenu pour la remise de dette au Cameroun par le biais d’un grand plaidoyer à 
destination des pays occidentaux.  
 



 
Jean-Claude GERMON de Côte d’Or (France). Chercheur à l’INRA, 
il est retraité depuis 3 ans. Jean-Claude a été interpellé pour être 
le représentant du CMR auprès de la FIMARC. Ce qui l’a motivé à 
accepter cet engagement à la FIMARC, c’est d’une part  
l’engagement qu’il a au CMR avec son épouse et d’autre part 
une certaine nostalgie de l’Afrique.  
Il y a quarante ans, Jean-Claude a travaillé au Sénégal où il a 
gardé de vieilles amitiés. Durant cette période, il a découvert les 
maisons familiales rurales, l’Education Populaire ainsi que la 
formation par alternance adaptée aux Sénégalais, comme autant 
de moyens pour faire progresser les personnes.  
 
Jean-Claude est un ancien élu municipal. Sa commune, dans 
l’agglomération de Dijon, a engagé dans les années 1980 un 
jumelage avec Koulikoro, une ville du Mali. Jean-Claude est 
investi dans ce jumelage qui se fait dans le cadre de la 
coopération décentralisée. Ce projet a permis de créer à 

Koulikoro une trentaine de classes ainsi qu’une bibliothèque, de soutenir des maternités, de réfléchir 
la gestion des ordures… Ce jumelage a créé des relations entre les hommes mais aussi et surtout 
entre les femmes. Soutenues par les femmes d’ici, les femmes de Kourikoro ont pu mener à bien de 
nombreux projets.  
 
C’est dans cette optique de solidarités à créer, de réseaux à faire, que Jean-Claude prend son 
engagement à la FIMARC. Le réseau FIMARC est un soutien important ; des structures qui se sentent 
isolées y trouvent un terrain d’échanges.  
Un autre point important pour Jean-Claude, c’est un réinvestissement sur la question de l’agriculture. 
L’agriculture a connu de grandes évolutions, avec aujourd’hui, de moins en moins d’agriculteurs. Son 
travail à l’INRA l’a fait rencontrer des personnes qui ont compris la nécessité de repenser l’agriculture 
en y associant les personnes du milieu agricole. Si des gens du milieu rural ne s’intéressent pas à 
l’agriculture et aux agriculteurs, qui le fera ? Il est important que le CMR s’empare des réflexions sur 
les enjeux de l’agriculture et sur les modes d’alimentation. Avec la FIMARC, le CMR a l’opportunité de 
repenser les modes de productions à un niveau global.  
 
 
 
 

Portraits dressés par Valérie VELTEN à partir d'un enregistrement audio.  


