Echo du synode de l'EEPT / Togo
L'équipe du Secrétariat a pris part aux travaux du
65ème Synode de l'Eglise Evangélique du Togo
tenus à Lomé du 18 au 22 Février 2009. La
participation à ce synode a été une occasion
pour les Secrétaires de renforcer les liens et
appuis du SECAAR avec les différents organes
et structures en charge des questions de
développement au niveau de l'EEPT.

Interventions programmées pour le
prochain trimestre

Ä
Réunion du Bureau du SECAAR et du

Conseil d'Orientation et de Suivi (COS) au
Togo

SECAAR

Ä
Formation des partenaires du MJS

service Chrétien d’Appui
à l’Animation Rurale

(Mouvement pour la Justice et la
Solidarité en Afrique) sur la Gestion des
Activités Génératrices de Revenus au
Bénin
Ä
Cours de 40 heures sur développement

holistique à la FATEB (Faculté de
Théologique Evangélique de Bangui) en
RCA

1er trimestre 2009

Ä
Des missions de suivi des interventions

réalisées en 2008 au Togo, en RDC, au
Bénin
Continuez de visiter notre site
www.secaar.org pour avoir des informations
sur nos activités.
L'équipe du SECAAR se réjouit de recevoir
vos témoignages ou articles à publier, suite
aux sessions de formation dont vous avez
bénéficié.

D'autres sessions de formations et d'appuis sont
prévues et en cours de réalisation auprès des
partenaires et membres du réseau à savoir :
Ä
Formation des femmes transformatrices

de poissons au Togo en entreprenariat
féminin
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Rédaction
Simplice Agbavon et Marie France Bayedila

“ Le salut de Dieu
e n Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité ”
N° 145

Editorial « Vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort
et le malheur… » Deut. 30/15

NOUVELLES DE SECAAR

A Dzolo, un changement de comportement dû à
une prise de conscience a permis aux uns et aux
autres de se mettre ensemble pour couvrir le
temple de l'église quelques soient leurs
divergences politiques.
Un accompagnement rapproché de la part des
structures partenaires (MJS et AVED) est
nécessaire pour le renforcement des acquis de
ces sessions de formations organisées par le
SECAAR.

A

u début de l'année 2008, pessimiste, je pensais que l'avenir serait à l'image
du passé, aussi sombre que toutes les tragédies du monde. La tragédie
reste, mais un espoir arrive de l'Ouest avec un slogan défiant toute forme de
résignation : « yes we can ! ». C'est un fabuleux espoir pour beaucoup de personnes au
moment où l'homme de l'économie semblait infliger une leçon à l'homme du politique.
L'arrogance des professeurs de bonheur devenus en un tour de voix des prophètes de
malheur n'a pas réussi à cacher la médiocrité de leurs analyses. Le soupçon sur leur
capacité à mener le monde avec bonheur se transforme en conviction. Mais la
vigilance est de rigueur, car ceux qui semblent perdre aujourd'hui peuvent demain
gagner encore plus, d'un mal pour les peuples ils peuvent en faire un bien pour eux !
Dans ce contexte, pouvons-nous faire à un moment décisif de notre histoire le choix de la vie pour un temps de
bonheur contre la mort et le malheur ?
Le SECAAR, par le développement rural et maintenant urbain, pose au centre de son action cette alternative de vie et
de mort. La manière dont il conçoit les étapes du développement s'inspire de cette visée entre le bonheur et le
malheur.
Bien entendu nous ne sommes pas des enfants, la vie, la « vraie vie » nous apprend qu'il ne suffit pas d'espérer le
bonheur pour qu'il vienne frapper à la porte de notre quotidien. Chacun dessine le plan de son bonheur. La rencontre
des envies de bonheur de chacun va animer la tragédie du monde. Des conflits opposeront le bonheur égoïste contre
le bonheur généreux.
Le SECAAR fait le choix de la vie pour le bonheur, bonheur à la fois personnel et toujours avec les autres. Il veut
participer à la construction d'une alternative au modèle capitaliste mondialisé qui impose ses produits subventionnés,
oblige des cultures pour l'exportation et parfois achète ou loue des bonnes terres pour produire de la nourriture à des
populations déjà sur alimentées (projet entre la Corée et Madagascar).
Le SECAAR veut retrouver le bon sens d'un développement de proximité, maîtrisé par la population concernée.
L'apport du savoir-faire, de techniques adaptées à l'environnement géographique, social et culturel sont au cœur de
sa pédagogie. L'avenir ne se construit pas par procuration.
Parce qu'il est du Nord et du Sud par ses acteurs de terrain, le SECAAR affirme que le développement se conçoit dans
un cadre global. La terre est une et indivisible. Au regard de Dieu les êtres humains forment une seule fraternité, son
peuple. A ce titre le développement holistique s'impose, il est l'expression d'une bonne nouvelle en action.
2009 peut être l'année de toutes les résistances et tous les bons combats si nous faisons le choix de la vie pour le
bonheur.
Et puis 2009 pourrait être non seulement l'année de la vache (du calendrier chinois), mais de la vache grasse de
genèse 41 après ces années de vaches maigres. Soyons fous oui « nous le pouvons ! »
Jean François FABA,
Membre du Bureau du SECAAR

ACTIVITES DU SECAAR
Le bulletin du premier trimestre nous présente le
résumé des activités réalisées avec les
organisations et Eglises membres et aussi les
partenaires du SECAAR.

Groupement AVEDETSI / TOGO
Les membres du Groupement AVEDETSI ont
reçu une formation de renforcement des
capacités sur « la commercialisation des
produits et la mobilisation de l'épargne». Cette
formation a été animée par Simplice Agbavon,
Secrétaire Exécutif du SECAAR du 11 au 13
Février et a eu pour cadre le foyer des jeunes
d'Assahoun ; les 22 participants en majorité des
femmes productrices des cultures vivrières et
commerçantes ont amélioré leurs
connaissances en matière de techniques de
commercialisation des produits et de
mobilisation de l'épargne au sein de leur
groupement.

Restitution des travaux en groupe

Coordinations CEVAA / Bénin
Du 14 au 21 Janvier, le Secrétariat du SECAAR a
pris part aux travaux des Coordinations Cevaa
tenus à Porto Novo (République du Bénin).
Activement présent dans la coordination Projets,
le représentant du SECAAR, Simplice
AGBAVON a présenté un exposé sur les PGR
(Projets Générateurs de Revenus) dans lesquels
la Cevaa veut engager les églises membres en

Les membres de la coordination en séance plénière

vue du soutien des actions missionnaires. Outre
les études des projets soumis par les églises à la
Cevaa, le secrétaire a participé à la tenue de la
table ronde de l'EPMB initiée pour
l'accompagnement de l'église à la définition de
ses priorités en termes de projets et actions de
développement de même que les stratégies pour
leur mise en œuvre.

Faculté de Théologie de Lomé / Togo

exigences des financements de l'Union
Européenne. A travers cette formation, la
nécessité d'asseoir au sein des organisations de
développement un système de communication
adéquat et une stratégie de visibilité de
l'organisation s'avère fondamentalement utile en
matière de recherche de financement. Un
accompagnement de toutes les organisations
participantes par l'animateur est prévu pour une
maîtrise de la démarche.

paroissiens de Bingambo qui ont également
apprêté une nourriture abondante.

SECAAR / CEVAA
Du 02 au 03 mars, le pasteur Philippe
GIRARDET et Simplice Agbavon ont
accompagné l'EEPT et l'EMT dans la redéfinition
et la réorientation de leurs Projets Générateurs
de Revenus (PGR) soumis à la Cevaa. Des
visites de terrains et séances de travail avec les
responsables de chaque église ont permis de
proposer des reformulations des actions des
PGR conformément aux nouveaux critères
CEVAA en matière des PGR.
Trente six (36) étudiants et pasteurs de la
Mission Méthodiste Coréenne au Togo ont pris
part à un séminaire de sensibilisation sur le
Développement holistique tenue du 04 au 06
mars à la Faculté de Théologie de Lomé (Togo).
Pasteur Marie France BAYEDILA et Simplice
AGBAVON, secrétaires exécutifs du SECAAR
ont animé cette session ; les participants à
travers les exposés ont découvert avec intérêt
les fondements bibliques du développement et
ont acquis quelques techniques pour la
mobilisation des ressources autour des actions
et l'initiation des projets de développement au
sein de leurs communautés respectives.

SECAAR / Lomé Atelier sur le
Financement Union Européenne

Le Secrétariat du SECAAR a organisé un atelier
pratique de formation sur le thème : « Comment
accéder aux financements Union
Européenne en accès direct » du 18 au 20
Mars. Animé par Monsieur TAY Kudzo,
Consultant Indépendant, les douze (12)
participants responsables des organisations
chrétiennes et laïques partenaires du SECAAR
ont acquis les méthodes et techniques de
présentation des dossiers conformément aux

EPA / Cameroun

Vue des participants à la session

Missions de suivis au Togo
Du 30 mars au 02 avril 2009 s'est déroulé le
suivi des partenaires qui ont bénéficié des
sessions formations en 2008 sur les thèmes
suivants :
Ä
Le rôle des organes de développement

de l'église
Ä
Les techniques d'animation
Ä
L'élaboration des plans d'action

villageois

Les participants en travail en groupe
Un atelier sur Eglise et développement a réuni
près de deux cents (200) participants de l'Eglise
Protestante Africaine (EPA) à Bingambo, près de
Lolodorf au Cameroun, du 23 au 27 mars 2009.
Trois thèmes principaux ont été traités :
l'Evangile, moteur du développement; rôle de
l'animateur et du pasteur dans la communauté; la
communication. Trois consultants du SECAAR
ont animé l'atelier : le Pasteur Nono Kepatou,
Raymond Tchuente, et Olivier Martin,
accompagnés par Dupleix Kenzop. Cet atelier a
été également l'occasion de faire le point sur le
programme triennal d'animation de l'EPA et de
tracer les lignes directrices des prochaines
activités. Les participants ont pu loger chez les

Les structures concernées sont le MJS
(Mouvement pour la Justice et la Solidarité) et
AVED (Association des Volontaires pour le
Développement) dans les localités
d'Amoussoukopé, d'Assahoun et de Dzolo
(Togo). Cette mission a été conduite par DOUTI
Jeanne, Consultante du SECAAR.
Les bénéficiaires de la formation sur le
processus d'élaboration d'un plan d'action
touchés par la mission de suivi étaient au nombre
de 5 répartis dans trois (03) villages. La
consultante a pu constater que les restitutions
ont été faites aux membres du Comité Villageois
de Développement des villages concernés et
savoir que les bénéficiaires ont aussi compris
que le développement de leur village était leur
propre affaire en élaborant le plan d'action pour
leur village.
A Assahoun, la formation sur les techniques n'a
pas encore connu d'application sur le terrain ; les
participants ont reçu les conseils pour la mise en
application des notions dans leurs différents
groupes.

