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“ Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité ”
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Editorial : « Pour une approche inclusive et participative des hommes pour un développement durable, Christ est notre devancier. »

L

a réflexion empirique sur le bien et le mal, le progrès et le
recul, etc., pose implicitement la problématique de l'aspect
dialectique du développement de l'homme, partant celui de
la cité toute entière.

Jacob BADOLO
Burkina Faso

Ce dynamisme met en exergue que rien n'est définitivement acquis
dans le domaine du développement et contraint les
acteurs à l'évaluation permanente et à des efforts constants pour garder le cap ou pour avancer.
Pour les Églises et les organisations chrétiennes de développement que nous sommes, l'un des
défis demeure toujours dans ce questionnement sur notre rôle en tant que parties prenantes des
projets et programmes de développement : sommes-nous accompagnateurs (dans le rôle du
maïeuticien) ou sommes-nous des acteurs de premier plan qui prennent la place des bénéficiaires
(dans le rôle de la femme qui accouche). Ce qui est positif à nos yeux a-t-il un intérêt pour une
population donnée ? Ce qui a réussi à l'est de la RDC peut-il être reproduit au Nord du Burkina
Faso ?
Face aux multiples approches communautaires pour les interventions de développement, le
SECAAR après tant d'années de vie et d'actions doit mettre en place sa propre démarche
documentée (en matière de planification, de suivi-évaluation des activités et de restitution des
progrès des projets) inspirée de sa longue expérience de terrain et de la capitalisation des progrès
de ses membres. Pour ce faire nous proposons « l'approche inclusive et participative-alphaoméga ». Nous sommes convaincus que la pérennisation des acquis d'une action de
développement est liée à l'intérêt porté par les bénéficiaires à cette dernière, et à l'existence d'un
cadre communautaire d'éveil et de reproduction des connaissances. Il faut donc éviter les
interventions directes et plutôt mobiliser et organiser les groupes cibles pour la mise en place de
structures communautaires de relais bien outillées pour porter le développement à la base en
amont et en aval.
Il faut investir davantage dans la communication sociale à travers des outils de diagnostic conjoint
et de priorisation des besoins de toutes les couches sociales afin de permettre aux bénéficiaires des
projets d'évoquer leurs préoccupations réelles. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » ou encore
« veux-tu être guéri ? » Jésus connaissait les réponses à ces questions qu'il posa à l'aveugle et au
paralytique. Mais il les leur posa tout de même. Dans nos aires d'intervention nous devons accorder
du temps à la parole et donner la parole à toutes les couches sociales (pauvres et riches, femmes et
hommes ; jeunes et vieux, etc.) au lieu de se laisser entraîner souvent dans ce bourbier des leaders
d'opinions. Conformément à la vérité de la bonne nouvelle, pour paraphraser l'apôtre Paul à
l'endroit de Pierre dans la lettre aux Galates (Galates 2 : 11-14), adoptons une démarche inclusive et
intégratrice des chrétiens et non chrétiens, des femmes et des hommes pour qu'ensemble nous
puissions construire le royaume de Dieu.
Cette démarche sous- tend trois principes :
1. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, et de ce fait doivent bénéficier des mêmes
privilèges et libertés.
2. Le développement est un phénomène transversal de la vie d'un groupe ou d'une nation. Il
doit être entretenu et accru par l'effort des forces vives endogènes.
3. On n'est jamais mieux servi que par soi même.
Que Dieu nous bénisse et nous utilise puissamment pour la construction de son royaume !
Jacob BADOLO (Alliance Missionnaire Internationale, Burkina Faso)

L'Approche Holistique, une démarche d'actions concrètes à vulgariser auprès
k
des Institutions de formations, Eglises et communautés

Ø
Cours sur le Développement Holistique à la Faculté de Théologie de Bangui ( FATEB) du 07 au 22 mai 2012
Cette année, les cours se sont déroulés du 07 au 11 mai, puis du 22 au 28 mai 2012. Douze étudiants ont bénéficié des
enseignements de ce cours dont le volume horaire de 30 heures.
Les deux enseignants, le Pasteur NONO Kepatou Joseph, Consultant du SECAAR et Simplice AGBAVON, Secrétaire
Exécutif, Chargé de Programmes ont entretenu les étudiants aussi bien sur les fondements bibliques du développement
que sur des notions d'élaboration, de conduite et de gestion de projet ou action de développement.

Les étudiants de 3è A
Promotion 2012

Il est désormais question, d'accompagner la FATEB à recycler une ou deux personnes (selon les critères de l'institution)
pour la prise en charge de l'enseignement de ce cours sur le plan local. Pour ce faire, un échange a eu lieu avec le
Président du Conseil d'Administration de la FATEB et le Chef du Service Académique de la faculté. Tous deux ont promis
de rendre compte à la direction de la FATEB en vue de faire des suggestions au SECAAR si possible l'année prochaine
(2013
Ø
Suivi UFEB (Union Fraternelle des Eglises Baptistes) du 19 et 21 mai
Lors de la rencontre de suivi à Bangui (RCA) avec les responsables de l'UFEB, le Secrétaire Exécutif du SECAAR (Mr
AGBAVON) a présenté les attentes du SECAAR vis-à-vis de l'UFEB en trois points :
ü
la participation de l'UFEB dans la vie du SECAAR (informations du SECAAR sur les activités de l'Eglise,
l'animation du réseau par les articles et publications, participation financière, etc.)
ü
le souci de démultiplication des formations reçues aux autres membres de l'Eglise
ü
la nécessité d'avoir un répondant fiable qui à la fois communique bien (du SECAAR vers l'Eglise et de l'Eglise
vers le SECAAR) et qui soit sensible aux questions touchant au développement.
La participation de l'UFEB au réseau du SECAAR lui a permis de se doter d'un programme pluriannuel qui va de 2012 à
2016 grâce à la formation et à l'accompagnement fournie par le SECAAR.
Ø
Cours à la Faculté de Théologie de Ndoungué (Cameroun) du 22 au 29 mai
Initialement prévu pour les étudiants finissants (baccalauréat théologique et Licence), les
cours sur le développement holistique se sont transformés en un séminaire sur le
développement holistique de 17 heures avec la participation de 15 étudiants finissants sur
32 annoncés.
Une séance de travail avec le Doyen de la Faculté de Théologie et le service académique
pour une meilleure programmation des cours les années à venir a mis fin au séjour des
Consultants, le Pasteur Nono Joseph et Simplice AGBAVON, Secrétaire Exécutif.
L'évaluation de la session a relevé la satisfaction partielle des attentes des étudiants exprimées en début du séminaire
; un souhait de bénéficier d'une session de recyclage l'année prochaine a été émis par les étudiants bénéficiaires dudit
séminaire.
Ø
Organisation de la session de réflexion théologique sur les Projets Générateurs de Revenus
du 18 au 20 juin à Bagbé (Togo)
Le SECAAR a organisé une session de réflexion théologique sur les Projets Générateurs de Revenus (PGR), session qui
a réuni des pasteur(e)s et responsables des œuvres venus des Eglises du Bénin (Eglise Protestante Méthodiste du
Bénin, Eglise des Assemblées de Dieu représentée par le Bureau des Projets de Développement et Œuvres /BUPDOS) et
du TOGO (Eglise Méthodiste du Togo et Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo).

La session animée par les Pasteurs : Jean-François Faba de l'Eglise
Réformée de France et Président du SECAAR, Zabulon Djarra de l'EPMB,
les Secrétaires Exécutifs du SECAAR Mr Jean-Pierre Moni et Mr Simplice
Agbavon ainsi que le Secrétaire Général National de UCJG / YMCA Togo Mr
Gérard Atohoun s'est appuyée sur le livre de Jacques 1, du verset 19 à 27
évoquant « une foi enracinée dans les œuvres mais avec la Parole plantée
en nous ».

l

Les participants ont retenu l'approche suivante pour améliorer les PGR dans les églises :
1) Vision : Une communauté ecclésiale autonome où les dons et charismes de chaque personne sont mis au
service de la collectivité de manière solidaire
2) But du PGR : Contribuer à l'amélioration des revenus de l'Eglise en vue de son autonomie financière pour
soutenir la mission (mission en tant qu'évangélisation mais aussi dans la concrétisation du salut terrestre, avec
le salaire ou une partie du salaire du pasteur en mission)
3) Conditions de mise en place d'un PGR :
a) Niveau institutionnel (Eglise)
- définition claire de la vision et des orientations de la mission par le synode/A.G.
- appropriation de cette vision et de ces orientations par l'Eglise,
- élaboration par les commissions compétentes des stratégies de la communication sur l'appropriation du PGR
par toute la communauté.
- attribution des charges à une commission/organe par l'Eglise pour identifier les défis spécifiques liés à cette
mission et les créneaux porteurs.
b) Niveau opérationnel (structure technique)
- Pilotage du PGR par une structure technique désignée par l'Eglise en tenant compte de la veille éthique et
spirituelle avec analyse des parties prenantes
- Mise en oeuvre et adaptation des codes de procédure à chaque PGR
c) Niveau communautaire (bénéficiaires /client)
- La communauté tout entière adhère au projet qui doit s'auto financer, améliorer ses conditions de vie et permettre
la pérennisation du PGR.
Cet atelier fait partie d'un processus qui aboutira à la création d'un manuel de pilotage des PGR dans les églises. Ce
manuel devrait être disponible en 2013.

Les participants en pleine séance

Visite d'un PGR de l'UCJG / YMCA

Ø
Séminaire de sensibilisation au Développement Holistique pour les Eglises Evangéliques

du ZIO (Tsévié, Togo) du 27 au 28 juin 2012.
Le Secrétariat du SECAAR a organisé en collaboration avec l'ONG Partenariat et Développement (PADEV), et l'Eglise Vie
Profonde, une session de sensibilisation de la communauté évangélique de Tsévié à 40 kms de Lomé sur le
développement holistique. 37 participants dont 21 femmes étaient présents.
L'objectif de vulgariser cette notion au sein des différentes dénominations évangéliques de la
région du Zio (Tsévié) et de créer le déclic relatif à un engagement personnel et communautaire
qui allie l'action à la démarche spirituelle semble avoir été atteint au regard de la synthèse de
l'évaluation de la dite session.
La première partie animée par Mr AGBAVON Simplice s'est concentré sur les fondements
bibliques du développement tandis que Mr MONI Jean Pierre a conduit les participants à échanger sur les cas
pratiques se référant au développement holistique.

m
Suivi / Accompganement de Projets & Programmes des partenaires
Ø
Mission de préparation de l'Evaluation du Projet EMUCI (Eglise Méthodiste de Côte d'Ivoire) / Cevaa
Une mission de suivi du projet agropastoral de l'EMUCI a été effectuée par Simplice Agbavon en collaboration avec Mme
Laura Casorio, Secrétaire Exécutive au Pôle Projets / Echange de personnes de la Cevaa. Cette mission s'inscrit dans le
cadre de la préparation de l'évaluation du Projet de Plantation de l'EMUCI au terme de 5 ans de financement de la Cevaa.
Une visite de la plantation et des rencontres avec les responsables de l'Eglise et les membres du Comité de gestion ont
permis de retenir les pistes pour l'élaboration des termes de références de la mission d'évaluation.

Visite de la plantation
Séance de travail avec le Comité de Gestion

Ø
Suivi du Projet de Farendé / EEPT
Dans le cadre du suivi du Projet intégré de Farendé (Nord du Togo) financé par la Cevaa, une mission a été effectuée par
les Secrétaires Exécutifs du SECAAR (Simplice Agbavon et J.Pierre Moni) du 12 au 14 juin 2012 pour valider la livraison
du Kiosque des jeunes
(2ème phase du projet) après quelques travaux
Vue extérieure
de finition (escaliers d'entrée, crépissage, peinture,
du Kiosque
menuiserie, les toilettes et l'abri pour le groupe électrogène,
etc).
Ce fut également l'occasion d'une rencontre avec le comité de
gestion et des jeunes américains en stage à Farendé qui ont
apporté un soutien à l'initiative en dotant le kiosque de
panneaux solaires, de 4 ordinateurs avec abonnement au
service internet.

La délégation a fait également le tour du bâtiment
construit par les jeunes et paroissiens de Farendé
pour servir de logement à leur Pasteur après que la
pluie ait détruit l'ancien. Le presbytère toujours en géo
béton fut érigé en 1er lieu et offert par le projet à l'Eglise
de Farendé.

Vestige de l'ancienne maison
de pasteur qui s'était écroulée

Séance de Travail
Avec les jeunes américains

Le nouveau logement pastoral
et le presbytère offerts tous en géo béton

En perspectives pour fin 2012
?
?
?

La Réunion du Bureau du SECAAR en République Démocratique du Congo du 21 au 24 Août 2012
Les Cours consultants en RDC du 27 au 30 Août 2012
Une mission d'échanges et de partage d'expériences sur les pépinières de palmiers nains et les plantations
réalisées par l'ACDI à Lusékélé (RDC) à effectuer en Août
?
Suivi / appui des actions de l'ONG ESPOIR à Misele en RDC
?
Mission d'accompagnement de l'AECET (Association des Eglises de la Coopération Evangélique Tchadienne)
pour une réflexion stratégique sur son programme de développement.
L'équipe du SECAAR attend aussi de faire partager vos expériences avec d'autres membres du réseau ; merci
de nous écrire sur notre adresse e-mail : secretariat@secaar.org.
N'hésitez pas de consulter le site du SECAAR (www.secaar.org) pour prendre connaissance de nos activités de façon
plus détaillée.
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