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Le Secaar est un outil au service des Églises et
Associations chrétiennes de développement, spécialisé dans la conception, la gestion et l’évaluation des projets de développement. Créé en 1988
au Bénin, il est devenu, en 1994 au Cameroun,
une association internationale de droit suisse. Il a
jusqu’à aujourd’hui, accompagné les associations
et les départements de développement d’Églises
dans la satisfaction des besoins de base des populations rurales et urbaines.
Fonctionnant en réseau, le Secaar s’entoure de
consultants professionnels spécialisés dans de
nombreux domaines pour apporter ses compétences aux communautés en besoin. Sa vision est un
développement intégral, touchant tous les domaines de vie des individus et des groupes.
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65

43%
de femmes qui
ont bénéficié
des activités
du Secaar

57%

d’hommes qui
ont bénéficié
des activités
du Secaar

Développement
Holistique
“ Considérer l'être humain comme une créature
responsable avec des besoins matériels tout autant
que relationnels et spirituels ”
La promotion du développement intégral à travers les cours dans les institutions de formation théologique mobilise
d’année en année davantage d’étudiants pasteurs. Ces derniers sont désormais mieux outillés pour aborder toutes les
questions liées à l’épanouissement de l’être humain dans toutes ses dimensions : spirituel, social, économique, culturel,
etc. Ces cours et formations données constituent à la fois des occasions de renforcement des compétences et de partage
de savoirs entre facilitateurs et apprenants ; ils ouvrent aussi des nouveaux horizons aux participants des sessions de
formation et d’animation. Ces participants désormais peuvent mieux orienter leurs activités dans les communautés en
prenant en compte tous les domaines qui caractérisent la vie humaine.

Au Bénin

En république de côte d’ivoire

Formation en développement holistique

Cours sur le développement holistique

Les étudiants de 3ème année de l’UPAO (Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest) / Bénin ont été sensibilisés sur les
questions du développement pendant 3 jours. Ce cours a été
un temps d’échange et de partage entre les 13 étudiants en
théologie et l’animateur du Secaar. Ce partage a montré aux
étudiants-pasteurs les différents enjeux de la problématique
du développement dans les communautés chrétiennes dans
l’exercice futur de leur ministère pastoral.
Pour mieux assurer les animations et formation dans les églises
et institutions de formation théologiques, le travail de réflexion
pour l’actualisation du manuel de développement holistique
entamé en 2014 se poursuit ; cette année, l’équipe chargée de
l’élaboration du document a mobilisé des nouvelles compétences pour la finalisation du processus prévu pour l’année 2017.
De plus, le Secaar a participé à la session de formation des
animateurs théologiques « nouvelle génération » organisée
par la Cevaa au mois de juin à Porto Novo. Pendant 2 jours, le
Président du Secaar a exposé autour du développement holistique ; cet exposé a enrichi les participants et leur a permis
de :
•
Donner une définition du développement et de nommer
les différentes approches du développement,
•
Définir le concept développement holistique,
•
Expliquer en quoi la révélation biblique fonde le développement holistique,
•
Identifier les divers lieux et acteurs du développement
holistique,
•
Concevoir et d’expliquer le cycle d’un projet de développement holistique (planification, mise en œuvre, suivi et
évaluation d’un projet de développement holistique).

Le Secaar a sensibilisé et formé 22 étudiants pasteurs en
licence 1, 2 et 3 de théologie de l’Institut Supérieur de Théologie d’Abadjin-Doumé (ISTHA) sur le développement holistique.
Cette 2ème intervention du Secaar dans cette institution a
permis de renforcer les liens entre les 2 institutions ; elle n’a
pas manqué de susciter beaucoup de questions sur le développement en général. Des exemples concrets, issus des réalités du terrain, ont consolidé les notions théoriques bibliques
développées.

5 femmes

Photo de famille avec les étudiants

4 femmes
Photo de famille avec les étudiants
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9 hommes

17 hommes

En Suisse et en France
Témoignage
Le 29 mars 2015, Roger Zurcher a pris part à un culte organisé conjointement par l’Eglise Prostestante
Unie de France, l’Eglise Protestante Malgache et l’Eglise Protestante Réformée Evangélique de France
d’Aix en Provence (France). Témoignage de l’Eglise Universelle « Autour du SECAAR » fut le thème
général de ce temps de communion et de partage ; il (ce temps) a été l’occasion pour Roger Zurcher de
partager avec les frères et sœurs de ces 3 églises les actions menées par le Secaar avec une approche
holistique. C’est ainsi que dans son partage, il a rappellé que les agriculteurs et agricultrices, par la foi
en leurs activités, développent une espérance pour de bonnes récoltes tout en faisant leur métier avec
joie et amour. Mais pour y parvenir de façon durable, la nécessité de changement de cap de l’agriculture s’impose à travers des approches agroécologies qui reconcilient l’être humain avec la terre.
Dans la même dynamique, le Secrétaire Exécutif du Secaar a participé du 20 février au 08 mars en
Suisse à la campagne de Pain Pour le Prochain (PPP) sur le thème « Suralimentation-Changements
climatiques-Droit à l’alimentation ». A travers de nombreux exposés dans les paroisses et les lycées,
il est apparu indispensable et inévitable que la question de l’alimentation mérite d’être abordée de
façon globale ou holistique. Car « de la terre et de la main d’une femme ou d’un homme », on pourrait
arriver à donner un exemple de production durable à suivre et qui soit en lien parfait avec toutes les
ressources de la nature.

Développement Holisitqiue
et déloppement intégral
P
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Le Secaar possède une vision fondamentale qui
guide chaque décisions quelque soit la nature de
l’activité entreprise. Celle-ci peut concerner le
climat et l’environnement, la gestion de projet,
l’agroécologie ou encore de la capitalisation
d’expérience, etc.
Cette vision se traduit en un concept, celui du
développement holistique qui tend à un développement touchant toutes les dimensions humaine
afin d’obtenir une pleine restauration avec son
créateur, soi-même, les autres et la création. Mais
le développement holisitique constitue également
une activité spécifique dans le vaste champ d’activité du Secaar. Il s’agit de partager le concept du
développement holisituque du Secaar à des acteurs
qui auront à le pratiquer dans leur métier. Il s’agit
la plupart du temps d’étudiants en théologie. Les
futurs pasteurs peuvent se préparer ainsi à aborder
toutes les questions qui touchent l’être humain :
spirituel, social, culturel, économique, etc.
Pour des raisons de compréhensions le Secaar emploie parfois le terme de développement intégral
qui équivaut au développement holisitque.

Agroécologie

“ Permettre une production de
nourriture tout en maintenant les
équilibres des écosystèmes et en
fournissant des prix rémunérateurs
aux producteurs ”

La promotion de l’agroécologie a été un élément fondamental de l’action du Secaar en 2015 ; elle a globalement engendré des changements dans les communautés dont les membres ont pris une part active dans le déroulement des différentes activités. L’on note par
exemple :
• Une grande avancée dans le processus de partage de savoir : les fiches de capitalisation sont produites et mises à la disposition
des organisations membres et partenaires du Secaar : c’est la concrétisation de la mutualisation des savoirs
• L’accroissement des revenus des activités agricoles à la suite de l’augmentation sensible des rendements des cultures vivrières
pratiquées
• La réduction des pollutions engendrées souvent par l’utilisation excessive des produits chimiques de synthèses : engrais chimiques
et produits de traitements des plantes et cultures.
• Le renforcement de la dynamique communautaire de développement : dans les villages d’intervention, le tissu social s’est consolidé
avec un retour de la reconnaissance de la femme comme actrice principale et non négligeable du processus de développement de
l’unité familiale en milieu rural.

République Démocratique du Congo (RDC)

Au Bénin

Le Secaar, avec le CRAFOD, un de ses membres, s’engagent à
diffuser les pratiques agroécologiques.
Cette diffusion des systèmes agroécologiques en RDC est en
cours à petite échelle à travers la traduction du manuel de
l’agroécologie (d’AGRISUD France) en lingala facile. Le contenu
du guide traduit est validé par l’équipe technique du CRAFOD à
travers un atelier précédé par des expérimentations de certaines
pratiques en milieu paysan. La mise en œuvre du projet de
diffusion des systèmes agroécologiques en RDC aide une
dizaine d’organisations d’appui et ses partenaires à la base pour
s’engager dans une agriculture productive très respectueuse des
ressources naturelles. La mise à disposition du manuel en langue
locale constitue une avancée pour une meilleure application des
pratiques agroécologiques par les paysans.

Le programme de promotion de sécurité alimentaire en sa
dernière phase d’exécution du triennat 2013-2015, a consolidé
les actions de formations, de démonstration et de capitalisation
d’expériences auprès des groupes bénéficiaires.
A Tchawassaga (nord du Bénin) et à Kpakpaza (Centre), les
partenaires bénéficiaires ont reçu une formation sur les pratiques agroécologiques ; les techniques de recyclage du fumier,
la préparation des biopesticides et le système de paillage des
cultures ont été les principales pratiques enseignées aux membres de ces 2 Groupements.

Formation des responsables sur l’agroécologie

Formation des producteurs sur l’agroécologie

15 hommes

13 femmes
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Au BURKINA-FASO

Au CAMEROUN

Formation des responsables sur l’agroécologie

Formation sur la gestion de la qualité des fruits bio

Les réprésentants des églises/organisations membres du
Secaar de l’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Sénégal, Côte
d’Ivoire et Burkina Faso) et leurs partenaires se sont retrouvés
pour la 3ème fois à Kombisiri (Burkina Faso) pour une rencontre d’échanges d’expériences sur l’agroécologie.
Des exposés des organisations sœurs du Burkina portant sur
le système d’embocagement sahélien, les dangers des OGM
pour l’agroécologie et les innovations technologiques pour la
pratique de l’agroécologie ont constitué les moments importants de cette rencontre.
Une visite de la ferme pilote de l’association AZN/Terre Verte
du village de Guié a renforcé les partages par la découverte de
la pratique du bocage sahélien.
Cette 3ème rencontre de la plateforme Ouest-Afrique a
beaucoup enrichi les participants surtout en termes d’acquisition de nouvelles connaissances sur certaines pratiques
agroécologiques. Les participants sont repartis engagés et
convaincus que l’agroécologie est la solution d’avenir de l’agriculture face aux changements climatiques.

Pour pallier aux attaques des mangues par la mouche blanche,
les producteurs et exportateurs des fruits de TerrEspoir ont
pour la deuxième année poursuivi le processus de lutte à
travers les pratiques agroécologiques. La mise à niveau des
compétences des groupes de producteurs et surtout la fabrication et la pose des pièges ont permis de faire face à l’attaque
de la mouche et faire progresser la culture fruitière biologique
au Cameroun. Cette pratique a réduit considérablement les
pertes de produits avec moins d’effets négatifs sur les ressources environnementales.
Cette réduction sensible des attaques des mangues a été l’un
des effets très positifs de cette expérimentation ; en effet, les
producteurs ont réussi à préserver leurs produits des pourritures et, par voie de conséquence, leur revenu s’est amélioré
sans dommage aux ressources environnementales. Cette lutte
mécanique, bien que demandant beaucoup d’attention et du
temps, reste très efficace et appropriée aux conditions des
producteurs de fruits appartenant ou non au GIC TerrEspoir.
Aussi bien les plus petits que les grands producteurs peuvent
facilement se l’offrir avec un peu d’efforts financiers.
Avec le CICPCRE, les groupements issus de trois villages de
l’Ouest Cameroun ont été formés sur la pratique des cultures
maraîchères sans utilisation des produits chimiques tels que
les engrais de synthèse et des pesticides. Des méthodes de
fabrication et d’utilisation des pesticides biologiques ont été
enseignées à ces producteurs.
La mise en œuvre de cette action a permis aux producteurs
de mettre sur les marchés locaux des légumes exempts des
produits chimiques, garantie d’une meilleure santé à la fois des
producteurs eux-mêmes, mais aussi des consommateurs.

8 hommes

- femmes

9 hommes

Photo de famille avec les responsables

7 femmes

Au togo
Formation des responsables sur l’agroécologie
Les producteurs du Togo quant à eux, ont mis en pratique
les techniques agroécologiques sur les parcelles individuelles
de cultures vivrières. Les rendements des cultures mises en
place ont augmenté sensiblement (de 2 tonnes à l’hectare à 2,9
tonnes à l’hectare pour le maïs). Ce fait épargne petit à petit
les communautés paysannes impliquées dans le projet des
problèmes de faim dans les ménages ; ces derniers parviennent désormais à avoir 2 repas par jour.
Dans la même perspective d’un accompagnement avec plus de
rendements des cultures, les responsables des organisations
partenaires du Secaar ont suivi un cycle d’apprentissage pour
la mise en œuvre des pratiques agroécologiques à Tsévié au
Togo. Les personnes ressources du Secaar ont assuré cette
formation à l’intention de 9 Chargés de Programme dans les
organisations partenaires et membres du Secaar du Togo et du
Bénin. Ces personnes formées ont la responsabilité de répliquer les notions apprises dans les communautés de base dans
lesquelles ils travaillent.
15 hommes

12 femmes

Démonstration pratique pour la
fabrication du compost liquide

8

Secaar Rapport annuel 2015

Séance de paillage

Climat et
environnement
“ œuvrer pour un système
alimentaire mondial plus juste
et évoluer vers une agriculture
plus résiliente aux changements
climatiques et moins émettrice de
gaz à effet de serre ”

L’engagement du Secaar à travers cette thématique a
produit quelques effets dans les milieux :
Au niveau des communautés rurales touchées :
• La prise de conscience de la réalité des changements climatiques.
• La responsabilité affichée par les populations pour
faire face au phénomène en développant des stratégies appropriées et adaptées.
Au niveau des leaders et responsables d’organisations :
• Le réajustement des programmes des organisations accompagnées pour mieux tenir compte des
changements climatiques.
• La volonté de développer des synergies d’actions
pour aborder les problématiques souvent soulevées
par la question des changements climatiques

Au togo
Ateliers de formations sur les changements climatiques

Au village d’Edzi-Hado pour l’explication de l’outil EPRAAC

Photo de famille avec les responsables

En séance de travail avec les
responsables
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« Climat et environnement » est l’une des thématiques sur
laquelle les actions du Secaar ont porté cette année 2015. Des
ateliers de formation, d’animation et de capitalisation des
expériences acquises sur la thématique ont eu lieu. Ces ateliers
ont regroupé :
• Des responsables d’ONGs (Organisation Non Gouvernementale) du Nord du Togo et du Burkina Faso : la prise en
compte des aspects des perturbations du climat dans leurs
projets de développement a été l’objectif visé pour cette formation porté sur l’outil dénommé « EPRACCC » (Evaluation
Participative des Risques liés aux Climat et Catastrophes).
• Les représentants des populations du village d’Edzi-Hado
(Togo) et ses environs : cette fois,c’est un accompagnement
donnée à la population de cette localité dans le but d’identifier les axes d’orientation pour un développement durable du
milieu. L’application de l’outil EPRACCC a été également le
canal par lequel le Secaar a aidé la communauté à parvenir
à cet objectif tout en tenant compte des aspects liés aux
changements climatiques.
• Les responsables de département de développement
d’églises et d’ONGs (Organisation Non Gouvernementale)
du Bénin et du Togo. Cet atelier de retour d’expériences
a été l’occasion pour approfondir leurs connaissances
sur la thématique en général et sur l’outil en particulier
en vue d’une analyse plus intégrale de la situation de la
communauté ciblée pour la circonstance.
Toutes ces interventions ont outillé davantage les participants
qui se sentent mieux préparés pour la réalisation de diagnostic
pour l’élaboration des nouveaux projets ou l’évaluation des
projets/programmes.

Capitalisation
d’expériences
“ stimuler et faciliter la capitalisation des expériences
afin de renforcer le partage des savoirs et savoir-faire ”
Au CAMEROUN

Au togo & bénin

Assemblée générale

Formation des responsables sur l’agroécologie

La dynamisation de la vie au sein du réseau a retenu l’attention des membres du Secaar au cours de l’année 2015 ; à cet
effet, ils (les membres du Secaar) se sont retrouvés à Douala
(Cameroun) dans le cadre de l’assemblée générale de l’organisation (COS=Conseil d’Orientation et de Suivi). Cette rencontre
a été une occasion d’échanges d’expériences entre les membres du Secaar ; la nouvelle stratégie de communication a été
validée ainsi que le bureau du Secaar a été renouvelé pour un
mandat de 2 ans.
En plus et comme à l’accoutumée, le bureau du Secaar s’est
réuni à 2 reprises durant l’année pour travailler sur le suivi
des orientations données par le Conseil d’Orientation et de
Suivi (COS). L’étude du programme d’action et du budget de
l’année 2016 a constitué aussi les principaux axes abordés
durant ces rencontres.
Dans la même dynamique de renforcement des liens et de
partage entre les organisations membres, la plateforme Afrique
Centrale Nord (Cameroun, Tchad, RCA) a tenu une rencontre
à Douala en marge du COS. L’objectif de cette rencontre est
de redonner la place qu’il faut aux églises et organisations
membres de la zone pour plus d’efficacité dans le réseau Secaar (c’est de faire d’elles, un outil et espace de partage et de
valorisation des savoirs faire).
Les participants délégués des organisations membres et partenaires du Secaar à cette première rencontre ont échangé les expériences sur la thématique l’agroécologie et le fonctionnement
de cette plateforme dans les années à venir.

Les paysans membres des différents groupements encadrés par
les partenaires au Togo et Bénin ont partagé leurs expériences
à propos des acquis des actions mises en œuvre les années
passées. Ce partage a eu lieu au cours d’un atelier de capitalisation d’expériences organisé par le Secaar. Capitaliser les
expériences permet à la fois un échange direct entre tous les
acteurs impliqués dans la réalisation des actions mais aussi
l’élaboration de fiches pour diffuser à d’autres des savoir faire
précieux. La finalité de cet l’atelier est de rendre disponibles
les expériences acquises lors de la mise en œuvre des différentes activités et de les diffuser auprès des membres du
réseau Secaar et ses partenaires

20 hommes

5 femmes

Photo de famille du COS
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20 hommes

5 femmes

Atelier de capitalisation dans un
groupe de femmes

communication
Au togo
Appui à la fillière de potières de Bolou
Dans le cadre de la promotion de l’artisanat dans le village
de Bolou, les fours de cuisson des pots construits avec l’appui
financier du Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France au Togo ont été inaugurés. Cet événement a été rehaussé par la participation de l’Ambassadeur de
France au Togo. Les fours de cuisson des pots sont des outils
d’amélioration important du travail de poterie des femmes des
villages de Bolou.

Cuisson des foyers dans les nouveaux
fours

Inauguration des fours par l’ambassadeur de France
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Sur le volet de la communication, les envoyés Caroline Daval et Olivier Goetz, spécialistes en communication, accueillis en septembre
2014 à Lomé au Togo au secrétariat du Secaar, ont prolongé leur contrat à la demande de trois parties (DM, Secaar et les envoyés) pour
10 mois supplémentaires (Août 2015 à Juin 2016). Leur présence permet de finaliser la préparation des documents de présentation du
Secaar et aussi d’assurer la formation du personnel du Secrétariat en vue de la poursuite de ce travail de communication.
De même, des supports de présentation du Secaar sont produits et le nouveau site internet a été aussi mis en route grâce à leur appui ;
le bulletin d’information « Partage, bulletin de nouvelles du Secaar » est régulièrement élaboré dans les délais.

COMMENTAIRES SUR LES ETATS FINANCIERS DE L’ANNEE 2015
En 2015, les ressources globales mobilisées par le Secaar ont connu une augmentation de l’ordre de 21% par rapport à
l’exercice précédent. Elle est essentiellement due au renforcement des projets thématiques qui mobilisent plus de 50% du
budget annuel du Secaar.
Les charges ont évolué dans la même proportion que les ressources soit 21% par rapport à 2014. Les missions et les actions
engagées en matière d’approche holistique du développement demeurent limitées en raison de la vacance persistante du
poste de secrétaire exécutif théologique.
La maîtrise des charges et les ressources générées par les prestations de consultance et de coordination de projets effectuées par le Secaar dans le cadre des projets thématiques et à l’externe ont permis de terminer l'exercice avec un résultat
d’exploitation positif de 4.052.426 FCFA.
Le bilan demeure fragile en raison d’un volume de fonds propre trop faibles et des cotisations qui restent dus par certains
membres.
Les activités programmées pour 2015 ont été exécutées dans la limite des fonds disponibles. Ainsi les taux d’exécution
(en termes financiers) s'établissent à :
• Axe 1 : 5% pour la promotion du développement holistique. Les engagements prévus en collaboration avec la Cevaa
n’ont pas été réalisés. La formation des formateurs en développement holistique a été reportée sur l’année 2016
afin de permettre une préparation appropriée ;
• Axe 2 : 102% pour le renforcement des capacités des membres et partenaires (appuis, suivis et conseils techniques) ;
• Axe 3 : 115% pour le renforcement institutionnel et dynamisation du réseau ;
• Axe 4 : 96% pour la communication ;
• Axe 5 : 71% pour l’axe management (travaux des instances).
Ces données mettent en exergue le besoin urgent de renforcer la capacité de travail du Secaar par le recrutement du
secrétaire exécutif en charge du développement holistique et donc de mobiliser des ressources financières complémentaires stables.
Apata Christian CODJO
Responsable Administratif et Financier

Jean-Daniel Peterschmitt
Trésorier

1. Bilan au 31. 12. 2015
DÉTAIL DE L’ACTIF

Montant
FCFA

Montant
FCFA

Montant
CHF

Net 2014

Net 2015

Net 2015

Matériel

2 332 220

989 008

1 705

Immobilisations financières

1 020 000

1 320 000

2 276

Clients / Membres

9 007 296

4 850 000

8 362

Autres créances

865 494

1 393 000

2 402

Banque, BTCI

122 648

9 346 289

16 114

Banque, BCV

26 659

3 572 538

6 160

613 298

88 300

152

13 987 615

21 559 135

37 171

Caisse
TOTAL ACTIF

DÉTAIL DU PASSIF

Montant
FCFA

Montant
FCFA

Montant
CHF

Notes

(1)
Capital au 31-12-15
Affectation résultat 2014

TOTAL
(2) = Report des soldes antérieurs
de réserves de fonds de publication
(3) = Régularisation des
subventions d’investissement
(4) = Fonds de projets
reportés sur l’exercice suivant
(5) = Factures à payer
1 CHF = 580 FCFA

Notes

Net 2014

Net 2015

Net 2015

2 457 445
9 374 200
2 733 262

2 638 937
5 616 960
4 052 426

4 550
9 684
6 987

(1)
(2)

- 2 079 864

989 008

1 705

(3)

7 331 378

12 640

(4)

1 502 572

930 426

1 604

(5)

TOTAL PASSIF
13 987 615
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21 559 135

37 171

Capital
Réserves
Résultat net
Subvention
d’investissement
Projets
Autres dettes

Notes
2 457 445
181 492

2 638 937
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2. Comptes d’Exploitation

PRODUITS
Cotisations des membres

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

Comptes 2014

tx = 530

Budget 2015

Comptes 2015

tx = 580

5 400 000

9 623

6 300 000

6 300 000

10 862

45 489 562

85 829

41 200 000

41 390 770

71 363

Contribution DEFAP

4 940 000

9 321

6 100 000

5 420 815

9 346

Contribution Cevaa

10 031 110

18 927

13 000 000

2 617 144

4 512

Divers dons

8 470 434

15 982

2 512 000

2 033 154

3 505

47 500 883

89 624

77 710 000

86 276 930

148 753

0

0

0

3 763 696

6 489

121 831 989

229 306

146 822 000

147 802 509

254 832

2 079 864

3 924

-

3 240 138

5 586

123 911 853

233 230

146 822 000

151 042 647

260 418

Contribution DM au programme général

Contributions affectées aux projets thématiques (*)
Accompagnement des projets
S/Total Produits
Reprises/amortissement
Total produits des activités ordinaires
Produits hors activités ordinaires

0

0

0

0

Financement à rechercher

0

8 615 556

0

0

155 437 556

151 042 647

260 418

TOTAL GENERAL DES PRODUITS

CHARGES

233 230

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

Comptes 2014

tx = 530

Budget 2015

Comptes 2015

tx = 580

2 390 094

4 510

2 530 000

1 996 468

3 442

56 377 662

106 373

79 420 000

79 265 877

136 665

Entretiens et réparations

3 455 125

6 519

4 350 000

5 224 875

9 008

Autres Services Extérieurs

5 921 451

11 173

6 960 000

5 503 310

9 488

Voyages et missions liées aux activités

27 623 074

52 119

39 407 300

23 677 058

40 823

Charges du Personnel

23 331 321

44 021

20 820 256

20 751 117

35 778

119 098 727

224 715

153 487 556

136 418 705

235 205

Dotations aux amortissements

2 079 864

3 924

-

3 240 138

5 586

Dotations aux fonds de projets

0

0

0

7 331 378

12 640

121 178 591

228 639

153 487 556

146 990 221

253 431

0

0

0

0

Services extérieurs, appuis aux membres

Total avant amortissements

TOTAL CHARGES ACTIVITES ORDINAIRES
Charges hors activités ordinaires
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES CHARGES

121 178 591

228 639

2 733 262

5 157

RESULTAT HAO

0

0

RESULTAT NET

2 733 262

5 157

RESULTAT D’EXPLOITATION

1 950 000

-

155 437 556

146 990 221

253 431

4 052 426

6 987

0

0
4 052 426
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6 987
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Achat matières et fournitures

123 911 853

Notes (*)
Contributeurs

Montant (F CFA)

DM-contribution 20% au projet sécur. Alimentaire

8 160 000

DM/Fedevaco, sécurité alimentaire

40 538 430

DM/Koge, droit à l'alimentation

25 000 000

DM/PPP, projet climat

10 800 000

DM/ appui aux femmes potières de Bolou

1 160 000

SCAC, couverture pour la réception des fours de Bolou

618 500

TOTAL

86 276 930

Accompagnements des projets

Cotisation des membres

4

Produits

3

Contribution DM au programme général

28

%
Contribution DEFAP

4
Contribution Cevaa

2

1
58

Divers dons

Contributions affectées aux projets thématiques

charges analytiques par axe stratégique
5

Axe 5, Management

Axe 1, Promotion développement holistique

71
96

Axe 4, Communication

%
102
Axe 2,
Renforcement des capacités

115
Axe 3, Renforcement institutionnel et
dynamisation du réseau
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Les personnes ressources (2015-2019)
NO Noms et prénoms

Formation
Profession

Pays de
résidence

Recommandé par
Contact

Domaines de Compétences

1

AGORDOME
Ebenezer

Expert en
Ingénierie de
Développement
Local et
Décentralisation

Togo

Eglise Méthodiste du
Togo

Ingénierie de renforcement des
capacités des acteurs / Plaidoyer
et lobbying / Gouvernance locale /
Analyse et accompagnement des
partenariats de coopération décentralisées

2

BONGOLO
Willy

Socio-économiste

RDC

CRAFOD-RDC

Gestion des projets de
développement / Développement
holistique

3

FABA
Jean François

Théologien

France

Defap-France

Pastorale du Développement /
Réflexions théologiques sur le
développement

4

FAVRE
Christian

Ingénieur Forestier

Suisse

DM-échange et mission Formateur de formateurs en
foresterie / Gestion et évaluation
des projets

5

GUEYE
Francis Biram

Administrateur
Civil, DESS en
Banques et
Finances

Sénégal

Association Protestante
d’Entraide du Sénégal
APES

Gestion comptable et Financière /
Elaboration et recherche de
financement / Gestion de projets

6

KABILA KIKWETA
Timothée

Psychologue

RDC

ACDI / CBCO / RDC

Pastorale du développement /
Gestion et règlement pacifique
des conflits / Gestion des projets

7

KABILA
Marthe

Technicienne
RDC
Supérieure en
Transformation des
Produits

ACDI / CBCO -RDC

Transformation et conservation
des produits

8

KENMOGNE
Jean-Blaise

Pasteur, théologien, Cameroun CIPCRE (Cercle
PhD
Internationale pour
la Promotion de la
Création)

Pastorale du développement /
Approche du développement
fondé sur les droits

9

KOUGBLENOU
Annie

Maitrise en Santé
Publique

Conception et mise en œuvre
d’une recherche en santé / Prise
en charge psychosociale des
personnes vivant avec le VIH et
SIDA

10

NGASSU TCHUENTE Juriste,
Raymond
Gestionnaire de
Projets

Cameroun EEC / CAFRAD
Cameroun

Gestion des projets de développement

11

NONO KEPATOU
Joseph

Théologien,
Socio-Economiste

Cameroun EEC Cameroun

Pastorale du Développement /
Développement holistique

12 NWAFO
Claude

Ingénieur
Agroéconomiste

Cameroun CIPCRE (Cercle
Internationale pour
la Promotion de la
Création)

Planification, suivi et évaluation
des projets / Coaching d’équipe de projet ou d’organisation
de développement / Promotion
des organisations paysannes
(coopératives, GIC...)

13 WUEMENOU
Théophile

Ingénieur-Agronome, Bénin
Gestionnaire de
Projet

SEL
(Solidarité-EntraideLibéralité) Bénin

14

Ingénieur Agronome

DM Echange et Mission Agroécologie / Gestion de projets /
Recherche de fonds

Suisse

SEL Bénin
(Solidarité-EntraideLibéralité)

Management des Projets de
développement / Développement
organisationnel
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ZURCHER
Roger

Bénin

Les membres du Secaar
Nombre
de voix
1

Nom

Adresse

1 Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB)

01 BP 34 - Cotonou 01 / Bénin

2 Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu
(EEAD/BUPDOS)
3 Alliance Missionnaire Internationale (AMI Burkina Faso)

02 BP 408 - Cotonou / Bénin

1

01 BP 678 - Ouagadougou / Burkina-Faso

1

4 Eglise Evangélique du Cameroun (EEC)

BP 89 - Douala / Cameroun

1

5 Eglise Protestante Africaine (EPA)

BP 6754 - Yaoundé / Cameroun

1

6 Cercle International pour la Promotion de la Création
(CIPCRE)
7 Groupement d’Initiative Communautaire (GIC TerrEspoir)

BP 1256 - Bafoussam / Cameroun

2

BP 11271 Douala / Cameroun

1

8 Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire (EMUCI)

01 BP 1282 Abidjan 01 / Côte d’Ivoire

1

9 Service Protestant de Mission (DEFAP)

102, Boulevard Arago 75014 Paris / France

2

10 Union Fraternelle des Eglises Baptistes (UFEB)

BP 902 - Bangui / Centrafrique

1

11 Communauté Baptiste du Congo-Ouest (CBCO / ACDI)

BP 4728-Kinshasa 2 / RDC

1

12 Centre Régional d’ Appui et de Formation pour le Dével- BP 170 Kimpes Bas Congo / RDCongo
oppement (CRAFOD)
13 Département Missionnaire-Echange et missions
CH des Cèdres 5-CH-1004 Lausanne / Suisse
(DM-Echange et missions)
14 Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT)
BP 02 Lomé / Togo

1
3
1

15 Association des Églises de la Coopération Tchadienne
(AECET)
16 Association BANA YA KIVUVU / RDC

BP 115 SARH / Tchad

1

BP 1872 Kinshasa 1 / RDC

1

17 Solidarité-Entraide-Libéralité (SEL)

BP 187 Godomey / Bénin

1

18 Association Protstante d’Entraide du Sénégal (APES)

BP 10027 Dakar-Liberté /Sénégal

1

19 Eglise Méthodiste du Togo (EMT)

BP 49
49 Lomé
Lomé // Togo
Togo
BP

1
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Le fonctionnement du secaar
Le Secaar est une association internationale, au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. Il a son siège à Lausanne
(Suisse) et son secrétariat exécutif est basé à Lomé au Togo.

le bureau
Rév. Dr. Jean-Blaise
Kenmogne

Willy Bongolo

Vice-Président

Président

les supléants

Jean Daniel
Peterschmitt

François Fouchier

Hélène Alemusuey Annie Kougblenou

Membre

Membre Suppléante Membre Suppléante

Trésorier

Le COS - Conseil d’Orientation et de Suivi- (Assemblée
Générale) est l’organe suprême de décision qui fixe les
grandes orientations de l’organisation ; le bureau fait
fonction de direction de l’association et dispose de toutes
les compétences d’administration et de gestion qui ne
sont pas dévolues au COS par ses statuts, ainsi que celle
que lui délègue le conseil.
Le secrétariat est représenté aux rencontres du bureau
par le ou les secrétaire(s) exécutif(s) et, si possible, par
le responsable administratif et financier, sauf pour les
points à l’ordre du jour qui nécessite un huis clos.

Conseil d'Orientation et de Suivi
COS

9 Églises et 10 organisations membres

BUREAU

SECRETAIRES EXECUTIFS

Unité administrative
et financières

Responsable Administratif
et Financier
Assistant Administratif

17
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Secrétaire Exécutif
chargé de la promotion
du développement holistique

Personnes Ressources
et volontaires

Personnes Ressources

volontaires

Secaar Rapport annuel 2015

17

Secrétaire Exécutif
chargé des projets
et des programmes

le secrétariat exécutif
Simplice Agbavon

Secrétaire Exécutif
Chargé de Programme

Christian Codjo

Responsable
Administratif
et Financier

Carine Sodatonou Caroline Daval

assitante
administrative

volontaire

Olivier Goetz

volontaire

organisation fonctionnelle du secretariat
Regroupe tous les membres de
l'association tous les deux ans. Le
COS fait office d'Assemblée Générale.

BUREAU
Jean-Blaise Kenmogne, Président
Willy Bongolo, Vice-Président
Jean-Daniel Peterschmitt, Trésorier
François Fouchier, Membre

SECRETAIRES EXECUTIFS

Simplice Agbavon
Chargé des projets et des programmes

Unité administrative
et financières

Christian Codjo
Responsable Administratif
et Financier
Carine Sodatonou
Secrétaire
Caroline Daval
Olivier Goetz
Volontaires
de Solidarité Internationale
(Défap et DM échange et mission)
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X
Secrétaire Exécutif
(intérim partiel par Jean-Blaise Kenmogne)
Chargé de la promotion du développement
holistique

Personnes ressources

14 Personnes Ressources
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