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QUI SOMMES NOUS ?
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
consultant-e-s professionnel-le-s spécialisé-e-s
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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INTRODUCTION
La nouvelle planification élaborée par le Secaar pour sa phase quadriennale 2017-2020
est entrée dans sa seconde année de réalisation ; les activités menées relèvent des
trois (3) axes de travail à savoir :
• la promotion des actions du développement holistique ;
• le renforcement des capacités institutionnelles du réseau ;
• et l’amélioration de la qualité des services du réseau.
Dans la mise en œuvre des activités de cette année 2018, l’attention de l’équipe
d’exécution s’est particulièrement focalisée sur le renforcement du réseau afin qu’il
puisse mieux porter et de façon plus efficace les différentes activités de l’organisation.
Toutes les activités réalisées prennent en compte les différentes thématiques abordées
par le réseau.
Le présent rapport présente de façon succincte les activités exécutées, les effets ou
changements observés et le rapport financier de l’institution.

Secrétariat Exécutif du Secaar à Lomé (Togo)

Introduction
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LES Activités
RéALISéES
LA PROMOTION DU
DEVELOPPEMENT HOLISTIQUE
Le développement holistique constitue la vision promue par le Secaar ; il implique que
l’être humain ne peut pas être entièrement appréhendé sans prendre en compte les
relations qu’il entretient avec lui-même, avec celles et ceux qui l’entourent, avec son
environnement et avec Dieu.
Pour matérialiser ce concept, cinq types d’actions ont été menés dans cet axe au
cours de l’année ; il s’agit des sessions de sensibilisation/formation sur le concept du
« développement holistique », les appuis des organisations membres pour des actions
diverses, les sensibilisations sur la notion de « justice et paix », les formations en
agroécologie et changements climatiques et la capitalisation d’expériences.

Les cours sur le Développement
holistique (DH)

Les sensibilisations sur le
Développement holistique

Comme pour les années passées, les cours sur la
thématique du développement holistique ont été donnés
essentiellement aux étudiant-e-s dans les institutions de
formation théologiques à savoir : Université Protestante
de l’Afrique de l’Ouest (UPAO-Bénin), Institut Supérieur
de Théologie d’Abadjin (ISTHA-Côte d’Ivoire), la Faculté
de Théologie de l’Eglise Méthodiste Coréenne-Lomé, la
Faculté de Théologie de Butaré-Rwanda et la Faculté
Protestante de Théologie et des Sciences de Religion de
Ndoungué (FPTSRN-Cameroun).
Des nouvelles connaissances ont été transmises aux 60
participant-e-s qui sont des étudiant-e-s et pasteur-e-s ;
ceux-ci (celles-ci) sont mieux aguerri-e-s pour aborder
avec plus d’efficacité les questions de développement
dans leurs communautés.

Trois séances de sensibilisation sur le développement
holistique ont été effectuées par l’équipe du Secaar ;
les étudiant-e-s, les pasteur-e-s et les responsables
d’organisations telles CRAFOD-RDC, ACCEAO
(Association des Conseils Chrétiens de l’Afrique
de l’Ouest) et OADI (Organisation pour l’Appui au
Développement Intégral du Burkina) ont bénéficié de
ces sessions.
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Les sessions de sensibilisation
sur la justice et la paix
En vue de mieux asseoir un développement durable
dans nos communautés, le Secaar a organisé des

sessions de sensibilisation de ses membres et partenaires
sur la question de « justice et paix ». Au cours des rencontres des plateformes régionales, une communication
a été faite par des expert-e-s de la question. Ces
interventions suivies de débats ont renforcé les
compétences des responsables des organisations pour
une meilleure prise en compte de la thématique dans
les projets menés.

Les formations en agroécologie
Tout comme les années précédentes, les membres
et partenaires du Secaar ont mis en œuvre plusieurs
activités de formation et d’appui/accompagnement des
communautés en matière d’agroécologie.
Les appuis/renforcement de capacités des membres
Les membres Secaar au Bénin (Centre Dangbo de
l’Église Protestante Méthodiste du Bénin, l’ONG
Solidarité-Entraide-Libéralité du Bénin) et l’APES
(Entraide Protestante du Sénégal) ont réalisé grâce
aux appuis du Secaar des sessions de formation des
jeunes agriculteurs-trices dans leurs fermes respectives sur les bonnes pratiques agroécologiques.
La promotion des jardins des plantes médicinales,
la fabrication/utilisation des fertilisants organiques
(compost solide et liquide), le paillage des cultures
sont les pratiques essentielles enseignées aux participant-e-s à ces différentes sessions. L’objectif de
ces sessions est de permettre à ces jeunes et femmes
d’aller dans une transition agricole à travers des
pratiques plus durables.
Promotion de la souveraineté alimentaire et fermes
agroécologiques
L’équipe d’exécution du Secrétariat du Secaar poursuit
la consolidation de ses interventions auprès des agriculteurs-trices en vue d’accompagner les bénéficiaires
dans la promotion de la souveraineté alimentaire.
Dans ce contexte, il a mis en œuvre dans le courant
de l’année 2018 certaines activités en vue de relever le
défi de la sécurité alimentaire au Togo et au Bénin. Ce
travail a permis aux populations bénéficiaires d’obtenir :
• Sur le plan technique :
- une augmentation des rendements des produits
vivriers de l’ordre de 150 % pour le maïs (1 200 kg/ha

TÉMOIGNAGE
Ne prêchons pas le ciel
comme si la terre n’existait
pas
Dans les églises que nous avons la grâce de diriger et
singulièrement dans le village d’Aboisso-Comoé où
nous résidons, la formation reçue en développement
holistique par le biais du Secaar en Janvier 2017, et
l’entretien à nous accorder par le Rév. Dr. Jean-Blaise
KENMOGNE le 13 Juin 2018 à Abadjin-Doumé (Côte
d’Ivoire), nous ont permis de mettre en place la
stratégie suivante :
•O
 uvrir une lucarne dans nos prédications pour
encourager les fidèles au travail.
•R
 encontrer individuellement les fidèles avec un
accent mis sur ceux qui n’ont pas d’activité en les
aidant à une activité leur permettant de devenir
autonome.
•D
 égager un fonds pour appuyer les fidèles qui
désirent faire un petit commerce.
Nous nous réjouissons des effets positifs de cette
stratégie traduits par la prise de conscience de
certaines sœurs qui ont commencé à faire de petits
commerces. Cependant beaucoup reste encore à faire.
Au niveau de l’église d’Aboisso-Comoé trois projets
ont été identifiés à savoir :
•U
 n champ de manioc qui sera effectif dès la saison
de pluies.
• La culture de champignons et l’élevage de lapin
pour lesquels nous sommes en pourparlers avec les
technicien-ne-s.
La réalisation de ces projets soutiendra la caisse de
l’église et aidera quelques fidèles à se prendre en
charge.
Vive le développement holistique pour des églises
fortes, dynamiques et autonomes avec des fidèles
épanouis.

Wilson N’GUETTA
Pasteur Proposant
Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire

Les activités réalisées
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à 3 000 kg/ha) sur les parcelles collectives des groupements et de 200 % pour la même spéculation (1 500 kg/
ha à 4 500 Kg /ha sur les parcelles individuelles dans
les zones où la pluviométrie était bonne.
l’adoption des bonnes pratiques agroécologiques
dans leurs exploitations (en moyenne 10 bonnes pratiques agroécologiques sur les 16 enseignées pendant 3 ans sont adoptées par tous les 120 bénéficiaires des actions de ce programme) ;
l’amélioration des performances au niveau de la
production animale en particulier l’aviculture par
l’accroissement de l’effectif du cheptel.
Sur le plan social : l’amélioration de la qualité de vie
des ménages, la consolidation de la vie institutionnelle
des organisations coopératives et le partage des
savoirs par la capitalisation des expériences.
Sur le plan financier ou économique : l’amélioration
des revenus des ménages (de 400 000 F par an en 2016
à 500 000 FCFA par an en fin 2018) et l’amélioration de
la commercialisation des produits agricoles.

Conférence sur l'agroécologie, Octobre 18/Roger Zürcher, donnant une
introduction à la thématique

Conférence sur l'agroécologie, Octobre 18/ Simplice Agbavon, interviewé
par les journalistes présents

La caravane ouest africaine
Visite du centre Bio Santé dans le cadre des activités de terrain

La conférence sur l’agroécologie
Le Secaar a organisé dans le courant de l’année, une
conférence-débat sur l’agroécologie. Cette conférence a
eu lieu sur le campus universitaire de Lomé (Togo). Elle
a été animée par un panel d’expert-e-s et spécialistes
en agroécologie. Environ 200 étudiants en agronomie,
sociologie et les responsables des ONG travaillant sur
la promotion de l’agroécologie ont pris part. L’objectif
visé consiste à développer un partenariat avec le monde
universitaire en matière de promotion de l’agroécologie.
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C’est un plaidoyer auprès des autorités togolaises et
béninoises pour la protection des terres agricoles et les
semences paysannes.
En partenariat avec la plateforme sous régionale
Convergence Globale des Luttes pour la Terre et
l’Eau, l’équipe du secrétariat du Secaar a pris part à
la caravane ouest africaine organisée du 10 au 28
novembre 2018 (étapes du Togo et du Bénin).
L’engagement du Secaar aux côtés de 200 autres
acteurs de l’Afrique de l’Ouest a permis d’effectuer
une sensibilisation de masse et aussi de conduire
un plaidoyer auprès des autorités Togolaises et
Béninoises pour une protection de la terre et des
semences paysannes.

Caravane ouest-africaine pour les droits à la terre, l'eau et l'agroécologie
paysanne, Novembre 18/ Marche pacifique à Kpalimé au Togo

Les formations sur l’outil
EPRACC
L’équipe du Secaar a formé les partenaires de Pain
Pour le Monde (Allemagne) au Mali, au Burkina,
au Niger et de Pain Pour le Prochain en Afrique de
l’Ouest (Togo, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) sur
l’Évaluation Participative des Risques liés aux Climat
et Catastrophes. Ces deux sessions de renforcement
de capacités étaient animées dans le cadre des
prestations de collaboration avec ces 2 structures.
Le but de ces formations est d’aider les responsables
des organisations participantes à mieux prendre en
compte ces préoccupations liées aux changements
climatiques dans les projets menés et/ou à initier ;
elles permettent de renforcer leurs capacités en vue
de l’analyse de la vulnérabilité des communautés face
aux changements climatiques pour enfin proposer des
mesures d’adaptation appropriés et d’atténuation du
gaz à effet de serre (GES) lors de la conception et la
mise en œuvre des projets/programmes.

La capitalisation d’expérience
Finalisation du manuel sur les bonnes pratiques
agroécologiques
Le manuel des bonnes pratiques en cours d’élaboration
depuis 3 ans, est entré dans sa dernière phase de
finalisation. L’équipe en charge a pu achever la
synthèse des bonnes pratiques, la documentation
de certaines pratiques et la relecture du document
préparé. Les illustrations sont attendues les jours à
venir pour l’impression du manuel.
Rencontre d’échanges d’expériences sur les plantes
médicinales
Les membres de six coopératives du Togo et du Bénin
appuyés dans le cadre du programme de promotion
de la souveraineté alimentaire se sont retrouvé-e-s dans
le village de Dzolo (Togo) pour un partage d’expériences
sur les plantes médicinales. Cette rencontre a été

Les activités réalisées
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un moment très riche en partages d’expériences où
chaque membre de chaque coopérative a présenté
au moins deux plantes médicinales avec ses vertus
expérimentées. Une partie des plantes présentées avec
leurs vertus est synthétisé dans un document intitulé
« recueil des plantes médicinales au Togo et Bénin ».
De même, lors de cette rencontre, les agriculteurs-trices
et les membres de l’équipe d’encadrement ont revisité
les différentes expériences capitalisées au cours des
six années de déroulement du programme (2013-2018).
Toutes ces expériences traduites sous forme de fiches
sont aussi synthétisées dans un document nommé
« Recueil des fiches de capitalisation d’expériences du
programme de promotion de la souveraineté alimentaire au Togo et Bénin ».

Rencontre d'échanges d'expériences sur les plantes médicinales/ Une
visite de terrain

Capitalisation en Agroécologie/ Formation sur le Push Pull
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La formation et capitalisation en agroécologie
À Ouidah (République du Bénin), un atelier régional
de capitalisation en agroécologie et de formation sur
la technique de push pull a regroupé 39 participant-e-s
venus de 9 pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et
de l’Est (Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Burkina, Kenya,
Cameroun, Guinée Conakry, Niger). L’atelier vise
essentiellement la capitalisation des expériences des
participant-e-s dans la transition agroécologique et
l’adaptation aux changements climatiques. Il a aussi
donné l’occasion aux participant-e-s d’échanger sur
les bonnes pratiques en matière d’agroécologie. Les
différent-e-s acteurs-rices présent-e-s ont pu renforcer
leurs connaissances et surtout créer des liens pour des
actions concertées de défense et de promotion de la
souveraineté alimentaire.
En dehors du partage sur les bonnes pratiques
agroécologiques, les participants-e-s ont reçu une
formation sur la technique push pull développée par
ICIPE (International Centre of Insect Physiology and
Ecology) du Kenya. Cette technique permet de lutter
contre les chenilles légionnaires du maïs et le striga.
Elle contribue aussi à améliorer la fertilité du sol tout
en fournissant aussi le fourrage aux animaux.

Effets des actions et processus
d’acquisition de savoirs
À propos de la promotion du concept du
développement holistique
En dehors de rapprochement de certaines organisations du
Secaar pour des collaborations plus actives, les sessions
de sensibilisation/formation en développement holistique
ont été particulièrement une source d’inspiration de la
Convention Baptiste du Togo. Le Secrétaire Exécutif ayant
pris part à la session organisée par ACCEAO et animée
par le Secaar a réussi à convaincre les autres membres
du bureau exécutif de la CBT à entrer dans une démarche
programmatique intégrant plusieurs dimensions de la vie
humaine en lançant l’élaboration d’un plan stratégique
quinquennal. Il a ainsi compris la portée d’agir de façon
intégrale. Le Secaar pourrait être plus tard impliqué dans
l’exécution de certaines actions planifiées en particulier
les accompagnements en agroécologie.
À propos de l’agroécologie
Les actions menées en matière de promotion de
l’agroécologie ont produit de nombreux changements
dans les communautés. On peut noter :
• La démultiplication des bonnes pratiques dans les
communautés touchées et environnantes : sur les
151 nouvelles personnes touchées (en majorité des
jeunes et des femmes) par la sensibilisation sur les
nouvelles pratiques, 70 personnes l’ont réellement
appliqué dans leur propre champ, soit un taux
d’adoption de 46,35 %. Ce qui démontre un impressionnant regain d’intérêt de cette catégorie de la
population pour les activités agricoles.
• Sur le plan social, les bénéficiaires sont devenu-e-s
des leaders dans leurs communautés ; ils/elles sont
respecté-e-s et sollicité-e-s dans des structures
locales en vue d’apporter leurs compétences pour
le développement local.
• La prise de conscience sur la nécessité d’avoir
son propre jardin de plantes médicinales et de
valorisation de ces ressources locales pour les
soins primaires de santé.
• L’attraction d’autres partenaires pour le soutien des
actions dans les filières spécifiques de production :
par application des enseignements reçus sur les
techniques de plaidoyer, un groupe des bénéficiaires
a pu convaincre les autorités locales de son milieu
(Chef du Village, Chef d’Arrondissement et cadres

Recueil des fiches de capitalisation
d’expériences du programme
de promotion de la souveraineté
alimentaire au Togo et Bénin

Recueil des plantes médicinales

du village) et a mobilisé une partie du financement
(environ 1 500 000 FCFA, soit 2 300 euros) d’un projet
soumis à un partenaire extérieur pour leur expliquer la
portée de leur projet et la nécessité que ces autorités
puissent les accompagner.
À propos de la capitalisation d’expériences
Les activités de capitalisation ont permis d’améliorer
la visibilité du Secaar, par la production des supports
tels que : le recueil des plantes médicinales, le recueil
de fiches de capitalisation, le manuel de bonnes
pratiques. Le réseau Secaar est mieux connu avec une
valorisation plus large de ces productions. D’autre part,
l’atelier de capitalisation en agroécologie qui s’est
déroulé à Ouidah a beaucoup renforcé les liens de
collaboration avec d’autres organisations de l’Afrique
de l’Ouest ; de ce fait il a permis d’aller encore plus
loin dans la mutualisation des savoirs et aussi des
ressources afin de porter d’une même voix la vision d’un
développement plus juste et équitable. La participation
à la caravane ouest africaine aux côtés d’une centaine
d’organisations en est une illustration importante.

Toute l'actualité et les ressources sont
disponibles sur le site internet du Secaar
www.secaar.org

Les activités réalisées
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LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLES DU RÉSEAU
L’amélioration de la vie institutionnelle a été au cœur des actions menées au cours
de l’année 2018. Deux grands types d’actions ont été menés à savoir :

Les appuis aux plateformes
régionales
Ils entrent dans le cadre du développement du
membership et l’amélioration du réseautage. Pour
ce faire, les trois plateformes régionales (Afrique de
l’Ouest, Afrique Centrale Nord et Afrique Centrale
Sud) ont tenu leurs rencontres annuelles ; entre autres
sujets débattus, la thématique de « justice et paix » a
été un des éléments d’attention. Un exposé animé par
un expert dans chaque région a permis d’éclairer
davantage les membres et partenaires.
Quelques faits et chiffres ont été partagés pour évaluer
la gravité et l’ampleur de la question de promotion
de la paix et la justice ainsi que les domaines dans
lesquels il faut intervenir pour améliorer la situation et
s’inscrire dans l’Objectif de Développement Durable n° 16
qui parle de la paix et la justice dans le développement
durable.

L’amélioration de la capacité
financière et communicationnelle
du réseau

Burkina Faso et Mali) sur l’outil EPRACC (Evaluation
Participative des Risques liés aux Changements
Climatiques et Catastrophes).
Ces missions ont permis d’améliorer la capacité
financière du Secaar ; il faut noter que 2 personnes
ressources du Secaar ont été donc mobilisées avec
l’appui du Secrétaire Exécutif en charge des Programmes pour la réalisation de ces prestations avec
succès.
D’autre part, le partenariat en négociation avec Otto
per mille (8 pour 1000) d’Italie a été conclu pour un
financement d’un projet étalé sur une année.
Sur le plan de la communication
D’importantes actions ont été menées avec l’accueil
de 2 personnes en charge de façon permanente de
la communication du Secaar. Ces actions vont des
actualisations régulières des informations sur le site
et la page Facebook du Secaar, de l’organisation des
émissions radiophoniques, la production du bulletin
Partage et surtout de la couverture médiatique systématique de tous les grands évènements au niveau du
réseau.
Toutes ces actions améliorent aussi bien la communication au niveau du réseau que sa capacité financière.

Sur le plan financier
L’équipe d’exécution du Secaar a effectué 3 missions
à savoir :
• La formation de 22 représentant-e-s de six (6)
organisations du Mali, du Burkina Faso et du Niger
partenaires de Pain pour le Monde (PPLM) sur l’outil
EPRACC (Evaluation Participative des Risques liés
aux Changements Climatiques et Catastrophes) ;
• Le suivi-accompagnement du programme agricole
de la MET (Mission Evangélique au Tchad ;
• La formation de 32 responsables d’organisations
de l’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Côte d’Ivoire,
10
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Marion Delannoy, une des chargé-e-s de communication du Secaar

Les rencontres statutaires
Deux réunions statutaires ont eu lieu au cours de l’année.
Il s’agit de la première rencontre du Bureau tenue à Lomé
(Togo) du 28 au 30 mars 2018 et de la deuxième réunion
du Bureau tenue à Lomé du 24 au 26 Octobre 2018. Tous
les membres du Bureau ont pris part à ces rencontres
et assistés par le Secrétaire Exécutif et le Responsable
Administratif et Financier.

Les effets et leçons apprises
des actions de développement
institutionnel
A l’issue des activités menées au niveau de ce deuxième
axe de travail, l’on constate une sensible amélioration
des capacités du Secaar ; l’on peut noter :
• l’amélioration de la qualité des documents produits
par le Secaar ;
• le renforcement de la cohésion au sein du réseau, ce
qui se manifeste par la mutualisation des ressources
pour la réalisation de certaines activités ;
• une augmentation du taux des prestations de services payants par rapport à la prévision budgétaire :
7 729 568 FCFA contre 3 000 000 FCFA prévus, soit un
taux d’augmentation de 61 %.

PERSONNES RESSOURCES
IMPLIQUÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE
Les personnes ressources sont des personnes mises à disposition du réseau par leur
organisation d’origine pour des missions de courtes durées (2 à 3 semaines par année).
Pour le compte de l’année de 2018, 8 personnes sur 19 inscrites ont été mobilisées au
moins une fois pour les missions, soit 42, 10 %. Ce taux est faible et s’explique par :
• Le faible nombre des missions ou activités inscrites dans le plan d’action Secaar
2018 ;
• La non disponibilité de certaines personnes au moment retenu pour les missions :
non cohérence des moments retenus par les organisations partenaires avec les
périodes disponibles du consultant.
Bien que constituant une richesse pour le réseau, la mobilisation des personnes
ressources demeure un défi important pour le Secaar.

Les activités réalisées
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES
DU RÉSEAU
Tout comme l’année précédente, la question de l’amélioration de la qualité des
services du Secaar a été traitée sous deux angles : le renforcement des capacités
des intervenants et l’élaboration des outils de développement holistique.

Renforcement des capacités
des personnes ressources
Pour cette année, certaines personnes ressources et
délégué-e-s des organisations membres ont bénéficié
d’une formation sur les techniques Push pull utilisées
en agroécologie. La formation a donné des nouveaux
outils pour l’amélioration de leur travail d’accompagnement des communautés en agroécologie. De plus,
ces personnes ont aussi amélioré leurs connaissances
sur des questions de justice et paix dans les projets de
développement.

Élaboration des outils de
développement holistique
La finalisation du manuel de bonnes pratiques
agroécologiques, la production des recueils des plantes
médicinales et recueil des fiches de capitalisation
d’expériences ont enrichi le répertoire des outils de
travail du Secaar. En plus des 2 recueils déjà édités, le
manuel de bonnes pratiques sera disponible en format
papier dès le début du 2ème semestre de l’année 2019.
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Effets des actions
d’amélioration de la qualité
des services
Les retours d’information déjà obtenus de l’application
des connaissances acquises et surtout du début d’exploitation des supports produits augurent l’amélioration
souhaitée de la qualité des services offerts par le Secaar.
Une appréciation plus globale sera faite les années à
venir.

CHANGEMENTS OBSERVÉS
ET IMPACT
Promotion de l’approche du
développement holistique
En 2018, 772 personnes ont été sensibilisées ou
formées en développement holistique. Ces appuis
ou formations touchent plusieurs publics cibles à
savoir :
• Les responsables d’églises constitués de toutes les
personnes qui ont des responsabilités au niveau
de leur église (président-e, secrétaire général-e,
trésorier-ière, vice-président-e, etc) ;
• Les responsables des différents départements des
œuvres : santé, éducation, associations de femmes/
jeunes/hommes, de développement ;
• Les responsables et cadres des ONG d’obédience
chrétienne ;
• Les responsables d’institutions de formation théologique :
Recteurs, Doyens, Directeurs, Responsables Académique,
etc.;
• Les responsables d’institutions séculières ; ce sont
les cadres des associations et ONG laïques;
• Les ministres de culte à savoir les pasteur-e-s, les
évangélistes, les catéchistes, etc ;
• Les étudiants en théologie ;
• Les personnes ressources du Secaar.
Parmi eux, certaines personnes ont déjà mis en
place des nouvelles initiatives dans le domaine du
développement holistique.
En plus du renforcement des capacités des membres
du Secaar, une nouvelle organisation partenaire du
Burkina Faso, OADI (Organisation pour l’Appui au
Développement Intégral), a intégré l’approche du
Secaar sur le développement holistique dans ses
programmes.

Promotion de la notion de
Justice & paix et de l’égalité
entre hommes et femmes
La vision du Secaar est ancrée dans la réconciliation
avec soi-même, l’autre, la création et Dieu. Dans le but
de la promotion de la paix les uns avec les autres, 64

personnes ont amélioré leurs connaissances sur les
notions de justice et paix.
Une organisation membre du réseau, DM échange et
mission, a utilisé la charte genre du Secaar comme
base de travail pour effectuer un diagnostic genre de
sa structure.
La charte genre a donc permis d’initier des mesures
d’amélioration de l’égalité. D’autres organisations du
réseau pourront suivre la même voie.

Transition agroécologique et
adaptation aux changements
climatiques
Près de 600 personnes ont renforcé leurs connaissances en agroécologie et sont capables de mettre en
place des mesures d’adaptation aux changements climatiques adaptées à leur contexte.
Les bonnes pratiques agroécologiques ont permis
l’amélioration du bien-être des populations bénéficiaires par une meilleure prise en charge des besoins
des familles.
Chacune d’elle est assurée de disposer de 3 repas par
jour. La prise en charge des dépenses de santé et de
la scolarité des enfants est améliorée.
De plus, la mise en place de certaines infrastructures
(précédemment inexistantes) par les agriculteurs-trices
bénéficiaires des actions de promotion de l’agroécologie
constitue un signe d’épanouissement socio-économique
marquant. On peut citer la construction des latrines
familiales, de citernes pour le recueil de l’eau de pluie,
la construction de poulailler et de bergeries. Ces effets
témoignent d’une importante amélioration des rendements
des productions et de l’augmentation des revenus des
agriculteurs-trices.
Grâce à la formation sur les changements climatiques et
les risques de catastrophes, les responsables formés sont
capables d’accompagner les communautés à adopter les
mesures d’adaptation même si elles sont menacées par
divers aléas. La résilience des communautés est renforcée
et les risques sont de mieux en mieux maîtrisés.

Les activités réalisées
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LES PARTENAIRES
DU SECAAR
Les principaux partenaires du Secaar sont les départements d’églises d’Europe (le
DM-échange et mission de Suisse et le DEFAP de France); la Communauté d’églises en
mission (Cevaa) composée des églises d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et du Pacifique;
l'Organisation Otto Per Mile d'Italie; les organismes homologues d’accompagnement et
de promotion du développement intégral; la plateforme des organisations d’Afrique de
l’Ouest engagée dans la défense des droits des paysans; les ONG de développement au
Togo; les églises; les groupements et coopératives; etc.
Nos activités de l’année 2018 ont pu être réalisées grâce aux divers appuis de tous ces
partenaires en général et du soutien financier de DM-échange et mission et le Defap en
particulier. Qu’ils trouvent ici la reconnaissance du Bureau et du Secrétariat Exécutif du
Secaar pour ce soutien.
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LES FINANCES
DU SECAAR
Commentaires sur les états financiers
de l’année 2018
Les ressources globales mobilisées par le Secaar en 2018 ont connu une légère
augmentation de l’ordre de 8% par rapport à l’exercice 2017. Cette augmentation des
ressources est liée à l’augmentation des prestations de services aux partenaires. En
effet, le Secaar a été sollicité par différentes structures pour les accompagner dans
leurs activités : Pain pour le Monde et son partenaire Stop Sahel (Mali), Mission
Evangélique au Tchad (MET), Pain pour le prochain et ses partenaires d’Afrique de
l’Ouest, dont Synergie paysanne (Bénin).
Les charges ont connu une baisse de l’ordre de 8% par rapport à l’exercice 2017. Cela
est dû à une légère diminution du volume des activités réalisées.
Toutefois, l’exercice 2018 se termine avec un résultat net positif de FCFA 1.569.593.
Le Bilan s’est renforcé grâce à l’incorporation du résultat de 2017 au capital. Le
volume des fonds propres est ainsi passé de FCFA 22.092.396 à FCFA 25.530.284.
Du point de vue analytique, les taux financiers de réalisation des activités
s’établissent comme suit :
• Axe 1 : 80% pour la promotion du développement holistique ;
• Axe 2 : 17% pour développement des capacités institutionnelles du réseau ;
• Axe 3 : 3% pour l’amélioration de la qualité des services offerts. Cet axe a été
consacré essentiellement à la finalisation du manuel sur les bonnes pratiques
agroécologiques. Ce manuel constituera un des outils de travail du Secaar.
Cette répartition montre que le Secaar investit une part très importante de ses
ressources dans les services directs aux membres et partenaires.
La capacité de travail du Secrétariat s’est fortement renforcée avec l’arrivée au cours
de l’année de deux volontaires Suisses. L’une arrivée en Janvier 2018, appuie le
travail du Service de communication ; l’autre, arrivé en août intervient dans le
programme de souveraineté alimentaire et fermes agroécologiques.

Les finances du Secaar
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BILAN AU 31.12.2018
DÉTAIL DE L’ACTIF

1 CHF = 551 FCFA
Montant FCFA

Montant FCFA

Montant CHF

Net 2017

Net 2018

Net 2018

Matériel

9 341 597

7 381 837

13 397

Immobilisations financières

1 320 000

1 320 000

2 396

16 279 106

9 487 415

17 219

600 000

0

0

Banque, BTCI

10 138 602

19 206 401

34 857

Banque, BCV

687 990

1 553 571

2 820

63 960

141 930

258

38 431 255

39 091 154

70 946

Clients/Membres
Autres créances

Caisse
TOTAL ACTIF

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PRODUITS ET
DES CHARGES ANALYTIQUES
Cotisation
Reprise sur des membres
fonds affectés

2%

4%

Contribution DM au
programme général

36 %

Accompagnement
des projets

6%

Produits
Contributions
affectées aux projets
thématiques

49 %
16
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Contribution
DEFAP

3%

Notes

DETAIL DU PASSIF

Montant FCFA

Montant FCFA

Montant CHF

Net 2017

Net 2018

Net 2018

22 092 396

25 530 284

46 334

(1)

Réserves

5 616 960

2 049 986

3 720

(2)

Résultat net

3 437 888

1 569 593

2 849

3 000 000

5 445

989 008

989 008

1 795

5 636 503

5 903 613

10 714

658 500

48 670

88

38 431 255

39 091 154

70 946

Capital

Report à nouveau
Subvention d’investissement
Fonds affectés
Autres dettes
TOTAL PASSIF

Notes

(3)

Notes			
(1) Capital au 31-12-17		
22 092 396
Affectation résultat 2017
3 437 888
TOTAL			
25 530 284
(2) Report des soldes antérieurs de réserves
(3) Fonds affectés aux projets OPM (8 pour 1000)

PRÉSENTATION DES CHARGES
ANALYTIQUES PAR AXE
AXE 2 :
Développement
des capacités
institutionnelles

AXE 3 :
Amélioration de la
qualité des
services offerts

3%

17 %

AXE 1 :
Promotion du
développement
holistique

80 %

Répartition des
charges analytiques

Atelier sur
l’agroécologie
au Bénin

Renforcement
des capacités

7%

Accompagnement
des initiatives

35 %

13 %

Axe 1 : Promotion du
développement
holistique
Souveraineté
alimentaire,
fermes
agroécologiques

45 %
Les finances du Secaar
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Comptes d’exploitation 2018
Comptes 2017
1 CHF = 600 F CFA

PRODUITS

Budget 2018

Comptes 2018
1 CHF = 551 F CFA

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

6 000 000

10 000

6 000 000

6 000 000

10 884

40 983 394

68 305

55 800 000

51 735 994

93 895

5 847 187

9 745

5 445 000

4 084 474

7 413

17 200

29

0

0

83 781 788

139 636

58 600 000

70 398 550

127 765

3 229 999

5 383

3 000 000

9 044 153

16 414

Reprise sur fonds affectés aux projets

22 897 857

38 163

3 836 000

2 636 503

4 785

S/Total Produits

162 757 425

271 262

132 681 000

143 899 674

261 161

0

0

3 566 974

6 474

162 757 425

271 262

132 681 000

147 466 648

267 635

500 000

833

163 257 425

272 096

132 681 000

147 466 648

267 635

Cotisations des membres
Contribution DM au programme
général
Contribution DEFAP
Divers dons
Contributions affectées aux projets
thématiques (*)
Accompagnement des projets

Reprises/amortissement
Total produits des activités ordinaires
Produits hors activités ordinaires
TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS

PRÉSENTATION DES CHARGES ANALYTIQUES PAR AXE
Développement
du membership
et du réseautage

Renforcement des
capacités communicationnelles

58 %

4%

Axe 2 :
Développement
des capacités
institutionnelles du
réseau

38 %
Rapport annuel 2018 Secaar

100 %

Axe 3 :
Développement
des capacités
institutionnelles du
réseau

Gestion
institutionnelle
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Élaboration des outils
de développement holistique

CHARGES

Comptes 2017
1 CHF = 600 F CFA

Budget 2018

Comptes 2018
1 CHF = 551 F CFA

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

1 933 805

3 223

1 930 000

1 877 144

3 407

83 684 270

139 474

77 000 000

91 895 764

166 780

Entretiens et réparations

1 535 650

2 559

1 750 000

2 102 580

3 816

Autres Services Extérieurs

5 843 772

9 740

6 280 000

5 588 876

10 143

Voyages et missions liées aux
activités

36 873 702

61 456

15 390 000

12 794 901

23 221

Charges du Personnel

23 474 668

39 124

28 601 000

28 070 816

50 945

153 345 867

255 576

130 951 000

142 330 081

258 312

Dotations aux amortissements

3 837 170

6 395

3 566 974

6 474

Dotations aux fonds de projets

2 636 500

4 394

0

0

TOTAL CHARGES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

159 819 537

266 366

130 951 000

145 897 055

264 786

751 340

1 252

1 730 000

1 607 214

2 917

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES

160 570 877

267 618

132 681 000

147 504 269

267 703

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

2 937 888

4 896

1 569 593

2 849

RÉSULTAT HAO

500 000

833

RÉSULTAT NET

3 437 888

5 730

Achat matières et fournitures
Services extérieurs, appuis aux
membres

Total avant amortissements

TOTAL INVESTISSEMENT

0
1 569 593

2 849

Notes (*)
Contributeurs
Montant (F CFA)
DM Projet souveraineté alimentaire et fermes agroécologiques
42 751 866
DM Atelier sur l’agroécologie au Bénin
26 662 749
DEFAP Projet reboisement à Dangbo
983 935
TOTAL
70 398 550

Les finances du Secaar
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
« Tout compte fait, le Secaar a clôturé l’année 2018 avec un taux de réalisation
générale des activités programmées de 70 % ; les bénéficiaires ayant participé à toutes
les activités se chiffrent à 638 personnes issues de 30 églises et organisations dont
230 femmes ».
À partir de ces activités réalisées, le renforcement du fonctionnement de l’institution
constaté l’année dernière s’est poursuivi : plus d’activités sont réalisées au profit du
réseau lui-même et aussi pour ses propres membres. De plus, il convient de relever
à travers la mise en œuvre de ces activités, une avancée notable dans la production
des supports de capitalisation d’expériences, l’amélioration du niveau des prestations
de services par le Secaar et l’ouverture de l’institution sur le monde universitaire en
matière de promotion de l’agroécologie. D’autre part, il faut noter qu’un pas décisif a
été fait sur la question de justice et paix dans les projets de développement ; il sera
consolidé sur les 2 années restantes couvertes par la planification stratégique (2019 et
2020) afin de marquer, de façon concrète, une évolution sur cette thématique.

Akpa Dotsè, un fermier modèle du Programme "Promotion de la souveraineté
alimentaire et réseaux de fermes agroécologiques"

Conclusion et perspectives
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES ACTIVITÉS 2018
N°

Date

Pays et
Bénéficiaires

Statut du
bénéficiaire
Membre

Partenaire

Annexe 1

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

AXE 1 : Promotion du developpement holistique
1.1. : Renforcer les capacités des acteurs-trices sur le développement holistique
7 au 11
mai

UPAO/Bénin

1 au 4
avril

Faculté de
Théologie de
l’Église Méthodiste
Coréenne /Togo

11 au 14
juin

1 au 5
mars

x

x

28

-

Formation sur développement
holistique (5 jours)

13

2

Formation sur développement
holistique (5 jours)

ISTHA/RCI

x

9

1

Formation sur développement
holistique (5 jours)

Faculté de
Théologie de
Butaré/Rwanda

x

60

20

Formation sur développement
holistique (5 jours)

1.2 : Promouvoir et accompagner les initiatives / programmes de développement dans une perspective holistique

7 février

15 mai

Secaar/ACCEAO

Secaar/ACCEAO

Secaar
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x

10

8

Formation des coordinateurstrices nationaux-ales (ACCEAO)
de la campagne sur la sécurité
alimentaire dans les églises et
conseils chrétiens en Afrique de
l’Ouest sur le DH

x

17

2

Formation des Chef-fe-s
d’églises membres de l’ACCEAO
du Togo sur le DH

-

Élaborer les documents de
capitalisation (fiches et autres)
et guide de prise en compte de
développement holistique dans
les projets.

-

N°

Date

Novembre
et
Décembre

Pays et
Bénéficiaires

Afrique de l’Ouest,
du Centre et
Europe

Statut du
bénéficiaire
Membre

Partenaire

x

Secaar/Bénin

Hommes

26

Secaar

4 au 7
septembre

Nombre de
participants

-

x

28

Thème

Femmes

10

Animer 3 séances de 2 heures
chacune dans les rencontres
des plateformes sur la notion
de « justice et Paix »

-

Suivi des membres du réseau
Secaar dans la prise en compte
des principes de la charte genre

11

Organiser un atelier de
formation en agroécologie et
adaptation aux changements
climatiques

7 au 9
juin

TerrEspoir/
Cameroun

x

14

13

Formation sur la qualité
sanitaire et phytosanitaire des
aliments
Former sur la production durable
et responsabilité sociale des
entreprises

16-17
mars

Sel/Bénin

x

19

11

Former les producteurs-trices sur
les pratiques agroécologiques

70

50

Appuyer OADI pour la
sensibilisation de 30 paysansnes des villages de Sobara
et de Passana à la technique
de GIRFEC (Gestion Intégrée
de la Fertilisation par les
Champignons)

26 février
au 3 mars

OADI-Burkina

Juin

EPMB/Bénin

x

9

6

Appuyer la formation des
jeunes producteur-rice-s sur les
pratiques agroécologiques

Mai

EPR/Rwanda

x

11

2

Formation sur l’agroécologie

17

13

Appuyer PMDCT pour l’audit
socio-organisationnel en vue
de l’élaboration d’un plan
stratégique de développement
quinquennal

Secaar/Réseau de
fermes

59

61

Promouvoir la souveraineté
alimentaire et ferme
agroécologiques

Secaar

9

2

Suivre les actions des membres
appliquant l'outil EPRACC

408

215

Avril-Mai

Toute
l’année
Novembre

PMDCT/Togo

TOTAL AXE 1

x

x

Annnexes
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N°

Date

Pays et
Bénéficiaires

Statut du
bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

AXE 2 : Développement des capacités institutionnelles du réseau
2.1 : Développer le membership et le réseautage

Novembre

10 au 14
décembre

03 au 07
décembre

19-22
novembre

Secaar

-

Afrique Centrale
Sud

Afrique Centrale
Nord

Afrique de l'Ouest

8

8

10

-

Sensibiliser les membres du
Secaar sur les droits et devoirs
des membres, sur les échanges
d’expériences et le partage des
ressources et sur l’importance
/ Appuyer la structuration des
plateformes

4

Atelier d'échange et de partage
d’expériences entre les membres
sur les thématiques abordées
par le Secaar (agroécologie,
justice & paix, développement
holistique, etc.)

4

Atelier d'échange et de partage
d’expériences entre les membres
sur les thématiques abordées
par le Secaar (agroécologie,
justice & paix, développement
holistique, etc.)

2

Atelier d'échange et de partage
d’expériences entre les membres
sur les thématiques abordées
par le Secaar (agroécologie,
justice & paix, développement
holistique, etc.)

2.2 : Amélioration de la capacité financière du réseau

Secaar

-

-

Élaborer un document de
stratégie de mobilisation
de ressources financières
et rechercher de nouveaux
partenariats financiers

2.3. : Renforcer les capacités communicationnelle et opérationnelle du réseau

Juin &
Novembre

24

Secaar

-

-

Actualiser la stratégie de
communication du Secaar
(interne et externe) et améliorer
la communication du Secaar

Secaar

5

2

Organiser des rencontres de
revues périodiques des activités
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N°

Pays et
Bénéficiaires

Date

Statut du
bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Femmes

Thème

28 -30
mars

Secaar

5

1

1ère Réunion du Bureau

24-26
octobre

Secaar

5

1

2ème Réunion du Bureau

5

1

Organiser un atelier de
capitalisation avec accent sur
l’élaboration des rapports
d’activités

46

15

26-27
mars

Secaar

TOTAL AXE 2

AXE 3 : Améliorer la qualité des services du réseau
3.1 : Renforcer les capacités des intervenants du Secaar

Novembre

Secaar

-

-

Élaborer un programme de
renforcement des capacités des
Personnes Ressources. et des
volontaires

3.2 : Élaborer les outils de développement holistique

SeptembreDécembre

Secaar

-

-

Actualiser le manuel de
formation en développement
holistique et impression du
manuel et Élaborer les fiches
techniques par thématiques

Secaar

4

-

Élaborer du manuel sur
les bonnes pratiques
agroécologiques et l’imprimer

3.3 : Élaborer et promouvoir la démarche qualité du Secaar

Secaar

-

-

TOTAL AXE 3

4

0

TOTAL (ACTIVITÉS PROGRAMMÉES DES 3 AXES)

458

230

TOTAL (HOMMES & FEMMES)

Élaborer un référentiel des
normes de qualité de services
de Secaar et une plaquette
d’offre de services

638

Annexes
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LISTE DES PERSONNES
RESSOURCES DU SECAAR
(2015-2019 ET 2017-2021)
Noms et
Prénoms

Formation / Profession

Annexe 2

Pays de
résidence

Recommandé par / Contact

Domaines de compétences

1 AGORDOME
Ebenezer

Expert en Ingénierie
de Développement
Local et
Décentralisation

Togo

EMT

Ingénierie de renforcement
des capacités des acteurstrices - 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
Tel : 0041(0) 794031841
Email : fdf-sarl@bluewin.ch

Formateur de formateurstrices en foresterie - Gestion
et évaluation des projets

5 FONSI Eugène

Pédagogue,
Gestionnaire de
Projets

Cameroun CIPCRE
Développement Holistique Tel : 00237 677936841 ;
Gestion de l’Environnement
699994071
Email :eufon2000@yahoo.fr ;
eugene_fonssi@cipcre.org

6 GOHUNGO
VIANOU
Chantal

Théologienne

Bénin

EPMB
Tél : 00229 97586492
Email :chkotin2000@yahoo.fr

7 GUEYE Francis Administrateur Civil,
DESS en Banques et
Biram
Finances

Sénégal

APES
Tél : 00221 338204080 ;
776442283

8 HOUSSOU
GANDONOU
Fidèle Fifamè

Théologienne

Bénin

EPMB
Développement Holistique /
01 BP : 1733 Cotonou/Bénin Ethique Féministe
Email : fifamgj@yahoo.fr
Tél : +229 67471367

9 KABILA
KIKWETA
Timothée

Psychologue

RDC

ACDI/CBCO / RDC
Tél : 00243 813486837
Email :acdi_lusekele@yahoo.fr
         timkabila@yahoo.fr
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Développement Holistique Gestion de Projets

Gestion comptable et
Financière - Elaboration et
recherche de financement –
Email :francisgueye2001@yahoo.fr Gestion de projets.

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

Noms et
Prénoms

Formation / Profession

Pays de
résidence

Recommandé par / Contact

Domaines de compétences

ACDI / CBCO -RDC

Transformation et
conservation des produits

10 KABILA
Marthe

Technicienne
Supérieure en
Transformation des
Produits

RDC

11 KENMOGNE
Jean-Blaise

Pasteur, théologien,
PhD

Cameroun CIPCRE
Pastorale du développement
Tél : 00237 9991014
– Approche du
Email :kenmogne@secaar.org développement fondé sur les
droits

12 KOUGBLENOU
Annie

Maitrise en Santé
Publique

Bénin

13 LAMADOKOU
Claude

Sociologue/
Togo
Gestionnaire de Projet

SEL Bénin

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

EEPT
Cel : 00228 91090904

Gestion de ProjetAgroécologie- Evaluation
Participative des Risques liés
aux Climat et Catastrophes.

Email : lamadokou.claude@
gmail.com

14 NGASSU
TCHUENTE
Raymond

Juriste, Gestionnaire
de Projets

Cameroun EEC / CAFRAD Cameroun Gestion des projets de
Tél/ Fax : 00237 33401518
développement
Cel : 00237 96266653
Email :cafrad@cafradcam.org
ngassutchuente@yahoo.fr

15 NONO
KEPATOU
Joseph

Théologien,
Socio-Economiste

Cameroun EEC Cameroun
Pastorale du Développement
Tél : 00237 96961954
- Développement holistique
Email :nonokepatou@yahoo.fr

16 NWAFO
Claude

Ingénieur
Agroéconomiste

Cameroun CIPCRE
Tél : 00237 99319662
Email :claude.nwafo@cipcre.org
Skype : claude.nwafo

17 WUEMENOU
Théophile

Ingénieur-Agronome, Bénin
Gestionnaire de Projet

SEL Bénin
Tél : 00229 95059075
Email :thwuemenou@yahoo.fr
Skype : theophile1961

18 ZURCHER
Roger

Ingénieur Agronome

DM-échange et mission
Agroécologie - Gestion de
Tél. : 0218812566
projets - Recherche de fonds
Portable : 0788285749
Email :roger.zurcher@gmail.
com

Suisse

19 ZOSSOU Elidja Gestionnaire de Projet Bénin

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

01 BP 287 Porto-Novo Bénin Développement Holistique
Tél. (+229) 97637787
Gestion de projets
Email :elidja.zossou@cipcre.org
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LES MEMBRES DU SECAAR

Annexe 3

Nom

Adresse

1

Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB)

01 BP 34 - Cotonou 01 / Bénin

1

2

Eglise Évangélique des Assemblées de Dieu (EEAD/
BUPDOS)

02 BP 408 - Cotonou / Bénin

1

3

Alliance Missionnaire Internationale (AMI)

01 BP 648 - Ouagadougou / Burkina
Faso

1

4

Eglise Évangélique du Cameroun (EEC)

BP 89 - Douala / Cameroun

1

5

Cercle International pour la Promotion de la Création
(CIPCRE)

BP 1256 - Bafoussam / Cameroun

2

6

Groupement d’Initiative Communautaire TerrEspoir
(GIC TerrEspoir)

BP 11271 Douala / Cameroun

1

7

Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire (EMUCI)

01 BP 1282 Abidjan 01 / Côte d’Ivoire

1

8

Service Protestant de Mission (DEFAP)

102, Boulevard Arago-F-75014 - Paris
/ France

2

9

Union Fraternelle des Églises Baptistes (UFEB)

BP 902 - Bangui / Rép. Centrafr.
RCA

1

10

Centre Régional d’Appui et de Formation pour le
Développement (CRAFOD)

BP 170 Kimpese / RDC

1

11

Département Missionnaire (DM-échange et mission)

CH des Cèdres 5 - CH - 1004
Lausanne / Suisse

3

12

Eglise Évangélique Presbytérienne du Togo (EEPT)

BP 02 Lomé / Togo

1

13

Association des Églises de la Coopération
Tchadienne (AECET)

BP 115 Sarh / Tchad

1

14

Solidarité-Entraide-Libéralité (SEL)

BP 187 Godomey / Bénin

1

15

Association Protestante d’Entraide du Sénégal (APES)

BP 10027 Dakar-Liberté / Sénégal

1

16

Eglise Méthodiste du Togo (EMT)

B.P : 49 Lomé, Lomé / Togo

1

17

Office de Développement des Églises Évangéliques
(ODE)

01 BP 108 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso

1

18

Eglise Évangélique Presbytérienne au Rwanda (EPR)

BP 56 Kigali / Rwanda

1

19

Programme Chrétien d’Animation Rurale (PCAR)

BP 1111 Ndjamena / Tchad

1
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FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT
EXÉCUTIF DU SECAAR

Annexe 4

Le Secaar dispose de trois (3) organes :
1. Le COS qui joue le rôle de l’Assemblée Générale. Le COS est l’organe suprême.
Il fixe les grandes orientations du Réseau.
2. Le Bureau qui assume le rôle du Conseil d’Administration, et qui est l’organe de
contrôle du Réseau.
3. Le Secrétariat Exécutif qui est l’organe exécutif de l’association.
Le COS se réunit une fois tous les deux (2) ans. Quant au Bureau, il tient ses séances
deux fois par an, généralement en mars et en octobre. Il fait fonction de direction du
Secaar. De ce fait, il a toutes les compétences pour administrer et gérer l’Association,
et supplée le COS entre les sessions.
Le Secrétariat Exécutif est l’organe exécutif de l’Association. Pour mettre en œuvre
ses activités, il dispose de deux Secrétaires Exécutifs : un Secrétaire Exécutif chargé
des Programmes, et un Secrétaire Exécutif chargé de la Promotion du Développement
Holistique. Le Secrétaire Exécutif chargé des Programmes est le premier responsable
du Secrétariat Exécutif.
Pour assumer sa mission, le Secrétariat Exécutif dispose d’un Service de Communication,
d’un Service Administratif et Financier et d’un Secrétariat.
Les Personnes-Ressources et les Volontaires viennent en appui au Secrétariat Exécutif
pour l’accompagnement des membres et des partenaires du Secaar à la base.
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Organigramme du Secaar

Conseil d’Orientation et de Suivi
COS

9 églises et 10 organisations membres
BUREAU

SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS

Secrétaire Exécutif
chargé des projets et des
programmes

Secrétaire Exécutif
chargé de la promotion du
développement holistique

Unité administrative
et financières

Personnes Ressources et
volontaires

Responsable Administratif et
Financier

Personnes Ressources

Assistante Administrative
Service Communication

Volontaires

C
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Le bureau
Rév. Dr. JeanBlaise Kenmogne
Président

Roger Zürcher
Vice-président

suppléant
Francis Gueye
Trésorier

Blanche Djou
Membre

Innocent Akoussah
Membre suppléant

BUREAU
Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, Président
Roger Zürcher, Vice-Président
Francis Gueye, Trésorier
Blanche Djou, Membre

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Service de communication
(2 personnes)

Service administratif et
financier
(1 personne)

Secrétariat
(1 personne)

Secrétariat Exécutif
Chargé de Programmes
(3 personnes)

Secrétariat Exécutif chargé de
la promotion du Développement
holistique (1 personne)

Le secrétariat exécutif
Simplice Agbavon
Secrétaire Exécutif
Chargé de programmes

Christian Codjo
Responsable administratif
et financier

Carine Sodatonou
Assistante
administrative

Marion Delannoy
Chargée de
communication

Ghislain Alofa-Kponve
Chargé de
communication

Thibaud Rossel
Assistant en
agroécologie

Yannick Abodah
Stagiaire
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CONTACT
Secaar
Secrétariat de Lomé
149, rue de l’Ogou Kodjoviakopé
01 BP 3011
Lomé 01 Togo
Tél. : +228 22 20 28 20
secretariat@secaar.org
www.secaar.org
Secaar

