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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 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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INTRODUCTION
L’année 2019 marque la troisième année de mise en œuvre de la planification
stratégique pluriannuelle du Secaar sur la période 2017-2020. Les activités qui se
sont déroulées en cette année restent centrées sur les axes de travail de ladite
stratégie à savoir :
• la promotion du développement holistique ;
• le renforcement des capacités institutionnelles du réseau ;
• l’amélioration de la qualité des services du réseau.
Toutes les activités réalisées prennent en compte les différentes thématiques
abordées par le réseau.
Comme fait important à mentionner, 2019 marque l’année de la commémoration des
30 ans d’existence du réseau et a été également une année de COS.
Le présent rapport présente de façon succincte les activités exécutées, les effets ou
changements observés et le rapport financier de l’institution.

Introduction
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LES ACTIVITéS
RéALISéES
LA PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE
Le développement holistique (DH) constitue l’axe majeur des actions du Secaar. Appliquée
à l’individu, la vision holistique du Secaar veut que chaque personne soit perçue dans
sa totalité, et que les éléments qui le constituent (corps, âme et esprit) ne soient jamais
considérés séparément. Le DH est pour le Secaar une approche globale, intégrale de la
transformation profonde et positive de la société dans toutes ses composantes sociale,
psychologique, culturelle, environnementale, politique (gestion de la cité) et économique.
En 2019, les activités réalisées pour la vulgarisation de la notion de DH sont des
sessions de sensibilisation /formation, des actions de promotion de l’agroécologie en
faveur des organisations membres, des ateliers de formation sur l’outil EPRACC
(Évaluation Participative des Risques liés aux Changements Climatiques et aux
Catastrophes) et des actions allant dans le sens de la capitalisation d’expériences.

Sensibilisation de responsables d’églises et d’ONG sur le DH,
Lomé (Togo), 28 mai
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Les cours sur le
Développement holistique (DH)

Ateliers formation et de
sensibilisation en DH

Le Secaar a accordé une place importante au cours de
DH. L’ISTHA (Institut Supérieur de Théologie d’Abadjin
en Côte d’Ivoire), l’UPAO (Université Protestante de
l’Afrique de l’Ouest-Porto Novo Bénin), la FTPSRN
(Faculté de Théologie Protestante et des Sciences des
Religions de Ndoungué au Cameroun) ont accueilli
des sessions de formation de trois jours en moyenne
dédiés aux étudiant-e-s en théologie.
Au total, 75 futures pasteur-e-s ont été touché-e-s
par ces cours (57 à la FTPSRN, 09 à l’ISTHA et 09
à l’UPAO) ; ils-elles sont désormais mieux aguerris
pour aborder avec plus d’efficacité les questions de
développement dans leurs communautés.
Dans le sens d’une amélioration du mécanisme de
formation en DH et le suivi des personnes formés, un
atelier des formateurs en DH s’est déroulé du 03 au 04
juin au Togo. Il a regroupé une dizaine de personnes
essentiellement des enseignants en théologie, de
personnes ressources du Secaar, des responsables
d’organisations membres ou partenaires du Secaar
venant du Bénin, du Burkina-Faso, du Cameroun, de
la Côte d’ivoire, et du Togo. Une recommandation de
cet atelier fut de créer un cadre d’échanges en vue
de faciliter l’intégration du cours sur le DH dans le
cursus de formation des étudiants dans les facultés en
commençant par l’UPAO au Bénin. Cette recommandation
a connu un début d’application avec la tenue d’une
rencontre entre les responsables du Secaar et ceux de
l’UPAO, le 11 Novembre 2019.

Les formations
Une session de formation sur la notion du DH a eu lieu
au sein du Réseau ; il s’agit nommément d’une rencontre
initiée à l’intention de vingt-quatre (24) pasteur-e-s,
presbytres et catéchistes de la Région ecclésiastique
Sud plateaux de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du
Togo, sur les questions de développement holistique, le
cycle de projet et la planification (04 au 06 avril 2019).
A la fin de la session, les participants ont mis en place
une commission 5 à 6 personnes (pasteurs et laïcs
formés) du Développement Holistique pour la région
ayant pour objectifs de répliquer la formation au niveau
des districts de la région et de s’occuper de la mise en
forme des projets des paroisses.
Les séances de sensibilisations
Plusieurs séances de sensibilisation se sont déroulées
au cours de l’année dans le cadre de la promotion de
la notion du DH.
C’est ainsi qu’en mai, le Secrétaire Exécutif chargé de la
promotion du DH a tenu à Lomé (Togo) une rencontre de
sensibilisation à l’intention d’une vingtaine de Pasteurs
responsables d’Églises, des Directeurs des Départements
de développement, de la Jeunesse et de l’Évangélisation,
ainsi que des responsables d’ONG au Togo.
De même, une session de sensibilisation des 75 jeunes de
l’Église méthodiste du Togo rassemblé-e-s au camp annuel
des jeunes méthodistes en septembre ; les participants-tes
ont été édifié-e-s sur des outils de transformation sociale
en particulier l’outil « Voir-Juger-Agir ».

Les activités réalisées
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Photo de famille des participant-e-s à la formation sur l’outil EPRACC
initiée par le CESAO, Bobo Dioulasso (Burkina Faso), 23-28 septembre

La session de formation sur
l’outil EPRACC

Les formations et
sensibilisations en agroécologie

La question de résilience des communautés face aux
changements climatiques a été également au cœur de
l’action du Secaar. Une formation sur l’outil EPRACC
a été donnée du 23 au 28 Septembre 2019 à Bobo
Dioulasso (Burkina Faso) par le Secrétaire Exécutif
Chargé des Programmes du Secaar à 17 cadres des
Projets / programmes des collectivités territoriales des
Régions des Hauts Bassins et des Cascades. Cette
rencontre a été initiée par le CESAO (Centre d’étude,
d’expérimentation, économique et Sociale de l’Afrique
de l’Ouest / Pôle Régional Burkina Faso). Les travaux
en salle et au sein de la communauté du village de
Dindéresso (une commune du 7ème Arrondissement
du département de Bobo-Dioulasso) ont abouti à
identifier 5 principaux axes d’orientation autour
desquels les projets de développement du village
pourraient être conçus.

Comme les années antérieures, la promotion de
l’agroécologie occupe une part importante des
actions du Secaar. Les membres et partenaires y
ont consacré plusieurs actions de formation et
d’appui / accompagnement des communautés.

6

Rapport annuel 2019 Secaar

Le programme « Recherche-Action en agroécologie
au Togo et Bénin »
Le nouveau programme triennal du Secaar impliquant
des membres du Réseau au Togo et au Bénin sur
la thématique de l’agrocéologie est entré dans sa
première année de mise en œuvre. Consacré à des
agriculteur-rice-s et 3 fermes / sites écoles des
organisations membres du Secaar dans les deux pays,
ledit projet entend faire progresser les bénéficiaires vers
la souveraineté alimentaire tout en faisant d’eux-elles
des entrepreneurs sociaux.
Ainsi, un atelier d’échanges et de partage sur les

Atelier d’échanges et de partage sur les plantes médicinales/Programme
Recherche-Action en agroécologie au Togo et Bénin, Kpimé (Togo), 05-08 août

plantes médicinales a été initié en août au Togo
dans le cadre de ce programme. Il a permis aux
participant-e-s (essentiellement des producteur-rice-s
des coopératives du Togo et du Bénin accompagné-e-s
d’apprendre davantage sur une multitude de végétaux.
Il vient compléter une autre session réalisée en
2018 sur la même thématique et qui a été d’une
forte contribution pour la rédaction du Recueil plantes
médicinales en Afrique de l’Ouest et leurs vertus.
Des actions d’appui pour la mise en place des essais
expérimentaux sur certaines pratiques agroécologiques
sont menés dans les fermes agricoles et au niveau des
bénéficiaires (essai sur le zaï et l’utilisation de fiente
de volaille, la culture du maïs sur paillis ; la culture du
maïs avec compost, la culture du maïs avec compost
sur paillis, etc).
Les expérimentations sur le Push-Pull
Le Réseau poursuit sa recherche pour la lutte contre
les chenilles légionnaires, les insectes foreurs de
tiges et les plantes parasités (les strigas notamment) des
cultures de céréales dans une optique de promotion
de la Souveraineté alimentaire. Pour cela, plusieurs

expérimentations de la technique « Push Pull »
mises au point par ICIPE-Kenya ont été faites sur des
fermes pilotes au Togo et au Bénin. Une session de
sensibilisation suivie de l’installation des parcelles
d’expérimentation de la technique a été faite aussi
à l’Université de Lomé au Togo. Mais, les premiers
résultats de toutes ces expérimentations restent pour
l’heure mitigées à cause de l’irrégularité des pluies et
la mauvaise qualité des semences de desmodium.
Cette situation n’a pas permis la réussite des
essais dans les deux pays ; néanmoins, les actions
se poursuivent en 2020.
Comme d’autres membres du Réseau, l’EPR (Eglise
Presbytérienne au Rwanda) s’active à promouvoir cette
technique. Elle a initié le 11 septembre une session
de formation sur cette technologie dans le village de
Kabadaha dans le district de Muhanga au sud du pays
(à environ 87 km de Kigali). La formation a regroupé
14 personnes, 10 techniciens de développement de
l’Église Presbytérienne au Rwanda (EPR) et 4 autres
techniciens d’une organisation partenaire du Rwanda.
La formation a été animée par le Vice-Président du
Secaar, Monsieur Roger Zürcher.

Les activités réalisées
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Formation sur la technique du Push-Pull avec
l’EPR,11 septembre, Kabadaha (Rwanda)

Formations / sensibilisations au niveau des membres

Des sollicitations en agroécologie

L’AECET (Association des Églises de la Coopération
Évangélique Tchadienne) a initié du 12 au 15 Janvier 2019
un atelier de formation sur l’agroécologie à Sarh province
du Moyen-Chari. Prévue pour 40 participant-e-s, cette
formation a connu la participation de 91 hommes et femmes
essentiellement des étudiant-e-s de l’Institut agronomique,
leurs enseignant-e-s ainsi que des producteur-rice-s et
leaders issu-e-s de l’AECET.
D’autres membres du Réseau ont organisé des
sessions de formations sur des thématiques liées
à l’agroécologie ; c’est ainsi qu’en avril le Programme
Méthodiste de Développement Communautaire au Togo de
l’Eglise méthodiste du Togo (PMDCT / EMT) a organisé un
atelier de formation de son personnel sur les techniques
d’élevage bio intensif et traditionnel des poulets locaux.
Dans la même foulée, l’ONG Sel du Bénin a initié du
02 au 03 août un atelier de formation des paysans et
paysannes de trois arrondissements de la commune
d’Allada autour du thème : « la sante communautaire et
la phytothérapie pour les hommes ». Cette rencontre a
profité à trente-trois hommes et femmes de la localité ;
elle a mis l’accent sur les questions de nutrition et de la
bonne utilisation des plantes pour des soins de santé.

Le Secaar a été sollicité maintes fois pour le partage
d’expériences avec d’autres organisations. Le Secrétaire
Exécutif Chargé des Programmes du Secaar a animé le 28
août à l’Université de Lomé au Togo une conférence sur
l’agroécologie et ses enjeux dans le cadre du camp des
jeunes (AGRIBOOTCAMP) de l’IAAS-UL (International
Association of Students in Agricultural and Related
Sciences of University of Lomé) sur les pratiques
agricoles innovantes.
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Abonnez-nous à la lettre de nouvelles
Le Secaar publie désormais chaque mois une
newsletter qui retrace les actions dans le Réseau
et offre du contenu instructif. Pour vous abonner
à cette lettre ou toute information, écrivez à
secretariat@secaar.org.

La capitalisation d’expériences
Finalisation du manuel sur les bonnes pratiques
agroécologiques
Le manuel des bonnes pratiques en cours d’élaboration est finalisé. La phase de mise en page est entrée
dans sa dernière étape. Le document sera imprimé
dans les premiers mois de 2020.
La production des supports
Le Secaar a réalisé des supports destinés à partager
avec les membres et partenaires ; il s’agit essentiellement de 08 vidéos qui sont disponibles sur le site
du Secaar et quelques fiches de capitalisation d’expériences. Notons que quatre vidéos tutoriels sur l’outil Framavox ont été également produites et ventilées
dans le Réseau.
Formation des leaders ecclésiastiques et producteurs agricoles sur
l’agroécologique avec l’AECET, 12-15 janvier, Sarh (Tchad)

De plus, le Service Projets du Secrétariat a pris part, en
août, à la sixième édition du Sialo (Salon internationale
de l’agriculture et de l’agroalimentaire de Lomé). Le
Secaar qui a participé à un panel au cours duquel il
a saisi l’occasion pour promouvoir ses actions et faire
du réseautage.
La place importante qu’accorde le Secaar à la promotion
du genre dans une optique de développement intégral
a été remarquée par les organisations paires. De
ce fait, le Secaar a animé une communication de
partage d’expériences avec les partenaires de l’ONG
les AMIS de la Terre Togo sur le thème « Femme,
agroécologie et équité du genre » lors d’un atelier
international regroupant les participants venus de
l’Ouganda, Nigéria, Mozambique, Togo et Cameroun.
Ce travail a montré le degré d’implication des femmes
dans la mise en œuvre de l’agroécologie, le travail
d’amélioration des conditions de travail de ces femmes
et les différents impacts positifs de leur implication
dans l’agroécologie sur les différentes familles.

Effets des actions et processus
d’acquisition de savoirs
A propos de la promotion du concept du
développement holistique
Même s’ils ne sont pas palpables, les effets des actions de
promotion du DH sont réels. Les témoignages reçus des
étudiants formés montrent un certain déclic au niveau de
leur mentalité en vue de l’exercice d’un ministère global
et de transformation totale au niveau des communautés.
La notion de DH ratisse de plus en plus. Outre l’UPAO,
l’ISTHA et la FTPSRN, d’autres institutions de formation
théologique sont en pourparlers avec le Secaar pour
instaurer des sessions annuelles de formation en DH
ou un cours permanent sur la thématique. C’est le cas
de l’UPAO-Togo ou de la Faculté de Théologie de Lomé
de la Mission méthodiste coréenne au Togo.

Les activités réalisées
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L’appréciation du développement holistique par les
institutions de formation théologique permet :
• d’une part de consolider les partenariats avec certaines
structures (approfondissements des discussions
pour l’intégration du développement holistique
dans le cursus académique des étudiants : le cas de
l’Université Protestante de l’Afrique de Ouest-Bénin
par exemple) ;
• et d’autre part d’ouvrir d’autres champs d’intervention
en Afrique Centrale précisément au Congo Brazzaville.
Le Secaar continue la réf lexion pour répondre à la
question : comment vivre de façon pratique le développement holistique à travers les programmes ?
Des séances d’animation et d’accompagnement
effectuées pour certains partenaires (la division santé
de l’Église Évangélique et Presbytérienne du Togo
par exemple) permettront d’approfondir la réflexion
pour la prise en compte du concept dans les projets
et programmes de développement.
A propos de l’agroécologie
La thématique agroécologie devenant désormais
incontournable pour la promotion d’un système
alimentaire durable, les actions développées par le
Secaar (en rapport avec cette thématique) permettent aux
communautés bénéficiaires d’améliorer leurs conditions
de vie. Ces communautés sont désormais engagées
dans un système de production et de consommation
durable. Leurs productions sont mieux valorisées avec
de plus en plus une forte implication des femmes et
des jeunes dans les activités agricoles.
Le développement de l’agroécologie auprès des membres
et partenaires permettent au Secaar de contribuer
efficacement à l’atteinte des certains ODD définies par
la FAO ; les objectifs essentiellement touchés sont :
• Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde
• Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
• Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

• Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
• Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous
• Objectif 9 : Innover et construire les infrastructures
résilientes
• Objectif 10 : Réduire les inégalités
• Objectif 12 : Établir des modes de consommation et
de production durables
• Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
• Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres
Il est à noter que les efforts des fermier-ière-s modèles du
Secaar sont de plus en plus appréciés par les partenaires
et les communautés environnantes ; c’est ainsi que :
•L
 a Coopérative de Tchawassaga (Bénin) a réussi
à attirer l’attention du Programme d’Appui à la
Diversification Agricole (PADA) qui lui a apporté un
soutien financier en vue de l’aménagement de son site
de production (extension du système d’irrigation) en
vue de produire la tomate et l’oignon en contre saison.
• Les membres de la coopérative de Tchaéta (Bénin)
sont régulièrement sollicités par les autres éleveurs
du village pour réaliser les soins à leurs animaux.
De plus, la reconnaissance du Secaar comme une
organisation de promotion de l’agroécologie, par les
partenaires de l’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin,
Burkina, etc.) et de l’Afrique Centrale (Cameroun,
RDC, Tchad, etc.) améliore sa visibilité. Des nouvelles
structures sollicitent davantage le Secaar pour des
interventions en matière de suivi accompagnement des
programmes agroécologiques, de communications de
partages lors des ateliers, des formations des acteurs
sur l’agroécologie, et autres thèmes connexes.

Une potière à la tâche, Coopérative Eliké de Bolou (Togo) accompagnée
dans le cadre du Programme Recherche Action en agroécologique
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LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLES DU RÉSEAU
Dans le cadre de l’amélioration de la vie institutionnelle du Réseau, on note les rencontres
statutaires et des actions améliorant la capacité financière et communicationnelle du Réseau.

Les rencontres statutaires
La réunion du COS

Les réunions du bureau

Les 22 délégués des 19 différentes organisations
membres du Secaar se sont réunis à Lomé du 24 au 30
mars en Conseil d’Orientation et de Suivi (COS) qui fait
office d’Assemblée générale du Réseau.
Les participants à cette rencontre bisannuelle ont eu à
débattre de plusieurs sujets liés au fonctionnement du
Réseau et délibérer sur plusieurs points. Le COS a été
l’occasion pour le Réseau de se doter d’un nouveau
Bureau et de traiter des questions très stratégiques.

Les deux réunions annuelles du Bureau du Secaar se sont
déroulées conformément aux textes qui régissent le Réseau.
La première réunion du Bureau s’est déroulée du 20 au 22
mars. Le bureau a travaillé sur des dossiers d’ordre divers
et bouclé les préparatifs pour le COS. La seconde réunion
du Bureau a eu lieu du 23 au 25 octobre sous la direction
du nouveau président du Secaar, Monsieur Roger Agbakli.
Les membres du Bureau se sont notamment penchés sur
les activités mises en œuvre dans le cadre de l’exécution
des décisions du COS (Conseil d’Orientation et de Suivi).
Ils-elles ont aussi évalué les dossiers importants et valider
le travail du Secrétariat Exécutif.

Les appuis aux plateformes
régionales
Photo de famille du COS 2019

Réunion du Bureau su Secaar, octobre 2019
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Les rencontres des 3 plateformes Afrique de l’Ouest
(Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo et Bénin),
de l’Afrique Centrale Nord (Cameroun, RCA et le Tchad)
et de l’Afrique Centrale Sud (RDC et Rwanda) n’ont
pas formellement eu lieu à cause des insuffisances de
ressources financières. Elles ont été substituées par
des rencontres locales des partenaires et membres
d’un même pays pour des échanges d’expériences.
Toutes les 3 plateformes se retrouveront en 2020 pour
leur rencontre annuelle avec un focus sur la question
de promotion de la justice et la paix dans des projets
de développement.

L’amélioration de la capacité
financière et communicationnelle
du réseau
Sur le plan financier

Sur le plan de la communication

L’équipe d’exécution du Secaar a effectué deux
missions à savoir :
• La formation des cadres des Projets / programmes des
collectivités territoriales des Régions des Hauts Bassins
et des Cascades sur l’outil EPRACC à la demande du
CESAO (Centre d’étude, d’expérimentation, économique
et Sociale de l’Afrique de l’Ouest / Pôle Régional
Burkina Faso)
• Le suivi-accompagnement du programme agricole
de la Mission Evangélique au Tchad (MET).
Ces missions ont permis d’améliorer la capacité financière
du Secaar. Notons qu’une personne ressource du Secaar
et le Secrétaire Exécutif en charge des Programmes ont
été donc mobilisées pour la réalisation de ces prestations
avec succès.
Le nouveau partenariat signé avec la structure
« Ottopermille » de l’église vaudoise d’Italie pour 2019 est
d’un soutien non moindre pour le Secaar. De nouvelles
actions sont en négociation avec d’autres structures
(Ambassade de Suisse à Accra) et l’Ambassade
d’Allemagne au Togo à travers 2 projets soumis pour
appuis financiers. Bien qu’insuffisante pour compenser
entièrement la diminution des ressources octroyées
par DM au Secaar, cette diversification des sources
de financement constitue une avancée pour améliorer
l’état des finances de l’institution.

La visibilité du Secaar s’est améliorée par l’augmentation
du taux de fréquentation du site internet de 52,31 %
par rapport à 2018 (avec 15 707 nouvelles visites).
Les abonné-e-s à la page Facebook sont désormais à 420
contre 300 au 31 décembre 2018 soit une augmentation
de 40%. Les publications sur Facebook ont généré
d’intéressantes interactions et ont touché de dizaines de
milliers de personnes. Notons que 8 publications sur les
36 effectués en 2019 ont touché plus de 1 000 personnes
contre 3 en 2018. Les visites sur le site du Secaar ont
généré de l’engouement de la part d’une vingtaine
d’internautes qui ont écrit au Secaar dans l’optique de
se renseigner pour une adhésion au Réseau hormis les
personnes qui ont visité le Secrétariat Exécutif du Réseau
à Lomé ou ont appelé sur le numéro téléphonique de
ladite représentation.

Les activités réalisées
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La bibliothèque et la médiathèque du Secaar ont été
enrichies avec les publications des deux numéros du
Bulletins des nouvelles Partage et la diffusion de huit
vidéos afférentes aux actions du Réseau.
L’année 2019 marquant les trente années d’existence
du Secaar, une journée porte ouverte a été initiée
lors du COS à l’intention de quelques partenaires. Ce
fut une occasion pour les membres et partenaires de
mieux appréhender la vision et la mission du Secaar.
Dans le sillage de cette commémoration, une soirée de
gala a été organisée à la fin du COS. Elle a permis
au Réseau de congratuler à travers une distinction
honorifique quelques hommes et femmes qui ont
marqué le Réseau du fait de leurs actions combien
nobles pour l’atteinte des objectifs assignés.
L’augmentation considérable des sollicitations du
Secaar découle sans doute des différentes actions
menées dans le sens d’un accroissement de la notoriété
du Secaar et du rayonnement de son image.
La notoriété du Secaar a été rehaussée avec la publication
d’une édition spéciale du Bulletin des nouvelles Partage
du Secaar consacré aux 30 ans du Réseau. Cette édition
de 24 pages retrace, de façon non exhaustive, l’histoire du
Secaar en quelques photos et témoignages. Une manière
de se rappeler les années passées et le chemin parcouru
pour certains, et d’en apprendre plus sur l’historique du
Secaar pour d’autres.
En octobre, le second numéro du Partage pour le compte
de l’année a été consacré à la contribution des femmes
pour le développement intégral de nos sociétés.

Partage
30ans
d'actions pour un
développement
intégraL

Bulletin de nouvelles
N° 170 1e semestre 2019
Edition spéciale « 30 ans du Secaar »

Partage N°170 du Secaar retraçant les trentes années
d’existence du Secaar

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 ;
• un effort de couverture du montant des prestations de
services payants par rapport à la prévision budgétaire :
2 310 074 FCFA contre 6 000 000 FCFA prévus, soit un
taux de couverture de 38,50 %. Des efforts restent à
faire pour l’amélioration du taux des prestations de
services payants.

Remise de trophée de reconnaissance à Théophile Wuemenou par Roger
Zürcher pour sa louable contribution à la vie du Réseau
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES SERVICES DU RESEAU
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. L’équipe
du Secrétariat a également été renforcée pour assurer une meilleure qualité aux
services mis en œuvre.

Recrutements au		
Secrétariat Exécutif

Élaboration des outils de
développement holistique

Le Secrétariat Exécutif du Secaar s’est renforcé avec
le recrutement en mars du Pasteur Bernard Folly au
poste d’Assistant du Secrétaire Exécutif chargé de
la Promotion du Développement Holistique. Sous la
conduite du Secrétaire Exécutif, Chargé du Développement
Holistique, le Révérend Pasteur Jean-Blaise Kenmogne,
l’assistant recruté assume, entre autres tâches, l’animation
de sessions de formations en Développement Holistique,
la régularité des réflexions sur le concept du Développement Holistique, la gestion des prestations de
services, l’enrichissement de la documentation et
le suivi des différentes activités liées audit pôle et
les acteurs y impliqués.
Le poste de Responsable Administrative et Financière
(RAF), de son côté, fait peau neuve. Dr Apata Chistian
CODJO appelé à d’autres responsabilités, a cédé, en
juillet, sa place à Mme Emefa Afi Larissa AGBEKA.
Dr CODJO a accompagné la nouvelle RAF durant une
période de six mois (de juillet à décembre).
Ces recrutements ont le mérite de renforcer et de
pérenniser l’action du Secaar.

Le manuel sur les bonnes pratiques agroécologiques
est finalisé et sera imprimé en 2020. Le manuel de
formation en développement holistique aussi est
actualisé dans le courant de l’année et prêt pour être
imprimé en 2020.

Effets des actions d’amélioration
de la qualité des services
Les services du Secaar s’améliorent et assurent au
Réseau une image radieuse. Les retours obtenus des
partenaires le prouvent à suffisance.
L’une des recommandations du COS est de procéder à
une analyse institutionnelle du Réseau. Cette dernière
qui aura lieu en début 2020 et produiront aussi des
éléments d’appréciation des effets.

Les activités réalisées
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CHANGEMENTS OBSERVÉS
ET IMPACT
Le Secaar, dans la réalisation de certaines activités collabore activement avec les acteurs
étatiques et quelques réseaux nationaux. En plus des acteurs déjà actifs depuis plusieurs
années dans la collaboration avec le Secaar (Institutions de formation théologique, Eglises,
ONG partenaires, services de vulgarisation des différents Etats), de nouvelles relations de
collaborations sont établies avec l’Université Université de Lomé-Togo, le Centre d’Accueil
et de Formation Active et Professionnelle de Bagbé (Togo), le Centre de recherche Icipe au
Kenya. D’autres collaborations basées sur les échanges et partages d’expériences avec
des organisations comme les Amis de la Terre –Togo et la Convergence Globale des Luttes
contre la Terre et l’Eau (CGLTE-Plateforme du Togo) sont aussi en vigueur.

Promotion du concept de
Développement Holistique
L’équipe du Secaar poursuit les sessions de sensibilisation
et de formation en développement holistique dans les
instituts de formation en théologie, auprès de certaines
églises et organisations laïques.
Au cours de l’année 2019, 214 personnes ont été
sensibilisées ou formées en développement holistique
avec un public cible touché allant des responsables
d’églises et institutions théologiques de formation aux
étudiants en théologie en passant par les cadres des
associations et ONG laïques de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre.
Parmi ces acteurs formés, on note un déclic au niveau de
leur mentalité en vue de l’exercice d’un ministère global
et de transformation totale au niveau des communautés.
En effet, 4 acteurs ont pris des initiatives dans le domaine
du développement. C’est ainsi qu’un acteur a organisé
des séances de sensibilisation dans 5 églises locales
de son village. Ces sessions ont abouti à la mise en
place d’une activité d’élevage de lapins au profit par
un groupe de personnes.
De plus, une institution de formation théologique
(Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest-Porto
Novo –Bénin) a intégré le Développement Holistique
dans le programme académique des étudiants en
licence. Elle a donc adopté ce concept comme une
approche d’intervention dans les filières théologiques
et éventuellement dans celles non théologiques les
années à venir.
16
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Transition agroécologique et
adaptation aux changements
climatiques
Dans le cadre de la promotion de la transition
agroécologique et adaptation aux changements
climatiques, le Secaar a appuyé des actions de ses
membres et partenaires au niveau de sa zone
d’intervention. Environ 142 personnes ont amélioré
leurs connaissances en agroécologie et sont capables
de produire en appliquant les pratiques plus adaptées
aux changements climatiques.

Capitalisation d’expériences
En termes de capitalisation d’expériences, le Secaar
a réalisé des supports vidéos à la suite de certains
ateliers de partage d’expérience et d’autres activités
du terrain. Ces vidéos élaborées sont disponibles sur le
site internet du Secaar et peuvent permettre à d’autres
partenaires d’améliorer leurs actions.

Témoignage
A partir de bonnes pratiques adoptées,
certains-nes agriculteurs-trices ont leurs
revenus. C’est le cas par exemple des membres
de la Coopérative AMENOUVEVE d’Amegnran au Togo dont la Présidente, Mlle Agbodji
Chantal, une jeune dame de 24 ans (photo) a
sensiblement accru son revenu conformément
au témoignage ci-après :
« Je n’ai jamais eu un tel revenu durant mes
5 années d’installation en tant que couturière.
J’ai a intégré la Coopérative de production de
riz de mon village. Je me suis donnée à la
riziculture à Amegnran et grâce aux pratiques
agroécologiques développées sur ma parcelle de riziculture, j’ai obtenu un rendement intéressant qui m’a
procuré un revenu de plus de 300 000 FCFA (CHF 536). Avec cet argent, j’ai pu acheter une parcelle de 300
m2 dans mon village pour une éventuelle construction de ma maison d’habitation ».
Ce témoignage montre un épanouissement de cette jeune fille couturière / fermière et suscite de la
considération des autres vis-à-vis de sa personne dans son milieu. De plus, deux centres de production
agricole appartenant à 2 membres du Secaar au Bénin ont amélioré leurs capacités de recherche-action
sur certaines pratiques diffusées par le Secaar. Ces centres sont à même d’accueillir les paysans-nes
pour des renforcements de capacités sur les aspects spécifiques ignorés ou non 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- échanges et mission de Suisse, le DEFAP de France, Ottopermille d’Italie), la
Communauté d’églises en mission (Cevaa), composée des églises d’Europe, d’Afrique,
d’Amérique et du Pacifique, 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 2019 ont pu être réalisées grâce aux divers appuis de tous ces
partenaires en général et du soutien financier du DM-échange et mission, du Defap
et de « Ottopermille » de l’église vaudoise d’Italie en particulier. Qu’ils trouvent ici la
reconnaissance du Bureau et du secrétariat du Secaar pour ce soutien.

18
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LES FINANCES
DU SECAAR
Commentaires sur les états financiers de
l’année 2019
L’année 2019 a été soldée par une légère baisse de 12% des ressources globales du
Secaar par rapport à l’année 2018. Cette baisse s’explique d’une part, par la diminution
du volume des projets thématiques, et d’autre part, par la baisse des prestations de
services aux partenaires.
La diminution des produits a par conséquent entrainé une diminution des charges à
l’ordre de 14% par rapport à l’exercice 2018.
Par ailleurs, l’exercice 2019 se termine avec un résultat net positif de FCFA 5.586.365.
Les comptes patrimoniaux du Secaar tels que : le compte Client et le compte Capital,
ont subi des ajustements dû à l’abandon des cotisations irrécouvrables de certains
membres qui ont perdu leur qualité de membres.
Sur le plan analytique, les taux financiers de réalisation des activités s’établissent
comme suit :
• Axe 1 : 72% pour la promotion du développement holistique ;
• Axe 2 : 27% pour le développement des capacités institutionnelles du réseau ;
• Axe 3 : 1% pour l’amélioration de la qualité des services offerts.
Cette répartition n’est que le résultat de la fidélité du Secaar à sa vision et ses axes
stratégiques à savoir la promotion du développement holistique, l’amélioration de
la qualité des services offerts et le développement des capacités institutionnelles
du réseau. Ce dernier axe a été marqué, au cours de l’année 2019, par la tenue de
l’Assemblée Générale du Secaar.
Les fonds reçus du partenaire Otto per mille ont permis de renforcer les activités
du Secaar durant l’exercice 2019. Le Secrétariat du Secaar quant à lui ne cesse de
s’agrandir et de se doter de nouvelles compétences, avec l’arrivée en avril d’un
assistant du Chargé au développement holistique.

Les finances du Secaar
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BILAN AU 31.12.2019

1 CHF = 561 FCFA
Net 2018

Net 2019

Matériel

7 381 837

4 562 345

8 133

Immobilisations financières

1 320 000

1 320 000

2 353

Clients / Membres

9 487 415

4 000 000

7 130

0

9 571 484

17 061

Banque, BTCI

19 206 401

9 322 124

16 617

Banque, BCV

1 553 571

1 112 248

1 983

141 930

241 556

431

39 091 154

30 129 757

53 707

Autres créances

Caisse
TOTAL ACTIF

Net 2019

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PRODUITS ET
DES CHARGES ANALYTIQUES
Cotisation
des membres

5%

Contribution DM
au programme
général

Accompagnement
des projets

2%

38 %

Produits
Contributions
affectées aux projets
thématiques

51 %
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Contribution DEFAP
au programme
général

4%

Net 2018

Net 2019

25 530 284

21 549 877

38 413

(1)

Réserves

2 049 986

1 602 994

2 857

(2)

Résultat net

1 569 593

5 586 365

9 958

Report à nouveau

3 000 000

Capital

Subvention d’investissement
Fonds affectés
Autres dettes
TOTAL PASSIF

Net 2019

0

989 008

989 008

1 763

5 903 613

0

0

48 670

401 513

716

39 091 154

30 129 757

53 707

Notes			
(1) Capital au 31-12-18		
25 530 284
Affectation résultat 2018		
1 569 593
Perte de créances (cotisations)
-5 550 000
TOTAL				
21 549 877
(2) Baisse des soldes de réserves de fonds de publication

PRÉSENTATION DES CHARGES
ANALYTIQUES PAR AXE
AXE 3

1%

AXE 1

72 %

AXE 2

Renforcement
des capacités des
acteurs sur le DH

Accompagnement
des initiatives locales
de développement

11 %

2%

27 %

Répartition
des charges
analytiques

Axe 1 : Promotion du
Développement
Holistique

Actions en agroécologie
et adaptation aux changements climatiques

87 %

Les finances du Secaar
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Comptes d’exploitation 2019
En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

6 000 000

10 889

6 300 000

6 300 000

11 230

51 735 994

93 895

52 000 000

49 170 468

87 648

4 084 474

7 413

4 790 000

4 679 698

8 342

70 398 550

127 765

64 450 000

64 810 880

115 527

Accompagnement des projets

9 044 153

16 414

6 000 000

2 310 074

4 118

Reprise sur fonds affectés aux projets

2 636 503

4 785

0

0

0

143 899 674

261 161

133 540 000

127 271 120

226 865

3 566 974

6 474

3 446 992

6 144

147 466 648

267 635

130 718 112

233 009

130 718 112

233 009

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

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

133 540 000
0

147 466 648

267 635

133 540 000

PRÉSENTATION DES CHARGES
ANALYTIQUES PAR AXE (suite)
Renforcement des
capacités communicationnelles et
opérationnelles

Élaboration des outils
de développement holistique

100 %

5%
Axe 2 :
Développement
des capacités
institutionnelles du
réseau

Gestion
institutionnelle

95 %
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Axe 3 :
Développement
des capacités
institutionnelles du
réseau

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

1 877 144

3 407

1 786 000

2 014 015

3 590

91 895 764

166 780

66 554 000

58 022 518

103 427

Entretiens et réparations

2 102 580

3 816

2 000 000

1 686 300

3 006

Autres Services Extérieurs

5 588 876

10 143

2 910 000

2 617 018

4 665

Voyages et missions liées aux
activités

12 794 901

23 221

29 140 000

27 388 042

48 820

Charges du Personnel

28 070 816

50 945

30 400 000

29 956 862

53 399

142 330 081

258 312

132 790 000

121 684 755

216 907

3 566 974

6 474

3 446 992

6 144

Achat matières et fournitures
Services extérieurs, appuis aux
membres

Total avant amortissements
Dotations aux amortissements
Dotations aux fonds de projets
TOTAL CHARGES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

0

0

145 897 055

264 786

132 790 000

125 131 747

223 051

1 607 214

2 917

750 000

627 500

1 119

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES

147 504 269

267 703

133 540 000

125 759 247

224 170

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

1 569 593

2 849

5 586 365

9 958

1 569 593

2 849

5 586 365

9 958

TOTAL INVESTISSEMENT

RÉSULTAT HAO
RÉSULTAT NET

Notes (*)
Contributeurs aux projets thématiques
DM Projet Recherche-Action sur les bonnes pratiques agroécologiques
Otto Per Mille (OPM)
TOTAL

Montant (F CFA)
45 132 170
19 678 710
64 810 880

Les finances du Secaar
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
Au terme de l’année 2019, le Secaar a réalisé la majeure partie des activités programmées
dans les trois axes stratégiques de sa planification à part quelques-unes annulées pour
insuffisance de ressources. Ces réalisations ont mobilisé 814 bénéficiaires (573 hommes
et 241 femmes) issues des organisations membres et partenaires du Secaar.
Un montant total de 130 718 112 FCFA (CHF 233 009) a été mobilisé pour assurer la
réalisation des activités.
Par ailleurs, l’exécution des activités permet des changements au niveau des groupes
cibles qui intègrent l’approche du développement holistique dans leurs actions et qui
améliorent aussi leurs revenus agricoles suite à la conversion progressive en
agroécologie. Ces impacts augurent des bonnes perspectives et projettent le Secaar
vers d’autres défis, ceux de consolidation de ces changements amorcés dans les
groupes cibles bénéficiaires.

Conclusion et perspectives
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES ACTIVITÉS 2019
Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Annexe 1

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

Axe 1 : Promotion du Développement Holistique
1.1. :Renforcer les capacités des acteurs sur le Développement Holistique

28 mai

19 responsables
d’Eglises et d’ONG
ont été sensibilisé-e-s
sur le DH

Non réalisé

3 au 4 juin

Secaar

09 personnes
ressources du Secaar

12-15
Novembre

Non réalisé

Secaar

Faculté de Théologie
de l’Eglise Méthodiste
Coréenne / Togo

4-7 Nov

-

-

15

-

4

Sensibilisation sur le DH (3
sessions d’une journée dans
les 3 pays)

-

Sensibilisation / Formation
des responsables d’églises,
des institutions de formation
théologiques, des ONG
d’obédience chrétienne et ONG
séculières sur le DH

Secaar

-

9

-

Renforcement des capacités
des 10 personnes ressources
formées en DH (2 jours)

-

UPAO/
Bénin

6

3

Formation sur le DH / OPM
(5 jours)

-

-

Formation sur le DH (5 jours)

-

-

ISTHA/RCI

9

1

Formation sur le DH / OPM
(5 jours)

Ndoungué/
Cameroun

45

12

Formation en DH

24 Février
au 1er
mars

57 étudiant-e-s, en
classes terminales
baccalauréat et licence
formé-e-s en DH

-

4-5 Mars

22 participant-e-s
personnel du CIPCRE
Cameroun

CIPCRE

15

7

Formation du personnel du
CIPCRE sur le DH

178 étudiant-e-s
formé-e-s ont été
contacté-e-s

Secaar

134

44

Suivi des personnes formées
en DH

Toute
l’année
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Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

1.2 : Promouvoir et accompagner les initiatives / programmes de développement dans une perspective holistique
Appui des acteurs ayant pris des initiatives en matière de développement holistique

Non réalisé

Secaar

-

-

Appui d’organisations
(ACCEAO,Synpa, etc.) pour la
mise en œuvre du DH

-

Secaar

-

-

Elaborer les documents de
capitalisation (fiches et autres) en
matière de prise en compte du
DH dans les projets.

En cours
d’élaboration depuis
décembre
2019

Secaar

-

-

Elaborer un guide de prise en
compte du DH dans les projets

Décembre
2019

Secaar

1

0

Suivi des acteur-trice-s formés
ayant pris des initiatives en
matière de DH

20 Février
au 02 Mars

TerrEspoir/
Cameroun

14

Accompagner l’autoévaluation
des activités du GIC TerrEspoir/
Cameroun

20

Promotion des actions de justice et paix

Annulé

Annulé

Secaar

Afrique de l’Ouest, du
Centre et Europe

-

-

-

Organiser une séance de
sensibilisation sur notion de la
justice et paix (1 jour pour 10
personnes)

-

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

-

Secaar

-

-

Identifier les compétences et
les besoins dans les structures
membres et partenaires en
matière de promotion de la
justice et paix

-

Secaar

-

-

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

Annexes
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Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

Promotion des actions en matière d’agroécologie et d’adaptation aux changements climatiques
AECET/
Tchad

87

4

Formation des leaders
ecclésiastiques et producteurtrice-s agricoles sur
l’agroécologie/OPM

EEPT/
Atakpamé

18

6

Introduction au DH- Principes de
développement communautaire

11 producteur-trice-s
de Rwanda

EPR/
Rwanda

2

9

Diffusion des boutures saines de
manioc auprès de 200 ménages

19-21
septembre

50 producteurs-trices

AMI/ODE/
OADI
Burkina

38

12

Sensibilisation des producteurtrice-s sur la méthode GIRFEC
(Gestion Intégrée de la Fertilité
des Sols par les Champignons)

16-17 Avril

10 personnes
formées sur l’élevage
traditionnel bio intensif

PMDCT/
EMT

8

2

Appui au petit entreprenariat
et l’approche filière au centre
agricole d’Amoussoukope / OPM

SEL Bénin

19

14

Stage de formation en
permaculture à la ferme Sel/PM

12 au 15
Janvier
2019

91 participant-e-s
sont formé-e-s à
l’agroécologie

04 au 06
Avril 2019

24 personnes formées

26-28
novembre

2-3 Août

33 bénéficiaires

10-11 mai

TerrEspoir

6

6

Formation sur l’itinéraire
technique de production du
fruit de la passion/Mise en
place d’une parcelle pilote
expérimentale/OPM

Avril-Juin

EPMB/
Dangbo

3

-

Appui pour les activités de la
ferme expérimentale de Dangbo/
OPM

25-29
Novembre

EEPT/
Division
Santé

13

17

Formation des populations sur la
Santé et l’alimentation saine

Annulé

EEPT/
Division
Santé

-

-

Appui pour l’approche holistique
en matière de santé

Jan-Déc

Secaar/DM/
Fedevaco

32

61

Recherche action sur les
pratiques agroécologiques

2

Renforcer les capacités des
apiculteurs sur la valorisation
du savoir-faire local dans la
conception et la fabrication du
matériel apicole

Mai
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CIPCRE

10

Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Annulé

APES
Total Axe 1

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

-

-

490

218

Accompagnement des
populations au développement
communautaire (préciser)

AXE 2 : Développement des capacités institutionnelles du réseau
2.1. Développer le membership et le réseautage
Promotion de membership
Secaar

Secaar

-

-

-

Mettre en place un dispositif de
reconnaissance des efforts des
membres les plus engagés

-

Suivre les membres dans
leurs activités d’échanges
d’information, de partage des
ressources et de respects de
leurs engagements financiers

Développement des plateformes régionales Secaar
Secaar

-

-

Améliorer le fonctionnement des
plateformes

Secaar

-

-

Appuyer l’élaboration et la mise
en œuvre des plans d’actions
des plateformes

Secaar

-

-

Rencontres des Plateformes
régionales (Afrique du Centre, de
l’Ouest et d’Europe)

2.2 : Améliorer la capacité financière du réseau

Novembre

Secaar

-

-

Elaborer un document de
stratégie de mobilisation de
ressources financières

Secaar

3

1

Négocier de nouveaux
partenariats financiers (à partir de
nouveaux programmes)

Secaar

3

1

Postuler pour des appels
d’offres de prestation de service

Secaar

-

-

Développer les actions de
promotion des services

Amélioration de la visibilité du Secaar
Février et
Octobre

Secaar

4

2

Editer et publier le bulletin
partage
Annexes
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Date

Pays et Bénéficiaires

Membre

Mars

JanvierDécembre

26 mars

Nombre de
participants

Statut du bénéficiaire
Partenaire

Thème

Hommes

Femmes

Secaar

-

-

Participer à des forums

Secaar

2

-

Participer à des émissions radio
et télé

Secaar

1

1

Animer le site web du Secaar

Secaar

1

1

Animer des forums virtuels
(Facebook, whasapp, telegram,
etc)

Secaar

-

-

Participer aux synodes et
assemblées générales des
membres

Secaar

-

-

Publier des articles dans des
organes de presse

Secaar

20

7

Organisation des 30 ans du
Secaar

Amélioration des documents de planification et de suivi/évaluation

24 Octobre

Secaar

-

-

Mettre en place un dispositif
de planification et de suivi/
évaluation (ressource humaine,
manuel et logiciel)

Secaar

8

1

Organiser des rencontres de
revues périodiques des activités

Rencontres du Bureau
20-22 Mars

Secaar

5

1

1ère Réunion du Bureau

24-29 Mars

Secaar

22

4

Rencontre du COS

29-31
Octobre

Secaar

5

2

2ème Réunion du Bureau

4

-

Autres activités des membres
des instances

78

21

Autres Rencontres
Juillet

Secaar
TOTAL AXE 2
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Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

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

Secaar

-

Secaar

Former / Recycler le personnel
des membres (15 personnes) sur
les techniques de plaidoyer
-

-

Evaluer les personnes
ressources et volontaires

3.2 : Elaborer les outils de développement holistique
Octobre Décembre

Secaar

2

-

Actualiser le manuel de formation
en DH et imprimer le manuel

Décembre

Secaar

3

2

Finaliser le manuel sur
les bonnes pratiques
agroécologiques et l’imprimer

Secaar

-

-

Elaborer des fiches techniques
par thématique abordée par le
Secaar

Secaar

-

-

Elaborer un guide d’utilisation
du manuel de formation en DH

3.3 : Améliorer la qualité de services du Secaar

Annulé

Secaar

-

-

Organiser des séances
d’échanges d’information avec
les personnes ressources et les
volontaires sur les normes de
qualité de services de Secaar

-

Secaar

-

-

Elaborer un référentiel des normes
de qualité de services de Secaar

-

Secaar

-

-

Elaboration et diffusion des
plaquettes d’offre de service

-

Secaar

-

-

Organiser les offres de services
(prestations et autres services)

-

Secaar

-

-

Réaliser des enquêtes de
satisfaction (évaluation) auprès
des bénéficiaires des services

Total Axe 3

5

2

TOTAL (HOMMES & FEMMES)

573

241

TOTAL (ACTIVITÉS PROGRAMMES DES 3 AXES)

814

Annexes
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LES MEMBRES DU SECAAR
En 2019, le Réseau a enregistré une nouvelle adhésion. Il s’agit de l’ONG RAPS-Mandoul
(Réseau d’Action de partage et de Solidarité du Mandoul). RAPS-Mandoul est une
organisation chrétienne qui œuvre pour le développement intégral de l’Homme. Son
siège est à Koumra (Tchad).
Elle a pour but de
• Promouvoir la bonne gouvernance locale et la démocratie à la base à travers ses
programmes ;
• Accompagner les processus de développement émanant des populations pour
accroitre la participation des Eglises au développement de leur pays ;
• Développer les liens de solidarité entre les membres et les populations bénéficiaires ;
• Favoriser dans les communautés bénéficiaires une croissance basée sur la trilogie :
Revenu – Bien-être social – Environnement.
Les domaines d’intervention de RAPS-Mandoul sont la production agricole (y compris
le maraîchage), l’élevage, la transformation des produits locaux, la promotion de la
paix entre éleveurs et cultivateurs et le développement holistique (le développement
complet de l’être humain aussi bien sur le plan spirituel que culturel et socio-économique)
à travers des formations et des suivis.
Malheureusement, l’EEC (Eglise Évangélique du Cameroun) a quitté le Réseau.
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Annexe 2

Pays

Nom

Nbr de
voix

Adresse

1

Bénin

Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) 01 BP
34 - Cotonou 01

01

secretariat@epmbenin.
org

2

Bénin

Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu (EEAD/
BUPDOS) - 02 BP 408 - Cotonou

01

bupdos@leland.bj

3

Burkina Faso

Alliance Missionnaire Internationale (AMI)
01 BP 648 - Ouagadougou

01

amibf@faso.net

4

Cameroun

Cercle International pour la Promotion de la Création
(CIPCRE) BP 1256 - Bafoussam

02

cipcre.dg@cipcre.org

5

Cameroun

Groupement d’Initiative Communautaire TerrEspoir (GIC
TerrEspoir) BP 11271 Douala

01

terrespoircam@yahoo.
fr

6

Côte d’Ivoire

Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire (EMUCI) 01 BP
1282 Abidjan 01

01

pasteurobrodespat@
yahoo.fr

7

F rance

Service Protestant de Mission (DEFAP)
102, Boulevard Arago-F-75014 - Paris

02

defap@protestants.org

8

Rép. Centr.
RCA

Union Fraternelle des Eglises Baptistes (UFEB) BP 902 Bangui

01

abandrekombo@gmail.
com

9

Rép.Dém.
du Congo –
RDC

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

01

crafod@crafod.aton.cd

10

Rwanda

Eglise Presbytérienne au Rwanda BP 56 Kigali

01

epr@rwanda1.com

11

Suisse

Département Missionnaire (DM-Echange et mission)
CH des Cèdres 5 - CH - 1004 Lausanne

03

secretariat@dmr.ch

12

Togo

Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT)

01

eeptbs@laposte.tg

13

Tchad

AECET (Association des Eglises de la Coopération
Evangélique Tchadienne)

01

a.ecet@ymail.com

14

Tchad

Réseau d'Action de Partage et de Solidarité du Mandoul
(RAPS-Mandoul)

01

rapsk_oumra@yahoo.fr

15

Bénin

Solidarité-Entraide-Libéralité BP 187 Godomey Bénin
Tél : 00229 21 35 16 60 / 95 40 34 74

01

sel.benin@yahoo.fr

16

Sénégal

APES (Association Protestante d’Entraide du Sénégal)

01

epsen2006@yahoo.fr
apesc_a@yahoo.fr

17

Togo

Eglise Méthodiste du Togo
1B.P: 49 Lomé1, LOME – TOGO/ Tel: (00228) 22 21 29 49

01

methodistchurchtogo@laposte.tg

18

Tchad

Assemblées Chrétiennes au Tchad / Programme Chrétien
d’Animation Rurale BP 1111 Ndjamena

01

obedmbai@yahoo.fr
pcar.tchad@gmail.com

19

Burkina Faso

Office de Développement des Églises Évangéliques
(ODE) 01 BP 108 Ouagadougou 01

01

ode@fasonet.bf
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LISTE DES PERSONNES
RESSOURCES DU SECAAR
(2015-2019 ET 2017-2021)
Noms et
Prénoms

Formation / Profession

Annexe 3

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
Annexes
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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, en Suisse, et son secrétariat exécutif est
basé à Lomé, au Togo.
Le Secaar dispose de trois (3) organes :
• Le COS (Conseil d’Orientation et de Suivi) qui joue le rôle de l’Assemblée Générale.
Le COS est l’organe suprême. Il fixe les grandes orientations du Réseau.
• Le Bureau qui assume le rôle du Conseil d’Administration, et qui est l’organe de
contrôle du Réseau.
• 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 1

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

Fonctionnement du Secaar
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Organigramme du Secaar 2

BUREAU
Roger Agbakli, Président
Roger Zürcher, Vice-Président
Francis Gueye, Trésorier
Blanche Jouogo Fotso Djou, Membre

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Service administratif et
financier
(1 personne)

Service de communication
(2 personnes)

Secrétariat
(1 personne)

Secrétariat Exécutif
Chargé de Programmes
(3 personnes)
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Secrétariat Exécutif chargé de
la promotion du Développement
holistique (1 personne)

suppléant-e-s

Le secrétariat exécutif

Le bureau
Roger Agbakli

Roger Zürcher

Francis Gueye

Blanche Djou

Antoinette Lawin-Ore

Hippolyte Kouevi-Gath

Président

Vice-président

Trésorier

Membre

Membre suppléante

Membre suppléant

Simplice Agbavon

Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne

Secrétaire Exécutif chargé des programmes

Secrétaire Exécutif chargé de la promotion du DH

Larissa Agbeka

Dr Apata Christian Codjo

Carine Sodatonou

Marion Delannoy

Responsable administrative
et financière entrante

Responsable administratif
et financier sortant

Assistante administrative

Chargée de
communication

Pst Bernard Folly

Yannick Abodah

Thibaud Rossel

Ghislain Alofa-Kponve

Assistant du Secrétaire
Exécutif chargé de la
promotion du DH

Chargé de suivi-évaluation
du Programme RechercheAction en agroécologie

Conseiller technique
en agroécologie

Chargé de
communication

Fonctionnement du Secaar
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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

