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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 2021-2024
a démarré cette année 2021 ; conformément à cette planification, les activités
exécutées prennent en compte les axes de travail ci-après :
• le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du réseau
• la promotion des actions du développement holistique ;
• et la promotion et la contribution à la transition agroécologique.
Dans le déroulement des activités concentrées sur les thématiques abordées par le
Secaar, l’attention de l’équipe d’exécution s’est focalisée sur la mise en œuvre des
réformes proposées par l’analyse institutionnelle afin de permettre au réseau de
prendre un nouvel élan.
L’actuel rapport fait état de la synthèse des réalisations au cours de l’année, les
effets ou changements observés et les états financiers de l’institution.

Introduction
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LES ACTIVITéS
RéALISéES
LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLES DU RÉSEAU
Sur le plan institutionnel, deux aspects de travail ont été améliorés au niveau du
Secaar ; il s’agit de la validation des réformes proposées par l’analyse institutionnelle
et le renforcement de la collaboration avec les organisations membres et sœurs.

Adoption et validation des
réformes

Les rencontres du Bureau du
Secaar

Les réformes proposées par l’analyse institutionnelle
ont été étudiées et adoptées par les délégué-e-s lors
de la rencontre à la session ordinaire du Conseil
d’Orientation et de Suivi (COS) tenue du 17 au 19 mai
à Cotonou (Bénin). Malgré les conditions difficiles
imposées par la pandémie du Covid-19, 17 délégué-e-s
présent-e-s et représenté-e-s (sur les 22 attendu-e-s)
de 16 organisations membres ont pris part à cette
rencontre au cours de laquelle les réformes proposées
par l’analyse institutionnelle effectuée en 2020 ont été
passées en peigne fin puis adoptées. Ces réformes
introduisent dans le fonctionnement du réseau,
entre autres mesures, la tenue des rencontres des
organes (COS, Bureau, Plateformes, etc.) en ligne,
la modification du mandat des membres du Bureau (3
ans au lieu de 2 ans précédemment), etc. Un travail
d’harmonisation des statuts et règlement intérieur a
été aussi effectué par les délégué-e-s. De même, la
nouvelle planification stratégique 2021-2024 a été aussi
approuvée par les délégué-e-s.

Les membres du bureau ont tenu, au cours de l’année
2021, les réunions statutaires ; une en mode présentiel
et l’autre en mode virtuel conformément aux nouvelles
dispositions. D’importantes résolutions ont été prises
pour le bon fonctionnement du réseau.
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Bureau du Secaar, voir page 43

Réunion du COS, Cotonou (Bénin) mai 2021

Renforcement de la
collaboration avec les institutions
Le Secaar a renforcé le contact avec une série
d’organisations d’Afrique et d’Europe ; l’objectif de
ces rencontres est d’échanger sur les opportunités
de collaboration et d’envisager les occasions pour la
mutualisation des moyens pour les actions à mener. Il
s’agit entre autres de :
La COPAGEN (Coalition pour la Protection du
Patrimoine Génétique en Afrique)
La COPAGEN est un réseau ouest africain engagé sur
les questions du patrimoine génétique agropastoral.
Ainsi, le Secaar a pris part à la 15ème édition du forum
régional sur le thème : la problématique des semences
maraîchères dans les systèmes alimentaires durables
territorialisés en Afrique de l’Ouest. Tenu les 27 et 28
mai 2021 à Ouagadougou, ce forum a été suivi le 29
mai de l’assemblée générale de la COPAGEN au cours
de laquelle le Groupe de Coordination de la COPAGEN
a été reconduit pour un mandat de 3 ans (2021-2023).

La Fédération Protestante de F rance
Une délégation de la FPF composée de Monsieur
le pasteur F rançois CLAVAIROLY, Président de la
Fédération Protestante de F rance, de Madame la
pasteure Anne-Laure DANET, responsable du service
des relations avec les Églises chrétiennes, de Madame
Aude MILLET LOPEZ, directrice de la communication
et de Monsieur le pasteur Victor ADZRA, aumônier
national des hôpitaux et des établissements sanitaires
et médicaux sociaux a rencontré l’équipe du Secrétariat
du Secaar à Lomé le 24 septembre 2021. Lors de cette
rencontre, les délégation des 2 institutions ont échangé
à propos de l’actualité de leurs engagements chrétiens
dans la société et envisager comment tracer ensemble
des perspectives communes.

Les activités réalisées
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Réunion d’échanges avec une délégation de la Fédération Protestante de France (FPF) conduite par le
Pasteur F rançois Clavairoly (2e de la gauche vers la droite), Président de la FPF. Lomé, septembre 2021

RéNAAT (Réseau National des Acteurs de
l’Agroécologie au Togo)
Membre actif du RENAAT, le Secaar au-delà de la
fonction de représentation du Réseau actuellement
assurée provisoirement à Lomé, participe aux différentes
concertations nationales des acteur-trice-s de l’agriculture
biologique et de l’agroécologie organisée par le Ministère
de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement
Rural du Togo et l’élaboration des certains projets à
mener. Un représentant du Secaar a pris aussi part à la
dernière Assemblée Générale Ordinaire du réseau tenu
à Cinkassé au Nord du Togo en janvier 2021.
Ces différentes pistes de collaborations permettent à nos
institutions d’être plus visibles au Togo et de renforcer
nos relations de partenariat en vue de l’avancement de
la promotion de l’agroécologie.

activités organisées par la CGLTE comme des rencontres
de formation et surtout la 3ème édition de la caravane pour
la défense des droits des populations à la souveraineté
alimentaire.
Cette caravane qui a pour thème « Droits à la Terre, à
l’Eau et à l’Agroécologie paysanne : une lutte commune »,
a démarré en Gambie le 28 octobre 2021 pour se terminer
en Sierra Léone le 18 novembre 2021 en passant par le
Sénégal, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry.

CGLTE (Convergence Globale des luttes pour la terre
et l’eau Ouest Africaine-Plateforme du Togo)
Structure fortement engagée dans le plaidoyer pour la
protection de la terre, l’eau, les semences paysannes et
l’agroécologie, le Secaar œuvre aux côtés de la CGLTE
depuis 4 ans. A ce titre, il participe aux différentes
6
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Lancement de la caravane ouest africaine pour l’eau, la terre et les
semences paysannes, Gambie, novembre 2021

Rencontre entre l’équipe du Secaar et le collège des pasteurs de l’UFEB; Bangui, novembre 2021

Reprise de contact avec la FATEB (Faculté de
Théologie Évangélique de Bangui) et l’UFEB (Union
F raternelle des Églises Baptistes)
Partenaire du Secaar depuis une dizaine d’année
dans la diffusion du concept du « Développement
Holistique », une équipe du Secaar a repris contact
avec les responsables de la FATEB ; c’est ainsi qu’une
rencontre a eu lieu avec le Doyen de la FATEB en
compagnie du Secrétaire Académique. Les échanges
fructueux effectués ont permis de confirmer la
poursuite de cette collaboration avec une possibilité de
contractualisation de notre partenariat.
De même, en marge des cours de DH donnés aux
étudiant-e-s de la FATEB lors de cette mission, l’équipe
du Secaar composée de 2 personnes ont eu une séance
de travail avec les pasteurs de l’UFEB en session de
pastorale à Bangui. Lors de cette rencontre, l’UFEB
a manifesté son désir de voir le Secaar accompagner
l’Église pour la maitrise du concept du DH à travers
des sessions de sensibilisation /formation lors des
différentes missions du Secaar en Centrafrique.

Contact avec l’EPR (Eglise Presbytérienne au
RWANDA)
Le Secrétaire Général du Secaar a eu des moments
d’échanges et de partages, en marge de la rencontre
de la plateforme Afrique Centrale Sud tenue en
novembre à Kigali (Rwanda), avec le Président
et la Vice-Présidente de l’Eglise Presbytérienne au
Rwanda. Il a été évoqué lors de ces échanges
la nécessité d’élaborer et de conduire un projet
commun Secaar-EPR au Rwanda dans le domaine
du développement de l’agroécologie.

Les activités réalisées
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LA PROMOTION DU DH
Le développement holistique est le concept phare du Secaar ; il s’inscrit dans
la dynamique de la perception de chaque individu ou communauté comme une
entité globale et que les éléments (corps, âme, esprit) ou domaines de la vie
(social, spirituel, environnemental, économique, culturel, politique, etc.) qui le
constituent ne soient jamais considérés comme séparés.
En 2021, les activités réalisées pour la promotion de cette thématique sont des sessions
de formation/ sensibilisation, le suivi des quelques personnes précédemment formées
sur la thématique.

Les cours dans les institutions
de formation théologique
Les cours sur le développement holistique ont été
données aux étudiant-e-s des institutions suivantes :
la Faculté Protestante de Théologie et des Sciences de
Religion de Ndoungué (FPTSRN-Cameroun), l’Université
Protestante de l’Afrique de l’Ouest (UPAO), la Faculté
de Théologie Évangélique de Bangui (FATEB-RCA),
l’Institut Supérieur de Théologie d’Abadjin en Côte
d’Ivoire (ISTHA). Au total 92 étudiant-e-s ont acquis
de nouvelles compétences sur le DH et la mission
intégrale de l’Église. Ces étudiant-e-s ont ainsi tou-te-s
trouvé un intérêt particulier dans la pratique du développement dans une perspective chrétienne. Ils-elles
sont désormais outillé-e-s pour aborder les questions
de développement qui se posent à eux-elles-mêmes
d’abord et ensuite dans leur communauté. Notons
que les étudiant-e-s ont compris qu’au-delà de la
nourriture spirituelle généralement donnée au peuple
de Dieu, l’Église se doit de ne point négliger les autres
dimensions dont l’importance n’est plus à démontrer.

Formation/sensibilisation en ligne
Le 20 avril 2021, dix-sept ancien-ne-s étudiant-e-s
formé-e-s en DH ont suivi une formation en ligne
sur le thème : mobilisation des ressources pour un
développement intégral. Cette formation animée par
Dr CODJO Apata Christian, Personne ressource du
Secaar, a pour objectif de renforcer la capacité des
pasteur-e-s pour plus d’efficacités dans la réalisation de
leur mission au sein des communautés. Des échanges
entre participant-e-s ont permis de s’enquérir des
difficultés rencontrées et progrès accomplis après
8
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leur formation en DH ; à travers des partages, des
approches de solutions ont été proposées en vue
d’atténuer ou régler les difficultés évoquées.

Les sessions de sensibilisation
Les 21, 22 et 23 avril 2021, 14 responsables d’Églises
et d’ONG du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Burkina, et
du Togo ont été sensibilisé-e-s sur le DH. L’objectif de
cette sensibilisation est d’amener les participant-e-s à
appréhender le contenu du DH, à adhérer à l’approche
DH en vue de s’engager à collaborer au côté du Secaar
dans le processus de promotion du DH dans leurs
Églises, leurs Instituions de formation théologique et
leurs ONG.

L’animation de la plateforme
d’échanges en DH
Une plateforme DH a été créée et rassemble quelques
personnes déjà formées sur la thématique. Elle est
en constante animation à partir du Secrétariat ; des
sujets tournant autour des thématiques abordées par le
Secaar ont été régulièrement posés pour encourager
des échanges entre les membres du forum. Cette
pratique aide au suivi des personnes formées, facilite
les feed-back et permet de mieux réorienter les formations en matière de DH.

Sensibilisation des responsables d’Églises et d’ONG du Bénin, de la
Côte d’Ivoire, du Burkina-Faso et du Togo ; Lomé, avril 2021

Les activités réalisées
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LA CONTRIBUTION A LA
TRANSITION AGROECOLOGIQUE
La conférence sur
l’agroécoecolgie
Le Secaar a organisé une conférence-débat sur
l’agro-écologie sur le campus de l’Université
d’Abomey-Calavi du Bénin le 20 mai 2021. Basée sur
le thème « Comment renforcer le développement
de l’agroécologie en Afrique », cette conférence a
mobilisé les chercheur-euse-s de la Faculté des Sciences
Agronomiques (FSA), les étudiant-e-s en agronomie,
les étudiant-e-s de l’EPAC (École Polytechnique
d’Abomey-Calavi), les étudiant-e-s de la FST (Faculté
des Sciences Techniques), les représentant-e-s des
ONG membres de la FAEB (Fédération Agroécologique
du Bénin), les fermier-ière-s pratiquant de l’agroécologie,
et de nombreux-ses représentant-e-s de la presse
écrite, des radios, et de la télévision.
L’objectif est de sensibiliser les chercheur-se-s de
l’université et les étudiant-e-s sur l’agroécologie qui
doit être l’agriculture alternative pour sauver la terre et
tout ce qu’elle contient y compris les humains. D’autre
part, il est question de susciter une prise de conscience
chez les chercheur-se-s et les étudiant-e-s afin d’orienter
leurs recherches dans le domaine de l’agroécologie et
créer des modules complets sur la thématiques dans
les facultés qui enseignent l’agriculture.

Conférence sur l’agroécologie ; Cotonou, mai 2021
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Le webinaire de sensibilisation
Le 9 décembre un webinaire sur le manuel des bonnes
pratiques agroécologiques du Secaar a été organisé.
Une petite centaine de personnes ont été sensibilisées
sur l’intérêt du manuel de bonnes pratiques du Secaar
et son utilisation.

La recherche-action
sur les bonnes pratiques
agroécologiques
Mutuelle de solidarité (MUSO) : une dynamique
d’autonomisation des groupes accompagnés
A partir de l’accompagnement des groupes
d’agriculteur-trice-s sur les pratiques agroécologiques,
des dynamiques socio-économiques ont été suscitées
dans ces communautés en réponse à des besoins de
financements de leurs propres activités en début
de campagne agricole et même dans le sens de la
diversification de leurs activités. C’est dans ce sillage que
la dynamique MUSO (Mutuelle de Solidarité) a vu le jour
et se développe très bien au vu des caractères endogènes
et autogérés par les groupes cibles eux-mêmes.
Ces Mutuelles de Solidarité (MUSO) constituent une
réponse aux problèmes de financement des activités
des agriculteur-trice-s au cours de l’année ; par
conséquent, ces caisses mutuelles sont susceptibles
de rendre autonomes les agriculteur-trice-s sur le
plan de financement de leurs activités de début de
campagne et même d’autres activités génératrices de
revenus en vue du soutien de la famille.
Le Secaar a donné des appuis techniques (formations,
ateliers de partage d’expériences, etc.) et matériels
(cahiers, carnets, outils de gestion pratiques comme
les caisses, etc.) à ces MUSO.
Le renforcement de cette dynamique suscitée permettra
de consolider la durabilité des interventions du Secaar
auprès de ces groupes.

Atelier d’évaluation des résultats du Programme Recherche-Action sur
les Bonnes pratiques agroécologiques ; Lomé, juillet 2021

Formations et appuis au réseau de fermes
agroécologiques :
Le Secaar a doté cette année 2021 quatre fermier-ière-s
modèles de Tchaéta (Bénin), chacun-e de géniteur
d’ovin afin de renforcer leur unité d’élevage et
pour l’amélioration de leurs revenus. Cette dotation
est régie par le principe qui voudrait qu’à chaque
naissance d’une femelle, le-la fermier-ère modèle
bénéficiaire l’attribue à un autre membre qui en fera
autant à son tour.
Des sessions de formation sur des thèmes divers
tels que la gestion coopérative, la vente directe aux
consommateurs, les soins vétérinaires des animaux
avec les plantes médicinales, le plaidoyer et la prise de
parole en public, la gestion des revenus, l’hygiène et la
nutrition, l’entrepreneuriat social et l’auto-prise en charge
des femmes, etc. ont été données aux représentant-e-s
des différentes coopératives accompagnées.
Toutes ces formations ont permis aux membres des
coopératives d’être plus outillés pour plus d’efficacité
dans leur travail.

Mission d’évaluation finale du programme
Le programme de recherche étant à la fin de sa
troisième année d’exécution, une mission d’évaluation
externe a été sollicitée. Cette mission consistait
à examiner le niveau de réalisation des objectifs,
des résultats et des performances du programme
en fonction des indicateurs initialement définis et
d’analyser leur impact sur les bénéficiaires directs
et indirects. Des recommandations pour le prochain
programme ont également été données par les 2
consultants ayant accompagné ce travail.
Appui à la ferme « le Jardin d’Eden » de l’ONG SEL
au Bénin
La ferme de SEL ONG a reçu du Secaar un appui pour
le renforcement de son unité d’élevage apicole dont
les ruches qui seront installées dans la forêt naturelle
de la ferme en 2022. Le personnel de la ferme et 4
membres de l’ONG ont aussi bénéficié d’une session
de formation et sont plus outillé-e-s pour améliorer
les performances de cet élevage.

Les activités réalisées
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Autres formations et activités
en agroécologie

Missions & collaborations avec
les partenaires

Formation en agroécologie

Au Burkina-Faso avec l’organisation « UNITE »
de Suisse

Dans son élan de promotion de l’agroécologie, le
Secaar a organisé avec ses partenaires du Togo,
une série de formations des producteur-trice-s en
agroécologie dans les villages d’Amoussoukopé, de
Sakpové, de Kpetsoumé et de Kativou.
Visite d’échanges sur la valorisation des plantes
médicinales
Avec l’appui technique du Secaar, 2 agents du Centre
Médico Social de Kativou ont effectué un séjour de
formation et d’échange au Centre Médico-Social Vie
en Abondance de Kpimé Séva (Togo) dans le but
d’améliorer leurs compétences sur la culture et l’utilisation de plantes médicinales pour des soins de santé.
Les échanges eus ont permis aux visiteurs d’acquérir
de nouvelles capacités dans l’exercice de leur métier.
La formation sur la permaculture et les pratiques
agroécologiques
Sur le site de la ferme « Jardin d’Eden » de SEL ONG à
Allada (Bénin), 25 agriculteur-trice-s ont été formés-e-s
sur les principes de la permaculture et les pratiques
agroécologiques ; ces bénéficiaires, à partir de cette
formation sont aguerri-e-s pour mieux valoriser les
ressources locales dans leur pratiques culturales.

Le Secaar a participé à l’étude initiée par « Unité » sur
la Coopération par l’Echange de Personnes en matière
d’Agroécologie. Cette étude a permis de mettre en
lumière les atouts et les défis pour les différentes
organisations membres d’Unité. Les résultats de
cette étude ont été présentés lors de la rencontre
Ouest-Africaine d’Unité portant sur le thème : « Fragilité, agroécologie et entrepreneuriat ». Thibaud ROSSEL
a représenté le Secaar et DM lors de cette rencontre qui
a eu lieu au Burkina-Faso du 19 au 23 avril 2021.

En Suisse avec DM
Lors de leur séjour en Suisse du 13 octobre au 25
novembre 2021, Thibaud et Alice ROSSEL ont pris
part au Synode missionnaire de DM et à la formation
d’accompagnement des futur-e-s envoyé-e-s de DM
dans le monde et plus particulièrement au Togo. Ce
temps a permis au couple de promouvoir le travail du
Secaar en matière d’agroécologie auprès des différentes
paroisses de Suisse Romande.
Au Togo avec la Mairie d’Agbelouve (Togo)
Au cours de l’année, le Secaar a appuyé la mairie de
la Commune Zio 3 pour l’élaboration de son plan de
Développement à travers les activités suivantes :
1. Renforcement de capacité des acteurs de développement
à la Base ;
2. Formation des conseiller-ère-s municipaux-ales et le
personnel de la mairie ;
3. Atelier de diagnostic participatif EPRACC.
Cette collaboration a aussi prévu un accompagnement
du service de communication de la mairie par Liliah
BRETON envoyée du Defap (France) accueillie au Secaar
et mise à la disposition du partenaire. Le Secaar prévoit
également d’accompagner des groupements de femmes
agricultrices de la zone en 2022.
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PRESTATIONS DE SERVICES
ET PARTAGES DE SAVOIRS
Mission en Côte d’Ivoire avec
Chryzalid
Sur sollicitation de l’Association CHRIZALID de Suisse
et son partenaire ivoirien « Fraternité des Prisons de
Côte d’Ivoire FPCI), le Secaar a envoyé une délégation
de deux personnes (Simplice AGBAVON et Jean-Pierre
MONI) en Côte d’Ivoire pour l’évaluation du « centre
de réhabilitation ONESIME » destiné à la réhabilitation
holistique des enfants mineurs en difficulté avec la loi
en Côte d’Ivoire.
Cette mission a permis d’analyser les acquis et
performances du projet du « Centre de Réhabilitation
Onésime » arrivé à terme pour sa première phase
triennale ; cette analyse a porté aussi sur les limites
ou insuffisances des réalisations du projet en vue
d’en tirer des recommandations pour la poursuite de
cette œuvre. En marge de cette mission d’évaluation,
le Secaar a pu donner à 27 jeunes du centre et leurs
encadrant-e-s une formation de 4 jours sur les pratiques agroécologiques.

Mission au Tchad avec la MET
Le Secaar poursuit son appui/accompagnement de
la MET (Mission Evangélique au Tchad) ; c’est ainsi
qu’en novembre 2021, une mission de 25 jours a été
effectuée au Tchad par Théophile WUEMENOU dans
le but de soutenir son projet agroécologique dénommé
« ProSARG ». Cette mission a permis de booster la
capacité institutionnelle de ProSARG, de renforcer
le Réseau des Agriculteurs et Agricultrices pour
la Promotion d’une Agriculture d’Adaptation au
Changement Climatique (RAPAACC), et de former
les femmes rurales sur la mise en place d’un outil
de gestion : les mutuelles de solidarité « MUSO ».

Réunion de cadrage avec une équipe de l’association TO GO TO TOGO ;
Lomé, août 2021

Mission au Togo pour
Duanenyo et « To go to Togo »
Dans le courant de l’année 2021, le Secaar a effectué
une étude de faisabilité pour le développement d’une
ferme agroécologique à Kpélé-Elé pour l’Association
DUANENYO soutenu financièrement par l’Association
suisse TO GO TO TOGO. L’initiation de projets
rémunérateurs novateurs comme le développement
d’une ferme agroécologique organisée et gérée par
les acteur-trice-s locaux-ales s’est révélée comme
une opportunité et une piste à explorer. Un tel projet
viserait principalement à (I) autonomiser financièrement l’association Duanenyo, le CVD et la chefferie
et (II) initier les populations, en particulier les jeunes,
à l’agroécologie. Pour la réalisation de cette étude le
Secaar a effectué plusieurs missions sur place et
a notamment organisé un atelier EPRACC avec les
différent-e-s acteur-trice-s du milieu.
Les activités réalisées
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PRODUCTION DE SUPPORTS :
MANUEL DE CAPITALISATION
Au cours de ces dix dernières années, le Secaar accumulé beaucoup d’expériences
dans le domaine de la capitalisation. Dans ce contexte, le Secaar, avec le soutien
financier d’un de ses partenaires, a pris l’initiative de produire un manuel sur la
démarche de capitalisation dans les organisations. Une première phase de travail a
été faite de juillet à septembre 2021.
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ACCUEIL DES VOLONTAIRES
Du 22 juillet au 2 septembre 2021, le Secaar a accueilli Loris KNAUS comme envoyé
de DM pour un stage de découverte. Lors de son séjour Loris a pu travailler sur les
différents projets du Secaar au Togo mais aussi dans la ferme Terre vivante, qui élève
les premières chèvres laitières du Togo.
De plus, à la mi-septembre, le Secaar a également accueilli Claire-Marie KUBEL
et Liliah BRETON envoyées du Defap pour 10 mois. Claire-marie est agronome et
soutient l’équipe technique du Secaar au Togo, tandis que Liliah accompagne
Ghislain ALOFA-K. au service communication du Secaar et aussi le service
communication de la mairie d’Agbélouvé près de Tsévié au Togo.

Loris Knaus a travaillé avec un partenaire du Secaar, la ferme Terre
Vivante près de Assahoun au Togo. Photo prise sur le site de la ferme.

Les activités réalisées

15

CHANGEMENTS
OBSERVES ET IMPACTS
A propos du développement
institutionnel

A propos de la promotion du
Développement holistique

Petit à petit, le Secaar se fait mieux connaitre en tant
qu’organisation fondamentalement engagée dans la
promotion d’un développement intégral. La participation
à des différentes rencontres permet d’envisager les
possibilités de définir des perspectives communes
d’actions avec les organisations partenaires ; ce qui
consolidera l’engagement du Secaar aux côté des
organisations sœurs en Afrique de l’Ouest et du Centre
dans les principaux domaines d’intervention.

Il est à noter que les formations et sensibilisations sur
le développement holistique suscite beaucoup d’intérêt
et une prise de conscience auprès des personnes
formées. Selon les personnes formées, les sessions
de DH leur offrent une nouvelle compréhension et
orientation de la mission de l’Église, du rôle du-de
la pasteur-e et du-de la chrétien-ne dans l’accomplissement du mandat missionnaire du Christ. Plusieurs
ont compris qu’il faut joindre l’acte à la parole et ils
s’activent à le faire à travers de nombreuses initiatives.
L’on peut signaler qu’à l’UPAO Bénin, un étudiant du
nom de Matondo LOUYASSOU, « mordu » par le cours
sur le DH a transformé une partie de la cour du foyer
des étudiant-e-s de l’UPAO en un jardin potager, en
attendant de terminer sa formation théologique.

Matondo LOUYASSOU dans son jardin potager
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A propos de la transition
agroécologique
Les actions menées par le Secaar commencent
par produire des changements au rang desquels
l’on peut noter :
• La sollicitation de l’expertise du Secaar par des
organisations de développement pour trois (3)
missions d’évaluation et de formation au Togo,
en Côte d’Ivoire et au Tchad. Aujourd’hui, le
Secaar a également pu tisser des partenariats
durables avec les acteurs publics étatiques du
Togo comme la mairie Zio 3 d’Agbélouvé.
D’autre part, l’on note un renforcement de la
collaboration avec l’Université d’Abomey-Calavi
(Bénin) à travers la Faculté des Sciences Agronomiques pour une sollicitation d’animation d’un
atelier sur l’agroécologie. Ainsi, l’expertise
du Secaar s’étend aisément dans notre zone
d’intervention renforçant les partenariats.
• La demande du manuel des bonnes pratiques
agroécologiques et les autres documents de
capitalisation (recueil des plantes médicinales) s’est
accrue et l’ensemble de la première impression de
manuels et de recueils sur les plantes médicinales a
été vendu. Une deuxième commande de 45 manuels
et de 50 recueils sur les plantes médicinales
supplémentaires a été effectuée pour répondre à la
demande. Du coup, on a enregistré une augmentation
de 82 % de vente de manuel par rapport à la prévision
budgétaire (250 000 FCFA prévu contre 654 321
FCFA réalisé).
• La dynamique « MUSO » (Mutuelle de Solidarité)
se développe et se pérennise comme un élément
clé de l’autonomisation des paysan-ne-s. Les
paysan-ne-s sont capables de cotiser des sommes
importantes pour soutenir leurs investissements
agricoles pour la campagne 2022 et financer aussi
des petits investissements collectifs. Par exemple
dans une coopérative accompagnée au Togo,
les membres ont pu acheter, grâce aux fonds
de solidarité des MUSO, 100 chaises plastiques
qu’ils mettent en location dans le village lors des
cérémonies (fêtes, funérailles, mariage, etc.). Cette
expérience bénéfique du concept « MUSO » a pu
être partagée avec les projets de la MET (Mission
Évangélique au Tchad).
Tous ces effets observés à travers les activités
menées crédibilisent le Secaar comme un acteur
compétent et fiable pour le soutien à la transition
agroécologique en Afrique.

DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES
Les activités prévues pour l’année 2021 se sont
bien déroulées sans grande difficulté. Malgré le
contexte général de la Covid 19, tout s’est bien
passé. Cependant, il est à noter l’absence au COS
2021 des délégué-e-s de certaines organisations
membres. En effet, avec le durcissement des mesures
barrières en avril /mai au niveau de certains
pays, les délégué-e-s de certaines organisations (le
Defap de France par exemple) n’ont pas pu faire le
déplacement pour assister à l’assemblée générale
du Secaar. Ces délégué-e-s ont néanmoins user de
leur droit de procuration pour participer, de loin,
aux travaux en particulier aux votes.
Comme en 2020, plusieurs rencontres ont été
animées en ligne. Malgré quelques difficultés liées
à la connexion internet, elles ont toutes abouti.

Rencontre de la plateforme Afrique Centrale Nord avec des membres
du Secrétariat et des représentant-e-s du Cameroun, de la Centrafrique
et du Tchad ; décembre 2021

Changements observés et impacts
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LES FINANCES
DU SECAAR
Commentaires sur les états financiers de
l’année 2021
L’exercice 2021 qui correspond à la première année d’exécution du nouveau
plan stratégique 2021-2024 a été clôturé sur une hausse de 10,5% des ressources
mobilisées par rapport à l’exercice 2020. Cette situation a été possible en
raison de l’augmentation du taux de mobilisation des cotisations des membres et
des fonds reçus du partenaire DM dans le cadre du projet « Recherche-action sur les
bonnes pratiques agroécologiques » au Togo et au Bénin.
Les dépenses, quant à elles, ont subi une augmentation de 20,5% par rapport à
l’année précédente, compte tenu des activités non réalisées au cours de l’exercice
2020 (pour insuffisance de ressources) et reportées sur l’exercice 2021.
Le recouvrement des créances à hauteur 79,88 % a contribué de façon non
négligeable, à l’exécution du budget.
Toutes les activités sont reparties selon les trois grands axes du plan stratégique
2021-2024 dont les taux de réalisation financière se présentent comme suit :
• Axe 1 : 28% au niveau du Renforcement des capacités institutionnelles et
organisationnelles du Secaar ;
• Axe 2 : 11% au niveau de la Promotion du développement holistique ;
• Axe 3 : 61% au niveau de la Promotion de l’agroécologie et contribution à la
transition agroécologique.
La vie du réseau a été fortement marquée par la tenue de son Conseil d’Administration
(Conseil d’orientation et de Suivi en abrégé COS) au Bénin, des rencontres de
plateformes et d’autres activités dans le cadre du renforcement des capacités
institutionnelles et organisationnelles du Secaar. La promotion du développement
holistique et de l’agroécologie, représente le talon d’Achille du réseau, comme
indiqué dans l’objectif global du nouveau plan stratégique 2021-2024 à savoir :
« Contribuer au bien-être des communautés par la promotion du développement
holistique et de l’agroécologie ».

Atelier de formation sur le processus MUSO et son fonctionnement à
Dzolo (Togo)

Les finances du Secaar
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BILAN 2020 et 2021

1 CHF = 580 FCFA

DÉTAIL DE L’ACTIF

Montant FCFA

Montant FCFA

Montant CHF

Net 2020

Net 2021

Net 2021

Terrains

2 450 000

2 450 000

4 224

Matériel

1 288 364

2 319 589

3 999

Immobilisations financières

1 320 000

2 276

2 276

Clients/Membres

7 450 000

4 655

4 655

Autres créances

27 549 484

57 405

57 405

Banque, BTCI

9 927 736

11 352

11 352

Banque, BCV

2 562 694

2 803 422

4 833

13 897

99 115

171

52 562 175

51 571 076

88 916

Caisse
TOTAL ACTIF

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PRODUITS ET
DES CHARGES ANALYTIQUES
Prestations de
services

3%

Cotisation
des membres

4%

Contribution DM
au programme
général

30 %

Produits
Contributions
affectées aux projets
thématiques

60 %
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Contribution Defap
au programme
général

3%

DÉTAIL DU PASSIF

Montant FCFA

Montant FCFA

Montant CHF

Net 2020

Net 2021

Net 2020

Capital

27 653 255

44 328 634

76 429

Résultat net

17 402 152

-8 831 042

-15 226

989 008

989 008

1 705

6 517 760

15 084 476

26 008

52 562 175

51 571 076

88 916

Subvention d’investissement
Autres dettes
TOTAL PASSIF

PRÉSENTATION DES CHARGES
ANALYTIQUES PAR AXE
Renforcer les capacités des
organisations bénéficiaires et
la société civile sur le DH
AXE 1

AXE 2

80 %

Renforcer les capacités des
organisations membres et des
personnes ressources en DH

20 %

28 %

11 %

Répartition des
charges analytiques

Axe 2 : Promotion du
Développement
Holistique

AXE 3

61 %

Les finances du Secaar
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Comptes d’exploitation 2021
Comptes 2020
taux= 584 F CFA

PRODUITS

Budget 2021

Comptes 2021
taux= 580 F CFA

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

6 300 000

10 788

6 000 000

6 000 000

10 345

49 658 934

85 032

47 000 000

46 701 260

80 519

Contribution DEFAP au programme
général

4 750 427

8 134

4 790 000

4 750 427

8 190

Contributions affectées aux projets
thématiques (*)

73 341 627

125 585

77 816 000

92 626 498

159 701

Accompagnement des projets

6 440 832

11 029

3 759 314

6 482

0

0

15 371 085

0

0

140 491 820

240 568

150 977 085

153 837 499

265 237

3 535 979

6 055

726 775

1 253

144 027 799

246 623

154 564 274

266 490

144 027 799

246 623

Cotisations des membres
Contribution DM au programme général

Fonds affectés aux projets
S/Total Produits
Reprises / amortissement
Total produits des activités ordinaires

150 977 085

Produits hors activités ordinaires

0

Financement à rechercher

0

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS

130 718 112

233 009

144 349 400

PRÉSENTATION DES CHARGES ANALYTIQUES PAR AXE
Améliorer les cadres
Améliorer la communiréglementaires et le fonction- cation interne et externe
nement des plateformes

6%

1%

Renforcer la politique de
mobilisation de ressources
et le partenariat

Renforcement des capacités des acteurs
sur la thématique de l’agroécologie et de
gestion de l’environnement

3%

3%

Formaliser le
mécanisme de
suivi-évaluation
Axe 1 :
Renforcement
des capacités
institutionnelles et
organisationnelles
du Secaar

1%

Renforcer le fonctionnement institutionnel

Développer la capitalisation
et le partage d’expériences

55 %

34 %
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Axe 3 :
Développement
des capacités
institutionnelles du
Réseau

Développer les partenariats de travail avec les
structures étatiques et autres organisations

97 %

CHARGES

Comptes 2020
taux= 584 F CFA

Budget 2020

Comptes 2021
taux= 580 F CFA

En F CFA

En CHF

En F CFA

En F CFA

En CHF

1 889 074

3 235

1 970 000

1 772 001

3 055

64 093 474

109 749

70 608 000

92 553 377

159 575

Entretiens et réparations

2 073 375

3 550

2 530 000

6 379 925

11 000

Autres Services Extérieurs

5 320 525

9 110

2 790 000

2 673 915

4 610

Voyages et missions liées aux
activités

21 276 564

36 432

44 023 085

33 085 547

57 044

Charges du Personnel

28 436 656

48 693

26 206 000

26 203 776

45 179

123 089 668

210 770

148 127 085

162 668 541

280 463

3 535 979

6 055

726 775

1 253

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
126 625 647

216 825

Charges hors activités ordinaires
TOTAL INVESTISSEMENT

0
148 127 085

163 395 316

281 716

0
262 000

449

820 000

1 758 000

3 031

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES

126 887 647

217 273

148 947 085

165 153 316

284 747

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

17 402 152

29 798

-8 831 042

-15 226

17 402 152

29 798

-8 831 042

-15 226

RÉSULTAT HAO
RÉSULTAT NET
Notes (*)
Contributeurs aux projets thématiques
DM /Promotion de l’agroécologie et contribution à
la transition agroécologique
DM / Contribution au programme
OPM (8 pour 1000)
DM / envoyés
Defap / envoyés
TOTAL

Montant (F CFA)
64 299 698
1 680 000
19 680 000
4 466 800
2 500 000
92 626 498

Les finances du Secaar
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
Contrairement à 2020, l’année 2021 a été plus clémente au regard de la pandémie
et des restrictions qui y sont attachées. Les principales activités planifiées ont
pu être exécutées avec un taux de réalisation générale de 58,66 % (44 activités
réalisées sur 75 prévues) avec un lot d’activités à mener sur financement d’un
de nos partenaires dont l’année du projet termine en mai 2022. Les bénéficiaires
ayant participé à toutes les activités se chiffrent à 1152 personnes dont 35,06%
de femmes. Du coup, la promotion du développement holistique progresse aussi
bien dans les institutions théologiques et la contribution du Secaar à la conversion
agroécologique est palpable. Ainsi, un pas important a été fait en matière de
promotion de l’agroécologie à travers la vulgarisation, en cette année 2021, du
manuel des bonnes pratiques édité l’année d’avant. L’implication du réseau dans
les différents réseaux thématiques africains (COPAGEN, CGLTE) et dans d’autres
institutions étatiques et privées va marquer, de façon plus active, la progression
du Secaar sur cette thématique.

Philomène Edjego, une fermière modèle du groupement de femmes
Ifèdoun de Kpakpaza (Bénin).
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Conclusion et perspectives
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES ACTIVITÉS 2020
Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Annexe 1

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

Axe 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles
1. Améliorer les cadres réglementaires et le fonctionnement des plateformes
Mars

Secaar

x

05

02

Actualisation et élaboration de
textes réglementaires (statut,
règlement intérieur, etc)

Mars /
Décembre

Secaar

x

05

02

Actualisation du manuel
de procédures de gestion
administrative et comptable

Octobre

Secaar

x

02

01

Démarches administratives pour
l’accord de siège du Secaar

Novembre

Secaar

x

01

01

Élaboration du règlement de
fonctionnement des plateformes

2. Améliorer la communication interne et externe
Mai/
Novembre

Secaar

x

01

01

Production et diffusion de
contenus et de supports

Avril

Secaar

x

01

-

Production de flyers pour
la vulgarisation du Plan
Stratégique

Mai/
Novembre

Secaar

x

01

01

Elaboration, impression et
publication de 2 numéros du
bulletin Partage

-

Participation à des émissions
radiodiffusées et télédiffusées
(une émission réalisée)

-

Élaboration et impression d’un
catalogue sur les formations du
Secaar

Novembre

Octobre
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x

x

02

03

Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

Décembre

Secaar

x

03

-

Elaboration et Impression d’une
plaquette d’information sur le
Développement holistique (à
finaliser en 2022)

Juin

Secaar

x

01

-

Renouvellement de
l’abonnement One drive

Novembre /
Décembre

Secaar

x

02

-

Participation à des forums
(caravane CGLTE)

01

Animation du site web du
Secaar et des forums virtuels
(Facebook, whasapp, instagram,
twitter, tik tok, etc.)

Jan-Déc

Secaar

x

01

Avril

Secaar

x

01

-

Participer aux synodes et
assemblées générales des
membres (synode de l’Eglise
Méthodiste du Togo)

Juin

Secaar

x

02

-

Rédaction et Publication des
articles dans des organes de
presse

Jan-Dec

Secaar

x

01

01

Suivi des rapports d’activités et
des courriers

3. Formaliser le mécanisme de suivi-évaluation
Mars

Secaar

x

07

02

Elaboration du mécanisme de
suivi-évaluation

Non réalisé

Secaar

x

-

-

Organisation des visites de
suivi des membres

Mars-Déc

Secaar

x

02

01

Analyse des rapports d’activités
du Secaar

Mars/Sept/
Déc

Secaar

x

06

01

Organiser des rencontres de
revues périodiques des activités
(3 rencontres organisées)

Annexes
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Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

4. Renforcer la politique de mobilisation de ressources et le partenariat

Juin

Secaar

x

02

-

Elaboration du document de
mobilisation des ressources
financières internes et externes

Février

Secaar

x

-

-

Adhésion à des réseaux
d’acteurs (RéNAAT)

Mars/Juil/
Nov

Secaar

x

08

-

Recherches et organisation des
offres de services (postuler
pour des appels d’offres de
prestation de service, soumettre
de nouveaux projets : Duanenyo,
MET, Chryzalid, etc)

Non réalisé

Secaar

x

-

-

Visites de prospection (mise en
contact) des partenaires locaux

5. Développer la capitalisation et le partage d’expériences

Juillet

Secaar

x

03

-

Elaboration du manuel de
capitalisation d’expériences :
collecte, synthèse et mise en
page des éléments du contenu
et analyse des expériences des
pratiques de capitalisation (à
finaliser en 2022)

Non réalisé

Secaar

x

-

-

Finalisation, mise en page
et impression du manuel de
capitalisation d’expériences

Non réalisé

Secaar

x

-

-

Visites d’identification et recueil
des expériences

-

Elaboration des supports
(fiches, témoignages, etc)
capitalisables

Non réalisé

09
décembre
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x

x

-

-

12

05

Rencontre d’échanges et de
partage de Plateforme régionale
Afrique du Centre Nord
(Cameroun/Tchad/RCA)

Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

23 au 26
novembre

Secaar

x

30 nov
au 1er
décembre

Secaar

x

Non réalisé

Secaar

x

Non réalisé

Décembre

Secaar

x

Secaar

x

Partenaire

-

-

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

01

Rencontre d’échange et de
partage de Plateforme régionale
Afrique du Centre Sud (Rwanda
/ RDC)

13

03

Rencontre d’échange et de
partage de Plateforme régionale
Afrique de l’Ouest (Sénégal,
RCI, Burkina, Bénin / Togo)

-

-

Rencontre d’échange et de
partage de Plateforme régionale
Afrique Europe

-

Formation des responsables
d’organisations membres et
partenaires sur le processus de
capitalisation d’expériences

-

Elaboration et impression de
la brochure sur les plantes
médicinales (à finaliser en 2022)

12

-

02

6. Renforcer le fonctionnement institutionnel
10 au 14
mai

Secaar

x

04

02

Réunion du Bureau de Mai

17 au 19
mai

Secaar

x

17

04

Rencontre du Conseil
d’Orientation et de Suivi

7 et 8
Octobre
puis 7 et 8
déc

Secaar

04

02

Réunion du Bureau d’octobre

Jan-Déc

Secaar

x

01

01

Suivi du fonctionnement du
Secrétariat

Mars /
Sept

Secaar

x

01

01

Autres activités des membres
des instances (2 rencontres de
travail du Président avec le SG)

124

33

Total Axe 1

Annexes

29

Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Partenaire

Nombre de
participants
Hommes

Thème

Femmes

AXE 2 : Promotion du développement holistique
2.1 Renforcer les capacités des organisations bénéficiaires et de la société civile en développement holistique

Non réalisé

20 avril

Secaar

Secaar

x

-

x

13

-

Organiser un atelier de
formation des responsables des
organisations de la société civile
sur le Développement Holistique
(En ligne)

04

Organiser des séances de
sensibilisation de responsables
d’organisations de la société
civile sur le Développement
Holistique (En Ligne)

21 au 23
avril

Secaar

x

09

05

Organiser un atelier de
formation des responsables
d’institutions théologiques
d’Afrique de l’Ouest sur le
Développement Holistique

2 au 5
novembre

UPAO / Bénin

x

11

04

Organiser les cours de
Développement Holistique à
l’UPAO / Porto Novo

Pas encore
réalisé

UPAO / Atakpamé

x

-

-

Organiser les cours de
Développement Holistique à
l’UPAO / Atakpamé

6 au 10
décembre

ISTHA / RCI

x

12

-

Organiser les cours de
Développement Holistique à
l’ISTHA / RCI

21

08

Organiser les cours de
Développement Holistique à
NDOUNGUE / Cameroun

-

-

Organiser les cours de
Développement Holistique à
Nguouedi / Congo

-

-

Visites de suivi des
bénéficiaires formés

6 au 8 avril

FTRN/Cameroun

Non réalisé

Institut Ngouédi /
Congo

Non réalisé

Secaar

Non réalisé
(en cours
en 2022)

Secaar
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x

x

x

Elaboration et impression du
document d’évaluation de
l’approche DH dans les projets

Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

15 au 19
novembre

Non réalisé
(à faire en
2022)

Non réalisé

4 au 6 août

FATEB / RCA

Secaar

EEAD/ Bénin

Partenaire

x

x

Thème

Femmes

01

Organiser les cours de
Développement Holistique à la
FATEB / Centrafrique

-

Organisation d’un atelier de
formation des responsables
des organisations membres et
partenaires sur la technique de
plaidoyer

-

Formation des responsables des
églises des Assemblées de Dieu
du Bénin en Développement
Holistique

13

-

Organisation d’une session
de formation des responsables
des œuvres sociales de l’Union
des Eglises Baptistes du Bénin
(UEBB) en Développement
Holistique et les défis de la
mise œuvre du Plan stratégique

100

22

21

-

x

Total Axe 2

Hommes

-

x

UEBB / Bénin

Nombre de
participants

AXE 3 : Promotion de l’agroécologie et contribution à la transition agroécologique
3.1 Renforcement des capacités des acteur-trice-s sur la thématique de l’agroécologie et de gestion de l’environnement

9
décembre

Secaar

15 au 17
septembre

CMS Kativou / EEPT
Togo

Non réalisé

CMS Kativou / EEPT
Togo

x

x

x

85

05

-

15

Organiser un atelier de
formation des responsables
des organisations membres
et de la société civile sur
l’agroécologie et l’utilisation du
manuel des bonnes pratiques
agroécologiques (En ligne)

02

Formation / accompagnement
des responsables du Centre
Médico-Social de Kativou pour
la mise en place de jardins de
plantes médicinales

-

Formation des agriculteurtrice-s des villages riverains
de Kativou sur les pratiques
agroécologiques
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Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

Non réalisé

CMS Kativou / EEPT
Togo

Partenaire

x

Nombre de
participants
Hommes

-

Thème

Femmes

-

Formation des acteur-trice-s
de Kativou sur la gestion du
dépotoir d’ordures ménagères,
acquisition d’équipement
pour compostage et visites
d’échanges
Suivi des organisations
membres et des coopératives
sur la thématique souveraineté
alimentaire

Non réalisé

Secaar

x

-

-

Jan-déc

Secaar

x

75

112

Recherche action sur les
pratiques agroécologiques

70

Organisation des champs
écoles et diffusion des bonnes
pratiques agroécologiques
Afrique de l’Ouest et du
Centre (champs écoles, atelier
d’analyse, formations, visites
d’échanges, etc.)

02

Appui / accompagnement
du centre Dangbo pour la
mise en œuvre des pratiques
agroécologiques

02

Appui / accompagnement
du Centre Agropastoral pour
l’application des pratiques
agroécologiques

Jan-déc

Mai

juillet

EPMB / Dangbo Bénin

EMT / PMDCT Togo

x

87

x

10

x

05

Mai/juin

Secaar

x

02

01

Appui pour le développement
des expérimentations des
pratiques agroécologiques sur le
site Secaar

20 mai

Secaar

x

195

105

Conférence sur l’agroécologie

mai

19 au 21
août
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x

02

x

21

-

Appui pour la formation de deux
personnes de SEL-ONG sur
l’apiculture, l’élevage de caille
et production de champignon au
centre Songhaï

12

Renforcement des capacités des
groupements féminins du village
de Sakpové sur les pratiques
agroécologiques

Date

Pays et Bénéficiaires

Statut du bénéficiaire
Membre

29 au 31
mars

Non réalisé

Nombre de
participants

Partenaire

Hommes

Femmes

x

12

08

OD / Togo

SIALO / Togo

x

-

-

Thème
Formation des producteur-trice-s
sur l’agroécologie
Participation au Salon de
l’Agriculture Togo 2021 /
Expositions et Documentaire
sur les bonnes pratiques
agroécologiques

3.2. : Appuyer la transformation et la commercialisation des produits agricoles
05/ 06 août
et 22 au 25
sept

Non réalisé

Mairie Zio 3 / Togo

x

Mairie Zio 3 / Togo

x

25

20

-

-

Appui à 2 collectivités locales
(Mairies) pour l’élaboration
du Plan de Développement
Communal
Accompagnement des Mairies
dans la mise en œuvre d’un
Plan de Développement
Communal et le renforcement
des capacités des acteur-trice-s

3.3 : Promouvoir l’égalité genre au sein de l’organisation et des programmes (objectif genre transversal aux axes 1, 2
et 3)

Non réalisé

Non réalisé

-

Ateliers de formation /
sensibilisation sur l’application
des textes du Secaar (Statut,
Règlement intérieur, charte, etc)

-

-

Identification et mise en œuvre
de 3 activités concrètes et
ciblées dans les programmes
prenant en compte les besoins
de ces groupes

Total Axe 3

524

349

TOTAL (HOMMES & FEMMES)

748

404

Secaar

x

Secaar

x

TOTAL (ACTIVITÉS PROGRAMMES DES 3 AXES)

-

1152

Annexes

33

SIGLES ET ACRONYMES
COVID 19

Corona Virus Disease 2019

DH

Développement Holistique

EPRACC

Évaluation participative des risques liés au changement climatique et
aux catastrophes

ODD

Objectifs du Développement Durable

ONG

Organisation Non Gouvernementale

Secaar

Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale

BBC

British Broadcasting Corporation

JVE

Jeunes Volontaires pour l’Environnement

CGLTE

Convergence Globale de Lutte pour la Terre et l’Eau

RéNAAT

Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie au Togo

EMT

Eglise Méthodiste du Togo

EPR

Eglise Presbytérienne au Rwanda

EEPT

Eglise Évangélique Presbytérienne du Togo

EPMB

Eglise Protestante Méthodiste du Bénin

EMUCI

Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire

SEL

Solidarité-Entraide-Libéralité

PMDCT

Programme Méthodiste de Développement Communautaire au Togo

CMS

Centre Médico-Social

CESAL

Centre d’Éducation Spirituelle pour l’Apostolat des Laïcs

MUSO

Mutuelle de Solidarité

HEPIA

Haute École de Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture.
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LES MEMBRES DU SECAAR
Pays

Nom

Annexe 3
Nb 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 Églises 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 Évangélique Presbytérienne du Togo (EEPT)

01

eeptbs@laposte.tg

13

Tchad

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

01

raps _ koumra@yahoo.fr

14

Bénin

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

01

sel.benin@yahoo.fr

15

Sénégal

APES (Association Protestante d’Entraide du Sénégal)

01

epsen2006@yahoo.fr
apes _ ca@yahoo.fr

16

Togo

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

01

methodistchurchtogo@laposte.tg

17

Tchad

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

01

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

18

Burkina Faso

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

01

ode@fasonet.bf
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BURKINA-FASO

BÉNIN

AMI ; ODE

EPMB ; EEAD/BUPDOS; ONG SEL

CÔTE-D’IVOIRE
EMUCI

CAMEROUN
CIPCRE ; GIC TerrEspoir

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
UFEB

FRANCE
Defap

RWANDA
EPR

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CRAFOD

SUISSE
DM

SÉNÉGAL
APES

TCHAD
PCAR ; RAPS-Mandoul

TOGO
EEPT ; EMT

18
12

organisations
et églises
membres

de

pays différents

34

ans
d’actions

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

Formation / Profession

Annexe 4

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
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 Biram

Administrateur Civil,
DESS en Banques et
Finances

Sénégal

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

8 HOUSSOU
GANDONOU
Fidèle Fifamè

Théologienne

Bénin

EPMB
Développement Holistique /
01 BP : 1733 Cotonou/Bénin Éthique 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

APES
Tél : 00221 338204080 ;
776442283

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
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
Gestion de projets
Tél. (+229) 97637787
Email :elidja.zossou@cipcre.org
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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 trois (3) ans en présentiel avec une réunion en
ligne tous les dix-huit (18) mois. 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. Le Secrétaire Général
en est le responsable. Pour assumer sa mission, le Secrétariat dispose d’une Unité
d’Accompagnement des Programmes et Projets, d’une Unité de la Promotion du DH, d’un
Service de Communication, d’un Service Administratif et Financier et d’un Secrétariat
administratif.
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

06 églises et 12 organisations membres
BUREAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Unité administrative, financière
et de communication

Personnes Ressources et
volontaires

Responsable Administratif et
Financier
Assistante Administrative

Personnes Ressources

Cellule de Communication
Unité d’Accompagnement des
Programmes et Projets

Volontaires

Unité de la Promotion du DH
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Organigramme du Secaar 2

BUREAU
Roger AGBAKLI, Président
Antoinette LAWIN-ORE, Vice-Présidente
Blanche DJOU FOTSO, Trésorière
Pierre KABORE, Membre

SECRÉTARIAT

Service administratif et
financier (SAF)

Cellule de communication
(CECOM)

Secrétariat Administratif (SAD)

Unité d’Accompagnement des
Programmes et Projets (UAPP)
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Unité de la Promotion du
Développement Holistique
(UPDH)

suppléant

Le bureau
Roger AGBAKLI

Antoinette LAWIN-ORE

Blanche DJOU FOTSO

Pierre KABORE

Past. Emmanuel DZAH

Past. Benjamin GABA

Président

Vice Présidente

Trésorière

Membre

Membre suppléant

Membre suppléant

Le Secrétariat du Secaar. De gauche à droite, Thibaud ROSSEL, Conseiller technique en agroécologie; Claire
KUBEL, Assistante technique en agroécologie; Simplice AGBAVON, Secrétaire Général; Pasteur Bernard FOLLY,
Chargé de la promotion du DH, Larissa AGBEKA, Responsable administrative et financière; Alice ADABRA épouse
ROSSEL, Assistante technique en agroécologie; Yannick ABODAH, Chargé de suivi-évaluation du programme
Recherche-action sur les bonnes pratiques agroécologiques; Liliah BRETON, Assistante technique en communication;
Carine SODATONOU, Secrétaire administrative; Ghislain ALOFA-KPONVÉ, Chargé de communication.
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CONTACT
Secaar
Secrétariat de Lomé
149, rue de l’Ogou Kodjoviakopé
01 BP 3011
Lomé Togo
Tél. : +228 22 20 28 20
secretariat@secaar.org
www.secaar.org
Secaar

