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  'Assemblée Générale (AG) de la Cevaa s'est tenue à Libreville au Gabon, du 20 au 27 octobre 2010, Lautour de la thématique de la Migration qui est une de ses Actions Communes depuis 2006. La Cevaa se 

joint ainsi à l'initiative de la Conférence des Eglises européennes, qui a voulu faire de 2010 l'année des 

migrations.

Le thème retenu est tiré du Psaume 137, 4 : « comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger ? » 

Plusieurs rencontres, séminaires, colloques, consultations ont eu lieu.

En prélude à l'Assemblée Générale du Gabon, une Consultation a été organisée à Dakar en février 2010. Elle 

est la réponse à la Consultation de Valpré (Lyon) en mai 2008 sur le thème : « les Eglises du Nord face à la 

migration ».

Soutenue par les méditations matinales autour du thème de la migration, une animation biblique quotidienne a 

permis de suivre quelques grandes figures bibliques dans leur propre itinérance. Cela a conduit à comparer les 

humiliations, les compromissions, mais aussi les réussites et les rencontres qui, hier comme aujourd'hui, font 

partie du voyage.

«Comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger ?» 

Comment adorer Dieu sur une terre étrangère ? En qualifiant la terre d''étrangère', est-ce  à dire que Dieu 

n'aurait pas créé cette terre, cette partie du monde ? Est-ce parce qu'elle est une terre remplie des péchés 

du monde, une terre de corruption ?

Comment chanter le cantique du Seigneur sur une terre qui ne soit pas étrangère ? Autrement dit comment, 

sur une terre étrangère, retrouver le lieu où chanter le cantique du Seigneur, le lieu où adorer le Seigneur ?

Cela pose le problème de l'épanouissement spirituel, de l'accueil, de l'hospitalité.

Notre spiritualité devrait-elle nous amener à fuir le monde ? Ne nous invite-t-elle pas à transformer le 

monde ? Le monde ne doit-il pas être le lieu de la manifestation de la Gloire de Dieu ?

L'immigration, comme toujours, pose des problèmes complexes du respect des personnes et de la dignité 

humaine.

Le nombre des clandestins dans différents pays, traduit l'impossibilité d'une maîtrise totale des flux 

migratoires. Et nous savons que plus quelque chose est défendue, plus elle est l'objet de convoitise et de 

curiosité même si elle produit la mort (exemple des fruits de l'arbre se situant au milieu du jardin d'Eden ; 

Gen.3).

L'Histoire humaine a toujours été celle des grandes migrations humaines surtout lorsque la population est 

jeune (le cas de l'exode rural).

« L'immigration zéro » est une illusion, comme l'affirme le pasteur Claude Baty, Président de la Fédération 

Protestante de France, dans son rapport d'orientation du 10 avril 2010, à l'Assemblée Générale 2010.

Comme les Eglises membres de la Cevaa l'ont affirmé dans la Charte de la Communauté :

"Notre vie communautaire est un don de Dieu. Nos différences sont un signe de sa plénitude. Nous avons besoin les 
uns des autres pour nous encourager dans les soucis et les joies, pour porter ensemble nos rêves et notre 
espérance." (Extrait de la Charte de la Cevaa, dernier §)

Que les moments de méditation, de rencontre et de partage, les prédications, les séminaires et colloques, nous 

permettent de mieux cerner les problèmes que pose la Migration et nous aident à y trouver des solutions en 

vue de notre épanouissement spirituel, culturel, économique, écologique, politique, artistique, écologique, 

individuel et communautaire.

Pasteur Célestin Gb. KIKI

Secrétaire Général de la Cevaa

 

« Comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger ? » Psaumes 137,4

Les élèves de Gamkalé (Niamey) 

devant leur classe en paille
Une classe en construction à Koubia2 ( Niamey) 

grâce aux dons des fidèles de l'EEPN)

?Réaliser une plantation de neem (Le margousier) sur 

le terrain cédé à l'EEPN par le village de Koungou pour

l'extraction d'huile des graines de cette plante en 

vue de sa commercialisation. 

Les points saillants du programme d'activités 2011 :

?La tenue du Conseil d'Orientation et de Suivi (COS) ou Assemblée Générale du SECAAR avec 

renouvellement des membres du Bureau en fin de mandat

?L'accompagnement des Eglises membres du SECAAR et de la Cevaa dans l'élaboration et la mise en œuvre 

de leurs programmes missionnaires

?Le Renforcement institutionnel et la prise en compte effective de la dimension « genre » comme concept 

transversal au niveau des activités du SECAAR

?La mise en route effective du protocole SECAAR / Cevaa.

L'équipe du SECAAR  attend avec impatience de faire  partager vos expériences avec  d'autres membres du réseau ; 

merci de nous écrire sur notre nouvelle adresse e-mail : .

Poursuivez la consultation du site du SECAAR ( ) pour prendre connaissance de nos activités.

secretariat@secaar.org

www.secaar.org
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Secrétariat de Lomé 01 B.P. 3011 Lomé Togo Tél / Fax : 00228 220 28 20 

E-mail :  Site: .
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Le Bureau  du SECAAR, 
vous présente les  vœux bénis

pour cette Nouvelle Année 2011

“ Le salut de Dieu 
e n Jésus-Christ 
veut rétablir tout 
l’homme et toute 
la création dans 
son intégrité ” 

Le Chef du village de Kongou (8kms de Niamey) recevant
la délégation en compagnie de 5 de ses 40 enfants

mailto:secretariat@secaar.org
http://www.secaar.org
mailto:secretariat@secaar.org%20-
http://www.secaar.org/


Le SECAAR clôture  avec joie cette année 2010 qui marque la fin d'une planification triennale. Une nouvelle voie s'ouvre 

avec la planification 2011-2013 en s'appuyant sur les activités de suivi/accompagnement des actions et projets 

engagés aussi bien dans l'année 2010 que les années passées ; ces activités sont présentées ci-dessous :

et la réorientation des actions des ces trois (03) églises. Les modalités de conduite de ces projets ont été aussi 

réétudiées ensemble avec les responsables des églises pour une meilleure gestion.

Le projet intégré de Farendé EEPT a été visité les 18 et 19 novembre 2010 et une planification des actions de la 

deuxième phase a été faite ensemble avec les membres du Comité de gestion du projet.

Ø

Améliorer la production 

agricole, un pari réussi 

par le Groupement 

des Jeunes 

de Amegnran

 

L'accompagnement du Groupement des producteurs de riz de Amegnran au 

Togo s'est poursuivi et a permis d'amener ces jeunes à un niveau de rendement 

plus intéressant. Après les récoltes, les jeunes producteurs ont tiré quelques 

leçons des pratiques culturales utilisées cette saison agricole  grâce au 

SECAAR et ont retenu les éléments (facteurs) clés de la production du riz :

?Une bonne préparation de terrain avec un labour profond au tracteur 

si possible

?Un repiquage du riz à une bonne densité

?L'apport d'engrais à une bonne dose

?L'exécution des entretiens de la culture à temps

« Avec l'appui technique du SECAAR, nous avons fait un progrès cette année ; le rendement du riz variété locale a 

doublé : il est passé d'une (01) tonne par hectare en 2009 à (deux) 02 tonnes par hectare en 2010 avec l'utilisation des 

techniques apprises. J'espère que notre projet va grandir les années prochaines et la réduction de la pauvreté qu'elle 

va apporter dans ma vie et celle de mes frères et sœurs sera visible à l'œil nu » déclara le Pasteur AFANDJEGO 

Bernard, membre et initiateur du groupement lors de la réunion-bilan des activités du Groupement.

Le Secrétariat du SECAAR a été mis en contribution par la Cevaa pour accompagner l'EMT (Eglise Méthodiste du 

Togo), l'EEPT (Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo) et l'EPMB (Eglise Protestante Méthodiste du Bénin) dans 

leurs programmes et projets de développement. Avec l'appui du Pasteur Philippe GIRARDET de la Cevaa, les 

Secrétaires Exécutifs ont du 15 au 23 novembre 2010 effectué des visites et séances de travail pour la redéfinition 

Riz à bonne densité à Amegnran (Togo)
 et le Pasteur AFANDJEGO

Récolte du riz par le groupement

La récolte du riz a doublé à Amegnran

 
Accompagner les églises dans leurs actions

 de développement, une nécessité pour 

une réussite des programmes et projets

 
« Témoigner », l'autre composante de l'évangélisation

La maison du Pasteur de Faréndé (Nord Togo) 

s'est effondrée lors d'une pluie en Septembre 2010

Il a regagné la case en géo béton s construite 

par le projet financé par la Cevaa  et suivi par le SECAAR

Les travaux de forage d'eau de l'hôpital protestant d'Agou co-financés par la 

Cevaa ont bien avancé et ce forage  va alimenter tout le village.

?Une séance de travail a eu lieu avec les responsables de l'EMT le 17 novembre ; d'importantes recommandations 

ont été formulées à l'EMT par rapport aux projets en cours d'exécution et surtout le projet de création d'un 

centre de production agricole à Amoussoukope.

?Des projets et actions soumises par l'EPMB ont été réétudiés lors des séances de travail avec le Département 

des Œuvres à savoir le Centre Polyvalent d'Anavié (Porto Novo) pour la formation des jeunes filles et le projet 

de palmier à huile de Dangbo.

Une équipe composée du Pasteur Luther Degbovi de l'EEPT et Jean Pierre MONI du SECAAR a séjourné au 

Niger du 01 au 08 Décembre 2010. Cette mission avait pour but d'étudier la faisabilité des actions de 

témoignage que l'Eglise Evangélique Presbytérienne du Niger (EEPN) compte mener en vue de son 

enracinement au Niger tant sur le plan pastoral que social. L'équipe a effectué des rencontres et échanges 

enrichissants avec les membres de la communauté, rencontres à l'issue desquelles des propositions d'actions 

concrètes ont été faites . Il s'agit entre autres de :

? Mettre sur pied à Koubia 2 (propriété de l'EEPN) une unité de géo béton (terre stabilisée) pour la formation des 

jeunes (5 garçons et 5 filles) de la paroisse aux techniques de fabrication des briques en géo béton et  

maçonnerie. Cette unité produira des briques pour la construction des salles de classe de l'école et pour la 

vente aux populations locales.
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