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Editorial

“ Le salut de Dieu
e n Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité ”
N° 154

NOUVELLES DE SECAAR

Les Prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu…, les prostituées ont cru en lui » Mat. 21 : 31-32
« LES PROSTITUÉES DE LA MISÈRE : FEMMES CRÉÉES À L'IMAGE DE DIEU, FEMMES DÉCHIRÉES PAR LE MONDE »

O

n les compte par dizaines le long du fleuve Congo ; elles vivent dans les bidonvilles, dans les
vieux bateaux qui ont échoué le long du fleuve sur plusieurs kilomètres. Elles sont là les
femmes « moins chères ». Comment vivent ces femmes et d'où viennent elles ? 80% de ses femmes
viennent de Boende et environs dans la province de l'Equateur de la R.D.Congo, une région riche en
agriculture et en pèche. En effet, les commerçants de Kinshasa vont acheter les produits vivriers à très
bas prix dans ces régions. Les producteurs (trices) ayant travaillé pendant 6 mois gagnent 5$
(dollars) par exemple pour une quantité de manioc que le commerçant viendra vendre à 40$
(dollars) à Kinshasa. Avec les 5$, il est impossible à un producteur (trice) de vivre et de scolariser ses
enfants.

C'est ainsi que tout le monde pense que gagner de l'argent, c'est aller vivre à Kinshasa la Capitale du
Congo. Ces femmes vivant le même phénomène, descendent le fleuve Congo et quand elles arrivent à
Kinshasa, elles se rendent compte que tout s'achète et tout coûte cher. L'illusion de la vie facile en ville
s'estompe et la vraie réalité commence. Elles n'ont rien dans la main que leur corps à « vendre » pour
survivre ; elles n'ont pas un logement car n'ayant rien comme activité génératrice de revenus pouvant
leur procurer de quoi payer un loyer. Souvent, elles ont des enfants qui malheureusement emboitent
leurs pas.
Chose étonnante, ce sont parfois leurs proches parents (maris, cousins, etc) qui les envoient chercher
l'argent à Kinshasa pourvu qu'elles leur ramènent un bien matériel (un vélo par exemple). Quand elles
tombent malade dans cette situation, elles commencent par vendre tout ce qu'elles ont pour se faire
soigner n'ayant plus rien, elles se livrent à la mendicité. Quel calvaire pour ces femmes ! Elles racontent
leur histoire avec les larmes aux yeux : c'est dure la vie qu'elles mènent.

Pourtant la Bible parle d'elles : « Les Prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu…….,
les prostituées ont cru en lui » Mat. 21 : 31-32.
Comment cette parole s'accomplira t- elle dans notre époque ? Cette parole est elle toujours vraie pour
notre époque ?
Les prostituées : quelle place nous leur réservons dans nos églises ? Ont-elles droit à l'Evangile ? Jésus
est-il mort pour elles aussi ? Quelle est notre attitude, notre regard vis-à-vis d'elles ? Ont-elles droit à
notre attention, à notre compassion ? Ont elles droit à une vie digne ? Est-ce possible qu'elles aient une
autre vie honorable ? Ne sont-elles pas marginalisées par l'Eglise ? Que dit l'église de ces femmes ?
Que cette parole de Jésus réveille notre attention pour que nos actions touchent aussi ces femmes qui ont
toujours besoin de nous pour une « transformation profonde » de leur vie ; un accompagnement de ces
femmes en vue d'une insertion dans la vie professionnelle peut leur permettre de vivre de leur travail
dans leur milieu d'origine sans pour autant penser aller en ville avec un regard tourné vers leur
créateur. Créées à l'image de Dieu, elles ont droit à une vie décente.
Hélène ALEMUSUEY unsindal,
Déléguée de l'Association BOMO
Kinshasa, R.D.Congo

Après un premier trimestre assez densément rempli par les activités d'ordre institutionnel entre autre les COS, la
réunion du Bureau avec la nouvelle équipe etc… le SECAAR reprend son bâton de pèlerin à travers la sensibilisation et la
promotion du développement holistique. C'est avec une modeste fierté que nous partageons avec vous les effets des
cours donnés ainsi que quelques compte rendus des missions d'accompagnement auprès des organisations partenaires
et Eglises membres de la Cevaa et du SECAAR .
Il s'est agi pour le SECAAR de :
FORMATION DES ETUDIANTS DE LA FTL (FACULTE DE THEOLOGIE DE LOME)
Contimuer à étonner
les futurs Pasteurs
sur ce qu'est
la Pastorale
de Développement

Un cours de 30 heures fut donné aux étudiants de la Faculté de Théologie de la Mission
ème
Coréenne Méthodiste à Lomé (Togo). Quatorze (14) étudiants de 4 année ont suivi avec
attention les cours donnés par le Pasteur NONO Joseph, Consultant du SECAAR et les
Secrétaires Exécutifs du SECAAR : Jean Pierre MONI et Simplice AGBAVON. La FTL
entend à travers cette première initiative inscrire ce cours dans le programme
académique des étudiants en fin de formation théologique.

Les exposés des animateurs enrichis
par les exemples pratiques et des
études de cas ont montré aux étudiants
la nécessité pour l'Eglise à s'engager
dans les actions de développement et la
démarche pour y arriver.
A la fin des cours, les étudiants ont
vivement souhaité être suivis par le
SECAAR dans leurs différentes
communautés en vue d'une meilleure
application des notions apprises.

Suivi des études de cas en salle et photo de famille

- FORMATION DES ETUDIANTS DE LA 3è ANNEE A LA FATEB
(FACULTE DE THEOLOGIE EVANGELIQUE DE BANGUI)

Cours dispensé à la FATEB et photo de famille

Cette année encore, une équipe
du SECAAR composée du Pasteur
NONO Képatou, Consultant du
SECAAR et Simplice AGBAVON,
Secrétaire Exécutif, Chargé de
Programmes a séjourné à Bangui en
République Centrafricaine du 20 Mai
au 03 Juin 2011 dans le cadre de
l'enseignement de cours sur la
Pastorale de développement à la
FATEB. Cours inscrit dans le
programme académique des étudiants

de 3ème année de Théologie depuis 2009, a connu la participation de vingt huit (28) étudiants de 3ème année de
Théologie et de Traduction.
L'évaluation des cours en fin de session a montré l'intérêt manifesté par les étudiants pour ces enseignements qui, selon
eux, ouvrent leur esprit sur des initiatives d'actions de développement dans leurs communautés
Signaler quelques effets liés aux formations données par le SECAAR

y
Le SECAAR, vu de la République Centrafricaine
Le Pasteur RENDECKOTTO Jolly Gabby de l'Eglise Baptiste de OUANGO –Bangui, ancien étudiant de la FATEB
(Faculté de Théologie Evangélique de Bangui) promotion 2009 ayant suivi le Cours sur la Pastorale de Développement
donné par l'équipe du SECAAR, parle de ses premières expériences en paroisse:
Dans le numéro 150 du bulletin Nouvelles du SECAAR, je vous ai fait part des actions engagées dans mon église de
BEKABANGA à Bangui après huit (08) mois d'activités. J'aurais aimé continuer par vous donner échos du déroulement de
ces activités mais, mon affectation brusque dans une autre paroisse de Bangui ne nous donne plus la possibilité d'en
parler. Mais comme Dieu nous précède en toute chose, il conduit ses enfants dans la bonne direction.

En effet, il serait honnête de reconnaître que les églises chrétiennes de Centrafrique dont
celle que Dieu m'a fait la grâce de paître les brebis (depuis 3 mois) aspirent bien au
Développement; malheureusement, l'inflexibilité des “deux (02) ailes de l'évangile: le
spirituel et le social” ne leur permet pas bien voler aisément. Car avoir envie de voler est une
chose, en avoir les capacités est une autre.
Grâce à des capacités reçues du cours donné par le SECAAR en 2009, la nouvelle paroisse que
je dirige maintenant depuis 3 mois à Ouango Bangui est très ambitieuse en terme de
promotion des oeuvres sociales de témoignage; elle est à pieds d'oeuvre pour engager des
petites actions de développement communautaire pour le bien être des membres de l'église
et des populations riveraines.

Temple de Ouango ( Bangui)

L'une des actions concrètes en cours est l'appui technique donné aux femmes en vue de s'organiser pour l'exercice de leurs activités. Après quelques
séances de sensibilisation, elles se sont organisées en groupement et association. Elles développent mieux qu'avant quelques activités génératrices de
revenus telles que la vente du poisson fumé et frais, la fabrication du savon. Ces femmes sont décidées à prouver qu'elles ont des talents à valoriser et
ont leur contribution à apporter pour la vie de l'église. Que nos prières les accompagnent pour ce défi de participation plus accrue des femmes à la vie
de la communauté de l'église de Ouango Bangui. Priez aussi pour toute la paroisse dans ses différents projets déjà amorcés à petite échelle à savoir:
?
La mise en place d'une briqueterie par les jeunes garçons
?
L'abonnement et la vente de l'eau potable aux populations riveraines
?
La construction d'une école maternelle

Les briquetiers avec le Pasteur au milieu

Briques cuites fabriquées et stockées
C'est le lieu pour moi de témoigner de vive voix toute ma reconnaissance à l'équipe du SECAAR qui, en dépit de leurs multiples préoccupations
ne cessent de jeter un « regard rétrospectif » sur la République Centrafricaine en général et surtout sur mon ministère en particulier après
ma formation à la FATEB. Puisse Dieu de grâce et de bienveillance vous bénir et tout le SECAAR avec ses donateurs.
Reverend RENDECKOTTO Jolly Gabby
Eglise Baptiste Ouango Bangui (RCA)
Tel – (00236) 70 16 48 89
E mail . : rjollygabby@yahoo.fr

Le riz du groupement d'Amegnran (Togo) suivi par le SECAAR est acheminé en Suisse grâce au DM
Dans le cadre de la campagne Riz organisée par le DM-Echange et Mission, 7 tonnes de riz blanc ont été achetés auprès de 2 groupements de
producteurs de riz au Togo à savoir :
?
Le Groupement de l'Eglise Evangélique de la Grâce encadré par le SECAAR avec un effectif de 9 membres.
?
Le Groupement la Grâce de Kovié avec un effectif de 7 personnes.

L'une des préoccupations de ces groupements demeurent depuis des années l'écoulement de leurs produits à un prix juste et équitable. Si
produire beaucoup est l'une de leurs ambitions, vendre à un prix juste et équitable demeure plus crucial comme préoccupation des membres de
ces 2 groupements à majorité composée des jeunes.
L'achat de 7 tonnes de riz à 500 FCFA le kilo (prix livré à Lomé) leur a permis d'avoir une marge bénéficiaire conséquente et raisonnable ce qui
a permis à un des membres du groupement (ayant vendu 4,5 tonnes) de reprendre la finition de sa maison de logement comme l'indique la photo
au milieu :

Travaux d'entretien de la rizière
filmés par une équipe du DM

M. ADEDZE Kokou, producteur
du riz devant sa maison en construction

Le riz acheté et apprêté pour
l'expédition sur la Suisse

Cette action (achat de 2,5 tonnes) nous a donné l'occasion d'avoir de quoi répondre aux besoins financiers de ma famille, nous déclarait le
Pasteur AFANDJEGO Bernard, Président du Groupement d'Amegnran. Notre groupement peut tranquillement, continuait-il, reprendre
l'exploitation cette saison grâce aux gains obtenus de la vente du riz à un prix intéressant.
« Pour produire, il faut d'abord vendre », ce dicton trouve son entière justification à travers les effets immédiats signalés par ces
producteurs.
Merci au DM Echange et Mission, à l'EPR (Suisse) et à toutes les organisations impliquées dans cette action.

Accompagner les églises dans leurs actions de développement, une necessité pour
une réussite des programmes et projets
ACCOMPAGNEMENT DE L'UNION FRATERNELLE DES EGLISES BAPTISTES DE LA RCA DANS L'ELABORATION DE
SON PROGRAMME
Du 23 au 28 Mai 2011, M. Raymond NGASSU, Consultant du SECAAR a accompagné l'UFEB dans l'élaboration de son programme pour les
cinq prochaines années à venir. Cette action faisait suite aux résultats de l'évaluation des œuvres de l'UFEB réalisée en 2009. Avec la
participation de 15 responsables de départements et d'œuvres de l'Eglise, le Consultant a pu amener cette église membre du SECAAR à se
doter d'un programme d'activité étalé sur 5 ans.

SUIVI DES FEMMES DE L'EGLISE BAPTISTE DE NGOUBAGARA A BANGUI
Dans le but de mieux planifier l'accompagnement des femmes de l'Eglise Baptiste Ngougabara (BanguiRCA) ayant suivi une formation organisée par le SECAAR en 2010 sur les « activités génératrices de
revenus », le Secrétaire Exécutif du SECAAR, Chargé de Programme a eu une séance de travail ces
femmes le 31 Mai dernier. Après avoir relevé l'importance de la formation obtenue, ces femmes ont
exprimé leur besoin en renforcement des capacités dans les trois (03) domaines à savoir les technique
de fabrication de la confiture, la formation en gestion des activités et en commercialisation des

Rencontre avec les femmes de
l'Eglise de Ngoubagara

produits puis la formation en organisation coopérative (gestion coopérative)

Mission de suivi du Programme missionnaire de l'Eglise Protestante du Sénégal en Casamance financé par la Cevaa
Il est question dans ce programme et suite au passage de la caravane des femmes, de former les femmes aux techniques de transformation du
manioc en « attiéké », de former des jeunes du village de Koulaye dans la fabrication des briques géo béton, d'implanter à Bignona un
complexe qui comprendrait une salle polyvalente, un logement pastoral, des chambres d'accueil ; bref un espace communautaire protestant, un
champ de mission que doit animer un Pasteur Evangéliste en Casamance.
La Cevaa a délégué le SECAAR dans le cadre du suivi de ses projets, pour mener cette mission du 27 Avril au 12 mai 2011. Cette mission a pour
but de s'assurer du démarrage effectif des travaux de la maison pastorale. Les travaux ont démarré (cf.photo ci-dessous) en présence du
Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Eglises et de l'Accompagnement des Projets Mr J.Pierre MONI et cette maison pastorale
viendrait compléter la salle polyvalente déjà construite.

La salle polyvalente de Bignona
et démarrage des travaux précités

L'état d'avancement des travaux de la maison pastorale au sein du Complexe Protestant
de Bignona au début du mois de juin 2011

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 : secretariat@secaar.org.
Poursuivez aussi la consultation du site du SECAAR (www.secaar.org) pour prendre connaissance de nos activités.
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