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SECAAR
Service Chrétien d’Appui
à l’Animation Rurale
Séance d'exercices pratiques
d'analyse des aléas liés
au Changement climatique à Bolou

Les participants en visite de terrain
pour observer les réalités
du projet de Bolou

Séance avec le Formateur Gottfried
envoyé par Pain Pour le Prochain
De Suisse

1er et 2e trimestre 2012

Ø
Suivi du Projet de Farendé / EEPT
Du 21 au 23 Février, le Secrétariat du SECAAR a effectué une mission de suivi du projet intégré de Farendé ; les activités en cours d'exécution au niveau du projet
(construction du kiosque des jeunes, entretien des plantations de teck, briqueterie) ont été contrôlées avec des nouvelles réorientations définies au regard de
certaines difficultés ; des conseils ont été donnés pour un meilleur encadrement de cette relance des activités de la briqueterie qui mobilise beaucoup de jeunes
paroissiens. Cette activité de la briqueterie constitue une source d'autofinancement de certaines actions de la paroisse. Un travail pour la mise à disposition de la
Cevaa de toutes les pièces comptables a été fait avec le Chef Projet et devrait être finalisé en vue d'une transmission à la Comptabilité de la Cevaa.

Des travaux de finition intérieure du Kiosque
des jeunes en géobéton

Vue extérieure du kiosque

Ø
Accompagnement de l'Evaluation du projet Changement Climatique de Bolou
Avec financement de Pain Pour le Prochain / DM échange & mission (Suisse), le Projet d'intégration des membres des Groupements Féminins de
Bolou dans la lutte contre les changements climatiques est arrivé au terme de sa phase pilote ; l'équipe d'exécution du projet (le SECAAR et
l'ONG SYNPA TOGO) a organisé et accompagné l'évaluation de cette phase du 06 au 11 Février 2012. Effectuée par Monsieur Gérard
ATOHOUN, cette évaluation a formulé des recommandations utiles et pertinentes pour la prochaine phase du projet.

2012 & 2013 : quels défis pour le SECAAR
2012, constitue une année intermédiaire d'exécution du plan triennal et 2013 la dernière année d'exécution de ce plan : le SECCAR pour ces
années à venir et principalement 2012 et 2013 fait face à de nombreux défis pour sa visibilité et la pertinence de ces actions sur le terrain ; les
principaux défis se traduisent en ces préoccupations :
Ø
Le Renforcement du processus de partage et de capitalisation des expériences
Ø
L'Amélioration de la communication au sein du réseau
Ø
L'Appui des partenaires par des suivis appropriés
Ø
L'Accompagnement des partenaires et membres dans leur programme pour l'utilisation de l'Outil EPRACCC (Evaluation
participative des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes)
Nous sollicitons les membres et partenaires du SECAAR pour l'accompagnement de l'équipe d'exécution dans cette dynamique. L'équipe du
SECAAR attend aussi de faire partager vos expériences avec d'autres membres du réseau ; merci de nous écrire sur notre adresse
e-mail : secretariat@secaar.org.
N'hésitez pas de consulter le site du SECAAR (www.secaar.org) pour prendre connaissance de nos activités de façon plus détaillée.
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Editorial « Tu seras comme un jardin bien arrosé. » Esaïe 58, 11

NOUVELLES DE SECAAR

Suivi / Accompganement de Projets & Programmes des partenaires

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

J

'aime toujours relire le chapitre 58 du livre d'Esaïe, qui parle
du vrai jeûne et d'un retour à Dieu qui est le prélude à une
quantité de promesses toutes plus magnifiques les unes que
les autres. Les promesses de la Parole de Dieu nous permettent de
ranimer notre flamme dans notre travail de lutte pour la justice et
de refus de la misère.
J'aimerais partager avec vous deux nouvelles que j'ai eues sous les
yeux dernièrement et qui m'ont encouragé. Peut-être seront-elles une source d'inspiration
pour vous aussi.
« L'homme qui arrêta le désert » : c'est le titre d'un film qui retrace l'histoire d'un modeste
paysan burkinabè, Yacouba Sawadogo. Il a réussi là où les organisations internationales
ont failli : stopper l'avancée du désert dans l'un des pays les plus arides du monde, et
transformer ainsi la vie de milliers de Sahéliens. Au début, les voisins de Yacouba
Sawadogo l'ont pris pour un fou. Comment planter des arbres allait sauver la terre
craquelée de Gourga, village au nord-ouest du Burkina Faso, de l'avancée inexorable du
désert ? Mais 30 ans plus tard, c'est bien une forêt d'une quinzaine d'hectares qui sert de
rempart au sable rampant du Sahel. Depuis, les habitants qui avaient fui sont revenus
cultiver leurs champs. Des experts du monde entier se bousculent à la porte du vieux
paysan pour étudier sa méthode, qui consiste en l'amélioration d'une technique agricole
traditionnelle appelée Zaï : retenir l'eau de pluie et utiliser les termites pour enrichir le sol1.
Vous trouverez quelques fiches concernant cette technique sur le site internet du SECAAR.
La moyenne de la production de céréales par hectare dans le monde est d'environ 3 tonnes
par ha et par récolte. En Afrique subsaharienne, rares sont les pays qui dépassent les 2t/ha
en moyenne, comme Madagascar ou la Zambie. La plupart des pays ont un rendement
moyen d'environ 1t. Cela est insuffisant pour permettre à une famille paysanne de vivre
décemment. Récemment, nous avons fait part dans le bulletin du SECAAR d'une action
d'appui à des productrices et producteurs de riz au Togo qui ont pu doubler leur rendement2 ,
grâce à des améliorations relativement simples : utilisation des semences améliorées,
repiquage du riz à temps, amélioration du sarclage et usage des engrais. La majorité des
membres des églises et organisations partenaires du SECAAR sont actifs dans
l'agriculture. Combien d'entre vous ont déjà vécu cette « multiplication des récoltes » ?
Obtenir deux fois plus de grains par récolte change la vie. Les exemples de succès dans le
travail du SECAAR sont nombreux, mais parfois méconnus. Vous êtes donc chaudement
encouragés à partager vos expériences avec les autres.
« Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons
pas nos efforts, nous récolterons au bon moment . » Galates 6 :9

Roger Zürcher
Chargé de Programme SECAAR
au DM-échange et mission
http://www.infosud.org/spip.php?article9983
http://youtu.be/LaCg0oRFrso
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Ø
Mission de travail du Secrétaire Exécutif Chargé de Programme avec les partenaires du Nord
Le Secrétaire Exécutif du SECAAR, Chargé de Programmes a pris part à une série de rencontres avec les
partenaires du Nord du 09 au 21 Janvier. Quatre rencontres ont eu lieu à savoir :
La réunion du pôle SECAAR Europe au Defap à Paris (France)
La rencontre avec le Service d'Entraide et de Liaison (SEL France) à Bagneux (France)
La séance de travail au DM échange et mission (Suisse) et la participation à un culte missionnaire à
Grandson (Suisse)
La Réunion de la Coordination Projet de la Cevaa à Montpellier (France)
En dehors de la rencontre avec la Direction de Projets de Développement de SEL France dont le but est de
reprendre contact avec cette structure pour une collaboration plus rapprochée, toutes les autres rencontres ont
été des opportunités de réflexion sur l'implication du SECAAR dans la vie des églises membres et partenaires.
L'amélioration de la communication du SECAAR pour plus de visibilité a été aussi un sujet préoccupant lors de
ces rencontres. Des nouvelles perspectives nécessaires sont dégagées de ces rencontres et restent à mettre en
route les mois à venir.

Vue de l'UPAO de Porto Novo

Photo de Famille y compris
les Enseignants de l'UPAO

Séance d'échanges avec l'un des intervenants,
le Pasteur J.François FABA

Ø
Démarches pour une visibilité renforcée du SECAAR
Réunion Defap DM Secaar 01.12

Ø
Participation au Synode de l'Eglise Evangélique

Profitant de son séjour lié à la tenue du Bureau du SECAAR et des cours à dispenser à l'UPAO de Porto Novo, le Président du SECAAR le Pasteur Jean François
FABA , accompagné des Secrétaires Exécutifs Jean Pierre MONI et Simplice AGBAVON , ont visité la radio chrétienne Radio Maranatha au Benin où ils ont
accordé une interview pour la présentation des actions du SECAAR. L'équipe était également dans les locaux de la radio chrétienne EPHPHATA du Togo ; une
émission sur le développement sera programmée dès que possible avec la direction de la radio.

Presbytérienne du Togo
Les Secrétaires Exécutifs du SECAAR ont pris part aux travaux du 68ème Synode de l'Eglise
Evangélique Presbytérienne du Togo tenus à Tsévié du 15 au 19 Février 2012. Ces travaux ont été des
occasions d'échanges et de partages fructueux avec les différents responsables de l'EEPT venus des
différentes localités du Togo et aussi de certains pays africains dans lesquels l'EEPT est implantée
(Niger, Burkina Faso).
Ces rencontres offrent aussi des possibilités d'une meilleure implication du SECAAR dans la vie de la
communauté toute entière de l'EEPT.
Photo de famille au 66è Synode de l'EEPT à Tsévié

Ø
Réunion du Bureau du SECAAR
Le Bureau du SECAAR a tenu sa première réunion à Lomé (Togo) du 05 au 09 Mars 2012 ; durant cette
rencontre, les quatre membres du Bureau assistés des Secrétaires Exécutifs ont passé en revue les activités
de l'année écoulée ; ils ont aussi réfléchi sur les nouvelles orientations définies par l'Assemblée Générale de
2011. Un accent particulier a été mis sur les points ci-après :
- L'organisation du cours de recyclage des consultants prévus en RDC en Août 2012
- La mise en route d'une démarche qualité au sein du réseau
- L'adoption des comptes 2011 et la validation du budget de l'année 2012
- L'évaluation à mi- parcours du protocole de collaboration SECAAR / Cevaa
- L'amélioration du système de communication au sein du réseau;
D'importantes décisions ont été prises permettant à l'organe exécutif du SECAAR (le Secrétariat) et aux
membres de dynamiser davantage la vie au sein du réseau (la vie communautaire) pour un impact plus
important des actions appuyées et /ou accompagnées par le SECAAR.

Interviews et présentations du SECAAR sur les médias au Bénin

Image du bâtiment de la radio
EPHPHATA à Lomé lors de la visite
de l'équipe SECAAR

Ø
Suivi des anciens étudiants de la Faculté de Théologie de Lomé
Deux visites de suivi ont été effectuées auprès des anciens étudiants de la FTL (Faculté de Théologie de Lomé) ayant suivi les cours sur le Développement
Holistique en 2011 le 22 mars dans la banlieue de Lomé. L'équipe de visite était composée du Président du SECAAR et des deux (02) Secrétaires Exécutifs.
D'importants échanges ont eu lieu avec le Pasteur AFANVI de AFlao-Sagbado et Mme Christelle AMADOS de Kegué-Lomé. Tous deux ont commencé par mettre
en pratique l'approche holistique dans leurs communautés respectives à travers la mobilisation de quelques membres de leurs églises autour de certaines actions
génératrices de revenus ; «pour mieux réussir dans le développement holistique, il faut un bon réseau de personnes » concluaient-ils à l'issue des expériences
entamées dans ce sens. Le SECAAR se veut être un catalyseur de ces actions de mise en pratique des notions enseignées en offrant un cadre propice pour un tel
« réseau » à travers le partage et la capitalisations des expériences acquises depuis de nombreuses années.

Séance de travail du Bureau réuni à Lomé

Ø
Séminaire Cevaa à Ho (Ghana)
Dans le cadre des réflexions de la Cevaa pour l'élaboration de la stratégie jeunesse, Simplice Agbavon a animé un temps d'échange et de partage avec les
responsables de jeunesse des églises membres de la Cevaa rassemblés à Ho (Ghana) du 12 au 18 Mars 2012. « La Prise en compte de la dimension holistique dans les
programmes et projets de jeunesse » a été le thème autour duquel l'intervenant a invité les 30 participants à réfléchir ; un atelier sur des cas pratiques a permis aux
participants de voir comment tenir compte dans le concret de l'approche holistique dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de jeunesse et aussi l'apport
du développement holistique à l'Animation Théologique.
Mme AMADOS Christelle relatant
aux visiteurs la mise en pratique des cours suivis
en Développement.Holistique dans son quartier.

L'ex- étudiant de la FTL le Pasteur
AFANVI devant l'église qu'il a dirigé
à la périphérie de Lomé

L'activité Génératrice de Revenus
(imprimerie, bureautique) montée
par le Pasteur AFANVI pour faire vivre
sa famille et soutenir son église.

Les Changements Climatiques : une préoccupation de l'approche Holistique
Les séminaristes suivant attentivement l'exposé de
Simplice AGBAVON à Ho (Ghana)

Ils sont entretenus ici par le Pasteur Johnson Samuel
de la Cevaa

L'Approche Holistique en marche dans les communautés appuyées
Ø
Cours sur le Développement Holistique à l'UPAO Porto Novo
ème

Le SECAAR a donné aux étudiants de 3 de l'UPAO-Porto Novo (Université Protestante de l'Afrique de l'Ouest) un cours de 20 heures sur le Développement
Holistique du 12 au 18 Mars. Le Pasteur FABA Jean François, Président du SECAAR et Jean Pierre MONI, Secrétaire Exécutif, Chargé de la Promotion du
Développement Holistique ont animé cette session. Les étudiants formés ont démontré à la fin de la session l'intérêt de cette approche pour l'accomplissement de
leur mission dans les communautés dans lesquelles ils vont servir.
A l'évaluation, beaucoup d'entre eux se sont engagés à mener des actions concrètes dans leurs paroisses de manière à permettre à chaque fidèle de vivre sa foi dans un
équilibre social et spirituel.

En collaboration avec le SECAAR, Pain Pour le Prochain et DM échange & mission de la Suisse ont organisé à Tsévié (TOGO) du 01 au 05 Avril un atelier sur les
Changements Climatiques et la réduction des risques de catastrophes ; en prélude à cet atelier, un travail d'analyse du projet de Bolou a été effectué avec l'équipe de
coordination du projet et les membres bénéficiaires du projet. L'outil EPRACCC ( Evaluation participative des risques liés aux changements climatiques et aux
catastrophes) a été utilisé et a permis aux quatre animateurs du SECAAR et SYNPA TOGO puis aux 43 paysans / paysannes (28 femmes & 15 hommes) d'identifier
les aléas les plus importants liés aux changements climatiques et les ressources les plus affectées par ces aléas au sein de la communauté des villages du Canton de
Bolou. Véritable occasion de formation sur cet outil, cette phase d'analyse a ouvert des nouvelles pistes au SECAAR et à l'ONG SYNPA TOGO pour des domaines
d'appui plus pertinents vis-à-vis des groupements féminins et la communauté de Bolou.
L'atelier proprement dit a regroupé 25 participants venus du Niger, du Tchad, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo ; il a été animé, tout comme la phase d'analyse,
par Monsieur Golfried HORNEBER, Consultant de FAKT (Allemagne) et Mlle Mirjam KOSCH de Pain Pour le Prochain (Suisse). Quatre intervenants du Togo
(Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières) et du Bénin (Synergie Paysanne, un syndicat d'agriculteurs) ont apporté leur contribution à travers des
communications/exposés sur les changements climatiques au Togo, les Projets d'adaptation au Togo, la réduction des risques de catastrophes au Togo et le plaidoyer
/ justice climatique.
Tous les participants à la fin de l'atelier ont trouvé pertinente l'utilisation de l'EPRACCC aussi bien pour l'élaboration de leur programme / projet que pour
l'évaluation des projets déjà en cours ; le suivi par le SECAAR du plan d'action laissé par chaque participant permettra de déceler les difficultés d'applications et les
éventuelles avancées opérées par les organisations bénéficiaires de cet atelier.
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Tous les participants à la fin de l'atelier ont trouvé pertinente l'utilisation de l'EPRACCC aussi bien pour l'élaboration de leur programme / projet que pour
l'évaluation des projets déjà en cours ; le suivi par le SECAAR du plan d'action laissé par chaque participant permettra de déceler les difficultés d'applications et les
éventuelles avancées opérées par les organisations bénéficiaires de cet atelier.
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SECAAR
Service Chrétien d’Appui
à l’Animation Rurale
Séance d'exercices pratiques
d'analyse des aléas liés
au Changement climatique à Bolou

Les participants en visite de terrain
pour observer les réalités
du projet de Bolou

Séance avec le Formateur Gottfried
envoyé par Pain Pour le Prochain
De Suisse

1er et 2e trimestre 2012

Ø
Suivi du Projet de Farendé / EEPT
Du 21 au 23 Février, le Secrétariat du SECAAR a effectué une mission de suivi du projet intégré de Farendé ; les activités en cours d'exécution au niveau du projet
(construction du kiosque des jeunes, entretien des plantations de teck, briqueterie) ont été contrôlées avec des nouvelles réorientations définies au regard de
certaines difficultés ; des conseils ont été donnés pour un meilleur encadrement de cette relance des activités de la briqueterie qui mobilise beaucoup de jeunes
paroissiens. Cette activité de la briqueterie constitue une source d'autofinancement de certaines actions de la paroisse. Un travail pour la mise à disposition de la
Cevaa de toutes les pièces comptables a été fait avec le Chef Projet et devrait être finalisé en vue d'une transmission à la Comptabilité de la Cevaa.

Des travaux de finition intérieure du Kiosque
des jeunes en géobéton

Vue extérieure du kiosque

Ø
Accompagnement de l'Evaluation du projet Changement Climatique de Bolou
Avec financement de Pain Pour le Prochain / DM échange & mission (Suisse), le Projet d'intégration des membres des Groupements Féminins de
Bolou dans la lutte contre les changements climatiques est arrivé au terme de sa phase pilote ; l'équipe d'exécution du projet (le SECAAR et
l'ONG SYNPA TOGO) a organisé et accompagné l'évaluation de cette phase du 06 au 11 Février 2012. Effectuée par Monsieur Gérard
ATOHOUN, cette évaluation a formulé des recommandations utiles et pertinentes pour la prochaine phase du projet.

2012 & 2013 : quels défis pour le SECAAR
2012, constitue une année intermédiaire d'exécution du plan triennal et 2013 la dernière année d'exécution de ce plan : le SECCAR pour ces
années à venir et principalement 2012 et 2013 fait face à de nombreux défis pour sa visibilité et la pertinence de ces actions sur le terrain ; les
principaux défis se traduisent en ces préoccupations :
Ø
Le Renforcement du processus de partage et de capitalisation des expériences
Ø
L'Amélioration de la communication au sein du réseau
Ø
L'Appui des partenaires par des suivis appropriés
Ø
L'Accompagnement des partenaires et membres dans leur programme pour l'utilisation de l'Outil EPRACCC (Evaluation
participative des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes)
Nous sollicitons les membres et partenaires du SECAAR pour l'accompagnement de l'équipe d'exécution dans cette dynamique. L'équipe du
SECAAR attend aussi de faire partager vos expériences avec d'autres membres du réseau ; merci de nous écrire sur notre adresse
e-mail : secretariat@secaar.org.
N'hésitez pas de consulter le site du SECAAR (www.secaar.org) pour prendre connaissance de nos activités de façon plus détaillée.

NOUVELLES DU SECAAR
Service Chrétien d'Appui à l'Animation Rurale
Secrétariat de Lomé 01 B.P. 3011 Lomé Togo Tél / Fax : 00228 22 20 28 20
E-mail : secretariat@secaar.org Site: www.secaar.org.
Rédaction : Jean Pierre MONI et Simplice AGBAVON
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Editorial « Tu seras comme un jardin bien arrosé. » Esaïe 58, 11

NOUVELLES DE SECAAR

Suivi / Accompganement de Projets & Programmes des partenaires

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

J

'aime toujours relire le chapitre 58 du livre d'Esaïe, qui parle
du vrai jeûne et d'un retour à Dieu qui est le prélude à une
quantité de promesses toutes plus magnifiques les unes que
les autres. Les promesses de la Parole de Dieu nous permettent de
ranimer notre flamme dans notre travail de lutte pour la justice et
de refus de la misère.
J'aimerais partager avec vous deux nouvelles que j'ai eues sous les
yeux dernièrement et qui m'ont encouragé. Peut-être seront-elles une source d'inspiration
pour vous aussi.
« L'homme qui arrêta le désert » : c'est le titre d'un film qui retrace l'histoire d'un modeste
paysan burkinabè, Yacouba Sawadogo. Il a réussi là où les organisations internationales
ont failli : stopper l'avancée du désert dans l'un des pays les plus arides du monde, et
transformer ainsi la vie de milliers de Sahéliens. Au début, les voisins de Yacouba
Sawadogo l'ont pris pour un fou. Comment planter des arbres allait sauver la terre
craquelée de Gourga, village au nord-ouest du Burkina Faso, de l'avancée inexorable du
désert ? Mais 30 ans plus tard, c'est bien une forêt d'une quinzaine d'hectares qui sert de
rempart au sable rampant du Sahel. Depuis, les habitants qui avaient fui sont revenus
cultiver leurs champs. Des experts du monde entier se bousculent à la porte du vieux
paysan pour étudier sa méthode, qui consiste en l'amélioration d'une technique agricole
traditionnelle appelée Zaï : retenir l'eau de pluie et utiliser les termites pour enrichir le sol1.
Vous trouverez quelques fiches concernant cette technique sur le site internet du SECAAR.
La moyenne de la production de céréales par hectare dans le monde est d'environ 3 tonnes
par ha et par récolte. En Afrique subsaharienne, rares sont les pays qui dépassent les 2t/ha
en moyenne, comme Madagascar ou la Zambie. La plupart des pays ont un rendement
moyen d'environ 1t. Cela est insuffisant pour permettre à une famille paysanne de vivre
décemment. Récemment, nous avons fait part dans le bulletin du SECAAR d'une action
d'appui à des productrices et producteurs de riz au Togo qui ont pu doubler leur rendement2 ,
grâce à des améliorations relativement simples : utilisation des semences améliorées,
repiquage du riz à temps, amélioration du sarclage et usage des engrais. La majorité des
membres des églises et organisations partenaires du SECAAR sont actifs dans
l'agriculture. Combien d'entre vous ont déjà vécu cette « multiplication des récoltes » ?
Obtenir deux fois plus de grains par récolte change la vie. Les exemples de succès dans le
travail du SECAAR sont nombreux, mais parfois méconnus. Vous êtes donc chaudement
encouragés à partager vos expériences avec les autres.
« Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons
pas nos efforts, nous récolterons au bon moment . » Galates 6 :9

Roger Zürcher
Chargé de Programme SECAAR
au DM-échange et mission
http://www.infosud.org/spip.php?article9983
http://youtu.be/LaCg0oRFrso

