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epuis que le SECAAR est engagé sur la voie du développement plénier dans le
monde rural, son action a été celle d'un ferment qui a fait lever la pâte de nombreux
projets de transformation de la vie concrète des hommes et des femmes. Nous devons
aujourd'hui dire merci de manière vive aux fondateurs de cette dynamique et à tous ceux et toutes
celles qui en ont maintenu la flamme pendant de longues années. La vision qu'ils ont portée, la force
de foi qui a fertilisé leur esprit et l'énergie d'action dont ils ont fait montre dans leur engagement ont
été, sont encore et resteront sans doute un précieux limon dont le SECAAR sera alimenté. C'est dans
leur pas que je mettrai mes pas, au moment où j'entre moi-même dans la lignée de tous ceux qui m'ont
précédé et qui ont fait de notre organisation ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense particulièrement à
Olivier Martin, qui a su porter le rêve et commencer à le réaliser, au Pasteur Paul Bossu, qui vient
d'être arraché par la mort à notre affection, au Pasteur Joseph Nono Kepatou dont le dynamisme est
resté une légende, au Pasteur Jean-François Faba, qui est resté imperturbable malgré la tempête et à
tous les autres qui ont, au jour le jour, construit et solidifié l'image du SECAAR. Ils ont écrit les pages
d'une belle et riche histoire dont il me paraît bon, utile et indispensable de continuer l'élan.
En même temps, j'ai la conviction que des innovations sont aujourd'hui impératives dans
l'action du SECAAR, compte tenu des évolutions actuelles de la question du développement et de la
transformation du contexte dans lequel nous travaillons. En effet, le monde rural où nous avons
concentré nos efforts est profondément déterminé aujourd'hui par les politiques décidées en ville et
par la vie citadine dans ses orientations d'ensemble. Il est donc temps pour le SECAAR d'inscrire son
action dans les problèmes que pose l'espace urbain dans ses inextricables liens avec le monde rural. Il
s'agit là d'un chantier capital qui exige une nouvelle acuité dans l'analyse de la signification du
développement holistique auquel le SECAAR se consacre.
Il convient aussi de mettre en lumière le fait qu'au coeur de ce développement ont surgi des
problématiques d'une vivacité actuellement incontournable :
l'urgence des politiques de justice sociale et des droits humains dans un monde en crise
financière de grande ampleur ;
la question écologique dans ses dimensions fondamentales que sont les problèmes du
changement climatique et de l'agriculture durable ;
la lutte contre la pauvreté dans une perspective moins tournée vers les institutions de
charité et plus centrée sur la dynamisation de la créativité et de l'imagination inventive.
Toutes ces questions ont pour enjeu l'éducation humaine qui remet au centre des
préoccupations l'animation théologique et ses exigences de formation, selon les exigences des
valeurs spirituelles et éthiques fondées sur l'Evangile et son utopie radicale des nouveaux cieux et de
la nouvelle terre. Sans l'enracinement de l'action du SECAAR dans la puissance de l'Evangile qui
change l'Homme et le Monde, il y a risque que nous nous enfermions dans un développementisme
stérile, incapable de répondre aux préoccupations profondes de l'existence humaine en quête du Sens
face aux questions ultimes de la vie. Le travail théologique est partie intégrante du développement et
devra conduire à une vision du développement au sens plénier du terme.
Nous sommes là devant un nouveau cap et ce cap qu'il est maintenant utile de prendre.
Pleinement et vigoureusement.
Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne,
Président du SECAAR
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Le SECAAR en formation dans les institutions de formation théologique
dans une perspective holistique

Cours à l'ISTHA (Côte d'Ivoire)
Cette année 2013, le SECAAR a démarré l'animation du cours de développement holistique aux étudiants de l'Institut Supérieur de Théologie d'Abadjin-Doumé (Côte
d'Ivoire). Sous forme d'un séminaire de sensibilisation animé par le Pasteur Jean François FABA, Consultant du SECAAR et Jean Pierre MONI, Secrétaire Exécutif du
SECAAR, 26 étudiants des 1" et 3"' années participant à cette session, se sont familiarisés avec la notion de développement dans l'église, les différentes visions
selon qu'on soit du nord ou du sud, l'approche théologique du concept à travers les différents courants, la place du développement dans les divers secteurs de l'église et
l'éthique à véhiculer dans la mise en oeuvre des actions de développement. Ces étudiants ont aussi eu l'occasion d'expérimenter l'aspect pratique du développement
holistique, une démarche globale donc à induire dans toute mise en oeuvre de l'action et ce à travers des jeux de rôles et études de cas. Ces étudiants, bien qu'ayant
apprécié le contenu de ce cours, n'ont pas manqué de relever la principale difficulté qui pourrait éventuellement émerger dans la mise en pratique de ce cours, difficulté
susceptible de résiderdans la manière dont l'église même est structurée.

Le cadra verdoyant dAbadjin siège de l'ISTHA

Les étudiants vue en salle lors de la session

Le Doyen de l'ISTHA Re, Tata avec les formateurs
Faha à gaarha Mari à droite

➢ Cours à l'UPAO (Bénin)
Pour la 3è année consécutive, le Service Chrétien d'Appui à l'Animation Rurale (SECAAR), a dispensé les cours de
développement holistique sous forme de module de formation aux étudiants de la 3.'" année de Licence en Théologie à l'UPAO
(Université Protestante de l'Afrique de l'Ouest).
Le Pasteur NONO Képatou Joseph, Consultant du SECAAR et Jean-Pierre MONI, Secrétaire Exécutif du SECAAR ont animé
dans un premier temps les cours théoriques avec études de cas pratiques ; puis, ils ont procédé dans un second temps à une
visite de suivi d'anciens étudiants en poste actuellement dans des paroisses au Bénin.
La visite d'un des anciens étudiants a permis de découvrir la mise en pratique des cours reçus à travers l'appui que le pasteur
(ancien étudiant) donne à des groupes de jeunes et de femmes pour la mise en place et la gestion des petites activités
génératrices de revenus (petit élevage par un groupe de jeunes et extraction d'huile de palme par les femmes).

Les 6 étudiants de Licence avec les formateurs

Paroisse d'Avrankou tenue par
le Pasteur Sagboyan sorti en 2012

➢

Visite des actions pratiques du développement holistique parrainées par le Pasteur Sagboyan

Cours à la FTPSRN (Cameroun)

Du 28 Avril au 03 Mai 2013 dans le cadre de l'animation des cours sur le développement holistique, 51 étudiants finissants de l'année académique 2012-2013 de la
Faculté de Théologie Protestante et des Sciences des Religions de Ndoungue ont suivi ce cours déroulé de 30 heures (avec 6 modules) ; il s'agit de 26 étudiants (dont 3
femmes) du Cycle Licence en Théologie et 25 étudiants (dont 2 femmes) du Cycle Baccalauréat de Théologie.
A l'issu de cette formation animée par le Pasteur NONO Joseph et Simplice AGBAVON, Secrétaire Exécutif du SECAAR, les étudiants participants ont pris davantage
conscience de l'ampleur et la délicatesse de la tâche qui les attends en paroisse ; ils ont conclu avoir beaucoup appris et être armés psychologiquement à partir des cas
pratiques étudiés ensemble en se projetant déjà dans leur futur poste d'exercice pastoral. Des multiples sollicitations de certains étudiants même certains en année
inférieur (2ème année Licence en Théologie par exemple) pour un accompagnement par le SECAAR dans la rédaction des mémoires (dont le thème ont des aspects
liés au développement) ont été enregistrées par exemple « L'évangile comme impulsion au développement multidimensionnel de l'Homme » et « La pratique de
l'agropastorale comme un moyen d'épanouissement des fidèles des paroisses de l'EEC (Eglise Evangélique du Cameroun) en milieu rural ».

L'entrée de la Faculté de Théologie Protestante de Ndoungué (Cameroun)

Le Pasteur NONO donnant des explications aux étudiants

Ces différentes motivations et sollicitation nous laissent penser à l'apparition d'une génération de pasteurs formés par le SECAAR en développement
holistique d'ici 5 ans et qui seront à même d'impulser cette dynamique dans les églises et organisations partenaires du SECAAR. Une attention
devrait être portée au suivi de ces pasteurs formés en développement holistique.

Renforcement des capacités et suivi-accompagnement des Projets des membres et partenaires
➢

Appui à l'ONG SYNPA-TOGO à Mango/Togo

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique quinquennal (2010-2015) de développement communautaire, le SECAAR a accompagné l'ONG SYNERGIE
PAYSANNE (SYNPA-TOGO) dirigée par Mr Claude LAMADOKOU , dans la réalisation d'un diagnostic auprès de la population du village de Faré Mango/Togo
(Préfecture de l'Oti). Ce travail a été effectué du 15 au 18 avril 2013 avec l'appui technique de l'équipe du Secrétariat du SECAAR (Simplice AGBAVON et Jean Pierre
MON I) avec l'outil EPRACC (Evaluation Participative des risques liés au Climat et aux Catastrophes) mis au point par Pain Pour le Prochain de Suisse, EPER de Suisse
et Pain Pour le Monde d'Allemagne. Le diagnostic a relevé les besoins réels des populations et qui tiennent comptent des enjeux de changements climatiques. Ces
besoins sont traduits par les orientations qui permettront à l'ONG SYNPA-TOGO de réviserson programme quinquennal pour les communautés de Faré.

Faré, dans le Canton de Mango à env.525 kirs de Lomé

L'outil EPRACC expliqué par l'animateur Agbavon

Carte des aléas dessinée par les femmes de Faré même sous la supervision de l'animateur Mani

Evaluation du projet de Foyer Améliorés de l'ONG SEL Bénin

➢

Dans le cadre de ses appuis aux structures membres, le SECAAR a accompagné l'évaluation du Projet de promotion des Foyers Améliorés dans la Commune d'Allada,
projet qui a été exécuté par l'ONG SEL BENIN. L'évaluation a été conduite par Simplice AGBAVON du 03 au 08 juin ; l'outil EPRACC a été appliqué et a permis non
seulement d'apprécier les performances réalisées par le projet (Forces et faiblesses), mais aussi , de définir les nouvelles pistes d'orientations pour les prochaines
phases tout en prenant davantage en compte les aspects liés aux changements climatiques. Les deux pistes relevées sont la Promotion de l'agriculture durable et le
Développement de la filière des FoyersAméliorés en vue de consolider les acquis de la phase précédente.

Evaluation menée avec l'outil EPRACCI

Le Foyer Amélioré proposé par l'ONG Sel Bénin

Accompagnement de 3 projets au Togo et au Bénin
En collaboration avec des organisations membres ou non du SECAAR (au Togo et Bénin), notre réseau est engagé dans l'accompagnement de trois (03) projets de
développement au Togo et au Bénin ; il s'agit du projet:
D'appui pour l'amélioration de la gestion et la restauration des ressources naturelles dans le canton de Bolou
De promotion de la sécurité alimentaire au Togo et au Bénin
-

D'Appui aux groupements des femmes potières pour l'amélioration durable de la filière de poterie d'Appui aux groupements des femmes potières de
Botou pour l'amélioration durable de la filière de poterie
Tous ces projets sont entrés dans leurs phases actives d'exécution et commencent par laisser quelques effets au sein de la population bénéficiaire. En dehors études et
recherches/ actions sur la filière de poterie en cours avec des partenaires locaux impliqués dans l'exécution (les chercheurs de l'Université de Lomé/Togo et autres ONG
locales de développement), les bénéficiaires directs (les groupes de femmes revendeuses, les agriculteurs) ont été aussi formés respectivement sur la gestion des
activités génératrices de revenus et les techniques agroécologiques (compostage, utilisation des plantes de couverture, etc). Des parcelles de cultures et de
démonstrations des techniques apprises ont été mises en place par les agriculteurs (trices) du Togo. L'évaluation des rendements de ces cultures nous situera sur la
portée économique des essais.

Parcelle de démonstration de champs de mais avec
compost et plantes fixatrices d'azote à Dzolo (Togo)

Séance de préparation pour la riziculture en système intégré
avec le groupement d'Amegnran

Les femmes potières de Bolou à l'école
du compost pour leurs champs

> Formation des responsables d'ONG de la Région maritime du Togo sur EPRACC
Dans le souci de partage, une session de formation de 15 responsables d'ONGs de la Région Maritime du Togo a eu lieu du 17 au 20 juin 2013 à l'Hôtel Saint Georges
de Tsévié. 15 responsables d'ONGs ont découvert l'outil EPRACC à travers cette session animée par une équipe composée de Jean Pierre MONI, Simplice
AGBAVION et Claude LAMADOKOU, Directeur Exécutif de l'ONG SYNPA TOGO. L'application des différentes étapes de l'outil à trois (03) des projets existants
proposés par les participants eux-mêmes (un projet par groupe de travail) a montré le bien fondé de cet outil pour la réalisation aussi bien d'un diagnostic qu'une
évaluation tout en prenant en compte la dimension liée aux changements climatiques. Ce partage a été une occasion d'ouverture du réseau SECAAR sur d'autres
organisations de développement du Togo.

Animation de la session par les Secrétaires Exécutifs du SECAAR (Mr MONI et Mr AGBAVON

Travaux d'un groupe sous I'ceil de Mr LAMADOKOU
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> Formation de PMDCTITogo

Du 17 au 19 avril 2013, s'est tenue dans les locaux de la Paroisse de l'Eglise Méthodiste d'Atakpamé, un atelier de renforcement de capacité de 20 Pasteurs et
Evangélistes de la « Zone Missionnaire » de l'Eglise Méthodiste du Togo ; cette session a pour thème : « Le rôle de l'Eglise et des leaders dans le processus de
décentralisation au Togo ». Animée par Monsieur AGORDOME Kwadzo Ebenezer, Expert en Ingénierie de développement local et décentralisation, Personne
Ressource du SECAAR, cette séance de renforcement de capacité a permis aux participants de se familiariser avec les concepts de la décentralisation et du
développement local ainsi que les principes, les enjeux et les démarches y afférents.
M'issu de la session les participants ont émis le souhait que l'Eglise Méthodiste du Togo encourage
et appuie le PMDCT (Programme Méthodiste de Développement Communautaire au Togo) pour
l'élaboration d'un programme national d'appui à la décentralisation et au développement local au Togo.

Visite du SECAAR
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> Réunion du Bureau du SECAAR (à Abidjan/ RCI)
Les membres du Bureau du SECAAR se sont réunis à Abidjan pour d'une part,
finaliser les préparatifs de la rencontre du COS 2013 et d'autre part, faire le point des
décisions du COS et élaborer un agenda de travail. Ainsi, du 05 au 07 mars, l'ancien
Bureau présidé par le Pasteur FABA Jean François a eu à travailler sur une série de
documents à savoir les comptes 2012 et budget 2013, le règlement financier, le
cahier de charges de volontaire, la proposition de modification du règlement intérieur
du SECAAR, la collaboration SECAAR/Cevaa, etc... pour présentation au COS.

Réunion du Bureau sortant

A la suite du COS, le nouveau bureau élu présidé par le Pasteur Jean Blaise
KENMOGNE s'est réuni pour planifier l'exécution des décisions prises et aussi
élaborer un agenda de travail pour leur mandature. Les deux membres suppléants
élus ont aussi pris part à cette rencontre.
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>

Participation à la Réunion de Coordination Projets de la Cevaa

Du 20 au 26 janvier, Simplice AGBAVON a participé aux travaux de la Coordination Projet de la Cevaa à Sète (France). Un agenda de travail comprenant les postes à
étudier, les nouveaux projets, les projets en cours, etc. Une intervention
du SECAAR dans le cadre de la collaboration Cevaa et les Départements (dont le SECAAR) a été faite à l'intention des instances de la Cevaa.

> Rencontre du COS SECAAR

Vue de séance du COS d'Abidjan

Visite de courtoisie de la Direction
de l'EMUCI lors du COS

Le Bureau entrant encouragé par
le Président sortant J.François Faba
Photo de famille des participants au COS

En perspectives pour fin 2013
➢ La Réunion du Bureau du SECAAR à Lomé au Togo du 24 au 25 Octobre 2013
➢ La rencontre des membres de la plate forme Afrique de l'Ouest à Lomé au Togo le 26 Octobre 2013
➢ La mission de suivi du séminaire sur le développement holistique au Gabon
➢ Le suivilaccompagnement des projets et programmes des partenaires et membres du SECAAR du Togo et Bénin
> Le suivilaccompagnement du projet agropastoral de l'EMUCI (Côte d'Ivoire)
➢ Le suivi /accompagnement du projet missionnaire de l'EPS (Sénégal)
L'équipe du SECAAR attend vos contributions afin 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 à consulter le site du SECAAR (www.secaar.org) pour prendre connaissance de nos activités de façon plus détaillée.
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