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EDITORIAL

Une jolie définition…
« La liberté ». Comme Eluard j’aime à écrire son nom…

J’aime aussi, avec passion, le souffle chaud que procure la quête de la liberté, la mise
en doute systématique des idées reçues, le refus de toutes les adhésions grégaires…

« La liberté »… J’aime à écrire son nom. Non pas celui de la liberté comme droit de
faire ce que l’on veut, de la liberté rêverie dont on se défait tôt ou tard, mais celui de la
liberté que l’on découvre en découvrant ses limites, que l’on découvre en allant au-delà de la
nécessité, de l’inévitable, de l’inéluctable, de la liberté qui refuse la contrainte par la
découverte de l’incroyable pouvoir subversif de l’amour… de la liberté qui refuse la faim,
les luttes et les guerres, les gestes fous du désespoir pour permettre l’enfantement d’une
société d’hommes libres, d’une communauté fraternelle, dans laquelle personne ne serait
oppresseur, dans laquelle personne ne serait opprimé.

Je rêve ? Je crois qu’on me l’a déjà dit. Peu importe. Peu importe la lutte entre ce qui
est raisonnable et ce qui ne l’est pas : le monde sera ce que nous le ferons. Dieu propose
et l’homme dispose : c’est aussi cela la dynamique du Royaume, qui est là et qui vient ; c’est
aussi cela la grande liberté des enfants de Dieu !

 Je rêve. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »…
Jolie définition ! Elle est extraite de la « Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen ». 1789… Révolution française… La page est tournée et la révolution a laissé la place
au phénomène planétaire qu’on vit actuellement : la globalisation et la montée inexorable du
capitalisme libéral triomphant. Et la liberté ? oui, la liberté comme droit humain ? J’efface
son nom ?

Le salut de Dieu en Jésus-
Christ veut rétablir tout

l'homme et toute la
création dans leur intégrité.
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Les multinationales répondent oui ! Leur point de vue, celui de l’économie et de la
fructification des capitaux, se retrouve très souvent dans des situations où les droits
humains –dont la liberté- représentent des inconvénients. Par exemple, exploiter des
enfants pour fabriquer des chaussures de sport qu’on vend dans les pays développés c’est
plus simple et moins cher que de respecter les droits de l’enfant ou ceux des femmes.

Les multinationales répondent oui ! La nouvelle économie entraîne l’exclusion, la
marginalisation, le non-respect du droit au travail. Et ce sont des facteurs, des conditions
qui limitent les droits humains, qui finissent par créer des inégalités et qui amènent des
abus de droits dans le monde. Il n’y a pas que les dictateurs, les pays où les droits ne sont
pas respectés, les pays qui mettent l’accent sur le terrorisme ou encouragent des formes
excessives de croyances : il y a aussi le fait que la nouvelle économie, la mondialisation,
représente une résistance et un défi à relever pour les droits humains.

La liberté comme droit humain. Nous effaçons son nom ? Pas question. Nous ne
voulons pas de la croissance économique à tout prix. Nous ne voulons ni de la pauvreté, ni
des autres dysfonctionnements dont souffre notre planète  qui ont pour origine un mode de
régulation social et politique sélectif et inéquitable. Nous continuerons de lutter pour une
redistribution du pouvoir et des richesses, pour que demain la liberté reste bien pour tous
« le droit qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Une jolie
définition… « La terre en partage ».

Jean Michel Villemot.

ACTIVITES  DU  SECAAR

R.D. du Congo : COS 2002.
La session ordinaire du Conseil

d’Orientation et de Suivi (COS) du SECAAR
s’est tenue du 07 au 12 octobre 2002 au Centre
d’accueil de la Communauté Baptiste du Congo
Ouest à Kinshasa.

Treize délégués des Eglises et
Organisations membres du SECAAR et deux
invités venant respectivement du CRAFOD et du
GAS/CBCO ainsi que le Secrétaire Exécutif du
SECAAR ont participé à cette session ordinaire.

Le programme du COS comportait trois
volets :

- la session proprement dite avec ses
différents points à l’ordre du jour :
rapports et résolutions divers;

- une conférence-débat portant sur le
thème suivant : « Riches et pauvres :
quelle politique de redistribution des
richesses ? »

- visite sur terrain de quelques activités de
développement de la CBCO et de la
Ligue pour la lecture de la Bible à
Kinshasa.

Les délégués au COS 2002 ont élu au terme
de cette session les nouveaux membres du
Bureau dont les noms suivent :

- Président : Nono Kepatou 
- Vice-Président : Kabila Timothée ;
- Membre : Faba Jean François ;
- Trésorier : Martin Olivier ;
- 1er Suppléant : Kinsou José ;
- 2ème Suppléant : Dozoro Jérémie.
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R.D. du Congo : Formation au CRAFOD.
Faisant suite aux interventions du

SECAAR en 2001 qui ont eu lieu respectivement
au CRAFOD sur « l’auto-évaluation » animée et
à l’Armée du Salut sur « le développement
holistique », les deux partenaires précités ont
encore sollicité l’appui du SECAAR pour former
leurs cadres sur ce qu’est le cheminement d’une
action de développement : depuis la phase
d’identification jusqu’à celle de l’évaluation.

La formation s’est déroulée à Kimpese
du 14 au 17 octobre 2002 et a été animée par
Solofo. Elle a réuni 22 participants dont 05
femmes.
Le contenu de la formation portait sur :

- le cycle de vie d’un projet ;
- la méthodologie d’approche à adopter

pour bien appuyer et accompagner une
initiative locale de développement ;

- les différents outils techniques que
pourrait utiliser l’animateur.

Tous les matins, le travail commençait par
une séance de méditation biblique dirigée par le
Pasteur Ruben Mumpasi de la Paroisse IME de
Kimpese.

Au terme de la session et lors de
l’évaluation, les participants ont exprimé leur
satisfaction quant à l’atteinte de l’objectif de la
formation.

Tchad : séminaires au RAPS.

L’Ong RAPS a organisé deux séminaires
de formation portant respectivement sur « le
développement holistique » au mois de
novembre et sur « L’aide aux démunis » au mois
de décembre. Des intervenants locaux ont
animé ces deux séminaires.

R.D. du Congo : Atelier au COPROMOR

Un atelier de formation sur la
transformation des produits agricoles a été
organisé par l’Ong COPROMOR à Tshipaka du
21 au 25 novembre 2002.

32 participants venant des environs de
Tshipaka et de Ndjindji ont assisté à cet atelier
qui fut animé par Mme Marthe Kabila.

L’atelier comportait deux volets :
- apports théoriques : exposés sur le

mécanisme de transformation chimique
des éléments composant les produits
agricoles et les techniques de
conservation de ces produits ;

- travaux pratiques : fabrication de
confitures d’ananas et d’orange, de jus
d’ananas et de gingembre, d’huile
d’arachide, de gari amélioré, de lait de
soja …

A l’issue de l’atelier, les participants ont
exprimé leur décision d’appliquer les techniques
acquises et de se lancer dans l’activité de vente
des produits transformés, source de revenus
sûre.

Nigeria : session RURCON

La réunion annuelle du RURCON a lieu
du 02 au 06 décembre à Jos. Le SECAAR y a
délégué deux membres de son Bureau : M.M.
Timothée Kabila et José Kinsou. Ces derniers
ont saisi cette occasion pour réitérer et exprimer
à la grande famille du RURCON les marques de
sympathie et de condoléances que lui adresse
le SECAAR suite à la tragique disparition de
deux de ses responsables.

La réunion consistait essentiellement à
l’examen du rapport d’évaluation et à
l’élaboration du plan stratégique de RURCON
pour les cinq à dix ans à venir.

En marge du séminaire, les délégués du
SECAAR ont pu rencontrer les nouveaux
responsables de la direction de RURCON et
discuter avec eux des possibilités de renouer et
de renforcer davantage pour l’avenir les
relations de partenariat qui lient les deux
institutions.

Rappelons une fois de plus que
RURCON et SECAAR sont deux organisations
chrétiennes de développement, opérant toutes
deux en Afrique, épousant la même vision du
développement holistique et qui ont fait route
ensemble depuis les années 70.

Mozambique : Séminaire Cevaa
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Le dernier séminaire régional de la
Cevaa portant sur la mise en place des
Programmes Missionnaires (PM) s’est tenu à
Maputo du 06 au 11 décembre. Il a vu la
participation d’une quinzaine de délégués
représentant les trois Eglises membres de la
Cevaa se trouvant en Afrique Australe : l’Eglise
Evangélique du Lesotho, l’Eglise Unie de la
Zambie et l’Eglise Presbytérienne du
Mozambique.

Le séminaire s’est déroulé en anglais et
fut animé par l’équipe du Secrétariat Général de
la Cevaa auquel fut associé Solofo, consultant
du SECAAR.

Comme lors des autres séminaires
régionaux, les thèmes suivants ont été abordés
au cours du séminaire :

- Réflexion biblique et fondements
théologiques des PM ;

- Planification, pilotage, suivi et évaluation
des PM ;

- Procédures Cevaa relatives aux PM.
La série de séminaires régionaux est

maintenant terminée. L’année 2003 verra la
mise en œuvre effective des PM au niveau de
chaque Eglise membre ainsi que le travail de
suivi.

INTERVENTIONS DU SECAAR
1er  Trimestre 2003.

Cameroun : 15 au 18 janvier : un atelier de
formation portant sur les technologies
appropriées sera organisé à Douala par
l’Association des femmes de Honba de l’EPC.
Bénin : 21 au 23 janvier : séminaire sur le
« Lobbying dans les organisations de la société
civile » avec le BUPDOS à Godomey.
Côte d’Ivoire : 27 au 31 janvier : séminaire sur
la « Mise en œuvre  d’une action de
développement » à la demande de la CMA à
Abidjan.
Niger : 10 au 14 février : atelier de formation sur
« l’animation rurale et urbaine » à l’intention des
responsables de l’Ong SCR à Niamey.
Côte d’Ivoire : 17 au 20 février : réunion du
Bureau du SECAAR et suivi du Secrétariat à
Abidjan.

RDC : 15 février au 11 mars : évaluation à mi-
parcours du Programme KITOMESA du
CRAFOD dans la province du Bas-Congo.
RDC : 10 au 14 mars : session de formation sur
le développement holistique pour les étudiants
de l’Ecole de théologie de Kikongo de la CBCO.
Cameroun : 10 au 14 mars : session de
formation sur « La gestion d’une communauté
en vue de son autopromotion » à l’intention des
pasteurs de l’EEC.
Tchad : 18 au 20 mars : séminaire sur le
développement holistique organisé par le RAPS
à Sarh.
Togo : 25 au 29 mars : un atelier de formation
sur la planification de projet se tiendra à
Atakpamé pour les animateurs/trices régionaux
de l’EEPT.

Equipe de rédaction :

Solofo Rakotojoelina
Jean Michel Villemot.

« Vous êtes le sel de la terre. Mais
si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui
rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté
dehors, et foulé aux pieds par les hommes.

Vous êtes la lumière du monde. Une
ville située sur une montagne ne peut être
cachée ; et l’on n’allume pas une lampe pour
la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux
qui sont dans la maison ».

Matthieu 5 / 13-14.

Le Conseil
d’Orientation et de Suivi,
le Bureau, et le
Secrétariat de
coordination du SECAAR à
Abidjan, vous souhaitent

i


