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Le salut de Dieu en JésusChrist veut rétablir tout
l'homme et toute la
création dans leur intégrité.
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EDITORIAL

Quand est-ce qu’avec leurs épées, ils forgeront des charrues ?
Notre monde est en ébullition, par ci par là on ne cesse de voir de nouveaux foyers de tensions, de guerres
très meurtrières qui déforment l’image des relations entre les hommes et les pays. La guerre froide a été
remplacée par des guerres ouvertes et chaudes, les pertes en vies humaines se comptent par milliers. On
dirait que les dirigeants du monde veulent chaque jour entendre des bruits de bottes et de canons dans les
espaces où vivent les peuples de Dieu
Il semble qu’il est plus facile de mettre sur pied un coûteux projet de guerre et trouver des bailleurs de
fonds, que de trouver les moyens de réaliser un projet destiné à soulager la vie de ces peuples que les
canons ne cessent de réduire en poussière comme si c’étaient des feuilles de papier.
Pourtant tout homme a été créé à l’image de Dieu et chacun devra un jour répondre à cette question :
« qu’as-tu fait de ton prochain ? »
A ce moment inévitable pour chacun, celui qui a tué aura-t-il le courage de répondre : oui j’ai tué ton
peuple avec les canons !
Qui veut rester seul sur cette terre que Dieu a créé pour nous tous ? Qui veut régner en maître en effaçant
les autres ?
Dieu n’a pas donné à l’homme cette mission, c’est une mission satanique, personnelle et égoïste. Point
n’est besoin de beaucoup de discours pour démontrer que trop de problèmes liés au développement n’ont
pas encore trouvé de solutions faute de moyens financiers : famine, eau potable, chômage, maladies
endémiques, etc.
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Le sous-équipement en infrastructures de nombreux pays tue à petit feu et en silence les enfants de Dieu,
les réseaux économiques et sociaux se dégradent et pourtant cela ne suffit pas à mobiliser les moyens
financiers de nombreux pays qui s’endettent dans des conflits aggravant encore les conditions de vie des
plus démunis.
Si pour avoir du pouvoir et de la réputation, il fallait que je tue des frères, surtout des innocents, plaise à
Dieu que je sache renoncer à ce pouvoir et que j’investisse mon argent dans la sécurité alimentaire de
beaucoup de pays pour sauver des vies humaines.
OUI ! Abandonnons les armes, rappelons-nous le ministère d’amour et de réconciliation que le Christ
nous a confié : « aime ton prochain comme toi-même ». Si tout le monde peut mettre cette
recommandation en pratique, les bombes et les canons vont céder la place au développement, il n’y aura
plus personne ennemi de l’autre. La possibilité pour régler nos problèmes avec amour, comme les enfants
d’un même père, sera ouverte. La peur ne régnera plus et chacun pourra travailler en paix au bien de tous.
Plantons les maïs, les maniocs, les arachides, le riz… qui peuvent faire du bien à la santé de tous.
Cela paraît utopique, mais c’est la parole de Dieu telle que le prophète Esaïe* l’a annoncée et que le
Christ a confirmée. Vous, qui détenez l’argent dans les banques, ne soutenez plus de projets de guerre,
mais investissez dans le développement d’un monde sans exclusion aucune.
* Esaïe 2, v. 4 « Alors de leurs épées ils forgeront des socs de charrues …. »
Timothée Kabila Kikweta
Vice-Président du SECAAR
!

ACTIVITES DU SECAAR
(1er trimestre 2003)
Cameroun : Atelier de Honba/Douala
A la demande de l’association des femmes
chrétiennes de l’Eglise Presbytérienne du
Cameroun, un atelier de formation ayant
pour thème : « La teinture » a été organisé
du 29 janvier au 01 février dans la Paroisse
de Honba à Douala.
Trente sept (37) femmes membres de cette
association ont participé à cet atelier qui fut
animé par Mme Kouongui Elisabeth
dénommée « Mama Black ».
L’intervention de Mama Black consistait en
des exposés théoriques qui furent suivis de
travaux pratiques. Les travaux de l’atelier
ont porté sur les points suivants :
-

l’apprentissage des points du Batik ;

-

pratique de la teinture, séchage et
repassage des tissus teints.

Lors de l’évaluation de l’atelier, les
participantes ont exprimé leur satisfaction
quant à l’atteinte de l’objectif de cet atelier.
Maintenant, elles sont capables de faire des
draps et de teindre des robes en vue de les
vendre après, ce qui constituerait une
source de revenus non négligeable pour
elles et pour l’Eglise. A long terme, elles
envisagent créer un centre de formation en
art Batik et teinture pour les jeunes filles
désoeuvrées.
R.D. du Congo : Evaluation du CRAFOD
Le Centre Régional d’Appui et de Formation
pour le Développement (CRAFOD) de
l’Eglise du Christ au Congo a procédé à
l’évaluation
à
mi-parcours
de
son
programme de développement Kitomesa 1.
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Une équipe composée de trois évaluateurs
externes dont un consultant du SECAAR, M.
Théophile Wuemenou a été mandatée à cet
effet et a effectué la mission d’évaluation du
15 février au 11 mars.
L’objectif de la mission était d’une part
d’évaluer les activités d’appui que mènent le
CRAFOD en faveur des communautés de
base qu’il encadre, et d’autre part
d’apprécier les initiatives locales de
développement
qu’entreprennent
ces
communautés de base en vue de leur
autopromotion.
A
l’issue
de
la
mission,
des
recommandations ont été émises par
l’équipe d’évaluation. Ces recommandations
seront prises en compte dans l’élaboration
du nouveau programme Kitomesa 2.
France : Session de la CAP/Cevaa
La Commission d’Accompagnement des
Projets (CAP) de la Cevaa a tenu sa
session ordinaire du 03 au 06 mars à Lyon.
Etaient présents à cette session :
- les membres de la CAP ;
- l’équipe du Secrétariat Cevaa ;
- le Consultant de la Cevaa, chargé
des Programmes Missionnaires ;
- trois
invités
représentant
respectivement le DEFAP, le DM et
le SECAAR (Solofo).
Figuraient à l’ordre du jour :
- L’Assemblée Générale Cevaa 2002 ;
- Les séminaires régionaux pour les
programmes missionnaires ;
- Suivi des projets en cours ;
- Examen des nouveaux projets ;
- Coordination Cevaa-partenaire ;
- Rencontre avec la Commission
d’Animation Théologique.
Sur le point relatif à la « Coordination
Cevaa-partenaires », la Cevaa projette
mobiliser et coordonner, par une stratégie
de travail en réseau, les services et
départements compétents des Eglises
membres. Elle souhaiterait associer le
SECAAR à ce travail en réseau. Le
SECAAR pourrait ainsi accomplir des
tâches d’appui aux membres de la Cevaa
qui vont identifier, élaborer, exécuter, suivre
et évaluer leurs programmes missionnaires.

France : Réunion du Bureau SECAAR
Le Bureau nouvellement élu en octobre 02 a
tenu sa première réunion au siège du
DEFAP à Paris du 10 au 12 mars sous la
conduite du Pasteur Nono kepatou,
Président du SECAAR.
Tous les membres du Bureau, à l’exception
du Vice-Président
Timothée Kabila
(empêché au dernier moment), et les deux
Secrétaires exécutifs étaient présents.
Des invités ont participé à certains points de
l’ordre du jour : Pasteur Alain Rey (Cevaa),
Pasteur Michel Marlier (DEFAP), Jeanne
Yeung (SEL), Scott Morey ( PpD) et Jean
Michel Villemot (ancien Secrétaire exécutif
du SECAAR).
Des décisions et recommandations ont été
prises au cours de la réunion concernant :
- la vie du réseau ;
- le Secrétariat d’Abidjan ;
- les programme et budget 2003 : en
particulier le nouveau manuel et le
cours des consultants en octobre 03 ;
- les relations extérieures (partenariat).
Cette réunion a été marquée par l’accueil du
nouveau Secrétaire exécutif, André Schulé
et les remerciements qu’a adressés le
Bureau à l’endroit de Jean Michel Villemot.
R.D.C : séminaire de sensibilisation
Un séminaire portant sur le thème : « Le
développement holistique » s’est déroulé du
22 au 25 mars à l’Institut Biblique de
Kimpese et fut animé par Timothée kabila,
Vice-Président du SECAAR.
L’auditoire était composé de 21 personnes
dont 19 étudiants et 02 professeurs.
Les points suivants ont été abordés :
- l’homme, l’univers et Dieu ;
- l’homme et l’agriculture ;
- Pasteur et Eglise ;
- l’étude du milieu ;
- les stratégies de développement.
Le séminaire s’est terminé par des visites
sur terrain (champs des étudiants).
Les participants ont beaucoup apprécié ce
séminaire. Ils souhaitent que de tel
séminaire puisse avoir lieu chaque année.
Enfin, ils ont demandé un atelier de
formation sur l’élaboration de projet.
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Togo : Session de formation
L’Eglise Evangélique Presbytérienne du
Togo (EEPT) a organisé du 31 mars au 04
avril à Atakpamé une session de formation
portant sur la planification de projet.
Le but de la session est d’outiller les
Equipes Régionales de la Pastorale Sociale
de l’EEPT qui vont apporter leur appui aux
communautés de base que sont les
Paroisses.
Cette session qui fut animée par Solofo a vu
la participation d’une soixantaine de
personnes.
Le contenu de la formation se présentait
comme suit :
- Cycle de projet et démarche PASE ;
- Planification de projet ;
- Exécution et suivi-évaluation.
Au terme de la session et au cours de
l’évaluation finale, la plupart des participants
se disaient :
- avoir une bonne compréhension de
ce qu’est le cycle de projet et la
démarche PASE;
- être capables d’utiliser à bon escient
les outils et méthodes de type
participatif dans leurs activités
d’appui ;
- être capables de planifier, élaborer et
gérer un projet.

INTERVENTIONS DU SECAAR
(2ème Trimestre 2003)
- Tchad : Avril : Genre et développement
- Tchad : Avril : Eglise et développement
- Bénin : Avril : Eglise et développement
- Bénin : Avril : Gestion financière

Télex
Ø

La famille André Schulé est arrivée à
Abidjan le 12 mai 2003. Nous lui
souhaitons la bienvenue en disant :
« AKWABA ! André et Paulette ! »
André remplace Jean Michel au poste de
Secrétaire Exécutif du SECAAR.
Vous connaissez André ?
André est un Agronome suisse (spécialiste
en Agronomie tropicale), âgé de 61 ans,
d’origine paysanne. C’est un chrétien
engagé.
Il a commencé à travailler aux Stations
Fédérales de Recherches Agronomiques
Suisses (céréales et cultures fourragères).
Après il est allé au Cameroun où il a
travaillé comme Collaborateur à la FermeEcole
de
Libamba
de
l’Eglise
Presbytérienne du Cameroun. Ensuite,
toujours au Cameroun, il a créé et démarré
la Ferme-Ecole de Bagam appartenant à
l’Eglise Evangélique du Cameroun.
Par la suite, il est allé au Sénégal pour
travailler en tant que Collaborateur au sein
du Projet YMCA (Volet rural).
De retour en Suisse, il s’est occupé de la
réinsertion
socio-professionnelle
des
personnes dépendantes (alcool et drogues).
Enfin
Membre
de
la
Croix-Bleue
Internationale, il a participé en tant que
personne ressource à des séminaires qui
furent organisés au Rwanda et à
Madagascar et qui traitaient des problèmes
relatifs à l’alcoolisme et aux drogues.
Maintenant, il continue à servir le Seigneur
mais cette fois-ci au sein du SECAAR.
Que Dieu bénisse la famille André !
Ø Le SECAAR vous invite à mieux connaître
les activités qu’il mène sur son site :
www.secaar.org

- Bénin : Mai : Leadership
- RDC : Mai : Transformation des produits
agricoles
- RDC : Mai : Stockage et traitement des
semences
- Cameroun : Juin : Stage de formation
Equipe de rédaction :
André Schulé
Rakotojoelina Solofosoa
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