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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
Va avec la force que tu as… mets toute ton ardeur à accomplir des œuvres bonnes.
Lorsque je lis la Bible, je suis frappé par le constant appel qui la traverse, à vivre dans la justice, la droiture,
l’équité, la miséricorde, la protection des personnes vulnérables et les mises en garde des puissants qui sont
tentés d’abuser de leur pouvoir…
L’histoire des hommes et des femmes de l’Ancien Testament en est le signe.
Dieu lui-même se présente comme juste, aimant la droiture, les actions justes et équitables, la bonté, la
miséricorde et la solidarité. Il dit qu’il a en horreur l’injustice, l’abus de pouvoir, la corruption, les balances
fausses…(Prov. 11 v. 1)
De diverses manières, parfois avec virulence, les prophètes que Dieu envoie s’en font l’écho : « Ce que
l’Eternel attend de toi c’est que tu te conduises avec droiture, que tu aimes la bonté, la miséricorde, et qu’avec
vigilance tu vives pour ton Dieu… » Michée 6 v.8.
Les Evangiles et l’enseignement apostolique annoncent la formidable nouvelle de l’accueil et du pardon de
Dieu par Jésus-Christ, « qui nous libère de l’injustice sous toutes ses formes… et fait de nous un peuple qui lui
appartienne et mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes » (Tite 2.v.14) dans l’accueil, le
pardon et l’amour les uns envers les autres.
Ce serait une illusion que de penser qu’il était plus facile de vivre honnêtement au temps de Jésus et des
apôtres qu’aujourd’hui. L’Empire Romain était violent : la répression arbitraire, la corruption omniprésente, le
pouvoir et ses abus rendaient la vie précaire pour les hommes et les femmes dont la majorité étaient des
esclaves.
Et pourtant, en quelques décennies l’Evangile s’est répandu dans tout l’Empire Romain. Il a transformé les
mentalités, les manières de vivre, les relations familiales, sociales, soulignant la dignité humaine, le respect et
l’accueil dû aux personnes les plus faibles, membres d’un même corps.
Certes, au cours de l’Histoire, le christianisme a été trop souvent imposé par la force politique ou la violence et
cela reste un scandale humiliant.
Cependant, la propagation de l’Evangile, qui est venu jusqu’à nous, ne s’est pas faite par de grandes
organisations mais par une multitude de femmes et d’hommes, parfois honorés, parfois méprisés, mais
témoins du Christ par leur vie, initiateurs de relations renouvelées et porteurs de progrès dans leur cités. La
plupart d’entre eux sont restés anonymes, quelques noms seulement nous sont restés au fil des épîtres de
Paul et de l’Histoire
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Plus près de nous, ce sont encore des hommes et des femmes qui, prenant conscience d’une injustice ou
d’un besoin vital, se sont levés et, souvent avec peu de moyens, ont choisi de résister ou de changer la
situation. Je pense à Henri Dunant, à Martin Luther King, à Sœur Teresa… qui souvent ont commencé dans
la solitude, petitement ce que nous connaissons aujourd’hui.
Et nous pouvons ajouter bien d’autres noms qui ont forgé l’Histoire… Essayez donc !… Qui a marqué
positivement votre histoire personnelle, celle de votre communauté, de votre cité, ou de votre pays ?
Edmond Racloz n’est-il pas été l’un d’eux avec d’autres ?
Le SCAR et le SECCAR ne sont-ils pas un heureux fruit de leurs initiatives ?
Mais ce qui précède nous rappelle que l’un et l’autre ne sont rien sans les hommes et les femmes qui les
composent.
Votre action est donc importante, à vous qui lisez ces lignes, initiateurs d’actions nouvelles porteuses de
progrès, de paix et d’espérance dans nos villages, formateurs pour que les uns trouvent une meilleure qualité
de vie ou la dignité qui leur fait défaut, promoteurs de la commercialisation juste et équitable des produits
agricoles, médiateurs pour désamorcer les conflits et rappeler que la bonté et le pardon se reçoivent et se
donnent comme un cadeau de Dieu….
Oui, nous sommes tous indispensables à la vie et à la bonne marche du SECAAR, de ses membres et au
mieux-être des personnes au milieu desquelles nous vivons.
Alors, encourageons-nous à mettre en pratique l’Evangile de Jésus-Christ dans tous les domaines de notre
vie personnelle et communautaire, en nous souvenant que, en 2003 comme au premier siècle, l’Evangile est
efficace pour transformer nos situations difficiles, celles de nos cités, de nos régions, de nos pays à condition
que nous le mettions en pratique.
Sachant que Dieu lui-même nous accompagne et nous assure de son soutien.
Amicalement
Roger Moret

Président du SCAR suisse

ACTIVITES DU SECAAR
(2er trimestre 2003)
TCHAD : Séminaire de sensibilisation
Dans le cadre de l’ appui du SECAAR au
Centre
d’Animation
Rurale
de
Maïlao(CARM) un séminaire portant sur le
thème : « Genre et Développement » s’est
tenu du 28 au 30 avril 2003. Ce séminaire
fut animé par Djikoloum Magourna,
Consultant du SECAAR et Coordinateur de
la Croix-Bleue pour l’Afrique.
Une cinquantaine d’hommes et de femmes,
dont plusieurs couples, des responsables du
CARM et de Groupements Paysans, ont
suivi ce séminaire qui visait les objectifs
spécifiques suivants :
-accroître la sensibilité des participants(es)
à l’égard des problèmes qui se posent au
niveau
personnel,
interpersonnel
et
communautaire ;
-développer la compréhension des concepts
de base et des méthodes pour analyser les

rôles, rapports et les situations dans une
perspective « GENRE » ;
-proposer des stratégies en vue de réduire
les inégalités hommes-femmes au sein des
communautés rurales de Maïlao.
Les participants(es) et les couples en
particulier ont exprimé leur grande
satisfaction au terme des travaux. Ils ont
décidé de reprendre l’alphabétisation des
femmes à l’école de Maïlao et d’œuvrer en
vue d’un changement réel au sein de leurs
familles et communautés en matière de
relation et de collaboration entre les
hommes et les femmes.
COTE D’IVOIRE : Suivi du Secrétariat
Olivier Martin, Trésorier du SECAAR, a fait
le suivi du fonctionnement du Secrétariat
d’Abidjan du 14 au 18 avril 2003.
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Nous remercions Solofosoa Rakotojoelina,
et sa famille, d’avoir pu maintenir les
activités du Secrétariat malgré les
événements et la délocalisation temporaire
du bureau à Lomé.
Lors de sa rencontre à Paris en mars
dernier, le Bureau a demandé que le budget
soit respecté, en tenant compte des
dépenses extraordinaires liées à la
délocalisation temporaire du bureau.
Suite à la visite d’Olivier Martin et après
concertation entre les membres du Bureau,
décision a été prise de maintenir le
Secrétariat à Abidjan.
TCHAD : Le développement holistique
Le Réseau d’Action, de Partage et de
Solidarité (RAPS) a organisé du 22 au 24
avril à Koumogo/ Séwé un séminaire sur le
développement intégral (holistique).
Madjirangué Madibaye et Roger Zürcher ont
animé ce séminaire au cours duquel ils ont
développé les points suivants :
- Théologie du développement.
- Histoire du développement dans la Mission
et l’Eglise.
- Implications des Eglises et des Chrétiens
dans le développement.
- Ethique du développement .
Les participants étaient des membres du
RAPS et des responsables d’Ongs locales.

développement de l’EADCI et les membres
de la Paroisse d’Ono.
D’autres interventions ont eu lieu dans les
pays ci-après, mais les nouvelles y
afférentes ne nous sont pas parvenues
jusqu’à présent.
BENIN :
L’UEPBB a organisé deux
séminaires de formation ayant eu pour
thèmes :
- Eglise et développement
- Gestion Financière
BENIN : Séminaire de réflexion
Le BUPDOS a organisé un séminaire sur : « Le
Lobbying dans les organisations de la société
civile ».
BENIN: Séminaire de formation
SEL: Le leadership féminin
RD CONGO : Atelier de formation
CRAFOD: Transformation agroalimentaire
RD CONGO: Atelier de formation
COPROMOR: Stockage et traitement
semences

des

INTERVENTIONS DU SECAAR
(3ème Trimestre 2003)

- Cameroun / EPA: Août : Stage de formation

TOGO : Suivi du projet COOPEC
Solofosoa Rakotojoelina a effectué fin juin
une mission de suivi du projet COOPEC,
une coopérative d’épargne et de crédit de
l’Eglise Méthodiste du Togo. Ce projet
soutenu par la Cevaa se poursuit selon la
planification prévue.

- Togo / EMT : 28 juillet au 01 août :
Transformation agroalimentaire

-

- Côte d’ivoire / EADCI : 23 au 26 septembre :
Vie associative et Activités agropastorales

COTE D’IVOIRE : Rencontre à ONO
A la demande de l’Eglise des Assembléesde Dieu de Côte d’Ivoire (EADCI), le
Secrétariat du SECAAR a effectué le 17 juinune journée de prise de contact et
d’information à ONO en vue de préparer un
séminaire de formation prévu en septembre.
Ce
séminaire
portera
sur « La
vie
associative et la mise en œuvre d’activités
agro-pastorales ».
Ont participé à cette rencontre les
responsables
du
Département
de

- Togo / EMT: 11 au
Accompagnement de projet

15

août :

Suivi-

- Côte d’Ivoire / EMUCI: 09 au 11 juillet : Projet
Générateur de Revenus

- Tchad / RAPS : 19 au 22 août : La
planification stratégique
- Burkina Faso : 03 au 06 septembre : Formation
de formateurs

TELEX
-Le cours des consultants et la réunion du
Bureau du SECAAR auront lieu à Abidjan
du 06 au 10 octobre 2003.
-Le SECAAR vous invite à naviguer sur son
site : www.secaar.org
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ECHOS DU RESEAU
Aujourd’hui le SCAR SUISSE
Le SCAR , c’est quoi ?
Le Service Chrétien d’Animation Rurale est un
service spécialisé du Département « Echange et
Mission » des Eglises protestantes de Suisse

romande. Le SCAR est un relais entre les
Eglises du Sud engagées dans des actions de
promotion et les Eglises protestantes de Suisse
romande.
Quels sont ses buts ?
-dans le cadre du SECAAR, collaborer avec

des Eglises et des groupements d’OutreMer engagés dans des actions de promotion
et d’animation rurale,rechercher
toute
information utile à leur transmettre en ayant
le contact en Europe avec des organisations
spécialisées ;
-être le relais des préoccupations des
Eglises et Communautés du Sud dans le
cadre du développement rural et urbain ;
-offrir un appui en Europe au bureau du
SECAAR d’Abidjan.
Quelle est la structure du SCAR ?
Le
Comité
du
SCAR
assure
l’accompagnement
et
le
suivi
des
consultants. Il fonctionne comme une
commission
permanente
du
Département « Echange et Mission » des
Eglises protestantes de Suisse romande qui
lui délègue une partie de ses compétences.
Il est composé de membres nommés par le
groupe de direction du Département
« Echange et Mission », ainsi que de
personnes cooptées en raison de leurs
connaissances ou de leur intérêt pour les
actions de développement.
Il analyse et discute les rapports de voyages
des consultants et établit la stratégie de
travail du SCAR.
Le Comité choisit son président au sein de
ses membres.

Equipe de rédaction :
André Schulé
Rakotojoelina Solofosoa

Engagement des membres.
Chaque membre du Comité a un
engagement personnel ou une forte
sensibilité en relation avec la situation des
ruraux en Suisse et en Afrique .Plusieurs
ont travaillé dans différent pays d’Afrique
dans le cadre de projets de développement
rural. Mais ils ont également une très forte
conviction que les questions relatives au
développement doivent être traitées dans
une approche globale ou holistique, cette
dimension spirituelle qui inclut l’homme et
nous encourage à persévérer là ou d’autres
ont abandonné. C’est cette vision que le
SCAR souhaite partager au niveau du
SECAAR.
Sensibilisation
Un des membres du Comité a fait un jeu de
situation avec une cinquantaine de jeunes
répartis en quatre groupes et illustrant les
acteurs du commerce : les producteurs, les
acheteurs, les revendeurs, les consommateurs
et les banquiers. Chaque membre de chaque
groupe reçoit au début du jeu son matériel :
argent pour tous sauf pour les producteurs, qui
eux doivent choisir leur production parmi des
choix tels que café, banane, ananas, mangues,
etc.
Chacun doit jouer son rôle et essayer de gagner
sa vie. Lorsque toutes les productions ont passé
des producteurs aux consommateurs, ce qui
correspond à une année, le jeu est arrêté et
chacun doit dire comment il a vécu cette
différence ?
Des débats extraordinaires s’en suivent sur le
commerce,
les
relations
Nord-Sud,
la
responsabilité des consommateurs, etc. C’est
aussi un des buts que s’est fixé le SCAR.
Olivier Martin
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