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NOUVELLES
DU SECAAR

4ème trimestre 2003.                                                                                             N° 124

Editorial : ECHOS DU BUREAU DU SECAAR

Le Bureau du Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale (SECAAR) s’est réuni à Abidjan du 08
au 10 octobre 2003. La réunion du Bureau a été précédée par le cours de formation des consultants du
SECAAR ; M. Scott Morey (Partenaires pour le développement) a animé ce cours basé sur la méthode
d’enseignement non formelle, la mieux adaptée dans le travail de formation des adultes.

Le quorum du Bureau a été atteint à 100 %, bien que deux membres soient arrivés en retard pour le
début du programme de formation (contingences et aléas des transports aériens obligent).

Le Bureau a traité le point relatif à la distribution et à la vente du manuel « La Parole en action ». Ce
manuel a été conçu par des consultants du SECAAR pour répondre, un tant soit peu, aux
préoccupations des responsables dans le cadre du développement holistique des chrétiens.

Les membres du Bureau et les consultants s’engagent tous à bien servir le Seigneur Jésus Christ à
travers le SECAAR, qui est un réseau chrétien de développement. Il convient tout d’abord de nous
comporter nous-mêmes comme de véritables chrétiens au sein du réseau, tout notre être doit être
impliqué en intégrant la parole à l’action. C’est en travaillant comme des chrétiens que les autres, qui
nous observent, vont également sentir le besoin de changement dans leurs vies sur le plan spirituel et
ensuite sur le plan matériel.

Les membres du Bureau et les consultants du SECAAR doivent se rappeler qu’un principe important
de la pédagogie moderne dit que le meilleur enseignant n’est pas celui qui enseigne ce qui se trouve
dans les livres, mais plutôt celui qui enseigne aux autres ce qu’il est lui-même. Les membres du
Bureau doivent travailler dans un esprit qui oriente tout un chacun sur la voie de l’excellence, en
réduisant à néant les imperfections de la nature humaine. Il serait bon et idéal que la vertu de la justice
reste la toile de fond dans toutes nos activités. Chacun, même seul ou isolé, doit ressentir la présence
de notre Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons rendre compte de tout ce que nous sommes en train
de faire en son nom. Nous avons la mission d’amener très haut et le plus loin possible l’étendard du
SECAAR en rapport avec ses différentes activités au sein des communautés de base. Dieu, qui est le
maître du réseau SECAAR, ne laissera jamais ses activités traîner par manque de ceci ou cela (Psaume
23). Les besoins sur le terrain se font sentir, tout en sachant que le SECAAR, limité par ses ressources
humaines et financières, ne peut pas tout faire. Les membres du Bureau doivent trouver des
mécanismes qui permettent de réaliser de manière efficiente les activités qui sont programmées.

Le Bureau du SECAAR est prêt à recevoir et à traiter toutes les critiques constructives capables
d’améliorer les conditions de travail au sein de notre réseau. Le Bureau fait un appel fraternel à toute
personne de bonne volonté de partager avec les membres du Bureau la vision du SECAAR par le
soutien dans les prières et les actions matérielles pour que l’œuvre de Dieu puisse atteindre toutes les
couches de nos populations chrétiennes dans les différents lieux.

Timothée Kabila, Vice-président du SECAAR

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ

veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans

son intégrité
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Chers Amis,

Le SECAAR est en train de passer par des épreuves très difficiles que nous devons  partager avec
vous. Il s’agit tout d’abord du décès de notre secrétaire exécutif, Solofo Rakotojoelina, le samedi 2
août 2003 à Marseille en France. Solofo et sa famille avaient souhaité passer leur congé en France
pour visiter leur famille et leurs amis. Sitôt arrivé chez sa sœur à Aix en Provence, Solofo s’est senti
malade. Il a consulté un médecin et a dû être hospitalisé à Marseille. Le mercredi soir 30 juillet, il
tombait dans le coma et décédait le 2 août au matin. C’est un paludisme cérébral qui a été
diagnostiqué.
Le trésorier du SECAAR a rejoint Olga et les enfants le 3 août pour entourer la famille et l’aider à
faire les formalités pour le rapatriement du corps de Solofo à Madagascar. Il a été inhumé dans le
caveau familial, à Madagascar, le 9 août. Olga, Jaona et Jakoba sont retournés à Madagascar (depuis
septembre, la famille réside en France).
C’est en 1999 que Solofo et sa famille étaient arrivés à Abidjan pour occuper le poste de secrétaire
exécutif du SECAAR. Solofo avait une grande expérience d’animateur qu’il avait acquise lors de ses
différents engagements avec les Eglises de Madagascar ainsi qu’avec la FAO. Il a été très apprécié
dans toutes les animations qu’il a conduites avec le SECAAR. Il a également beaucoup collaboré avec
la CEVAA dans le projet de mise en place des Programmes missionnaires.
Suite à la situation politique difficile de Côte d’Ivoire, Solofo et sa famille avaient dû se replier sur le
Togo. Avec le fait qu’il était seul pour accomplir les tâches du bureau, ces circonstances ont éprouvé
Solofo. Mais il a toujours réussi à maintenir la coordination du SECAAR pour que les actions
planifiées puissent se dérouler.
Au niveau de leur engagement de foi, Solofo et sa famille étaient  intégrés à la paroisse du Jubilé de
l’Eglise méthodiste de Côte d’Ivoire, ainsi que de celle de l’UEESO de Cocody. Ils avaient également
une responsabilité de bergers dans le cadre de la communauté malgache d’Abidjan.
Le 9 août, nous apprenions le décès de Jean-Michel Villemot qui fut secrétaire exécutif du SECAAR
pendant quatre ans, de 1998 à 2002. Bien que de santé fragile, Jean-Michel avait toujours espoir en la
guérison ; mais finalement c’est un cancer qui l’a enlevé.
De par sa formation théologique et technique (agricole), Jean-Michel avait toutes les compétences
pour occuper le poste de secrétaire exécutif du SECAAR. Sa discrétion était égale à sa taille : il
n’aimait pas les devants de scène ! Mais tous ceux qui ont bénéficié de ses apports dans le cadre de
cours de formation, de séminaires de partage ou de groupes de travail ont apprécié sa personnalité. Il a
été la cheville ouvrière qui a permis, avec d’autres collègues, de produire un manuel de formation
destiné aux étudiants des Ecoles bibliques et ayant pour thème « La Parole en action».
A Olga, Jaona et Jakoba ainsi qu’à Doris Villemot et ses enfants, nous redisons toute notre sympathie
et reconnaissance pour ce que Solofo et Jean-Michel ont apporté au SECAAR. Nous pensons aussi très
fort à André et Paulette Schulé qui venaient de commencer leur collaboration avec Solofo et qui
auraient eu encore besoin de son accompagnement.
Nous vous adressons, chers Amis, nos salutations fraternelles.

 Pour le Bureau du SECAAR
Pasteur Joseph Nono Kepatou, Président
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ACTIVITES DU SECAAR
(3ème trimestre 2003)

BENIN BUPDOS - Séminaire sur le Plaidoyer et le Lobbying dans les organisations
Du 6 au 8 mai à Ouidah, 12 chargés de programmes et chefs de divisions de BUPDOS ont participé à
une formation sur ce sujet. Le formateur, M. Tokannou du REDAD, a expliqué dans un premier temps
le concept, les différentes étapes, les conditions nécessaires pour faire du lobbying. Ensuite, en travaux
de groupes, les participants ont pu élaborer des plans d’actions et des scénarios d’un exemple concret
de lobbying. Les participants se sont déclarés très satisfaits de leur formation. A leur tour, ils devraient
restituer aux autres agents qui travaillent sur leur site.

COTE D’IVOIRE – EMUCI – Séminaire sur les projets générateurs de revenus
Du 9 au 11 juillet, à Katadji dans le circuit de Sikensi, un séminaire animé par Solofo et André, a réuni
20 hommes et femmes sur ce sujet. Ces participants, responsables de chorales et de groupes de jeunes
ou de femmes dans leur village, se sont déclarés motivés par cette formation et désireux de la
répercuter dans leur milieu. Ils souhaitent approfondir leurs connaissances dans une direction encore
plus technique.

TOGO – Programme méthodiste de développement communautaire – Séminaire « Techniques
de transformation agro-alimentaire et fabrication de divers produits »
Du 28 juillet au 1er août, 15 femmes et 10 hommes ont suivi ce séminaire. Les animateurs étaient MM
Ahama Sewa et Adeledji Félix de l’ONG Bracru-Togo. Malgré la courte durée de ce séminaire, les
participants ont maîtrisé la plupart des quinze techniques enseignées. Ils souhaitent néanmoins un suivi
pour acquérir plus de sûreté.
TOGO – Mise en place de mécanismes de gestion des projets et programmes de l’Eglise et du
PDCMT
Ce séminaire a regroupé 14 responsables et directeurs des divers départements de l’Eglise et du
PDCMT et a été animé par le formateur Théophile Wuemenou. Les différents concepts et modules de
pilotage ont été étudiés.

COTE D’IVOIRE – EADCI – Séminaire sur la vie associative et mise en place d’activités agro-
pastorales
A Ono, l’Office des œuvres sociales des Assemblées de Dieu a demandé au SECAAR de mettre sur
pied un séminaire pour la formation des membres de la communauté. Du 22 au 26 septembre, plus de
55 hommes, femmes, jeunes, aînés, ont suivi avec attention les exposés de MM Simplice Agbavon,
ingénieur-agronome et André Schulé. Les aspects très pratiques développés par les intervenants, ainsi
que la méthode active utilisée, ont été appréciés par les séminaristes. Plusieurs participants ont déclaré
leur désir d’entreprendre des activités communautaires.

BURKINA-FASO  Séminaire sur le développement holistique du 3-6 sept. Pour les responsables
et enseignants des Ecole Bibliques. Animé par MM. Esaïe Lawman et Djikoloum Magourna.

INTERVENTIONS PREVUES

TCHAD  Séminaire sur le développement holistique. Responsables et enseignants des Ecoles
Bibliques.

COTE D’IVOIRE  Séminaire sur la notion de projet dans la vie associative avec les responsables
de l’ACEEPCI.

RCA Séminaire Eglise et Développement avec les étudiants de la FATEB.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR
LES ACTIVITES ET LE RESEAU
SECAAR   www.secaar.org
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REUNION DU BUREAU DU SECAAR
Le Bureau du SECAAR s’est réuni à Abidjan du 7 au 10 octobre 2003.
Il a pris les résolutions suivantes :
- Rechercher un secrétaire exécutif pour repourvoir le poste de Solofo.
- Améliorer l’évaluation des actions auxquelles le SECAAR apporte un appui.
- Tout en tenant compte des réalités budgétaires, continuer à  former les femmes et les
hommes à se prendre en charge et se  mettre au service des autres selon l’Evangile.

LA PAROLE EN ACTION
Le nouveau manuel du SECAAR
« La Parole en action », basé sur l’Evangile et l’expérience de nombreux consultants, veut être un
guide de travail et de réflexion pour aider les personnes engagées dans l’Eglise et préoccupées par les
problèmes de développement.
Il est particulièrement pratique pour les interventions dans les Facultés et Instituts de Théologie, ainsi
que dans les Ecoles Bibliques.
On peut se le procurer au prix de 2 500 CFA au secrétariat du SECAAR et auprès des consultants du
SECAAR.

ECHOS DU RESEAU

Cameroun -  le deuil frappe le CIPCRE
Monsieur Michel Tatchum,intendant-caissier du CIPCRE, son épouse Madame Berthe
Caroline Tatchum et Madame Aimée-Marie Soffo ont trouvés la mort dans un accident de la
route le 4 octobre 2003. Le SECAAR présente ses condoléances au CIPCRE et aux familles
endeuillées.

Cameroun – EPA - aussi  endeuillée
L’Eglise Protestante Africaine a aussi perdu un de ces responsables dans un accident de la
route le 14 oct.2003
Le Pasteur Ebenezer Woungly-Massaga s’est noyé en tombant dans une rivière avec sa
voiture. Il a été consultant et  membre du Bureau.
A sa veuve, à sa famille et à l’Eglise le SECAAR présente ses sincères condoléances.

          Equipe de rédaction :

             -  André Schulé

             -
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