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DESARMER NOS ESPRITS

Il ne se passe pas de jours sans que des innocents ne tombent sous les balles d'un
forcené, que des bandits n'entrent par effraction dans les maisons des paisibles
citoyens, que nos routes ne livrent à la mort des cargaisons humaines. L'insécurité
rôde quotidiennement autour de nous, empoisonne nos vies et nous arrache des
êtres chers. Dans nos pays aux structures économiques délabrées, à l'organisation
politique approximative, à la configuration sociale et culturelle éclatée, les réponses à
la montée de l'insécurité sont simplistes, sommaires et élémentaires. On emprisonne
le bandit, ou même le décapite sans se demander pourquoi il vole ; on érige des
barricades sur nos routes, sans se demander si les policiers veillent sur la sécurité
des voyageurs ; on abat des criminels sans se poser la question fondamentale de
savoir pourquoi ils tuent. En agissant ainsi, on nourrit la spirale de l'insécurité au lieu
de l'endiguer.
L'une des orientations fortes que nous avons données à la Campagne Semaines
Pascales (CSP) 2003 qui a porté sur l'insécurité a été justement de proposer aux
croyants, aux hommes et aux femmes de bonne volonté mobilisés contre ce fléau,
d'en rechercher d'abord les causes, puis les conséquences, avant de tenter la mise
en œuvre d'une thérapeutique dans une approche qui se veut à la fois globale et
analytique. Nous avons ainsi organisé, en rapport avec le Service National Justice et
Paix de l'Eglise Catholique (SNJP), la Fédération des Eglises et Missions
Evangéliques du Cameroun (FEMEC) et le Conseil Supérieur Islamique du
Cameroun (CSIC), la riposte contre cette terreur qui frappe à la fois les individus et
les groupes et donne de l'Afrique une image insoutenable d'horreur et de barbarie.
Mais la grande leçon que nous avons retenue et qui mérite d'être méditée est que les
germes de l'insécurité sont en nous. Profondément enracinés dans nos consciences
sous les formes de complexe de supériorité, de désir d'accumulation, de soif de
puissance, d'instincts de vengeance et d'agressivité. Il s'agit pour nous d'engager
une guerre sans merci contre ces tendances destructrices, démarche préalable
essentielle à l'instauration de la justice et de la paix dans nos rapports avec nousmêmes et avec nos semblables. Désarmer les fauteurs de trouble et faire échec à
leurs comportements délictueux nous semblent nécessaires. Mais désarmer nos
esprits et les libérer de la puissance du mal reste un combat rude, exaltant et fécond
dans la croisade contre l'insécurité. Et la victoire nous est garantie car, comme avec
les disciples sur le chemin d'Emmaüs, le Christ nous accompagne.

Pasteur Jean-Blaise Kenmogne,
Directeur Général du CIPCRE
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ACTIVITES DU
SECAAR, 4 trim. 2003
ème

R.D. CONGO
L.L.B
Séminaire sur l’Elaboration de Projets
Générateurs de Revenus..
Du 18 au 22 novembre un séminaire,
animé par M. Kasaka Mikanda,
personne ressource du SECAAR, a
rassemblé au centre ELIKYA de la
Ligue pour la Lecture de la Bible de
Kabinda
35 personnes, dont 5
femmes, de différentes Eglises et
Associations de Kinshasa. Une
excellente session dans une très
bonne ambiance et bonne animation,
bienvenue dans cette période où les
populations réfléchissent sur leur prise
en charge. Les séminaristes sont très
satisfaits du contenu et souhaiteraient
encore plus de travaux pratiques et de
support écrit.

R. de CENTRAFRIQUE
FATEB.
EGLISE ET DEVELOPPEMENT
Le pasteur Reto Gmünder du CIPCRE
a animé en tant que consultant du
SECAAR un séminaire du 7 au 18
novembre sur le thème EGLISE et
DEVELOPPEMENT avec les étudiants
de la Faculté de Théologie. Les
difficultés du transport ayant réduit le
temps disponible, chacun s’est investit
pour profiter au maximum des temps
de partage et d’enseignement. La
trentaine d’étudiants de 2ème et 3ème
année a été très intéressée et a pu
s’impliquer dans des études de cas
concrets. Plusieurs ont souligné
l’importance de pouvoir sensibiliser
leurs Eglises et communautés sur ce
thème.

COTE D’IVOIRE
CEFCA
Eglises et projets de développement
André Schulé secrétaire exécutif du
SECAAR a animé un séminaire faisant
partie du Cycle de formation du Centre
Evangélique
de
Formation
en
Communication pour l’Afrique.
27 participants, essentiellement des
hommes, pasteurs pour la plupart ont
bénéficié de ce séminaire ayant pour
thème : Eglises et Projets de
développement. Ils ont considéré cette
formation bienvenue au moment où de
nombreuses communautés souhaitent
mettre en œuvre l’aspect global du
message de l’Evangile. Les supports
de l’enseignement étaient : La Parole
en Action et Elaboration et Gestion de
Projets.

COTE D’IVOIRE
ACEEPCI
NOTIONS DE PROJETS DANS LA
VIE ASSOCIATIVE ET CYCLE DU
PROJET
Le 18 octobre, dans le cycle de la
formation des cadres de l’association
Chrétienne de Elèves et Etudiants
Protestants de Côte d’Ivoire, André
Schulé du SECAAR a présenté les
thèmes : Notions de projets dans la vie
associative et cycle du projet
Une douzaine de
responsables,
jeunes gens et jeunes filles ont travaillé
sur les aspects : définitions, références
bibliques, règles légales et éthiques.
La rigueur de gestion indispensable et
sa mise en cause par les contingences
familiales, sociales et communautaires
et même religieuses a été abordée.
L’intervenant a insisté sur le risque de
« déresponsabilisation »
que
peut
engendrer le concept de projet, et
l’absolue
nécessité
d’utiliser
la
méthode participative dés le début de
l’étude d’un projet
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Le Bureau et le Secrétariat du SECAAR vous souhaitent BONNE ANNEE 2004
Que le Seigneur nous trouve prêts à participer à son œuvre et à mettre sa
Parole en Action. Qu’Il nous fasse la grâce d’une année de SA PAIX.
auprès du Secrétariat du SECAAR à
Abidjan pour CFA 3000 ou du SCAR
en Suisse pour CHF 10.-.
NOMINATION D‘UN SECRETAIRE
EXECUTIF DU SECAAR
Le Bureau a en main les candidatures
reçues dans les délais, il poursuit la
procédure de nomination avec les
partenaires du SECAAR et le Conseil
d’Orientation et de Suivi

www.secaar.org

Le manuel LA PAROLE EN ACTION
est
basé
sur
l’Evangile
et
l’expérience des consultants du
SECAAR dans leurs interventions sur
le terrain rural ; mais aussi dans les
Facultés de Théologie et Ecoles
Bibliques. Il est un guide de
réflexion avec de nombreuses
références bibliques, utile pour les
pasteurs et les laïcs qui se sentent
concernés par le développement et la
mise en œuvre de l’aspect holistique
de l’Evangile.
On peut se le procurer au prix de
2500 CFA (port non compris) auprès
du secrétariat du SECAAAR et des
consultants du SECAAR.
FICHES TECHNIQUES SUR CD_ROM

Une nouvelle
techniques et
vient d’être
Vous pouvez

version des fiches
des manuels SECAAR
éditée sur CD-ROM.
vous obtenir ce CD

Sur le site du SECAAR, vous
trouverez :
Ø La liste des membres du SECAAR
Ø Les modalités d’interventions du
SECAAR.
Ø Un espace de dialogues.
Ø De nombreuses Fiches Techniques
sur
des
sujets
pratiques
(vous
pouvez
gratuitement
télécharger ces Fiches) n’hésitez
pas à solliciter l’aide de votre
Cyber.
Ø LES NOUVELLES DU SECAAR.
Ø Des Liens utiles.

INTERVENTIONS PREVUES,
début 2004
CAMEROUN
CIPCRE
février
Pastorale du développement
NIGER
SCR/SMPO février
Animation rurale et urbaine
TCHAD
CARM
février
Gestion d’une union de groupements
CAMEROUN
EEC
février
Leadership dans les groupes de
jeunes
BENIN
TABITA
mars
Stockage et transformation de
produits.
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ECHOS DU RESEAU

Aujourd’hui : le CIPCRE
Nouvelles du CIPCRE : Le CIPCRE en
bref
Le Cercle International pour la Promotion
de
la
Création
(CIPCRE),
ONG
d'obédience chrétienne et de droit
camerounais, est né au début des années
90. Dès ses débuts, le CIPCRE s'est
donné pour mission d'amener les
populations, hommes et femmes, à
prendre en charge leur développement en
relation avec la problématique écologique
et avec une volonté claire : contribuer à la
construction en Afrique d'une société
fondée sur les valeurs évangéliques, c'està-dire une société démocratique, juste,
équitable, humaine, saine et verte.
Dans sa zone d'intervention, qui couvre
l'Afrique Centrale et Occidentale, à travers
trois Bureaux Nationaux au Bénin, au
Cameroun, au Tchad et une structure
spécialisée
en
NTIC,
WAGNE-net
(www.wagne.net),
le
CIPCRE
(www.cipcre.org) s'est rapidement lancé
dans des pratiques sociales touchant le
monde rural, le monde urbain, l'univers
scolaire et universitaire, les milieux
religieux.
La « Campagne Semaines Pascales »
(CSP) 2003
En 1998, le CIPCRE a initié une action
baptisée "Campagne Semaines Pascales",
ayant pour objectif de sensibiliser et de
mobiliser chaque année, de Pâques à
Pentecôte, les communautés religieuses
protestantes, catholiques et musulmanes
en vue de la lutte commune, sous
l'éclairage de la foi, contre les fléaux qui
minent nos sociétés ; la promotion de la
justice et de la paix est également un axe
important de cette campagne.
Du 21 avril au 8 juin 2003, près de 6500
croyants de toutes confessions, ainsi que
des hommes et des femmes de bonne
volonté, se sont mobilisés au Cameroun
contre un fléau majeur : l'insécurité.

ECOVOX ou l’espace d’un débat
écologique militant
Le magazine ECOVOX s'est affirmé
comme l'espace par excellence d'un débat
écologique militant.. Pour en savoir plus,
consultez
le
site
web
:
www.wagne.net/ecovox
Intensification de la lutte contre la
pauvreté
Au Cameroun et au Bénin, le CIPCRE
intensifie la lutte contre la pauvreté
A Porto-Novo au Bénin, c'est surtout avec
les artisans récupérateurs que nous
menons une guerre sans merci contre la
pauvreté.
CIPCRE-Edition
Le CIPCRE a lancé en 2003 la Collection
Foi et Action, conjointement animée avec
les Editions CLE de Yaoundé et le Centre
d'Etudes et de Recherches Œcuméniques
et Sociales (CEROS) basée à Porto-Novo,
1 – Pour la vie en abondance,
Jean-Blaise KENMOGNE et KÄ MANA
2 – Pour vaincre le tribalisme,
Reto GMÜNDER et J.B. KENMOGNE
3 – L'Evangile en action,
R. GMÜNDER et Marie Philomène
NGUEUGAM
4 – Communiquer en Afrique,
Ype SCHAAF et Jean-Blaise KENMOGNE
5 – Le message du VIH-SIDA à l'Afrique,
KÄ MANA, Marcellin SETONDJID et JeanBlaise KENMOGNE
6 – Etre chrétien en Afrique,
Jean-Claude DJEREKE
7 – Le SIDA, perspective africaine,
Jean-Samuel HENDJE TOYA
Pour vos commandes, contactez-nous au
cipcre.dg@cipcre.org
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Service Chrétien d’Appui à
l’Animation Rurale
Secrétariat d’Abidjan
06 B.P. 2037 – Abidjan 06
Côte d’Ivoire
Tél / Fax : 00 225 22 48 71 05
E-mail : secaar@africaonline.co.ci
Site: www.secaar.org.
Rédaction
André Schulé
4

