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Editorial                  SPIRITUEL, SOCIAL, HOLISTIQUE ?

Certains intellectuels fustigent l’attitude des missionnaires qui auraient trop privilégié
l’aspect spirituel de l’Evangile par rapport à l’aspect social (matériel). C’est un peu vite
oublier les œuvres (médicales, scolaires, agricoles, sociales, etc.) qui ont été initiées par
les missions.
Je crois que ce qui est surtout reproché, c’est de ne pas avoir mis en place, pour l’Eglise
comme pour les chrétiens, les moyens d’assurer l’autonomie financière de chacun. On m’a
dit que dans la Bible la notion argent/richesse est citée 4 fois plus souvent que la notion
Amour. La Bible, et spécialement les Evangiles, nous mettent en garde : la richesse  est
souvent un obstacle dans notre relation avec le Père.
Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une  aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu  (Mat.19, v 24).
Car là où est votre trésor, là aussi  sera votre cœur (Luc 12, v 34 ).
Et surtout Jésus nous enseigne à ne pas être dépendants des biens matériels et de
rechercher premièrement le Royaume et la Justice de Dieu (Mat.7, v. 33).
Le réseau SECAAR sensibilisé à l’aspect holistique de l’Evangile se préoccupe de ce que
« les plus petits » aient accès à une vie décente. En ces temps de déréglementation
économique des sociétés civiles soumises à la globalisation (se traduisant trop souvent
par : les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent), beaucoup cherchent à
assurer leur autonomie financière dans des P.G.R. (Projets Générateurs de Revenus) ou
ce qui me paraît plus positif des A.G.R (Activités Génératrices de Revenus). En effet,
autant un projet peut être rassembleur et motivant s’il est bien initié et conduit, il peut être
aussi démotivant et déresponsabilisant  s’il y a des problèmes. Nous avons tous entendu :
« le projet devrait » « le projet n’a qu’a… »« Le projet aurait dû » « c’est le projet qui n’a
pas » dans des projets qui n’ont pas fonctionné, car trop souvent les bénéficiaires n’ont
pas été « partie prenante »  dès le début. Donc  PGR ou AGR ? l’important est  de bien
mettre en place dès le départ, tout projet dans la concertation et la transparence.
On oublie aussi souvent que les activités économiques qui perdurent sont soumises à des
règles « économiques » (remboursement, amortissement, etc) qui ont de la peine à
résister aux pressions familiales ou communautaires, si elles n’ont pas été établies et
admises dés le départ.
Les Eglises doivent-elles veiller à l’enrichissement matériel de leurs membres ? Il est
rappelé que celui qui travaille mérite son salaire. L’Eglise primitive a mis en place des
structures pour qu’il n’y ait pas d’indigents parmi elle.
Il est donc normal que les Eglises se dotent des moyens pour payer leurs ouvriers et
remplir leurs obligations d’assistance, mais tout cela doit être fait dans une parfaite
transparence, sous le regard de Dieu. Les membres du réseau SECAAR s’engagent dans
cette voie, dans nos échos du réseau, page 4 et Interventions du SECAAR page 2 nous
voyons comment l’ADCI et les autres membres du réseau répondent à ce défi.

André Schulé

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans

son intégrité



2

ACTIVITES DU
SECAAR
1er semestre. 2004

COTE D’IVOIRE

EGLISE METHODISTE UNIE CI
Le samedi 15 mai, André Schulé, consultant
SECAAR, a animé un séminaire sur Notion
de projet dans la vie communautaire,
cycle du projet et présentation de
dossiers. Une vingtaine de membres de la
communauté d’Anyama étaient présents à
cette première rencontre. D’autres samedis
de formation sont prévus pour aider à la
réalisation d’activités génératrices de
revenus.

CAMEROUN
CIPCRE ET SECAAR
Ont co-organisé du 6 au 18 juin au Centre
Polyvalent de Mbouo un séminaire sur la
Pastorale du Développement. 18
participants et 4 participantes responsables
dans  des  Eglises du Cameroun, du
Rwanda et du Burundi ont suivi ce
séminaire animé par le Pasteur Reto
Gmünder du CIPCRE. Les participants ont
été sensibilisés aux fondements bibliques
du développement et aux implications
pratiques. Chacun et chacune est reparti
motivé mais soucieux de trouver des
stratégies pour que la Parole soit en action
dans sa structure.
L’ambiance de fraternité et de sororité qui a
régné durant ces deux semaines est
certainement gage de future bonne
collaboration entre les structures présentes.

BURKINA FASO - AMI

Monsieur Olivier Martin, Consultant du
SECAAR, a effectué LE SUIVI-
FORMATION des programmes de
développement de l’AMI (Alliance
Missionnaire Internationale – Burkina Faso).

REPUBLIQUE DU CONGO
Monsieur Timothée Kabila  Vice-président
du SECAAR, a réalisé plusieurs
interventions d’appui  à Kinshasa, dans les
provinces du Bas Congo et du Bandundu :

Ligue Lecture de la Bible
KINSHASA

Une ETUDE  D’IMPACT SUR LA VIE DES
PARTICIPANTS AUX SEMINAIRES SUR
LA TRANSFORMATION DES PRODUITS
AGRICOLES ET LES PROJETS
GENERATEURS DE REVENUS a relevé un
impact positif sur la vie économique de la
majorité des  anciens séminaristes
« sondés ».
Ceux-ci ont reconnu la juste valeur des
formations, utiles dans le difficile contexte
politico-économique ambiant.

SEMINAIRES SUR LE DEVELOP-
PEMENT HOLISTIQUE

A l’ECOLE PASTORALE DE
KIMPESE
20 étudiants et 5 professeurs ont participé à
ce séminaires et reconnu qu’ils ont un rôle à
jouer dans la libération de l’homme contre
toutes les forces qui bloquent son
épanouissement tel qu’il est voulu dans la
Bible.

A L ‘ECOLE PASTORALE DE KIKONGO
26 étudiants et 5 professeurs ont suivi avec
une attention soutenue ce séminaire et ils
ont pris l’engagement d’aider l’Eglise  à aller
de l’avant dans le développement.

COTE D’IVOIRE
EMUCI BETHESDA/NIANGON

Le samedi 5 juin, 42 jeunes gens et jeunes
filles ont participé à une rencontre de
conscientisation COMMENT MONTER ET
GERER UN MICRO-PROJET. L’intervenant
était M. Simplice Agbavon, personne
ressource du SECAAR.
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Nouvelles Brèves :
Le rapport  2003 du SECAAR est sorti.
Vous pouvez le lire sur le site
www.secaar.org  ou en demander une copie
électronique au secrétariat.
L’évaluation du cadre logique et de la
planification du SECAAR aura lieu en
octobre 2004, suivie du Bureau du
SECAAR.
Le prochain COS ( Conseil d’Orientation
et de Suivi) du SECAAR aura lieu en mars
2005 au Cameroun.

RECEPTION des NOUVELLES DU
SECAAR
Notre Bulletin trimestriel est envoyé par
poste à environ 350 adresses.
Il est difficile pour nous de savoir si le
Bulletin arrive bien au destinataire prévu.
MERCI de nous dire :
Si vous recevez régulièrement votre
exemplaire.
Si vous préféreriez recevoir votre
Bulletin en message Email.
Si vous nous lisez sur www.secaar.org
Si vous ne désirez plus recevoir notre
Bulletin.
Si vous avez des suggestions ou critiques
concernant notre Bulletin.
MERCI de votre collaboration.
La rédaction
secaar@africaonline.co.ci

LA PAROLE EN ACTION : Elaboration  du
Manuel du Formateur.
Messieurs Djikouloum, Wuemenou, Schulé,
consultants du SECAAR, qui avaient
participé à la rédaction du Manuel LA
PAROLE EN ACTION, se sont retrouvés
pour élaborer le manuel du formateur.
Conçu sur la base d’une pédagogie non-
formelle, ce manuel donne une
méthodologie facilement utilisable par le
formateur et sera très utile pour ceux qui

interviennent dans les centres de
formation d’adultes.
Les formateurs peuvent se le procurer au
Secrétariat du SECAAR à Abidjan qui
vous le transmettra par E-mail.
Le manuel LA PAROLE EN ACTION est
disponible au prix de CFA 2500 au
Secrétariat du SECAAR et auprès des
consultants SECAAR.
FICHES TECHNIQUES SUR CD_ROM
Une nouvelle version des fiches
techniques et des manuels SECAAR vient
d’être éditée sur CD-ROM.
Vous pouvez obtenir ce CD auprès du
Secrétariat SECAAR à Abidjan pour CFA
3000 ou du SCAR en Suisse pour CHF 10.-
Centre d’Etudes Economiques et
Sociales de l’Afrique Occidentale Bobo-
Dioulasso
Le CESAO nous communique un important
et intéressant programme de formation
de niveau international
Demandez ce programme par Email :
cesao.bobo@fasonel.bf

INTERVENTIONS PREVUES
RD CONGO
Un séminaire sur le développement
holistique est prévu à Kinshasa en co-
organisation entre RURCON et SECAAR.

CAMEROUN
Le département Jeunesse de l’EEC
organise un séminaire sur le leadership.
L’Union féminine de l’EEC organise un
séminaire sur la conduite des
groupements.

COTE D’IVOIRE
Cycle de formation du CEFCA
Formation dans les groupes de Femmes
De EAdD CI

Rédaction
André Schulé



4

ECHOS DU RESEAU

Aujourd’hui : L’ACDI/CBCO
Actions Communautaires pour le
Développement Intégré est une ONG
fonctionnant sous la responsabilité juridique de
la Communauté Baptiste du Congo Ouest,
membre de l’Eglise du Christ au Congo. RDC.
Son siège est à Lusekele/Vanga, province de
Bandundu.
Rayon d’action
L’ACDI encadre 120 associations paysannes.
Bien que l ‘ACDI soit une ONG confessionnelle,
ses activités et ses actions s’adressent à toute
la population sans distinction de race, d’opinion
ou de confession.
But du projet
Aider l’homme à bien vivre comme un être créé
à l’image de Dieu.
Objectifs
Diminuer le kwashiorkor par une augmentation
de la production agricole .
Réaliser des séminaires d’échanges
d’expériences.
Augmenter la production de 30 % par
l’introduction de méthodes culturales et de
semences performantes.
Encourager les marchés autogérés.
Reboiser et améliorer l’écosystème.
Mise en place de structures de transformation
des produits agricoles.
Mise en place  de structures pour conserver et
élargir le patrimoine génétique disponible pour
les agriculteurs et agricultrices.
Activités.
Préparation et achat de semences
performantes.
Ateliers de formation et de
sensibilisation.
Etablissement de pépinières.
Etablissement de champs d’essai et de
démonstration, évacuation des produits
agricoles des paysans,
Traduction de fiches techniques en langues
locales.
Publication de bulletins d’informations sur
l’évolution des activités de tous.
Suivis et évaluations régulières.
Programme 2002-2005
Lutter contre la mosaïque du manioc en trouvant
et diffusant des boutures résistantes à la
mosaïque.
Réaliser au moins 3 000 ha de palmiers nains
dans le Kwilu-Central.
Trouver de nouvelles variétés de semences
performantes.

Réaliser une coopérative de producteurs d’huile
de palme de haute qualité.
Installer des malaxeurs modernes dans
certaines agglomérations de producteurs d’huile
de palme.
Aider les associations de femmes à se soulager
des travaux durs en les aidant à acquérir des
moulins à manioc et des concasseurs de noix
palmistes.
Vulgariser les techniques de transformation des
produits agricoles afin d’en améliorer la valeur
monétaire et  la conservation à longue
échéance.
Résultats attendus.
Prise de conscience du paysan de son rôle dans
la production.
Diminution de 50 % du kwashiorkor d’ici 3 ans.
Existence de marchés autogérés.
Circulation monétaire (diminution du troc).
Augmentation de la production et du revenu du
paysan.
Adoption de nouvelles techniques et d’intrants
nouveaux dans l’agriculture.
Meilleure prise en charge par les paysans de
leurs factures de soins médicaux et frais
scolaires de leurs enfants.
Achat d’articles manufacturés de base par les
paysans.
Augmentation de la participation aux rencontres
d’activités de développement intégral de
l’homme.
La paix profonde dans les villages par
l’abondance des produits agricoles permettant à
tous de manger à sa faim et de vendre le
surplus.
Personnel
L’ACDI a un personnel qualifié. La gestion
est transparente et disponible à tout audit
.
Contact
Timothée Kabila KIKWETA
Coordinateur du projet ACDI
BP 4728 Kinshasa 2
e-mail :Hop-BCZ-VANGA@RDC.MAF.NET
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