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Editorial
CO-GESTIONNAIRE AVEC DIEU !
Vous avez certainement entendu ou lu cette petite histoire « drôle » :
Un homme fait visiter sa plantation à un ami et lui fait remarquer tous les aménagements
réalisés et les réussites qui en découlent.
L’ami le reprend gentiment en lui disant : « Dieu et toi avez réalisé tout cela ».
Après un moment de réflexion, l’homme répond : « tu as raison, mais tu aurais dû voir
l’état de la parcelle lorsque Dieu s’en occupait seul. »
Dieu a créé toutes choses et il vit que cela était bien (Genèse 1, v. 31).
La rébellion de l’homme a amené le désordre jusque dans la Création et depuis ce
moment-là l’homme doit lutter pour gagner sa nourriture et son bien-être.
Ce que nous pouvons tirer de notre petite histoire du début, c’est que l’homme doit
travailler pour arriver à un résultat, mais Dieu ne le prive pas du résultat de son travail.
Il veut au contraire que l’homme, s’il se reconnaît enfant de Dieu et garde la relation avec
son Père, ait la vie et qu’il l’ait en abondance (Jean 10, v. 10).
L’homme en tant que partenaire de Dieu, placé comme gestionnaire de la création, avec
des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités. La Bible nous présente un
homme responsable de vivre sa relation au Père dans le cadre de la communauté.
La Parole de Dieu n’est pas quelque chose d’ancien et de démodé dans notre monde
moderne, Elle est vivante et met « en action » ceux et celles qui placent leur confiance
dans le Seigneur. Ce cheminement est une ouverture vers la bénédiction.
La Bible nous encourage au travers du récit de vie de ceux et celles qui ont accepté la
mission de témoins de Dieu, souvent avec crainte et tremblement, et rarement dans la
facilité.
Le réseau SECAAR s’engage pour encourager ceux et celles qui acceptent cette mission
de co-gestionnaire avec Dieu et travaillent pour que les enfants de Dieu aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance. Le Manuel LA PAROLE EN ACTION est un guide de travail et
de réflexion pour aider les personnes engagées dans l’Eglise et préoccupées par les
problèmes de développement.
André Schulé
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EGLISE METHODISTE du TOGO
PROGRAMME METHODISTE DE
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
Monsieur Théophile Wuémenou, Directeur
de BUPDOS Bénin, a effectué deux
importantes
missions
de
SUIVI/EVALUATION dans son mandat de
consultant du SECAAR
SUIVI/EVALUATION de la COOPERATIVE
METHODISTE
D’EPARGNE
ET
DE
CREDIT « LE GRENIER »
La mise en route de cette coopérative est
décrite en page 4 (ECHO DU RESEAU)
Monsieur Wuémenou a fait une mission
d’appui/conseil en juillet 2004 soit 1 an et
demi après le démarrage. Il a constaté la
relative bonne santé de la coopérative qui
compte 230 membres. Il a fait de judicieux
conseils pour faciliter les conditions d’accès
au crédit, la simplification des mesures de
contrôles internes et le suivi des
remboursements.
Tant il est vrai que dans un projet de ce type
ce sont les intérêts et commissions payés
par les emprunteurs qui font prospérer la
coopérative. Or la COOPEC LE GRENIER
est un véritable outil de développement
dans l’environnement du TOGO.
SUIVI DU PROJET DE FORMATION DES
FEMMES ET CREATION DE MICROENTREPRISES.
Ce projet à l’appui de SEL France. SECAAR
est mandaté pour assurer le suivi.
Dans la phase de formation, 79 femmes et
11 hommes des régions de TABLIGBO et
ATTITOGON ont été formés à plusieurs
techniques de transformation de produits
alimentaires et d’entretiens.
Les femmes ont préféré se regrouper pour
gérer les prêts et c’est 50 femmes dans 5
groupements qui ont reçu en tout 2 000 000

de FCFA de crédit à rembourser en dix mois
avec un intérêt de 5 %.

COTE D’IVOIRE EMUCI
Monsieur
Komi
Agbavon,
personne
ressource du SECAAR, a animé le 21 août
un séminaire sur : GESTION DES
ACTIVITES
INDIVIDUELLES
ET
COLLECTIVES. 42 femmes de la
communauté de Béthesda ont suivi cette
journée avec intérêt et souhaité recevoir
prochainement une formation pratique sur la
fabrication de savon et le séchage des fruits

REPUBLIQUE DU CONGO
SEMINAIRE
SECAAR/RURCON
à
Kinshasa
Du 24 au 29 juin 2004, un séminaire sur le
DEVELOPPEMENT HOLISTIQUE a réuni
une trentaine de responsables des Eglises
du Christ au Congo très motivés par les
thèmes abordés.
Le coordinateur était M.Timothée Kabila
Vice-président du SECAAR, les intervenants
Pasteur Reto Gmünder du CIPCRE
Cameroun et Pasteur Gaston Slanwa de
RURCON Nigéria.
Les participants ; ainsi que le Président de
l’ECC ont exprimé le vœux que ce
séminaire si intéressant ne soit que les
prémices
de
la
collaboration
SECAAR/RURCON en RDC.

ACDI LUSEKELE
Durant 10 jours animés par Mme Marthe
Kabila, personne ressource du SECAAR
,les femmes de MANZILA se sont formées
avec succès à la TRANSFORMATION DES
PRODUITS AGRICOLES, spécialement de
l’arachide(huile, savons, etc.) et des fruits
(jus, confitures).

BENIN TABITA
Du 9 au 12 mars, 31 femmes ont participé à
une formation sur la CONSERVATION

ET LA TRANSFORMATION DES
PRODUITS AGRICOLES
Grâce aux intervenantes Mmes Valentine
HOUENOU et Salomé AYADJI consultante
du SECAAR, les participantes ont acquis la
maîtrise
pratique
des
techniques
enseignées.
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NOUVEAU SECRETAIRE EXECUTIF AU
SECAAR
Le pasteur Nono Kepatou Joseph,
Président du SECAAR, a proclamé le
résultat du vote des membres du SECAAR
concernant
l’élection
du
nouveau
secrétaire exécutif.
Il s’agit de Monsieur Komi Agbeko
AGBAVON qui sera installé dans sa
fonction durant la réunion du Bureau qui
se tiendra en novembre à Abidjan.
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.
Vous avez été quelques-uns à nous écrire,
MERCI.
Si nous avons votre adresse E-mail,
vous recevez ce numéro par ce canal
MERCI de votre collaboration.
Continuez à nous faire part de vos
remarques.
La rédaction
secaar@africaonline.co.ci
REDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR
DANS NOS FOYERS
La revue PAS A PAS N° 59 dans un
numéro consacré à la gestion des déchets,
publie un article consacré à la diminution
des risques sur la santé (maladies des
yeux et des poumons) en réduisant les
émissions de fumée dans les cuisines.
(des approches participatives au Kenya).
L’introduction de hottes et de foyers
améliorés permet une grande amélioration.
Comme tout changement, ces nouveautés
doivent se faire avec la collaboration des
utilisatrices, car elles peuvent se heurter
aux habitudes locales (conservations des
récoltes, habitat traditionnel, etc.)

Signalons le grave risque que fait courir la
nouvelle mauvaise habitude d’utiliser des
sachets en plastic pour allumer le feu. Ces
sachets en plastic en brûlant dégage des
fumées très toxiques et irritantes.
D’ailleurs, un autre article est consacré à
comment se débarrasser de ces fameux
sachets en plastics qui peuvent mettre
jusqu’à vingt ans pour s’autodétruire dans
la nature !
Il vaut la peine de se procurer
l’intéressante revue PAS A PAS de
TEARFUND
FICHES TECHNIQUES DU SECAAR
SUR CD_ROM
Une
nouvelle
version
des
fiches
techniques et des manuels SECAAR vient
d’être éditée sur CD-ROM. En plus de la
centaine de fiches techniques, ce CD
contient une cinquantaine d’anciens
numéros de la revue PAS A PAS.
Vous pouvez obtenir ce CD auprès du
Secrétariat SECAAR à Abidjan pour CFA
3000 ou du SCAR en Suisse pour CHF 10.Le Manuel LAPAROLE EN ACTION est
disponible au Secrétariat SECAAR au prix
de cfa 2500.

INTERVENTIONS PREVUES
Des interventions prévues dans le
programme 2004 du SECAAR vont
encore avoir lieu au :
REPUBLIQUE DU CONGO
CAMEROUN
COTE D’IVOIRE
Continuez à suivre les activités du
SECAAR sur www.secaar.org.
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ECHOS DU RESEAU
LES ACTIVITES D’EPARGNE ET CREDIT
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT :
COOPEC METHODISTE LE GRENIER –
TOGO
HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DU
PROJET
Le projet de création de Coopérative
d’Epargne et de Crédit est né de la volonté
de l’Eglise Méthodiste du Togo de prendre
en compte les préoccupations et besoins
des populations togolaises. Une enquête
réalisée auprès de ces populations a révélé
le problème récurrent de la difficulté d’accès
au crédit. Ce problème est l’une des causes
de la pauvreté chronique à laquelle sont
confrontées les populations africaines.
En se référant à Actes 4 verset 34 : « Car il
n’y avait parmi eux aucun indigent : tous
ceux qui possédaient des champs ou des
maisons les vendaient, apportaient le prix
de ce qu’ils avaient vendu et le déposaient
aux pieds des Apôtres ; et l’on faisait des
distributions à chacun selon qu’il en avait
besoin », l’Eglise a le devoir, en matière de
développement, de mettre en place un
système de vases communicants qui servira
à mobiliser des ressources internes pour
financer les activités génératrices de
revenus des moins nantis.
C’est au vu de cette mission que l’Eglise
Méthodiste du Togo a initié la création d’une
Coopec
dénommée :
« COOPEC
METHODISTE LE GRENIER ».
OBJECTIFS DU PROJET
Sur le plan communautaire, le projet vise à
améliorer les conditions de vie des
populations togolaises à partir de leur
système économique (la micro-finance). Il
servira
également
d’instrument
de
témoignage.
Les objectifs spécifiques poursuivis par le
projet sont :
La disponibilité de fonds pour le
financement des activités génératrices de
revenus des adhérents;
La sécurisation de l’épargne des adhérents;
L’augmentation des revenus des adhérents ;
Le crédit scolaire pour aider les coopérants
à faire face aux frais d’éducation de leurs
enfants.

RESULTATS OBTENUS
A la fin de la première phase (préparation et
lancement) qui a duré trois mois, la Coopec
a effectivement démarré ses activités le 1er
octobre 2002. A la fin de cette période, les
résultas suivants sont obtenus :
Ø Nombre d’adhérents : 310
Ø Epargne collectée 33'000'000 CFA
Ø En cours de crédits 19'000’000 CFA
Ø Crédits scolaires 1'050'000 CFA.
La phase d’extension est enclenchée depuis
le 1er Juillet 2003 Durant cette étape le
champ d’action de la COOPEC couvrira
d’autres localités du Togo.
PERSPECTIVES
La Coopec ne peut vivre que des intérêts
versés par les emprunteurs. Donc une
politique stricte doit être mise en place entre
la facilité d’accès aux crédits et les garanties
nécessaires.
En vue de faire face aux besoins de crédit
des membres, des réflexions sont en train
d’être menées sur la création d’un fonds
spécial de crédit pour financer les projets
des personnes démunies. En outre, une
caissière a été recrutée et bientôt un agent
de crédit sera chargé de suivre et de
récupérer
les
crédits
auprès
des
bénéficiaires.
Enfin rappelons que ce projet a reçu l’appui
financier de la CEVAA et l’appui conseil du
SECAAR.
Voici les contacts de la Coopec
COOPEC Méthodiste « LE GRENIER »
BP 49 - Lomé -Togo
Tel : (228) 221 29 49
E-mail : coopec_legrenier@yahoo.fr
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