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Editorial       NOËL, UNE FETE EN TEMPS DIFFICILE

près 26 ans de ministère pastoral, j’ai un aveu à faire : J’éprouve de la peine à trouver les
mots appropriés pour dire  ‘‘Noël’’ dans mon contexte. En effet, deux Évangélistes
seulement (Matthieu et Luc) en parlent de manière explicite. Marc, le plus ancien, fait le

« black out » sur le sujet. Jean quant a lui, en parle mais avec des sous-entendus. Luc est le
seul à nous faire un récit complet de la naissance de Jésus et il y  ajoute deux éléments
importants :

Ø la place éminente accordée à Marie, une femme, c’est-à-dire l’intérêt prépondérant porté
à la femme, aux humbles, aux marginaux ; et mieux, il met une atmosphère : la paix
(2/14) et la foi (2/10)

Ø  la place accordée  aux exclus, aux oubliés, aux sous hommes, à ceux qui ne comptent
pas dans notre système de gestion. Il nous souvient qu’aux origines, Noël fut ignoré
alors que Pâques n’eût pas de la peine à s’imposer au monde.

 Que peut-on en dire aujourd’hui ? 

De toutes les fêtes chrétiennes, c’est Noël qui a le plus facilement trouvé la place parmi
les païens et dans la société ambiante. Chacun prend Noël à son compte pour en faire ce qu’il
veut. La fête a même échappé aux chrétiens pour se retrouver dans les centres commerciaux,
dans les grands hôtels (nuit de Noël), dans les réveillons, dans les boîtes de nuit, dans les
bars… 

NOËL est devenu prétexte à profit, exploitation de l’homme par l’homme, corruption,
détournement, intolérance religieuse, l’apologie de la violence, la recherche du pouvoir à tout
prix, la feymania, la recherche de la vie facile … 

NOËL, ce n’est plus la naissance du Christ. C’est l’avènement du « Père Noël ».

            Au fond, Noël se fête dans le faste et le luxe. Même ceux qui n’ont rien s’endettent pour
sacrifier à ce nouveau « veau d’or ». Or le Christ est né dans une étable, lieu humble,
synonyme d’austérité, de dépouillement, de misère, de pauvreté. Noël au fond, est une
interpellation pour nous tous à être « là où les autres ne sont pas ».

            Vous le voyez, vous le sentez, vous le constatez, le monde nous a volé Noël. La
véritable question aujourd’hui c’est comment, nous les chrétiens, pouvons reconquérir Noël.
Noël, faut-il le rappeler, a été placé au moment de la fête du soleil, au solstice d’hiver, quand
les jours sont plus  courts que les nuits. A un moment de l’année où les temps sont durs.

A

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

son intégrité
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NOËL nous retrouve en 2004 quand le pouvoir d’achat baisse, quand le budget de l’État
augure des conditions de vie difficile, quand l’emploi se fait rare, quand la pauvreté nous
envahit davantage, quand le stress de la vie urbaine est à son comble. Sur toutes les bouches
on entend « les temps sont durs, les temps sont difficiles ». Nous sommes engagés dans une
plongée vers le noir et qui parmi nous n’a pas connu cette noirceur, cette noyade dans les
ténèbres ? Noël, comme nous le rappelle le Cantique de Siméon (Luc 2/32), est la fête de la
lumière. Noël c’est une naissance par la paix et la foi de tous. Et les anges de nous redire
aujourd’hui « n’ayez pas peur, un Seigneur nous est donné »

Que la paix du Seigneur habite nos cœurs
                                                et guide nos actes tout au long de l’année 2005.

                                                                          Pasteur NONO KEPATOU
  Président du SECAAR

REUNION DU BUREAU ET ATELIER D’EVALUATION

La réunion qui devait avoir lieu à Abidjan a été déplacée à Douala à cause des évènements.
En plus des points statutaires,  de la préparation du COS 2005, de l’accueil du nouveau
Secrétaire exécutif  M.Agbavon. Un atelier d’évaluation du cadre logique a eu lieu, C’est
Madame Jeanne Douti Arzouma qui était la facilitatrice de cet atelier .La réalisation  du cadre
logique 2002-2004 a été évaluée et a partir de cette étude un projet de nouveau cadre logique
2005-2007 a été réalisé . il sera soumis aux délégués  COS

Les participants (es) à la rencontre de Douala  du 21 au 26 novembre 2004
De gauche à droite  : Pasteur Nono Président, Mme Douti Facilitatrice, M.Agbavon Secrétaire
exécutif,. M Schulé Secrétaire exécutif,  Mme Schulé, M,Martin Trésorier, M.Kabila  Vice
Président.
(M,Faba Jean-François Membre du Bureau est absent sur cette photo )
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Evaluation du Cadre logique 2002-
2004 : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Dans le cadre de l’évaluation du cadre
logique 2002-2004, une cinquantaine de
questionnaires a été envoyée aux
membres et aux partenaires. L’objectif de
ce questionnaire était de connaître le
degré de satisfaction de nos membres et
des bénéficiaires de nos prestations à la
veille d’un nouveau programme triennal.
Sur les questionnaires envoyés, quelques
réponses nous sont parvenues et nous en
faisons écho à travers ces lignes, en
remerciant ceux et celles qui ont pris le
temps de s’exprimer :

• De l’impact des actions
Très positif : les actions menées ont
permis aux bénéficiaires de marquer un
pas en avant dans leurs différentes
activités

• Du degré de satisfaction :
la plupart des bénéficiaires déclarent
être satisfaits des actions de
l’organisation.
Malgré cette satisfaction des répondants,
quelques souhaits d’amélioration des
actions du réseau sont proposés et
concernent :
- Le suivi et l’accompagnement réel après
la réalisation d’un projet.
- L’organisation de rencontres d’échange
d’expériences entre les organisations
membres (la redynamisation de l’esprit
des plates formes régionales)
- La recherche d’agences de financement
pour les projets générateurs de revenus
des organisations membres et partenaires
- Une plus large diffusion du Bulletin
d’informations du SECAAR

COS 2005
Le COS  Conseil d’Orientation et de Suivi
(Assemblée générale du réseau SECAAR)
aura lieu du 14 au 18 mars 2005 au
Cameroun.
En plus des points et des élections
statutaires, le nouveau cadre logique
donnant les orientations du SECAAR pour
les trois ans à venir, sera étudié et
adopté.
Un atelier ayant pour thème : « Deux
cultures pour un projet commun », devra
permettre la mise en commun des
potentiels des différents membres du
SECAAR.
Les délégués désignés par les membres
ont déjà reçu leur invitation et instruction
pour leur participation.

ACTIVITES DU SECAAR
Les activités prévues par le
programme 2004 ont pu être
réalisées dans leur grande majorité.
ü Le RAPPORT 2004
ü Le PROGRAMME 2005

sont bientôt disponibles, les
membres et partenaires le
reçoivent directement. Les autres
personnes intéressées peuvent le
demander au Secrétariat
secaar@africaonline.co.ci
Pour vous tenir au courant, pour
consulter la riche documentation du
SECAAR, Visitez régulièrement  le
site  www.secaar.org

Rédaction :
André Schulé, Simplice Agbavon

ECHOS du RESEAU Bienvenue au Nouveau Secrétaire
Exécutif SECAAR
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BIENVENUE A SIMPLICE AGBAVON
Simplice a commencé son mandat au
SECAAR par le baptême du feu. En effet
3 semaines après sa prise de service, les
événements ont obligés à déplacer la
rencontre du Bureau  prévue à Abidjan sur
Douala. Un long voyage en bus et en avion
lui a permis de rallier le lieu de la réunion.
Après la rencontre, il est courageusement
rentré sur Abidjan où l’attendait, il est
vrai, son mariage le 18 décembre avec
Mlle Philomène Kouya.
Alors BIENVENUE  et FELICITATIONS
à  SIMPLICE  et à PHILOMENE, Tous nos
vœux pour votre travail dans le SECAAR
et aussi pour toute votre vie  sous le
regard de Dieu.

Ingénieur Agroéconomiste de formation,
Monsieur Agbavon Komi Simplice s’est
très tôt intéressé à la promotion du
monde rural ; au sein de l’ONG AJEGAT-
TOGO où il a commencé sa carrière, il a
travaillé sur des projets spécifiques de
développement rural en tant que
responsable de programme, chargé de
suivi évaluation.

Son parcours professionnel l’a conduit,
tant au Togo qu’en Côte d’Ivoire où il
réside depuis 5 ans , à mettre son
expérience au service de certaines
organisations internationales (PNUD,
FAO) et chrétiennes comme l’UCJG-Togo
(Union Chrétienne des Jeunes Gens).
Il est a l’aise aussi bien dans l’initiation
d’organisations coopératives que dans les
aspects techniques de l’élevage et de
l’agriculture.
Merci Simplice pour ce que tu pourras
apporter dans le réseau SECAAR pour
contribuer à l’avancement du
développement holistique  au grand
bénéfice des plus défavorisés.

FELICITATIONS ET MEILLEURS VŒUX
À Paul Akouré et Sylvia Bouazo
Qui se sont mariés à Abidjan             le

27 nov. 2004
Que Dieu accompagne leur famille selon sa

promesse
Paul Akouré est responsable de la

maintenance informatique du SECAAR
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