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Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 129

Editorial: LE COS (CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SUIVI)

DU SECAAR
Le Conseil d'Orientation et de Suivi du SECAAR s'est réuni au Centre Polyvalent de
Mbouo au Cameroun, dans la Province de l'Ouest. Durant cinq jours, du 14 au 18 mars, les
délégués des Eglises et des organisations chrétiennes membres du SECAAR se sont
époumonés pour trouver des pistes d’atterrissage sur les différents points inscrits à
l’ordre du jour. Dans ce COS comme dans tous les autres, la fraternité était la toile de
fond sur laquelle toutes les discussions ont été bâties. C'est-à-dire, malgré les
discussions hardies de très haut niveau de réflexion, les délégués ont parlé clairement
sans esprit de vengeance comme cela se passe dans la plupart des assemblés des
mouvements associatifs. Encore une fois de plus, nous remercions le bon Dieu qui a guidé
les uns et les autres et la fraîcheur de Mbouo qui nous a permis de bien réfléchir sur
l’avenir.
Quant aux moments forts de ce COS, les points suivants peuvent être signalés :
1. L’élection des membres du Bureau
Le COS après de long moment de discussions, dans un esprit de démocratie, a exprimé
par le vote à bulletin secret et libre. Il a renouvelé sa confiance à l’ancien Bureau en
élisant les personnes suivantes :
• Président :
Pasteur Nono KEPATOU
• Vice Président :
Timothée Kikweta KABILA,
• Trésorier :
Olivier MARTIN,
• Membre :
Pasteur Jean-François FABA,
er
• 1 Suppléant :
Pasteur José KINSOU,
ème
• 2
Suppléant :
Pasteur Jérémie DOZORO,
2. La situation socio politico-économique de l’Afrique francophone
Les délégués du COS ont passé en revue les tensions socio-politiques qui entraînent les
populations dans les conditions de pauvreté déplorables. Ainsi les délégués du COS ont
imploré dans la prière le bon Dieu d’avoir compassion pour les Etats d’Afrique en
développement; car, là où il y a la guerre, le mécanisme de développement est bloqué et
la pauvreté s’installe en maître absolu. Dans le cas d’espèce, le COS se voit obligé de
déplacer son Secrétariat d’Abidjan dans un autre pays si jamais le calme ne revenait pas
d’ici six mois.
3. L’adhésion des nouveaux membres
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Le Cos, après examen des dossiers de demande de deux membres à savoir :
• le Synode régional/ ECC/ CRAFOD/ Bas-Congo
• L’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT),
le COS a pris la décision d’admettre les deux au sein du SECAAR. Cependant, l’EEPT
devait compléter son dossier avec le procès verbal de l’assemblée ad hoc et les
statuts de l’église. Le Bureau du SECAAR souhaite la bienvenue à ces deux nouveaux
membres.
4. Renouvellement des mandats de consultants et nomination des nouveaux.
Après débats, avis et considération du COS, six anciens et trois nouveaux consultants
ont été nommés. Le Bureau souhaite également un bon travail au sein du SECAAR à tous
les consultants et remercie les Eglises qui mettent à la disposition du SECAAR des
personnes outillées pour la bonne marche de ses activités auprès des différentes Eglises
et organisations qui le sollicite.
5. Elaboration du cadre logique 2005-2007
Cet outil de travail a pris beaucoup de temps au COS. On s’est mis d’accord sur le fond
du cadre logique dans son ensemble. Et une commission de travail a été constituée pour
harmoniser les différents points de vue sur la forme d’ici peu de temps.
Et enfin, le COS de Mbouo au Cameroun a clôturé ses travaux de huitième assemblée
dans la grande ambiance de fraternité et d’amour. Plaise au ciel d’accorder à chacun de
délégué sa grâce afin de nous retrouver encore au rendez-vous du Burkina-Faso au mois
de Mars 2007
6. La cotisation des membres : elle reste fondamentale et est gardée à 250 000 F
par église ou organisation membre par année.
Timothée KABILA
Vice-Président du SECAAR

LES ORIENTATIONS DU SECAAR POUR LES TROIS ANNEES A VENIR
Le COS (Conseil d’Orientation et de Suivi qui fait office de l’assemblée générale du
réseau SECAAR) a tenu ses assises aux dates prévues : 14 au 18 mars 2005 à Mbouo au
Cameroun. Des délégués de toutes les organisations membres du SECAAR ont été
présents à cette assemblée et ont réfléchi essentiellement sur la planification triennale
des activités du SECAAR et aussi sur la vie du réseau en général. Le cadre logique
préparé par le Bureau avec l’appui des consultants et d’un expert a été amendé par les
participants et devrait être finalisé par une commission technique mise en place par le
COS. Cette commission sortira le document final d’ici peu qui s’articule autour de quatre
axes :
Axe 1 : Sensibilisation et formation au développement holistique
Axe 2 : Formation et conseils
Axe 3 : Suivi et accompagnement
Axe 4 : Animation et dynamisation de la vie du réseau
Voici les grandes orientations de ce plan triennal en ce qui concerne la finalité et
les objectifs généraux visés :
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Finalité :
Le SECAAR avec les Eglises et organisations partenaires est activement engagé dans un
processus de développement holistique afin que toute famille et tout individu puissent
pleinement s’épanouir dans un cadre de vie harmonieux, en faisant face à leurs besoins
de base qui sont une nourriture saine et équilibrée, des soins de santé assurés et l’accès
à l’éducation et à la formation professionnelle et au logement.
Objectifs généraux:
OG1 : Les organisations membres/partenaires s'approprient les fondements du
développement holistique.
OG2 : Les organisations membres/partenaires identifient des actions pertinentes du
point de vue de leur participation communautaire locale, des solutions techniques
proposées, et de la gestion des ressources matérielles.
OG3: Les organisations membres/partenaires conçoivent et réalisent leurs projets dans
une approche holistique avec des résultats durables. Leurs projets sont régulièrement
suivis et évalués.
OG4 : Le SECAAR est un réseau actif, efficace et apprécié de ses membres et
partenaires

ACTIVITES DU SECAAR

Le 1er trimestre a connu la réalisation de
certaines activités inscrites dans le
programme 2005 :

EMUCI Bethesda Côte d’Ivoire
Trente (30) femmes méthodistes du
circuit de Yopougon Abidjan ont suivi un
séminaire
de
formation
sur
"la
fabrication du savon" du 23 au 25
février. Ce séminaire a été animé par
Kouame Augustin, personne ressource
locale du SECAAR. Les actions visées
pour la suite de ce séminaire sont de
permettre aux femmes de tout le circuit
de
maîtriser
les
techniques
de
fabrication du savon et d’envisager la
création d’un atelier de production de
"savons méthodistes".

1ère Réunion
SECAAR

du

Bureau

du

Le Bureau du SECAAR a tenu sa première
réunion de l’année 2005 à Douala les 11,
12, 17 et 19 mars. Ce Bureau a permis de
finaliser les préparatifs de l’organisation

pratique du COS et a fait le point sur le
déroulement de la session du COS.
D’importantes leçons ont été tirées suite
au COS.

COS (Conseil d’Orientation et de
Suivi) 2005
Le Conseil d’Orientation et de Suivi du
SECAAR a eu lieu aux dates prévues au
Cameroun. Les participants ont retenu le
Burkina Faso pour la tenue du prochain
COS en 2007.

PMGM-Mali (Partenaires pour la
Mission Globale et les Ministères)
Du 04 au 08 Avril 2005, s’est tenu au
centre de la SIL (Société Internationale
de Linguistique) de Bamako, un séminaire
de sensibilisation et de formation des
agents de développement du Mali. Il a
mobilisé
20
responsables
de
15
organisations
chrétiennes
de
développement du Mali et a porté sur le
thème :
"la
gestion
des
projets
communautaires dans le développement
holistique" Animé par Simplice Agbavon
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Secrétaire Exécutif du SECAAR, cette
session offre une perspective d’ouverture
sur le Mali dans le sens de la promotion
de l’approche holistique de l’évangile de
Jésus Christ.
Participants et organisateur de cette
session ont exprimé leur souhait que
cette collaboration se raffermisse et
débouche sur un véritable partenariat

Eglise Harriste d’Anono-Riviera
Côte d’Ivoire
Le 5 mars 2005, 25 jeunes de l’église
Harriste d’Anono Riviera ont bénéficié
d’une session de sensibilisation sur le
thème : "la notion de projet dans la vie
communautaire". Cette session a été
animée par André Schulé et Simplice
Agbavon,
tous
deux
Secrétaires
exécutifs du SECAAR. Un accent très
particulier a été mis sur le travail et
l’esprit
d’entreprenariat
en
milieu
chrétien en vue d’amener les jeunes à
s’engager davantage dans le processus de
développement à travers le travail de leur
main.

LLB RDC

(Ligue pour la Lecture de la bible)

Le séminaire prévu vers fin 2004 sur le
thème : "leadership organisationnel",
s’est finalement tenu du 25 au 29 Janvier
2005 au Centre Elikya de KABINDAKINSHASA. Il a été animé par NGOMA
Ndala, Economiste de formation et
spécialiste en développement, personne
ressource
locale
du
SECAAR
en
remplacement
de
Kasaka
Mikanda
hospitalisé au moment du déroulement du
séminaire. 40 personnes dont 10 femmes
de différentes églises et associations de

KINSHASA et ses alentours ont pris
part à cette session. Les participants
bien sensibilisés sur le leadership
organisationnel
ont
compris
son
importance dans leurs familles, églises et
associations.
D’autres interventions ont eu lieu au
niveau des membres et des partenaires ;
nous attendons les rapports pour en faire
écho dans le prochain numéro.

ECHOS du RESEAU

Hommage à André et Paulette SCHULE
Bon repos au couple Schulé qui a mis
toute son énergie pour le soutien de la
mission du SECAAR après la douloureuse
épreuve qu’a connue le SECAAR en 2003.
Comme dirait, l’autre, « vous êtes partis,
mais vous n’avez pas démissionné du
SECAAR » ; autant que Dieu vous donnera
de l’énergie, nous espérons glaner encore
vos
expériences
en
matière
de
développement holistique.
Fonctionnement du Secrétariat SECAAR
Paul
Akouré qui s’occupe de la
maintenance informatique au Secrétariat
du SECAAR depuis 5 ans est engagé à
temps partiel et pour une durée
déterminée de six (06) mois au maximum
en tant que collaborateur du Secrétaire
Exécutif Il est chargé de la gestion des
courriers, de la tenue du cahier de caisse
et de la passation des écritures
comptables.
Pour vous tenir au courant, pour consulter
la riche documentation du SECAAR,
Visitez
régulièrement
le
site
www.secaar.org
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