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Editorial: NE RESTEZ PAS LÀ ; ALLEZ………………………..

Message important de deux anges aux disciples de Jésus plantés comme un arbre
regardant leur Maître ressuscité aller au ciel. Message qui concerne chacun de nous,
quelque soit le lieu où nous sommes ; qui que nous soyons (chrétiens ou non chrétiens)
nous sommes interpellés. Devons-nous toujours être là à ne contempler que le ciel ou le
plafond de nos maisons ou de nos bureaux ? Ce message nous renvoie sûrement à la
première page de la Bible où Dieu Lui-même lance le mot qui libère l’humanité. « Gérez,
dominez la création ». Si l’homme se laisse gérer et dominer par la création, c’est qu’une
obscurité se trouve quelque part dans sa conscience qu’il faut éclairer. Dieu nous invite
au travail sans lequel aucun peuple ne peut parler de la liberté et ne peut la vivre.

Le SECAAR (Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale) vient comme une
lumière pour nous amener à toucher du doigt la réalité de la Parole de Dieu qui nous
invite à l’action. Action de développer nos milieux sur tous les plans afin que la paix soit
non seulement le leitmotiv de tout homme, de toute femme et de tout jeune, mais
installée véritablement. L’Evangile c’est à dire la Bonne Nouvelle, demeure le message de
notre temps et de notre monde.

Au regard de tous les événements que nous suivons partout dans le monde,
événements qui sèment la peur et la terreur dans les cœurs, et qui obligent les paisibles
populations à se déplacer malgré elles, le message biblique apporte la réponse adéquate.

Chers lecteurs et chères lectrices, nous vous exhortons à vous intéresser au
manuel ″ PAROLE EN ACTION ″ comme guide de vos réflexions et actions concrètes. ″
PAROLE EN ACTION ″ œuvre des consultants du SECAAR, est à lire et à relire et à
faire lire. C’est un manuel destiné à tous et à toutes. Bonne lecture donc ; que les
articles contenus dans ce numéro du bulletin d’information du SECAAR vous aident à
découvrir le SECAAR et à le faire connaître.
NE RESTONS PAS LÀ, ALLONS…….

Révérend. José T. L. KINSOU
1er Suppléant au Bureau du SECAAR

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

son intégrité
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Echo du technicien
LE "DOUBLE BÊCHAGE" OU LE "DOUBLE
DIGGING", UNE TECHNIQUE
BIOLOGIQUE POUR L’AVENIR DE
L’AGRICULTURE MARAICHERE EN
AFRIQUE

Tout comme la découverte du livre de la loi
de Moïse (la parole de Dieu) qui a
transformé la vision, bouleversé la vie du roi
Josias et suscité un grand réveil spirituel
dans le royaume du Sud Juda (2 Rois 22), la
technique du double bêchage a aussi
manipulé positivement l’ambition de certains
producteurs maraîchers africains. De
simples amateurs de cette filière, ils sont
devenus aujourd’hui des professionnels qui
produisent des légumes aussi bien en qualité
(de façon biologique ou naturel) qu’en
quantité sans influence négative sur
l’environnement. Ils ont réussi ce pari pour la
simple raison qu’ils ont compris et adopté
cette pensée de « ECOLOGY ACTION » des
Etats-Unis d’Amérique selon laquelle : "rien
n’arrive dans la nature qu’il ne soit en
relation avec le tout". Cette adoption s’est
concrétisée par leur souci de retourner à la
terre ou à la nature ce qu’on lui a retiré par
les exportations des cultures.

Aussi, les producteurs peuvent-ils tirer plus
de rendement (4 fois plus que la normale) de
leurs cultures maraîchères par l’utilisation
de cette technique biodynamique
d’agriculture maraîchère.

1. Qu’est-ce que la technique du double
bêchage ?
Le bêchage est l’action de remuer la terre
dans le but de l’améliorer de façon à
favoriser un meilleur enracinement des
plantes, une meilleure absorption des
éléments fertilisants par une bonne
occupation du système racinaire.
Le double bêchage consiste donc à ameublir
le sol en deux (2) temps sur une profondeur
de 60 cm (une profondeur équivalente à deux
fois la hauteur de la lame d’une bêche).

2. Les matériaux et matériels du double
bêchage

Matériaux utilisés : la paille sèche, les
herbes fraîches de préférence une
légumineuse, les déjections animales ou le
compost si possible, la cendre, le calcaire ou
le phosphate si possible.
Principaux matériels utilisés : la pelle-
bêche, la fourche à bêcher, le cordeau, le
double décamètre, le râteau, les autres
matériels et outillages de travail tels que les
machettes, les dabas, etc
3. Quelques avantages de la technique.

• Les planches double bêchées
constituent un réservoir d’éléments
nutritifs des plantes à travers la
décomposition des matériaux enfouis ;

• Les plantes installées sur les planches
doubles bêchées développent
facilement leurs racines sans perdre
les poils absorbants ;

• Les plantes installées sur les planches
doubles bêchées sont moins sujettes
aux attaques des maladies (résistantes
aux parasites) ;

• Les fruits issus des plantes cultivées
par cette technique ont une meilleure
qualité facilitant ainsi leur
conservation ;

• La réduction de l’utilisation des
intrants chimiques (engrais et
pesticides) ;

• La production des légumes exempts de
produits chimiques très souvent
néfastes pour la santé du
consommateur ;

• Le rétablissement de l’équilibre
écologique dans les milieux
d’exploitation agricole.

Source : Diffusée par Ecology Action des
USA, expérimentée par l’ONG AJEGAT du
Togo ; Adaptation effectuée par Simplice
Agbavon, Secrétaire Exécutif du SECAAR
(A suivre dans le prochain numéro : le double
bêchage, étape par étape)
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ACTIVITES  DU SECAAR
Le 2ème trimestre a connu la réalisation
de certaines activités inscrites dans le
programme 2005 :

EMUCI-Arche San Pedro Côte
d’Ivoire
Du jeudi 16 au samedi 18 juin 2005, 34
personnes issues de plusieurs
communautés chrétiennes de San Pedro
(dont 5 femmes) ont suivi une formation
sur le thème "la notion de projet dans
la vie communautaire et le petit
élevage". Cette formation a été organisée
par l’Arche-EMUCI en collaboration avec
le SECAAR et a été animée par Simplice
Agbavon, Secrétaire Exécutif du
SECAAR.
La tenue de cette session donne plus ou
moins une opportunité à ces chrétiens
pour la plupart jeunes qui veulent
s’engager dans une activité génératrice
de revenu (AGR) mais qui hésitent encore.
Tous les participants ont exprimé leur
vœu de voir une autre action se réaliser
l’année prochaine en vue de donner un
réel tonus à la mise en route des AGR en
milieu chrétien à San Pedro.

LLB-RDC
35 personnes dont 20 femmes venues des
différentes églises et associations de
Kinshasa ont reçu une formation sur "la
transformation des produits agricoles".
Animée du 26 au 28 Avril 2005 par
Madame MBO MOZILE, personne
ressource locale, cette session a eu pour
cadre le Centre Elykia de Kabinda de la
LLB et a permis aux participants d’élargir
l’éventail de leurs sources de revenus à
travers la transformation des produits.

TABITA-Bénin
L’association TABITA a organisé du 02 au
05 Mars 2005 à Bohicon (Bénin) un
séminaire à l’intention des jeunes âgés de
18 à 25 ans. Ce séminaire qui a porté sur
le thème "la stérilité chez les jeunes" a
été animé par le Docteur Pierro BRUN,
personne ressource locale, et a connu la
participation de 59 jeunes venus des
associations et unions Protestantes et
évangéliques des jeunes.  Le
développement de ce thème a souligné
aux jeunes leur engagement fidèle à Dieu
et la connaissance des causes fréquentes
de la stérilité chez l’homme. Cette
intervention a donné l’occasion aux jeunes
gens et jeunes filles bénéficiaires d’être
outillés pour propager ces informations
dans leurs entourages.

EPMB-Bénin
Regroupant 34 femmes responsables

autour du thème "le stockage et la
transformation des produits agricoles"
le séminaire a été animé par Mme
AYADJI Salomé, consultante du SECAAR
et Mme DADE Pauline, personne
ressource locale. Ce séminaire a eu lieu à
Some (Bénin) du 09 au 12 mars 2005.
Deux phases se sont succédées pour
permettre aux participants de maîtriser
les techniques de stockage et de
transformation :
ü La phase théorique qui a offert des
connaissances sur les techniques de
transformation et de conservation
des produits agricoles ;
ü La phase pratique qui a mis en jeu
la transformation de certains
produits : le soja, la tomate fraîche et
le piment respectivement en fromage
et en purée.
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Coopérative ESPOIR / Eglise des
Assemblées de Dieu d’Adjamé-
Côte d’Ivoire

Dans le cadre de la conduite de leurs
activités d’épargne et de crédits, 17
femmes veuves et jeunes filles mères,
membres de la Coopérative ESPOIR AdD
d’Adjamé ont pris part à une session de
formation animé par Mme Ibitowa
Ranatou, personne ressource du SECAAR.

Cette formation a pour thème : "le
gérant et la mobilisation de l’épargne"
et s’est tenue le 23 mai 2005.
L’animatrice a partagé, avec ses sœurs,
ses multiples expériences en matière
d’organisation féminine dans un contexte
de mobilisation d’épargne et crédit.
Impact des interventions :
EMUCI et Eglise Harriste
Les femmes de l’EMUCI –Circuit de
Yopougon, bénéficiaires de la formation
sur la fabrication du savon ont témoigné
le 24 Avril 2005 leur compassion aux
personnes démunies d’AZITO, village
situé à 10 kilomètres de la ville d’Abidjan.
Ces femmes ont organisé une session de
formation de leurs collègues de tout le
circuit sur la fabrication du savon ; ce qui
a débouché sur la production d’environ
200 pains de savon de 300 grammes
distribués aux personnes démunies du
village. Elles ne sont pas donc loin de leur
ambition, celle d’en faire un métier.
La session de sensibilisation-formation
effectuée à Anono Abidjan pour le
compte des jeunes de l’Eglise Harriste a
commencé par porter des fruits : l’éveil
de conscience des jeunes gens suscité sur
la nécessité du travail et de l’esprit
d’entreprise a permis à certains jeunes
de mettre en route des petits ateliers de
coiffure avec leurs propres moyens.

ODOS-Assemblées de Dieu Côte
d’Ivoire
Le SECAAR a participé à une
sensibilisation-formation (les 27 et 29
juin 2005) de 62 femmes déplacées de
guerre de 4 églises des Assemblées de
Dieu du District d’Abidjan sur "la vie
associative et la gestion d’une activité
génératrice de revenu". Animée par
Simplice Agbavon, Secrétaire Exécutif
du SECAAR, cette session de formation
constitue une base pour la mise en route
des activités génératrices de revenu
telles que la pâtisserie au sein de cette
population fortement affectée par la
crise sociopolitique de la Côte d’Ivoire.
INTERVENTIONS PREVUES
Des interventions prévues dans le
programme 2005 du SECAAR vont encore
avoir lieu au :

BURKINA FASO
TOGO
COTE D’IVOIRE
CAMEROUN
RDC
Pour vous tenir au courant et pour
consulter la riche documentation du
SECAAR, Visitez régulièrement le site
www.secaar.org
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