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Editorial: « L’arrogance

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 131

de l’impie consume les malheureux » Psaume 10

Les puissants de ce monde entretiennent un chaos général qu’ils désignent comme étant
le nouvel ordre économique mondial. Un ordre incontournable, presque d’origine divine
tant le discours pour le défendre est d’inspiration religieuse. L’arrogance de leurs propos
vis à vis de ceux qui essayent de promouvoir à ce modèle une ou des alternatives est
redoutable. Et comme dans le psaume, le malheureux est brûlé sur l’autel de la
compétitivité, de l’esclavage moderne qui lui donne comme unique perspective d’être
toujours de corvée au service de ce maître : « l’économie ».
Aussi, pourrions-nous reprendre le début du psaume : « Pourquoi, Seigneur, rester
éloigné » .Tu le sais, le monde souffre. Des corps, créés à ton image, sont déchirés ici,
ils se dessèchent ailleurs, et partout ils s’activent pour essayer de survivre. Ne nous astu pas promis une nouvelle terre … ?
Le SECAAR, celles et ceux qui le font vivre, n’ignorent pas cette réalité froide qui
enveloppe le monde. Ils sont sensibles aux cris de désespoir et aux différentes
résignations. Dès lors, ils essayent d’apporter une solution qui soit déjà inscrite dans le
livre des capacités de chacun. Il ne s’agit pas d’inventer des solutions « clés en mains »
venant d’ailleurs, mais de partager les savoir-faire existants et d’en améliorer les
performances au regard des besoins immédiats et de proximité.
Le SECAAR s’engage sur cette route de la contestation tranquille contre l’arrogance de
ceux qui veulent contrôler l’avenir de chacun. Le développement proposé se veut une
réponse à des souffrances, des abondons. C’est aussi une manière de confirmer que le
Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ, est à notre écoute. Il reçoit nos cris « d’une oreille
attentive » et il nous donne confiance pour prendre en mains nos histoires afin de sortir
une fois de plus de l’esclavage.

Jean François FABA
Membre du Bureau du SECAAR
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ECHO DU TECHNICIEN : Le double bêchage, étape par étape
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1. Répandre une couche de
compost sur la totalité de
surface à bêcher.
2. Transporter la terre de la
partie supérieure de la
première tranchée à l’autre
bout de la planche
3. Ameublir encore le sol sur
30cm
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4. Bêcher la partie supérieure de
la seconde tranchée et projeter
les pelletées vers l’avant dans la
première tranchée, après avoir
disposé un léger lit de paille,
légumineuses et fumier
5. Ameublir la partie inférieure
de la deuxième tranchée.
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6. Continuer le processus de "
bêchage double" (en répétant
les schémas 4 et 5) pour les
tranchées restantes

6

7. Verser le tas de terre resté au
bout de la planche, dans la
partie supérieure de la dernière
tranchée à combler
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8 et 9

8. La planche, une fois le
bêchage double terminé
Noter que la terre du dessus est
déplacée de tranchée en
tranchée, et ameublie. Alors que
le sous sol est ameubli sans être
retourné.
9. Cette planche préparée est
ainsi qualifiée de vivante : une
humidité également repartie
devra être maintenue jusqu'à
son
ensemencement
ou
repiquage et même après de
manière à entretenir la vie de la
faune souterraine et des plantes.

(À

suivre dans le prochain numéro : le rôle de double bêchage dans la protection de
l’environnement)
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ACTIVITES DU SECAAR

Le 3ème trimestre a vu la réalisation de
certaines activités au niveau du réseau :

CAJA-CI / EEAD / Côte d’Ivoire
Le SECAAR a animé les 16 et 23 Juillet
2005 une session de formation des
membres de la Coopérative Agricole des
Jeunes d’Abobo Côte d’Ivoire (CAJA-CI)
de l’Eglise des Assemblées de Dieu. Le
thème de cette session était "la gestion
d’une organisation coopérative autour
d’une activité génératrice de revenus"
et avait pour objectifs
• D’inculquer aux jeunes chrétiens des
notions de gestion coopérative pour une
meilleure gestion de leurs activités
communautaires ;
• D’initier ces jeunes gens aux
techniques d’élevage de pondeuses au sein
de leur organisation.
La
nécessité
de
formaliser
leur
organisation en une véritable structure
de développement au sein de leur
communauté a été soulignée. La tenue de
cette session assurée par Simplice
Agbavon,
Secrétaire
Exécutif
du
SECAAR donne plus de tonus à ces jeunes
chrétiens en quête de parfaire leur
organisation
autour
des
activités
d’élevage et de production maraîchère.

UEESO / Côte d’Ivoire
Le samedi 24 Septembre 2005, vingt (20)
jeunes filles de l’UEESO, Section
Yopougon Wassakara ont bénéficié d’une
session de sensibilisation-formation sur
le thème "Comment élaborer et gérer un
projet". Cette intervention a davantage
sensibilisé ces jeunes chrétiennes de
l’UEESO à l’exercice d’une activité
génératrice de revenu et a fourni des
connaissances
sur
la
démarche
d’élaboration et de gestion d’un projet.

Elle a été animée par Simplice Agbavon,
Secrétaire Exécutif du SECAAR.

EMUCI / Côte d’Ivoire :
Programme missionnaire CEVAA
Dans le cadre de l’introduction du projet
missionnaire de l’EMUCI auprès de la
CEVAA, le SECAAR a procédé à l’étude
du projet agro-pastoral soumis à cet
effet. Conduite par Simplice Agbavon,
Secrétaire Exécutif du SECAAR, cette
étude a mobilisé toutes les instances de
décision et d’exécution des projets de
l’EMUCI.
L’étude
a
formulé
des
suggestions d’améliorations à apporter
sur les plans technique, organisationnel et
administratif pour la réussite de cet
impressionnant projet.

Mission Baptiste-Ministère de la
Grâce / Côte d’Ivoire
Le SECAAR a accompagné la Mission
Baptiste de Côte d’Ivoire- Ministère de la
Grâce pour la mise en place d’une
structure
chargée
de
coordonner
l’ensemble du dispositif des œuvres
sociales
de
cette
mission.
Cet
accompagnement
assuré
par
le
Secrétariat
Exécutif
du
SECAAR
Abidjan a permis de mettre en place un
organe de développement dénommé "ONG
PROSPERITE POUR CHRIST".

ACEEPCI / Côte d’Ivoire

Le SECAAR a été l’invité de l’Association
des Elèves et Etudiants Protestants de
Côte d’Ivoire (ACEEPCI) le 1er Juillet
2005 pour l’animation d’une émission à la
radio évangélique FREQUENCE VIE.
Animée par Simplice Agbavon, Secrétaire
Exécutif du SECAAR, cette émission qui
portait sur le thème « Impact des
projets de développement sur la vie
d’une communauté chrétienne » a donné
l’occasion au SECAAR de mieux se faire
connaître à Abidjan. Cette émission
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retransmise deux fois de suite sur les
ondes de cette radio évangélique
constitue une avancée dans la visibilité du
SECAAR sur le territoire ivoirien.

Nouveau site de TEARFUND

L’agence chrétienne évangélique de
développement et de secours TEARFUND
a un nouveau site sur lequel d’importantes
informations sont disponibles à l’intention
des agents de développement pour le
soutien du travail habituel d’aide aux
pauvres.
• Des publications ROOTS (Ressources
pour des Organismes offrant des
opportunités pour Transformer et
Partager) sont disponibles et ont pour
but d’aider les organisations chrétiennes
de développement dans leur mission. Ces
publications sont conçues à partir des
expériences d’organisations situées tout
autour du globe.
• Des guides PILLIERS (Partenaires
pour Interaction en Langues Locales,
Information, Education et Ressources)
donnent aussi des informations pratiques
et basées sur des discussions couvrant
les
thèmes
de
développement
communautaire tels que la sécurité
alimentaire, la nutrition, la mobilisation
de la communauté, etc. Ces guides ont
pour rôles de renforcer les connaissances
et savoir-faire des animateurs.
• Un
catalogue
des
publications
internationales 2005-2006 peut être
trouvé aussi sur ce site. Ce catalogue
contient une variété de manuels utiles
pour nos actions de développement.
Vous pouvez consulter le site TEARFUND
http : //www.tearfund.org/tilz pour avoir
accès à une riche documentation pour
votre travail sur le terrain.

Nouvelles brèves
Des interventions ont eu lieu au
Cameroun et en RDC ; nous attendons les
nouvelles pour faire leur parution dans le
prochain numéro.

Interventions prévues au 4ème
trimestre

Des interventions prévues dans le
programme 2005 du SECAAR vont encore
avoir lieu au :

Cameroun

Un suivi accompagnement du programme
de l’EPA / KTM est prévu à Lolodorf.

Togo

Deux (02) interventions auprès de l’Eglise
Méthodiste du Togo sont prévues dans le
mois d’octobre 2005.

RDC

Un accompagnement du CRAFOD dans
l’auto-évaluation de ses activités est
prévu en Décembre 2005.

Bénin

Le Bureau du SECAAR se réunit les 25,26
et 27 Octobre 2005 à Cotonou. Les
questions
de
fonctionnement
du
Secrétariat et la planification des
demandes d’appui pour 2006 seront
abordées.
Continuez par consulter notre site
www.secaar.org pour mieux connaître les
activités menées par le SECAAR.
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