NOUVELLES
DU SECAAR
4ème trimestre 2005

Editorial: « Toi,

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 132

va jusqu’à la fin. » Daniel 12 : 13

L’enjeu est de taille de s’engager dans le 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″
Toutes les Eglises et organisations membres du réseau SECAAR sont conscientes que
cette vision holistique du Christ Jésus qu’elles se sont assignées ne peut pas être
effective si chaque membre ne se l’approprie pas et qu’aucun combat d’espérance n’est
mené à travers les milieux d’intervention respectifs de chaque membre dans le but de
l’atteindre résolument jusqu’à la fin.
La fin de qui s’interrogent certainement les uns et les autres ? La réponse est claire
parce qu’elle est présente dans cette vision holistique : « … toute personne et toute la
création » qui sont les cibles de chaque membre de SECAAR. Et pour que cette vision ne
soit pas une utopie ou un leurre à l’instar des projets de société concoctés par certains
gouvernements, partis politiques et associations à travers l’Afrique et dans d’autres
pays du Tiers-monde qui n’ont pas donné des résultats satisfaisants, Dieu à travers la
naissance de Son Fils, interpelle tout membre de SECAAR qui a accepté de s’y adhérer
volontairement, d’œuvrer efficacement vers l’accomplissement de Sa vision holistique en
insufflant à travers son environnement immédiat une politique cohérente et adaptée aux
signes des temps afin de faire de nos Eglises et organisations des vrais précurseurs et
actrices du développement durable c’est-à-dire : intégré, intégral, participatif et basé
sur la bonne gestion de l’environnement.

Willy BONGOLO DIANGANA
Directeur et Représentant Légal
du CRAFOD Bas-Congo / RDC
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ECHO DU TECHNICIEN : Le rôle du double bêchage dans la protection de
l’environnement
Le rôle primordial de la technique de bêchage est l’ameublissement du sol sur une
profondeur raisonnable en vue d’une meilleure exploitation des plantes. Il revêt une
importance très capitale dans la protection des ressources naturelles et environnementales.
Le double bêchage et la vie du sol
La technique du double bêchage permettant un relâchement de la structure du sol,
procure un milieu sain pour le développement des plantes et d’autres micro-organismes du
sol. Contrairement aux engrais chimiques, la technique du double bêchage entretient une vie
dans le sol et éloigne les plantes cultivées des maladies éventuelles. Les principaux
avantages de cette technique sur la vie du sol :
? L’entretien de la vie des microorganismes du sol qui constituent les principaux
artisans de la fertilité d’un sol ;
? La restauration de la texture du sol.
? Le maintien d’une vie normale des plantes.
Le double bêchage et le développement des plantes
La préparation du sol possède une fonction préventive et préservative très importante
surtout en maraîchiculture.
? La facilité de développement racinaire des plantes
Le relâchement de la structure du sol que procure le double bêchage permet un
développement harmonieux des racines des plantes sans perte de leurs poils absorbants.
Cette technique permet aux racines des différentes cultures de pénétrer facilement sol
jusqu'à une profondeur de 3 m pour certaines plantes, la betterave par exemple.
? Préservation de la santé des plantes
L’expérience a montré qu’une plante évoluant dans un environnement où il lui est difficile de
se développer, produit plus d’hydrates de carbone et moins de protéines que d’habitude.
Or malheureusement, les insectes préfèrent les hydrates de carbone ; la plante devient plus
vulnérable à l’attaque des insectes et en fin de compte aux maladies. La première chose à
faire pour le contrôle des insectes consiste à cultiver les plantes fortes et vigoureuses, en
aménageant un endroit sain, propice à leur développement.
Le double bêchage et la préservation des ressources phytogénétiques
Le développement harmonieux des plantes cultivées par la technique de double
bêchage constitue un élément de sécurité pour les ressources phytogénétiques : les
graines, les fruits, les feuilles, les racines, etc. Le développement correct des plantes
confère une viabilité au matériel végétal. La viabilité de ces ressources est donc fonction de
la santé des plantes et doit prendre en compte les différents facteurs indispensables à un
bon développement des plantes.
L’économie des espaces de culture par le double bêchage
La technique du double bêchage permet de valoriser une petite superficie pendant
plusieurs années sans qu’une remise en friche ne soit imposée. Cette technique permet au
maraîchiculteur de tripler voire quadrupler les rendements sur une superficie par rapport à
l’agriculture chimique. L’agriculteur exploite continuellement à travers cette technique, la
même portion tout en gardant presque constants les rendements des cultures mises en
place.
Le double bêchage et l’économie de l’eau d’arrosage.
La technique du double bêchage permet une meilleure gestion de l’eau disponible
pour l’exploitation d’un domaine maraîcher. Un planche vivante mise en place conserve
suffisamment l’eau ce qui permet d’éviter des arrosage répétés, sources de gaspillage.
(Source : Diffusée par Ecology Action des USA, expérimentée par l’ONG AJEGAT du Togo ;
Adaptation effectuée par Simplice Agbavon, Secrétaire Exécutif du SECAAR
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ACTIVITES DU SECAAR

Le dernier trimestre de l’année 2005 a
connu tout comme les autres la
réalisation de certaines activités au
niveau du réseau :

PMDCT / Togo
Le SECAAR par l’intermédiaire de son
Consultant Théophile
Wuemenou
a
procédé à l’évaluation finale du projet de
formation des femmes de l’Eglise
Méthodiste du Togo à la création de
micro-entreprises dans 2 zones du Togo :
Attitongon et Tabligbo. Effectuée du 11
au 20 Octobre, cette évaluation a
formulé des recommandations au vu des
résultats aussi bien aux femmes
bénéficiaires membres des groupements,
au PMDCT et au SEL, partenaire
financier de ce projet.
Il ressort d’une façon générale que le
programme de formation des femmes à la
création de micro-entreprise est bien
lancé : la formation a eu lieu et les
crédits
sont
installés
pour
les
bénéficiaires. Le projet en lui-même est
approprié compte tenu de la situation
actuelle du pays. Les bénéficiaires sont
réellement des personnes démunies.
Les impacts du projet peuvent être plus
visibles si les actions étaient plus
concentrées dans une seule zone et la
zone de Zafi-Tabligbo serait bien
indiquée.

CRAFOD / RDC
Le SECAAR a accompagné les 17
membres du Comité de Gestion et des
animateurs d’antenne du CRAFOD (Centre
Régional d’Appui et de Formation en
Développement) dans l’autoévaluation des
activités de la première année du
programme de développement dénommé
KITOMESA
II.
Assuré
par
le
Secrétariat
du
SECAAR,
cet

accompagnement qui a eu lieu du 11 au 15
décembre à Kwilu Ngongo (Bas Congo) a
favorisé l’identification des points de
piétinement du programme KITOMESA
II et la formulation des propositions
réalistes d’amélioration de la conduite du
programme.

Réunion du Bureau du SECAAR /
Bénin

Le Bureau du SECAAR s’est réuni à
Cotonou (Bénin) du 25 au 28 Octobre
2005 au Centre ANOUARITE de Calavi.
De nombreuses questions tenant à la vie
du réseau ont été étudiées :
• le programme et les comptes 2006
ont été finalisés
• le Bureau a défini une stratégie
pour être beaucoup plus proactif
• le Bureau a décidé de poursuivre
les recherches de locaux à Lomé au
Togo dans le cadre de la
délocalisation du SECAAR.
• Le Bureau a eu des séances de
travail avec les partenaires locaux
du Bénin ; suite à ces rencontres,
le Bureau s’est rendu compte des
expériences
du
BUPDOS
en
matière de lutte contre le SIDA
que
d’autres
membres
ou
partenaires peuvent en profiter au
cours des sessions d’échanges
envisagés au cours de l’année 2006.

Mission Baptiste-Ministère de la
Grâce / Côte d’Ivoire
80 femmes de la Mission Baptiste de la
Grâce ont bénéficié d’une session de
sensibilisation-formation sur la « gestion
collective et individuelles des activités
génératrices
de
revenus » le 12
novembre 2005. Cette session a été
animée par Simplice Agbavon et a permis
aux femmes de renforcer leurs méthodes
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de
gestion
commerciales.

de

leurs

activités

EPA / Cameroun
Le SECAAR a réalisé le suivi / appui des
activités de l’EPA du 28 novembre au 2
décembre ; ce suivi a été effectué par
Claude Nwafo du CIPCRE et a permis
d’apporter un souffle nouveau aux
activités menées par l’EPA à travers le
programme KTM.

Nouvelles brèves du SECAAR
* Délocalisation du Secrétariat du
SECAAR

Au vu de la situation socio-politique
instable en Côte d’Ivoire, le SECAAR
délocalise
sur
Lomé
(Togo)
son
Secrétariat sis jusque là à Abidjan. Le
déménagement est prévu pour la fin du
mois de février 2006 dans des locaux mis
à disposition par l'Eglise Evangélique
Presbytérienne du Togo.

* Nouveau membre à part entière

L’E.E.P.T
(Eglise
Evangélique
Presbytérienne du Togo) a complété son
dossier d’adhésion au SECAAR et devient
ainsi un membre à part entière de notre
organisation.

* Appui à la lutte contre la
famine / Burkina Faso

Suite à la médiocrité de la saison agricole
2004-2005
au
Burkina
Faso,
de
nombreuses
familles
étaient
en
détresse ; leur ration alimentaire se
limitait aux feuilles d’arbres qui par finir
étaient devenues rares. Face à cette
situation, le SECAAR par le biais de
l’AMI
(Alliance
Missionnaire
Internationale) a octroyé un don
d’environ 2 millions de francs CFA pour
l’acquisition de la nourriture à ces
familles en danger. 493 familles (de

4 256
personnes)
ont
été
les
bénéficiaires de cette action. Ces
personnes ont témoigné que ce don est
une vraie démonstration de l’amour de
Dieu et constitue une pour elles "une
perfusion de vie"

MEVAB / Côte d’Ivoire

Le SECAAR a été l’invité de la Mission
Evangélique Bâtissons (Abidjan Côte
d’Ivoire) le 9 Octobre 2005 pour un
partage de la vision du SECAAR avec les
fidèles de cette mission. Ces échanges
ont donné l’occasion au SECAAR de mieux
se faire connaître à Abidjan d’une part et
de sensibiliser les responsables de cette
communauté à l’initiation des actions de
développement holistique.
Le Rapport 2005 et le Programme 2006
seront bientôt disponibles, les membres
et partenaires le reçoivent directement.
Les
autres
personnes
intéressées
peuvent le demander au Secrétariat à
l’adresse :
secaar@africaonline.co.ci
Continuez par consulter notre site
www.secaar.org pour mieux connaître les
activités menées par le SECAAR.
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