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Editorial: ″Comprends-tu

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 134

ce que tu lis?″

Notre réseau SECAAR œuvre en vue de l’avènement d’une humanité « un peu plus
humaine », capable de faire face le plus dignement possible à ses « 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 ».
La quasi totalité des activités inscrites dans le plan stratégique du SECAAR
exigent une bonne connaissance des systèmes culturels africains en vue d’une
communication efficace et effective avec les populations.
Des analyses récentes de la composition de population africaine contemporaine
attirent l’attention sur la cohabitation de deux grandes couches: une première,
composée d’environ 30% de la population, dont les systèmes de pensée et de valeurs, et
la vie en générale, ont été considérablement façonnés et modelés par des systèmes de
pensée et de valeurs d’autres systèmes culturels. La composante principale et
représentative de cette couche est l’élite africaine. Cette frange de la population
africaine s’est intégrée et vit, tant bien que mal, dans un univers nourri et entretenu en
grande partie par des ressources « scripturaires ».
La seconde couche, majoritaire, puisque constituée de près de 70% de la population, est
constituée de ceux qui évoluent essentiellement dans l’univers africain traditionnel, dont
la pensée et les systèmes de valeurs restent ceux de l’univers alimenté par les
ressources « oralitaires ».
Les deux univers, « scripturaire » et « oralitaire », sont représentés par « la
ville » et « le village » avec leurs mentalités et valeurs, et cohabitent donc dans l’Afrique
contemporaine. Cette cohabitation se perçoit dans le concret et le vécu quotidien des
africains tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent.
Dans le souci de prendre cette cohabitation en compte, le SECAAR a fait entrer
une seconde dimension, celle de l’animation urbaine, dans sa mission.
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La substance des messages des différentes communications du SECAAR, c’est le
bien-être à la fois du monde rural et urbain. La communication avec le monde urbain pose
moins de problèmes que celle avec le monde rural du fait que les ressources se trouvent
avec moins de difficulté. Celle avec le monde rural exige une attention et des efforts
particuliers.
Les données des recherches et expériences de terrain attirent de plus en plus
notre attention sur le fait que la capacité de rétention ou de mémorisation des messages
traditionnels africains est plus élevée que celle des messages en provenance d’autres
horizons, et cela même après de longues périodes. Ces données sont des invitations des
membres du réseau SECAAR, dans leurs démarches de recherche des voies de
communication avec le monde rural, à chercher à pénétrer les systèmes africains de
communication avec leur savoir-dire, leur manière de soigner le discours, les astuces du
langage et leurs différentes manœuvres discursives.
La communication dans les milieux ruraux laisserait sûrement passer la substance
de nos messages avec un peu plus de force et ainsi la « transplanter » dans le terroir
culturel africain si la « joute verbale » caractéristique de la communication oralitaire
africaine y trouvait de la place.
Le grand impact des artistes de la parole du continent africain sur les populations
est une invitation à pénétrer leurs secrets et peut-être nous en inspirer pour donner
l’occasion aux bénéficiaires des services du SECAAR de comprendre ce que nous leur
disons.

Dr David KOUDOUGUERET
TerrEspoir-Centrafrique

ECHO DU RESEAU
Poste de 2ème Secrétaire Exécutif du SECAAR
Le Bureau du SECAAR a réceptionné des candidatures pour le poste sus-mentionné.
L’étude de ces candidatures est en cours pour la nomination par le COS (Conseil
d’Orientation et de Suivi) du 2ème Secrétaire Exécutif dans les jours à venir.
Nouvelles coordonnées du Secrétariat SECAAR
01 BP 3011 Lomé 01 TOGO
Email : secaar@laposte.tg
Cel : 00228 941 96 91
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ACTIVITES DU SECAAR

La réalisation des activités au sein du
réseau s’est poursuivie ce deuxième
trimestre de l’année 2006.

Assemblées de Dieu / RDC
Les membres de la 37ème Communauté des
Assemblées de Dieu du Congo ont
bénéficié d’une session de formation sur
« le développement holistique » du 15 au
19 mai 2006.
Animé par Timothée Kabila, consultant du
SECAAR, cette session a permis aux
participants de mieux comprendre la
dimension globale de l’évangile.

Association BONGWANA / RDC
Quarante (40) personnes de
l’Association
BONGWAMA
YA
MOZINDO de la RDC (dont 35 femmes
et 5 hommes) ont reçu du 23 au 27 mai
une formation sur « le développement
holistique et la transformation des
produits agricoles ».
Le
volet
portant
sur
le
développement holistique a été animé par
Monsieur Timothée Kabila, consultant du
SECAAR. Le développement de ce thème
a été une occasion à ces participants
d’apprécier le rôle de l’Eglise dans le
développement des communautés et de se
doter de quelques outils de conduite
d’action de développement.
La transformation des produits
agricoles a été par contre enseignée par
Mme Marthe Kabila, personne ressource
locale du SECAAR ; à travers son
développement, les participants ont
appris à transformer le manioc et
d’autres produits agricoles en des
produits dérivés de haute qualité.

CBCO-ACDI / RDC
Du 25 au 30 avril, a eu lieu à Masamuna
(Lusekele), un séminaire de formation sur
la transformation des produits agricoles.
Organisé par l’ACDI, ce séminaire a
regroupé 50 femmes de Masamuna /
Kalonda. Animé par Mme Marthe Kabila
personne
ressource
locale,
cette
formation a éveillé le sens des femmes
sur les mécanismes de fabrication de
micro cossettes de Manioc, qui est une
opération initié par l’IITA et qui permet
de garder le manioc pendant un long
moment sans être attaqué par les
insectes.
Cette technique, bien que manuelle, va les
aider à préserver le manioc destiné à
vendre dans les grands centres de
consommation, sans être inquiétées par le
temps que les camions de transport
mettent sur la route avant d’arriver au
lieu de vente.

EML / TOGO
Le séminaire de formation sur
« l’Organisation et la gestion de
l’Aviculture »
organisé
par
l’Eglise
Méthodiste
Libre
du
Togo
en
collaboration avec le SECAAR s’est
déroulé du 08 au 13 Mai dans le temple
de ladite église à Lomé-Amadahomé.
Animés par André Schulé, consultant du
SECAAR et Simplice Agbavon, Secrétaire
Exécutif du SECAAR, ce séminaire a
connu la participation de 17 personnes de
l’EMLT et d’autres communautés sœurs
du quartier Amadahomé.
La tenue de cette session a offert
une nouvelle compréhension de la mission
de
l’homme
aux
participants
(:
partenaires ou co-gestionnaires avec Dieu
pour une vie de qualité) et a suscité
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davantage une motivation auprès de ces
participants qui n’hésiteront plus à
développer des initiatives d’action de
développement, quoique modeste, comme
l’aviculture traditionnelle améliorée par
exemple.
CBCO-ACDI / RDC
Dans le cadre de ses activités d’appui
encadrement des communautés rurales de
sa zone d’intervention, l’ACDI a entrepris
une action de « Présentation
et
d’adoption des variétés résistantes de
manioc à la mosaïque ». Cette action vise
à encourager les paysans à continuer la
production du manioc par l’utilisation de
meilleures variétés résistantes à la
mosaïque.
Les animateurs de ACDI ont réalisé cette
opération à partir de :
- l’organisation des sessions de
sensibilisation à la Mosaïque
la présentation des variétés
résistantes de Manioc
l’établissement de 4 champs
communautaires dans différents
sites
(Mboma,
Belemisima,
Mbelendumbu et Kiyoko)
- suivi des champs communautaires
mis en place
A travers l’évolution de parcelles
d’expérimentation, la confiance renaît
peu à peu auprès de ces paysans, entre
temps découragés de la culture du
manioc.
CRAFOD / RDC
Du 23 au 28 avril 2006 s’est tenu à
Kimpese au Bas Congo (au CRAFOD) un
atelier de mise en œuvre d’une « politique
Genre
et
développement ».
25
participants étaient prévus mais il y a eu
30 dont, 17 femmes et 13 hommes. Trois

animateurs se sont succédés pour la
réalisation des objectifs de cet atelier :
- le
Professeur
N’GOMA
Binda,
personne ressource locale sur le sous
thème : « La question de Genre dans
une
société
Matriarcale
ou
Matrilinéaire».
- le professeur José NDIANZUNGAN,
personne ressource locale a présenté
un exposé sur le développement et la
relation
entre
Genre
et
développement.
- Jeanne Douti, personne ressource du
SECAAR a conduit le séminaire pour
l’élaboration
de
la
planification
stratégique du CRAFOD avec un
accent sur la dimension genre.

Interventions prévues pour le 3ème
trimestre 2006
De
nombreuses
interventions
sont
prévues :
- Suivi-appui des activités de l’Eglise
Méthodiste du Togo
- Suivi du projet missionnaire de
l’EMUCI en Côte d’Ivoire
- Le CRAFOD de RDC

Continuez par consulter notre site
www.secaar.org pour mieux connaître les
activités menées par le SECAAR.
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Service Chrétien d’Appui à l’Animation
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Rédaction
Simplice Agbavon
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