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Editorial: ″FAIRE

Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 135

DES RESULTATS COMME LE CHRIST JESUS″ Mt 11 (4-6)

Lc4 (18-19)

L

a conduite d’un programme de développement rural par les communautés
d’Eglises, à l’intention de l’ensemble des communautés, est une tache
délicate pour ces responsables : la formation théologique fait d’eux de très
bons parleurs ! L’évangélisation classique axée sur le culte et d’autres activités
cultuelles, renforce cette attitude professionnelle. Il s’en suit que, le contenu du
programme de développement (rural) qu’ils concoctent, n’est qu’un sage discours
abstrait sur le développement et la vie en abondance. Or, les groupes cibles
attendent des réalisations concrètes ! Des résultats quantifiables, mesurables à
court, moyen et long terme sont très demandés ! Cette exigence des résultats de
la part de nos groupes cibles est légitime , parce que : les individus d’aujourd’hui,
dans leur majorité ont des vies sans contenu ; nos besoins primaires même ne
sont pas encore satisfaits ; l’alimentation, le logement, les soins de santé,
l’habillement, la scolarité, etc. L’engagement des membres du réseau SECAAR à
promouvoir la vie en abondance à redire que : « le salut de Dieu en Jésus –Christ
veut rétablir tout l’homme et toute la création dans son intégrité », nous oblige à
répondre aux attentes de nos groupes cibles ; faire des réalisations concrètes qui
améliorent directement la qualité de la vie ; cela est d’autant plus prioritaire que
le Christ lui-même s’est énormément préoccupé de cet aspect de choses dans son
travail : Mathieu 11 :4-6 Luc4-18-19. Les aveugles qui retrouvent la vue , les
boiteux qui marchent droit, les lépreux purifiés, les sourds qui entendent, les
affamés rassasiés, les morts ressuscités, constituent des résultats concrets
mesurables dans le temps et l’espace !
Pour arriver à des résultats, ou mieux pour les augmenter dans le travail de nos
organisations rattachées à l’Eglise, nous n’avons pas besoin de former une
bureaucratie qui se sucre des subventions au détriment des pauvres paysans.
Nous avons besoin entre autre :
-

d’une bonne répartition du travail,
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-

-

d’un renforcement des capacités des agents de terrain,
de solliciter les services des personnes ressources disposant des
compétences techniques établies, dans les domaines des activités que nous
nous proposons de réaliser.
De prendre en compte des pratiques locales dans nos communautés, qui
annulent ou paralysent l’épanouissement des initiatives de développement
communautaire. Pour cela, nos hommes d’église pourraient élaborer des
rituels de prières d’intersession pour des individus ou groupes d’individus
porteurs de projets et même pour leurs activités.

Les habiles parleurs sont très utiles ! Les spécialistes des activités
génératrices de revenus en milieu urbain et rural aussi ! La mise en place d’une
stratégie de production des biens et services s’avère donc indispensable ! Il
faut éviter qu’au ‘’finish’’ (au bout d’une période) nous ayons un bilan identique à
celui de ceux que nous devons dénoncer ! (riche en long et beau discours sur le
développement, pauvre en réalisation améliorant les conditions de vie de nos
concitoyens). L’histoire ne nous l’excusera pas !
MINKOUO NGUIAMBA
Coordinateur du Programme ARUVA-KTM/EPA
Cameroun

ACTIVITES DU SECAAR
La réalisation des activités au sein du
réseau s’est poursuivie ce troisième
trimestre de l’année 2006.

PMGM / Mali

Du 24 au 28 Juillet, s’est tenue au Grand
Séminaire Saint Augustin de SAMAYA
(Mali), « la session pédagogique sur le
développement holistique » organisée par
le PMGM (Partenaire pour la Mission
Globale et les Ministères). Animée par le
Pasteur Jean François FABA (du DEFAP
France), Consultant du SECAAR et
Simplice AGBAVON, Secrétaire Exécutif
du SECAAR, cette session a regroupé 15
participants (Pasteurs et étudiants de
certains instituts bibliques et facultés du
Mali).
Durant
quatre
jours,
les
participants
ont,
non
seulement,
approfondi leurs connaissances sur les

différents contours et contenus du
développement holistique, mais aussi
ébauché les idées pour l’élaboration d’un
guide d’introduction d’un cours de
développement
holistique
dans
les
programmes des instituts et écoles
bibliques représentées à la session.

EPM/ Togo

La mission de suivi –évaluation des deux
micro-projets exécutés par l’Eglise
Méthodiste du Togo avec l’appui financier
de la Cevaa et du SEL a été effectuée du
14 au 26 Août Réalisée par Théophile
WUEMENOU, Consultant du SECAAR,
cette mission a d’abord permis au
personnel de gestion des projets et même
à d’autres responsables de départements
de l’Eglise Méthodiste du TOGO de se
familiariser avec les outils de suiviévaluation. Il ressort de la mission que les
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activités (micro-crédit et production des
cultures maraîchères) des projets en
cours d’exécution se sont bien déroulées ;
des recommandations intéressantes ont
été
formulées
pour
permettre
d’améliorer le taux de remboursement
des crédits octroyés aux femmes qui est
de 84 % (en dessous du seuil de
performance 95 %).

MEDA / Togo
Le séminaire sur « les stratégies de
plaidoyer et de Lobbying » organisé par
l'association MEDA avec le soutien
financier du SECAAR a tenu ses travaux
du 18 au 22 septembre à Ando,
Préfecture de l'Avé. Prévu pour 20
participants le séminaire animé par le
Pasteur Gaston SLANWA, Chargé de
Programme Francophone à RURCON
(Nigéria), a mobilisé finalement 30
auditeurs venus des localités de Kévé et
Assahoun et Ando .
Après avoir entretenu l’assistance sur la
nécessité du lobbying au sein d’une
organisation communautaire de base,
l’intervenant a attiré l'attention des
participants sur les conditions d'accès du
Lobbying tout en insistant sur les qualités
individuelles et les éléments de force au
niveau
des
organisations
et
des
communautés .

Eglise Evangélique de la Grâce /
TOGO
Les responsables de l’Eglise Evangélique
de la Grâce du Togo ont bénéficié de
quelques séances de sensibilisation sur la
notion du développement holistique ;
assurés par le Secrétariat Exécutif du
SECAAR, les échanges ont donné
l’occasion au SECAAR de mieux se faire
connaître à Lomé d’une part et de
sensibiliser les responsables de cette

communauté à l’initiation des actions de
développement holistique.
Un programme de production horticole et
maraîchère
est
en
train
d’être
accompagné auprès de l’Eglise locale de
Tsévié, localité située à 35 kilomètres au
nord de Lomé.
Partenariat SEL / SECAAR
L’équipe du Secrétariat de Lomé a reçu la
visite d’une délégation du SEL conduit par
le
Directeur
de
Projets
de
Développement Gérard BOS le 26
Septembre 2006.
Des échanges issus de cette rencontre
permettront aux deux organisations de
renforcer leur partenariat dans l’étude
et l’accompagnement technique des
projets appuyés par le SEL dans certains
pays africains.
ECHO DU RESEAU
Nouveau
Secrétaire
Exécutif
au
SECAAR
Le pasteur Nono Kepatou Joseph,
Président du SECAAR, a proclamé le
résultat du vote des membres du
SECAAR concernant l’élection du nouveau
secrétaire exécutif.
Il s’agit de la Pasteure Marie France
BAYEDILA
BAWUNINA
qui
sera
installée dans sa fonction durant la
réunion du Bureau qui se tiendra en
Octobre à Douala au Cameroun.
Impact de la formation des femmes de
l’Eglise Méthodiste Unie de Côte
d’Ivoire
L’unité de production de la confiture
des femmes de l’EMUCI –Circuit de
Yopougon, a reçu la visite de la Mission
Américaine N’BUNTU qui a apporté un
appui financier à cette unité pour
l’acquisition
des
équipements
de
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fabrication de confiture en vue d’une
meilleure rentabilisation de la filière.

l’EEC, à l’UFEB et à toutes les familles
endeuillées.

Nécrologie

Interventions prévues pour le 4ème
trimestre 2006

Cameroun - le deuil a frappé l’EEC
Le Pasteur Docteur Joseph Mfochive,
Président de l'Église Évangélique du
Cameroun est décédé le 10 juillet 2006
des suites de courte maladie et inhumé le
samedi 29 juillet 2006.

L’UFEB de la RCA aussi endeuillée
C’est avec une grande douleur que nous
avions appris le décès du Révérend
Pasteur Paul CHANGE, Président de
l'Union Fraternelle des Eglises Baptistes
(UFEB), le dimanche 13 Août 2006. Le
SECAAR renouvelle ses condoléances à

De
nombreuses
interventions
sont
prévues :
• Suivi-accompagnement
du
projet
agropastoral de l’EMUCI
• La deuxième réunion du Bureau du
SECAAR
• Les Cours Consultants
• Le suivi accompagnement du projet
d’huilerie de la RCA
• Le suivi-appui des activités de l’AMI
(Burkina Faso ) et de l’EPMB (Bénin)
Continuez par consulter notre site
www.secaar.org pour mieux connaître les
activités menées par le SECAAR.
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