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Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 136

Editorial: ″Les petits crédits aux femmes des communautés, un outil

pour l’amélioration des conditions de vie des familles et pour le
développement des communautés Chrétiennes″
Pendant longtemps, nous avions pensé qu’être chrétien c’est devenir pauvre, ou
c’est rester sans emploi. Nombreux sont les prédicateurs qui ont incité les personnes
converties à abandonner leur emploi ou leur activité pour ne rien faire et aller seulement
tous les jours à l’église. La base de leur message c’est « Jésus revient bientôt et pour
cela, il faut abandonner les choses du monde et s’occuper seulement des choses du
ciel ». L’autre message c’est : « il sera plus difficile pour le riche d’aller au ciel que pour
le pauvre ». Cette façon d’annoncer l’évangile a beaucoup retardé certains chrétiens et
aujourd’hui les églises sont presque seulement remplies de femmes et d’hommes
malheureux, incapables de contribuer au développement des églises et ainsi à
l’avancement de l’œuvre de Dieu sur cette terre. Mais heureusement certains leaders
des églises ont pris conscience du phénomène de pauvreté dans les églises à travers des
enseignements reçus sur le développement holistique. Aujourd’hui beaucoup de
stratégies sont initiées dans les églises pour réduire la pauvreté, dont les petits crédits.
Comment des petits crédits donnés aux femmes des églises comme fonds de roulement
ont transformé la vie de nombreuses personnes voir de nombreuses familles. Dans
beaucoup de pays l’expérience a marché si on y met les stratégies qu’il faut, avec une
bonne organisation.
Nous avions eu à travers notre organisation, le BUPDOS (Bureau des Projets de
Développement et des Oeuvres sociales de l’église des assemblées de Dieu). au Bénin,
pendant les dix années que nous venons de faire, des résultats très intéressants et
encourageants. Dans une petite église Baptiste en banlieue de Cotonou, une vingtaine de
femmes organisées par les dirigeants de leur église, avaient commencé à recevoir
chacune 20.000 Fcfa de notre institution de microfinances, pour mener des activités
génératrices de revenus en 2001. Aujourd’hui en 2006 chaque femme reçoit 150.000
Fcfa, et ce groupe constitue une référence dans leur église à cause des contributions
financières que ces membres apportent à leur église. Elles ont aussi mobilisé des
épargnes considérables dans leur compte dans l’institution. Toute église peut initier les
petits crédits pour aider les femmes à entreprendre des activités génératrices de
revenus, même les jeunes. On peut commencer aussi avec 10.000 Fcfa de crédit à chaque
femme, cela dépend du milieu et des activités que la femme peut mener. Cet aspect aussi
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doit être étudié. Un autre exemple de notre institution est celui du village de Décanmè
situé à 70 km de Cotonou.
Dans un village lacustre très pauvre, les femmes se sont organisées en petits
groupes de solidarité de 05 femmes au plus. Et chaque groupe a reçu de notre institution
20.000 Fcfa pour le premier crédit. Une femme est choisie comme responsable du
groupe et est chargée de la mobilisation. Après chaque échéance le montant de crédit
est augmenté pour chaque femme, et d’autres groupes de femmes sont créés. Les
premiers groupes ayant commencé en 2004, sont aujourd’hui à 80.000 Fcfa. Aujourd’hui
dans ce village d’environs 5000 habitants, il y a une quarantaine de groupes de solidarité
qui fonctionnent très bien et remboursent régulièrement leurs crédits. Les témoignages
sont nombreux dans ce village par rapport à l’impact des petits crédits dans la vie de ces
200 familles villageoises. Notre organisation ne s’est pas arrêtée aux petits crédits aux
groupes de femmes, nous avions créé une institution de microfinances en 2000 au sein
de laquelle des chrétiens de différentes églises protestantes reçoivent des petits
financements. A partir d’un capital de démarrage de 3.000.000 Fcfa qui représente 30
actions de 100.000 Fcfa chacune, actuellement plusieurs églises au Bénin ont bénéficié
des millions de francs de crédits pour construire leur temple ou acheter un terrain,
voire construire un complexe scolaire. Il y a toujours dans nos églises, des chrétiens
bénis par Dieu qui peuvent mettre leur économie pour constituer le capital de départ,
mais il faut que ces derniers soient rassurés qu’il y aura une bonne gestion de leurs
fonds. Si dans l’église il y a une gestion bonne et transparente, l’église peut faire de
grands projets.
Ce qui précède est aussi valable pour la gestion des fonds de l’église, c'est-à-dire
les dîmes et les offrandes. S’il n’y a pas une gestion bonne, transparente, les membres
de l’église ne vont pas continuer à donner en abondance, et l’église sera toujours pauvre.
Nous avions eu beaucoup d’expériences en la matière au Bénin pour ce qui concerne le
financement des églises. Mais les dirigeants des églises doivent savoir que la bonne
gouvernance est la chose la plus importante avant de s’engager dans ces initiatives. Les
membres des églises peuvent être plus épanouis si leurs conditions de vie sont
améliorées. Cela devrait être la préoccupation des dirigeants d’église et de tous les
membres de l’église « Donnez leur vous-mêmes à manger ».
Théophile WUEMENOU
Ingénieur Agronome, Directeur National du département
des œuvres sociales de l’église des Assemblées de Dieu
au Bénin

ACTIVITES DU SECAAR

L’équipe du SECAAR a bouclé le dernier
trimestre de l’année par la réalisation de
certaines activités au sein du réseau dont
nous vous faisons écho dans les pages
suivantes.

Projet missionnaire EMUCI Côte
d’Ivoire
Le projet missionnaire agropastoral
de l’EMUCI appuyé financièrement par la
CEVAA a bénéficié du suivi du
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Secrétariat du SECAAR du 07 au 14
Octobre.
Cette
mission
de
suivi
et
d’accompagnement a révélé que le projet
agropastoral de l’EMUCI suit son cours
malgré les difficultés d’ordre technique,
financier et organisationnel auxquelles il
est confronté. Un plan réaliste de relance
de la plantation a été mis en place par
l’équipe technique de gestion du projet
dont le principal objectif visé est la
réhabilitation des deux (02) années de
cultures pour avoir l’image d’une bonne
plantation d’hévéa et de palmier à huile.

Cours Consultants Douala /
Cameroun

Du 24 au 26 octobre 2006, s’est tenue à
Douala au Cameroun à l’intention des
Consultants du SECAAR, une session sur
les thèmes : « Genre et Développement »
et « la Capitalisation des expériences
du SECAAR ». Cette formation a eu pour
objectif le renforcement des capacités
des consultants sur les deux thèmes cités
plus haut.
Regroupant
14
personnes,
toutes
consultants et personnes ressources du
SECAAR, la session a été animée par
Jeanne Douti et Djikoloum Magourna en
ce
qui
concerne
le
″Genre
et
Développement″, puis Etienne DOLLFUS
de Suisse pour la notion de ″capitalisation
des expériences du SECAAR″.
Le développement de ces 2 thèmes a
permis aux participants d’avoir des
connaissances beaucoup plus précises en
vue d’intégrer ces notions dans notre
réseau SECAAR et ses organisations
membres.

Réunion de Bureau / Douala

Le Bureau du SECAAR s’est réuni à
Douala (Cameroun) du 24 au 27 Octobre
2006 au CEF de Bonabéri.
Outre les demandes d’appui étudiées pour
l’élaboration du programme 2007 et
l’installation de la nouvelle Secrétaire
Exécutive, le Bureau s’est aussi penché
sur la préparation du COS 2007 qui se
tiendra à Ouagadougou (Burkina Faso). Un
plan de renforcement de partenariat avec
certaines institutions de promotion de
développement holistique a été aussi
élaboré.

EERC / RDC
Le séminaire sur le développement
holistique
organisé
par
l’Eglise
Evangélique Reformée au Congo (E.E.R.C)
s’est tenu à Matadi du 06 au 09
Novembre 2006. Animée par Monsieur
Timothée
KABILA,
Consultant
du
SECAAR et Monsieur Jean LANDU de
CRAFOD KIMPESE, cette session qui a
regroupé 20 personnes dont 5 femmes, a
éveillé la conscience de tous les
participants sur leur mission en tant
agents de développement créés à l’image
de Dieu.

Assemblée
Nigeria

Annuelle

RURCON

/

Une équipe du SECAAR composée de
Timothée Kabila, Vice Président du
SECAAR et Mme Marie France Bayedila,
Secrétaire Exécutive du SECAAR a pris
part du 04 au 10 décembre aux festivités
du 35ème Anniversaire de RURCON.
L’apothéose de ces manifestions a donné
l’occasion à l’équipe du SECAAR de
découvrir, suite aux divers témoignages
donnés par les uns et les autres, l’impact
des actions de RURCON dans sa zone
d’intervention. L’idée de renforcement du
partenariat RURCON-SECAAR a été
émise par le Conseil d’Administration de
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RURCON à travers un protocole de
travail pour des interventions efficaces
et complémentaires de façon plus
régulière.

Micro-projets appuyés
Dans le souci de renforcer sa présence
sur le terrain par des actions plus
concrètes, le SECAAR a apporté un appui
financier à deux (02) micro-projets :
?

Projet d’installation d’une presse de
fabrication d’huile de palme en RDC :

?

Projet de mise en place de la
Financière Africaine des Femmes
Vertueuses
du
Cameroun
(FINAFVERT) qui est une coopérative
d’épargne et de Crédit des femmes
Epargne Crédit Cameroun.

La réalisation de ces microprojets peut
générer des moyens financiers au niveau
des bénéficiaires pour une meilleure prise
en charge de leurs besoins.

Suivi des activités KTM/EPA et
TerrEspoir/Cameroun
et
TerrEspoir/RCA.
Le SECAAR a réalisé le suivi / appui des
activités de l’EPA et de TerrEspoir du 28
octobre au 07 novembre ; ce suivi a été
effectué par Olivier Martin, Consultant
du SECAAR et a permis de faire le point
sur ces projets au Cameroun et en RCA et
qui sont appuyés par le SECAAR.

ECHO DU RESEAU
Bienvenue à la Nouvelle Secrétaire
Exécutive du SECAAR
La Pasteur Marie France BAYEDILA
BAWUNINA qui a pris fonction le 21
septembre 2006 au Secrétariat à Lomé a
été officiellement installée par le Bureau
du SECAAR à Douala au Cameroun en
Octobre 2006.
De nationalité Congolaise (République
Démocratique du Congo), Marie France
BAYEDILA BAWUNINA est titulaire
d’une Licence en Théologie de l’Université
Protestante au Congo. Pasteur de la 23ème
Communauté Evangélique du Congo (CEC)
de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), la
nouvelle Secrétaire Exécutive est une
femme de foi engagée dans la
proclamation de l’Evangile de la vie en
abondance prônée par notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Elle croit à
l’effort collectif pour lutter contre les
fléaux (pauvreté, VIH/SIDA, violence,
injustice sociale…) qui rongent l’Afrique
et la dépouillent de ses potentialités.
Merci Marie France pour ce que tu
pourras apporter au réseau SECAAR pour
contribuer à l’avancement de cette
mission de développement holistique au
grand bénéfice des plus défavorisés.
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Simplice Agbavon et Marie France Bayedila
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