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Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
N° 137

Editorial: « Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient
unis et mettaient tout en commun. » (Actes 2,44)
Le SECAAR, en tant qu’Association, réunit ses délégués une fois tous les deux ans
à travers le Comité de Suivi et d’Orientation(COS), pour mettre en commun les idées,
échanger, partager les expériences et tracer une voie pour la bonne continuité des
activités au sein du réseau. L’unité et le partage, en effet, constituent des éléments
très importants au sein d’une organisation ou d’une famille ; car sans ces valeurs il n’est
pas possible pour des gens qui se disent ‘’ famille ou association’’ de pouvoir marcher
ensemble afin de réaliser les objectifs qui se sont fixés.
C’est dans cet esprit d’unité et de partage que du 12 au 16 février à Ouagadougou
(Burkina-Faso), le COS est revenu sur les thèmes abordés lors du cours de consultants
en octobre dernier à Douala. Il y deux préoccupations aujourd’hui répandues, qu’une
organisation d’inspiration chrétienne comme le SECAAR veut aborder avec une vision
originale. Il s’agit premièrement de la question du genre, c’est-à-dire de l’équilibre entre
les rapports homme et femme. L’assemblée, très largement masculine, a pris ce sujet à
cœur et les débats ont permis de faire ressortir des propositions intéressantes, par
rapport à la représentation féminine au sein du COS. La discussion fut si riche qu’il
devenait difficile de prendre des décisions ; ce sera le rôle du Bureau de reprendre le
sujet et de trouver une solution pratique qui doit permettre d’améliorer la
représentation féminine au sein des instances du SECAAR.
Autre thème repris de Douala, c’est la capitalisation. Il y a deux ans, le COS a
montré qu’il voulait dynamiser les échanges d’expériences entre les membres du réseau
et a ajouté cet objectif au cadre logique qui guide les actions du SECAAR. La
capitalisation des expériences a été vue comme un bon moyen de dynamiser les échanges.
Or, il s’avère que le SECAAR a une longue pratique de la capitalisation : les fiches
techniques, le travail qui a conduit à la rédaction du livre « La parole en action », et bien
d’autres actions encore sont en effet des capitalisations. Comme souvent, des mots
abstraits cachent une réalité, d’une façon assez simple : capitaliser son expérience, c’est
se donner les moyens d’en partager les leçons avec les autres.
Du coup, nous voilà au cœur de la vocation du SECAAR ; l’unité, le partage, la mise
en commun de ce que nous possédons, sont parmi des fondements des communautés
chrétiennes, comme nous le rappelle le texte des Actes des Apôtres. Le fait qu’on parle
de capitaliser les expériences nous indique que celles-ci constituent une ressource, une
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valeur que nous possédons et que nous sommes par conséquent appelés à partager.
Comment le SECAAR s’y prendra-t-il ? Trois pôles de compétences régionaux ont été
mis en place qui regroupent les membres d’une même zone géographique. Il appartiendra
à leurs membres de les animer. Ces pôles représentent des lieux qui pourront favoriser
les échanges informels et faire apparaître des expériences intéressantes.
Etienne DOLLFUS
Personne Ressource du SECAAR

ACTIVITES DU SECAAR
L’équipe du SECAAR a commencé l’année
par les activités clé qui entretiennent la
vie de ce réseau ; il s’agit notamment de
la réunion de son bureau et de
l’organisation du Comité de Suivi et
d’Orientation (COS). L’écho des activités
réalisées par quelques membres au cours
de ce premier trimestre de l’année fera
aussi objet de ce bulletin.

MEDA / Togo
Du 05 au 07 février 2007 à Ando s’est
déroulée une session animée par le
consultant Théophile WUEMENOU. 23
participants, tous des leaders des
organisations de développement de la
préfecture de l’Avé au Togo, ont pris part
à cette formation. L’objectif était de :
•

•

renforcer
les
capacités
des
participants sur le développement
local, les besoins financiers et non
financiers des organisations de
développement local, les contraintes
et les limites du système actuel de
financement
des
projets
de
développement dans les pays pauvres,
les stratégies de mobilisation et de
capitalisation des ressources
et de faire connaître les différents
types de dossiers de demande de
financement
à
adresser
aux
partenaires financiers.

•

Il s’est dégagé à la fin de la formation
que ce module de formation s’avère
indispensable
pour
les
jeunes
organisations partenaires du SECAAR.

EMUCI / RCI
Un groupe de 53 femmes,
représentantes des différentes églises
du district de Yopougnon en Abidjan, a
été formé sur « la gestion moderne des
activités génératrices de revenu » du 20
au 23 février 2007. Cette session de
formation a été animée par M. Albert
ANO, personne ressource locale.
Un programme intéressant et varié a
permis aux différents séminaristes
d’aborder les préoccupations communes
relatives
à
leurs
activités.
Les
participantes ont hautement apprécié la
session de formation et souhaité une
multiplication de telles rencontres, cadre
de renforcement des capacités et
d’échanges intéressants.

Réunion de Bureau / Burkina Faso
Le Bureau du SECAAR s’est réuni à
Ouagadougou (Burkina-Faso) du 08 au 10
février à l’auberge de l’ODE (Office de
Développement des Eglises). Au cours de
cette réunion, les membres du Bureau se
sont penchés sur la finalisation des
préparatifs du COS, l’examen de
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certaines demandes d’appui restées en
suspens lors de la réunion de Bureau
précédente et l’étude des certaines
questions inhérentes au fonctionnement
du réseau (projets de protocole d’accord
avec les organisations sœurs et autres).
Cette réunion a donné des orientations au
Secrétariat en vue de prendre des
initiatives pour la redynamisation de la
vie au sein du réseau.

COS / Burkina Faso
Du 12 au 16 février 2007, s’est
tenu à Ouagadougou (Burkina-Faso), au
siège de l’Office de Développement des
Eglises (ODE), le Comité de Suivi et
d’Orientation du SECAAR qui a été
accueilli par l’Alliance Missionnaire
Internationale (AMI) du Burkina-Faso. Le
COS qui constitue l’Assemblée Générale a
rassemblé les délégués, les Secrétaires
Exécutifs et quelques observateurs (les
invités des organisations sœurs) tous
venus des différents pays d’Afrique, de
Suisse et de France.
Plusieurs points ont été inscrits à
l’ordre du jour, entre autres, les
élections de membres du Bureau ;
l’évaluation des différents organes de
l’Association, l’étude des demandes
d’adhésion de nouveaux membres et de
demande de consultants, l’adoption des
comptes et budget, etc.

Cette assemblée a bénéficié en outre de
deux exposés sur « le genre et
développement » et « la capitalisation des
expériences » en vue de permettre aux
acteurs du SECAAR de valoriser les
riches expériences disponibles au sein du
réseau et de mieux prendre en compte la
dimension genre dans leurs actions de
développement.
A
l’issue
des
travaux,
de
nombreuses décisions et résolutions ont
été prises entre autre : la reconduction
des membres du Bureau pour un nouveau
mandat de 2 ans sous la présidence du
pasteur NONO Kepatou de l’Eglise
Evangélique du Cameroun et l’admission
de l’Association des Eglises de la
Coopération
Evangélique
Tchadienne
(AECET) comme nouveau membre, la
validation des comptes 2005 et 2006,
etc.

EEG / Togo
Une équipe de 20 jeunes de Tsévié a
bénéficié du 06 au 10 mars d’une session
de formation sur ″les techniques
culturales modernes et la fabrication du
compost″. A l’issue de cette formation
animée par Simplice
AGBAVON,
secrétaire Exécutif du SECAAR, les
participants se sont rendus à l’évidence
que l’agriculture maraîchère est une
activité aussi rentable si l’on y met un peu
de soi. Ils ont donc compris, à travers
des démonstrations, des exercices
d’étude de cas, qu’un petit jardin bien
cultivé rapporte davantage qu’un plus
grand jardin mal entretenu surtout avec
l’utilisation des ressources locales de
fertilisation
des
sols
comme
le
compostage.
La tenue de cette session a donné
des ouvertures aux responsables de la
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jeunesse des communautés représentées
pour l’initiation des actions concrètes de
développement.
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Vie au sein du réseau : écho de
la mission d’échange au Bénin
Dans le cadre du renforcement des
relations du SECAAR avec ses membres
et partenaires du Bénin, l’équipe du
Secrétariat a effectué une mission
d’échanges au Bénin du 13 au 15 mars
2007. Cette mission a donné l’occasion à
l’équipe du Secrétariat d’être éclairée
davantage sur la nécessité d’activer le
caractère ″réseau″ de notre institution :
les relations entre membres du réseau
peuvent facilement être améliorées si la
communication et les contacts sont
réguliers.

De
nombreuses
interventions
sont
prévues auprès des membres et
partenaires dans les pays suivants : Côte
d’Ivoire, Cameroun, RDC et Togo.
Nous vous ferons écho aussi dans le
prochain numéro les interventions de ce
trimestre dont le rapport n’est pas
encore parvenu au Secrétariat.
Continuez par consulter notre site
www.secaar.org pour mieux connaître les
activités menées par le SECAAR.
Le programme d’activité 2007 et le
rapport annuel 2006 sont disponibles sur
le site.

La visite a permis d’envisager
certaines actions avec les membres
(EPMB et BUPDOS) et partenaires locaux
(UPAO
Université
Protestante
de
l’Afrique de l’Ouest Campus de Porto
Novo et autres) du Bénin aussi bien en
2007 que les années à venir.

Interventions prévues pour le 2ème
trimestre 2007
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