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Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité
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Editorial: « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance » Osée 4 :6
Depuis des années des Eglises et des Organisations non gouvernementales de l’Afrique
vivent, grâce à l’aide apportée par des Eglises de Mission d’Outre-mer ou soit par celle
apportée par des agences internationales de financement. Quand on observe la situation
socio-économique de ces populations et particulièrement celle de l’Afrique
Subsaharienne, on se rend en évidence que l’aide financière seule ne suffit pas pour
résoudre le problème de pauvreté. Le besoin d’une formation complète (technique,
spirituelle, éthique, management) s’avère incontournable. Il faut doter les Eglises et
Organisations de développement des outils nécessaires leur permettant de faire face à
la pauvreté, les préparer de manière à ce qu’elles puissent compter d’abord sur ellesmêmes pour se renforcer et s’affirmer.
Tout développement passe par la formation (formelle ou informelle), pensent les
chercheurs. C’est la raison d’être et la mission même du SECAAR ; renforcer les Eglises
et les Organisations de développement, leurs dirigeants et leurs membres. Fernand
VINCENT, dans son ouvrage « Financer autrement » Volume I, voit dans le concept de
renforcement, l’expression anglaise « empowerment » qui signifie à la fois renforcement
institutionnel, culturel et spirituel, social, économique et financier et bien sûr politique
des organisations de développement. Ce processus de renforcement n’est pas seulement
celui de l’institution, il concerne aussi l’individu et la société toute entière. En effet,
l’amélioration de la vie individuelle de la grande masse des personnes est en fin de
compte l’objet même du développement. L’expérience a montré que les organisations et
les individus peuvent démarrer des petits projets générateurs de revenus qui à la longue,
si c’est bien géré, peuvent se transformer en petites entreprises. Il faut commencer par
ses propres moyens si petit soit-il (l’argent ou une idée). Dieu ne nous laisse pas sans
ressource. Il met toujours à notre disposition le minimum vital, c’est à nous de le
rentabiliser comme la parabole de talent nous l’enseigne (Matthieu 25 : 14-30). Lors de
l’animation de deux sessions de formation sur le renforcement des capacités que le
SECAAR a appuyées en Côte d’Ivoire au mois de mars et avril dernier, deux
participantes ont présenté les témoignages des initiatives très encourageantes.
Le premier témoignage est celui d’une jeune femme de l’Eglise Méthodiste Unie de Côte
d’Ivoire (EMUCI) de la paroisse de Grand Bassam. Esther est une jeune femme
célibataire, mère de trois enfants. Elle a commencé son projet de restaurant avec deux
marmites, un fourneau, quelques assiettes, un mortier, un pilon et une petite somme de
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deux mille trois cents francs (2 300 FCFA) qu’une voisine lui a prêté. Elle a préparé pour
le premier jour un menu composé de poisson frais au riz. Actuellement, elle est
propriétaire et gérante d’un restaurant au marché de Grand Bassam. Cette activité lui
permet de subvenir aux besoins de sa famille. La formation du SECAAR lui a apporté des
éléments spirituels et techniques importants qui l’aideront à améliorer la gestion et le
suivi de son activité. Son témoignage était tellement édifiant qu’une autre femme dans la
salle s’est levée pour dire : « désormais, je sais ce que je dois faire. J’ai cinq cents mille
francs (500 000 FCFA) dans ma caisse que j’ai trouvé insuffisant pour commencer une
activité ».
Le deuxième témoignage est celui d’une jeune lycéenne de l’Union des Eglises
Evangéliques Services et Œuvres de la Côte d’Ivoire (UEESO) de San Pedro. A la mort
de leur père, Rebecca et son frère se sont retrouvés du jour au lendemain dans la rue,
sans toit, ni soutien, parce que les frères du défunt ont tout arraché. Une famille de
l’Eglise a recueilli Rébecca ; bien que logée, elle n’avait pas de soutien pour poursuivre
ses études et cela lui tenait à cœur. Un jour, elle a emprunté mille francs (1 000 FCFA)
auprès d’un membre de l’église. Elle a commencé une activité génératrice de revenu. Elle
prépare et vend ses galettes (petits biscuits). Son projet est rentable, elle a pu
continuer ses études en supportant elle-même les frais de la scolarisation. La formation
du SECAAR lui a permis d’avoir plus confiance en la vie et d’élargir la vision de son
projet.
« Celui qui te donne l’instruction, tu lui dois jusqu’à la mort » (Proverbe malien).
Auriez-vous aussi des témoignages semblables à nous partager ?
Pasteur Marie France BAYEDILA
Secrétaire Exécutive du SECAAR

ACTIVITES DU SECAAR
Le deuxième trimestre a connu la
réalisation des activités inscrites au
programme. Le présent numéro vous
donne des informations relatives à leur
déroulement au sein du réseau.

EMUCI / Grand Bassam /RCI

Le séminaire sur le thème « le
renforcement
des
capacités
entreprenariales,
économiques
et
spirituelles des femmes méthodistes
leaders et lutte contre la pauvreté »
s’est déroulé du 28 au 30 Mars 2007 au
siège de l’Eglise Méthodiste de la ville de
Grand Bassam. Regroupant 42 femmes
leaders du District de Grand Bassam,
cette session a été animée par Marie
France BAYEDILA et Simplice Agbavon,

tous deux Secrétaires Exécutifs du
SECAAR ; la tenue de ce séminaire a
suscité un réveil auprès de ces
responsables pour plus d’engagement dans
la lutte contre la pauvreté. De nombreux
témoignages reçus lors de la session nous
donnent d’espérer un renforcement de
leurs capacités pour faire désormais face
à la vie de tous les jours avec beaucoup
plus de sérénité. Ces témoignages
associés à des engagements pris par la
plupart des participantes à l’issue du
séminaire doivent les conduire à corriger
la trajectoire de leur vie.

UEESO / RCI
Trente (30) jeunes filles de l’Union des
Eglises Evangéliques, Services et Œuvres
(UEESO), ont bénéficié d’une session de
formation du 05 au 07 avril sur le thème
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« Jeune fille, lèves-toi et reconstruis
ta vie ». Les participantes qui venaient
de différentes villes de San Pedro, de
Sassandra, de Soubré, de Tabou, de
Grand-béréby et d’Abidjan ont été
entretenues par le Pasteur Marie France
BAYEDILA, Secrétaire Exécutive du
SECAAR, sur les sujets : la capacité de
prendre une décision, la persévérance, le
courage, la confiance en Dieu et la
gestion d’un micro-projet.
Les enseignements théoriques complétés
par un atelier d’échange d’expériences
animé par trois (03) jeunes filles
entreprenant
déjà
des
activités
génératrices de revenus ont permis aux
participantes de comprendre qu’il faut
avoir la volonté d’entreprendre puis
accompagner le processus par le
dynamisme et le don de soi en vue
d’atteindre son objectif.

EEG / TOGO
« La
session
pédagogique
sur
le
développement holistique » organisée par
l’Eglise Evangélique du Togo a eu lieu du
11 au 14 avril au siège de l’église à Lomé.
Animée par les Pasteurs Jean François
FABA (du DEFAP France), Membre du
Bureau du SECAAR et Marie France
BAYEDILA, Secrétaire Exécutif du
SECAAR, cette session a regroupé 15
participants
(Pasteurs
et
anciens
d’églises). Durant quatre jours, les
participants
ont,
non
seulement,
approfondi leurs connaissances sur les
différents contours et contenus du
développement holistique, mais aussi
appris des outils pour l’identification et la
conduite des actions de développement.

CRAFOD / RDC
Messieurs Timothée Kabila ; Consultant
du SECAAR et Willy Bongolo, Personne
Ressource Locale du SECAAR ont animé
du 28 au 31 mai « l’atelier sur la

Pastorale
de
développement »
à
l’intention de 50 étudiants et 10 pasteurs
de l’Institut Biblique et Biologique de
Kikonzi (Bas Congo). Cet atelier a donné
l’occasion aux participants de découvrir la
dimension holistique de l’évangile ; ils ont
pris l'engagement ferme d’utiliser
l'évangile comme un moteur pour le
développement de tout homme et de tout
l'homme. Les souhaits d’introduction d’un
cours de développement holistique dans le
cursus académique des étudiants ont été
exprimés par les responsables de
l’institut dès qu’un formateur serait
trouvé en la matière.

ODOS / EEAD / RCI
Du 17 au 20 Avril 2007, a eu lieu au siège
de l’Eglise Evangélique des Assemblées de
Dieu de Côte d’Ivoire un séminaire sur le
thème
« le
Développement
social
durable : quel management pour les
actions efficaces au sein des églises ».
Les 23 participants étaient composés des
membres des
bureaux régionaux de
l’Office de Développement des Œuvres
Sociales des Assemblées de Dieu, des
responsables
des
organisations
chrétiennes
de
développement
partenaires de l’ODOS, et les pasteurs
de l’Eglise des Assemblées de Dieu de
Côte d’Ivoire.
La tenue de ce séminaire a été d’un grand
intérêt aussi bien aux participants qu’aux
animateurs Simplice Agbavon et le
Pasteur Jean François FABA, Membre du
Bureau du SECAAR de faire comprendre
aux bénéficiaires que le travail SOCIAL
est important dans l’église et qu’il fait
partie intégrante de l’Evangile de Jésus
Christ. Les participants ont été très
édifiés par les sujets abordés qui leur ont
fournis quelques outils pour aborder le
travail social dans leurs communautés.
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BEP / TOGO
Vingt six (26) femmes ont pris part, du
14 au 18 mai, à une session de formation
sur le thème : ″Rôles et responsabilités
des membres du comité de gestion des
organisations paysannes″.
Animé par
Simplice Agbavon, Secrétaire Exécutif
du SECAAR, les sujets abordés ont
permis aux bénéficiaires de comprendre
que les problèmes liés à la production des
pots
en
argile
et
surtout
la
commercialisation des pots fabriqués
peuvent être améliorés si elles sont bien
organisées.
Une meilleure organisation peut leur
permettre de brader les difficultés
rencontrées en vue de s’imposer aux
commerçants véreux qui viennent acheter
des pots à vil prix et parfois même à
crédit. Ainsi, la session de Bolou, loin
d’être une formation de plus, demeure
une occasion pour ces femmes de se
remettre en cause par rapport à leurs
pratiques coopératives glanées ça et là.

EEC / Cameroun
Du 23 au 24 mai s’est tenu au foyer des
femmes à Njo-Njo / Bonapriso à Douala
(Cameroun), un atelier de formation sur
« le management des organisations
féminines ». 14 femmes membres du
bureau exécutif et responsables de
commissions de l’Union des Femmes
Chrétiennes du Cameroun (UFC/C) de
l ‘Eglise Evangélique du Cameroun, ont

pris part à cette rencontre animée par le
Pasteur Marie France BAYEDILA.
Les participantes ont accueilli avec
satisfaction les nouvelles techniques de
management d’une organisation féminine
et quelques stratégies de mobilisation de
fonds au niveau local développeés lors de
la session.

GIC / TERRESPOIR / Cameroun
Le 17 avril, s’est déroulé à Douala, une
réunion de travail des membres du GIC
TerrEspoir avec Monsieur Olivier Martin,
Consultant du SECAAR. D’importantes
questions touchant à la vie du GIC ont
été abordées lors de cette séance entre
autres l’élaboration d’un programme de
séchage, le relance du programme de
suivi, l’audit des comptes, l’examen des
décisions du séminaire tenu avec J.
Moynat. Une très bonne impression s’est
dégagée de cette séance de travail ; la
cohésion revient au sein du Comité de
gestion pour prendre des décisions.
Interventions prévues pour le 3ème
trimestre 2007
De
nombreuses
interventions
sont
prévues auprès des membres et
partenaires dans les pays suivants : Côte
d’Ivoire, Togo, Bénin, Mali, Cameroun,
Burkina Faso. Le Bureau du SECAAR se
réunira aussi en septembre et fera
l’évaluation du cadre logique 2005-2007
avec l’appui de certains consultants et
personnes ressources.
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