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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 : « Où va l’aide au monde rural ? »
L’aide au secteur agricole et rural en Afrique Subsaharienne mobilise un grand nombre
d’acteurs. Des bénéficiaires et responsables locaux aux représentants des
gouvernements du Sud et aux cadres des agences d’aide, existe toute une palette
d’acteurs qui ont leur rôle : techniciens et cadres d’ONG, de l’administration,
consultants, chercheurs,…Cet ensemble d’acteurs peut être qualifié de « système
d’aide » et correspond à un ensemble très divers d’actions en appui au développement
des pays du Sud. De l’appui institutionnel à l’administration, des soutiens aux acteurs de
la société civile en passant par les investissements en faveur des infrastructures rurales
et l’appui aux activités productives, toute une gamme d’actions se trouve rangée sous le
terme générique de l’aide au secteur agricole et rural notamment « l’aménagement des
points d’eau » que certains projets et services de développement des églises en Afrique
Centrale en ont fait leur cheval de bataille. C’est le cas de la 23ème Communauté
Evangélique du Congo (23è CEC) avec son projet « PROD’EAU » qui intervient dans le
territoire de Luozi dans la province du Bas-Congo en République Démocratique du Congo.
Pour le territoire rural de Luozi comme pour tant d’autres territoires ruraux du BasCongo, ce trésor – l’eau – est devenu une des corvées qui fait obstacle à l’épanouissement
de la population Kongo, en général et à celui de la femme en particulier. A cause de la
déforestation incontrôlée, les pluies tombent de moins en moins pendant la saison
pluvieuse. Par conséquent nous avons les effets suivants : perte des espèces, érosion du
sol, réduction de l’absorption de CO2, désertification, eau phréatique perdue par un
écoulement rapide en surface, disparition des sources d’eau, réchauffement global,
inondations et rareté de l’eau potable, etc.
La rareté de l’eau potable oblige la femme Kongo du Manianga, jusqu’à l’âge de 35 à 40
ans, à parcourir pour l’eau potable 41.760 kilomètres soit une distance supérieure au
tour du monde par l’Equateur. Un grand nombre d’entre la population du Manianga
aimerait avoir une eau de bonne qualité plus proche de sa maison afin d’être à l’abri des
maladies diarrhéiques.
Mais la réduction considérable de ces maladies par le biais de l’approvisionnement en eau
n’aura lieu que lorsque la communauté Manianga mettra aussi en place un système
efficace d’apprentissage des règles d’hygiène et des principes d’assainissement. Ayant
compris cela, le PROD’EAU de la 23è CEC a mis en place ce trinôme :
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1° L’approvisionnement en eau
La construction des citernes en ferro-ciments permet aux maisons familiales, aux
institutions médicales et écoles de s’alimenter en eaux pluvieuses.
2° Les règles d’hygiène
C’est aussi un cheval de bataille de PROD’EAU pour éradiquer les maladies de mains
sales.
3° L’assainissement
C’est l’élimination hygiénique des déchets humains (excréments et urines). Pour la plu
part de gens, cela veut dire avoir le type le mieux adapté de latrine fosse. Pour ce,
PROD’EAU s’est lancé dans la vulgarisation des latrines V.I.P.
La vulgarisation de la construction d’une citerne en ferro-ciments, d’une latrine et d’un
lave-mains est précédée par la formation d’un noyau des artisans spécialisés en
maçonnerie, menuiserie et en techniques d’animation rurale organisée par le PROD’EAU
avec l’appui technique de son partenaire, l’Asbl/ CRAFOD qui est membre du SECAAR.
Cette structuration d’actions et de personnes qui s’est bien imbriquée pour un
développement humain durable et à impact visible, dans une zone bien reculée de la
métropole de Kinshasa en RDC, justifie et répond à la question « Où va l’aide au monde
rural ? » que tant de personnes qui contribuent aux financements des agences d’aide se
posent et se poseront.
Willy BONGOLO Diangana
Directeur des programmes, ECC/CRAFOD-BAS-CONGO/RDC
ACTIVITES DU SECAAR
Le bulletin du troisième trimestre nous
présente le résumé des activités
réalisées par les organisations et Eglises
membres du SECAAR et quelques
nouvelles
des
activités
de
nos
partenaires.

une nouvelle dimension de l’Evangile et
ont laissé chacun un plan d’action
(comment ils comptent mettre en
pratique les enseignements reçus à court
et à moyen terme). Ce plan va constituer
un document de suivi pour le SECAAR et
le RURCON l’année prochaine.

RURCON/ SECAAR

LOUANGE/ RDC

Du 02 au 06 juillet 2007, le
SECAAR et RURCON ont organisé un
séminaire
sous-régional
sur
« le
développement holistique ». Tenu à Bagbé
(Togo), ce séminaire a regroupé 22
participants des églises, institutions
théologiques
et
organisations
de
développement du Togo et du Bénin. Il a
été animé par les facilitateurs Gaston
Slanwa, Dr Mike Oye de RURCON ;
Simplice Agbavon et Marie France
Bayedila
du
SECAAR.
Tous
les
participants ont avoué avoir découvert

L’église la Louange de Kinshasa /
RDC a organisé du 11 au 14 juin un
séminaire de sensibilisation de 60
personnes (dont 40 femmes) sur « le
développement holistique ». Animé par
Monsieur Timothée Kabila, ce séminaire a
été un temps de réveil pour tous les
participants qui ont compris qu’il faudra
mettre en pratique ces enseignements
afin de vivre effectivement la vie en
abondance donnée par le Seigneur JésusChrist.
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PMGM/ MALI
La session de formation des
responsables
des
Associations,
Organisations non gouvernementales et
institutions
chrétiennes
sur «
l’élaboration
des
projets
de
développement » s’est déroulée du 25 au
27 juillet 2007 à Bamako au Mali.
Organisée par l’Institut de Mission
PMGM, la session a été animée par
Monsieur Raymond Ngassu, consultant du
SECAAR. Les participants à cet atelier
ont appris la démarche de conception et
d’élaboration
des
projets
de
développement qui est très utile pour
leur travail sur le terrain.
HECLA/ RDC
L’ONG de développement « HEURES
CLAIRES POUR LES DESOEUVREES » a
organisé du 21 au 23 mars 2007, un
atelier de formation sur « Les techniques
culturales et de transformation de la
tomate ». La formation a connu la
participation de 36 maraîchers et a été
animée par Madame Berthine Tembo
Kikasa et Monsieur Zébédée Kawaya
Kikunga, tous deux personnes ressources
locales. Grâce aux exemples pratiques, les
bénéficiaires ont maîtrisé la préparation
des concentrés de tomate.
EEPT/ DZOLO (TOGO)
La session de formation des
responsables de départements de la
paroisse
de
l’Eglise
Evangélique
Presbytérienne du Togo de Dzolo prévue
sur le thème « Conception, élaboration et
exécution d’un plan opérationnel » a
finalement été modifié suite aux réunions
préparatoires
tenues
avec
les
responsables de la paroisse. La formation
s’est réalisée autour du thème « le rôle
de l’église dans le développement ». 25
personnes ont pris part à cette session
animée par Madame Jeanne Douti,

consultante du SECAAR et Pasteur Marie
France Bayedila, Secrétaire Exécutif du
SECAAR. Le module sur le développement
par l’auto promotion a suscité un intérêt
particulier des participants au cours de
cette formation.
COPROMOR/ RDC
25 personnes ont pris part du 05
au 07 mars 2007 à Ndjindji / Tshikapa à
une session de formation sur le thème
« les techniques du bouturage du
manioc », animé par Monsieur Symphorien
Kubenda Mundele et Madame Fetewa
Kafutshi,
toutes
deux
personnes
ressources locales. Au cours de cette
formation, les participants ont été
amenés à maîtriser les techniques de
bouturage du manioc.
EMUCI / RCI
Le projet missionnaire agropastoral de
l’EMUCI en cours d’exécution a reçu la
visite du Secrétaire Exécutif du
SECAAR, Monsieur Simplice Agbavon du
23 au 26 juillet 2007. A travers les
multiples séances de travail et la visite
de
la
plantation,
d’importantes
recommandations ont été faites pour
rendre la plantation hors d’état de
certaines difficultés que sont les feux de
brousse et l’insuffisance des entretiens
culturaux à temps. La mise en œuvre de
ces recommandations et du plan de
reprise de tous les travaux ratés
constitue une porte de salut pour la
réussite de cette initiative.
TOGO / REUNION DU BUREAU
Le Bureau du SECAAR s’est réuni du 05
au 09 septembre 2007 à Lomé. Outre les
nouvelles demandes d’appui et le budget
2008 examiné, le Bureau a fait le suivi de
l’ensemble des décisions du COS 2007 et
a analysé de manière critique le cadre
logique 2005-2007 pour redéfinir le
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nouveau programme triennal 2008-2010
en renforçant l’aspect de suivi des
actions et la visibilité du réseau ; cette
analyse a été faite avec l’appui des
consultants
Jeanne
Douti,
Gérard
Atohoun, Théophile Wuemenou et de
Madame Juliane CORBOZ, Membre
suppléant du Bureau SECAAR.
En marge de ces travaux, le Bureau a
rencontré le Pasteur Alain REY de la
CEVAA au siège du Secrétariat du
SECAAR pour envisager le renforcement
de la collaboration SECAAR-CEVAA avec
un protocole général des projets
d’exécution.
ECHOS DU RESEAU
APPUI TECHNIQUE A L’EEPT
Le Secrétariat du SECAAR a
accompagné le Bureau Exécutif de l’EEPT
pour l’identification et l’élaboration d’un
projet missionnaire à soumettre à la
CEVAA et éventuellement à d’autres
partenaires. Il s’agit d’un programme de
valorisation des domaines fonciers de
l’EEPT dans la sous-préfecture de Wawa
(Badou) pour des fins de productions
agricoles dont les revenus serviront à
soutenir la formation des pasteurs, des
catéchistes, l’évangélisation et autres.
CRAFOD / BUPDOS : Visite d’échange
Quatre agents du CRAFOD (RDC)
ont effectué pendant 10 jours (du 22 juin
au 5 juillet 2007) une visite d’échange et
d’expériences au BUPDOS (Bénin). Cette
visite a été l’occasion pour les deux

organisations membres du SECAAR de
mieux se connaître et de capitaliser les
expériences des uns et autres pour
l’amélioration
des
approches
et
techniques de travail.
RENCONTRE AVEC L’EMUCI
En marge de la mission de suivi du projet
missionnaire de l’EMUCI (Côte d’Ivoire),
le Secrétaire Exécutif du SECAAR,
Simplice Agbavon a eu des séances de
travail avec les autorités de l’EMUCI. Le
renforcement du partenariat entre
l’EMUCI et le SECAAR a été au centre
des entretiens et l’EMUCI s’est engagée
à participer activement aux activités de
SECAAR.
FLASH INFO
Le SECAAR a le plaisir d’informer tous
les membres et partenaires que deux
nouvelles rubriques seront créées et
réservées aux lecteurs dans notre
bulletin dès le prochain numéro ; il s’agit
des rubriques intitulées « Témoignages »
et « Parole aux lecteurs ». La première
publiera un témoignage édifiant sur les
activités
en
rapport
avec
le
développement et la seconde sera
consacrée à la réaction des lecteurs par
rapport aux impacts des activités du
SECAAR. Le Secrétariat attend avec joie
vos contributions.
Continuez
de
visiter
notre
www.secaar.org
pour
avoir
informations sur nos activités.
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