SECAAR
service Chrétien d’Appui
à l’Animation Rurale
2éme Trimestre 2008

“ Le salut de Dieu
en Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité ”
N° 142

NOUVELLES DU SECAAR

DE VOUS, AU LIEU DE CONSIDERER SES PROPRES INTERETS,
Editorial:« QUE CHACUN
CONSIDERE AUSSI CEUX DES AUTRES » (Philippiens 2, 4)

L

a protection de l'environnement est l'affaire de tous ; on ne
cessera jamais de parler assez. Pour vivre, il nous faut en tant
qu'être humain de l'air, de l'eau, de la terre à qui nous devons
tout. Mais la terre va mal, et une prise de conscience s'avère nécessaire.
La survie de l'homme est liée à l'existence en bon état de tout ce qui nous
entoure, car tout ce qui existe, existe ensemble. La gestion de
l'environnement devient incontournable si nous voulons vivre bien et
laisser à nos descendants « une terre habitable ». Mais la gestion de
l'environnement n'est pas seulement l'affaire des spécialistes, ni des organisations de défense
de l'environnement, encore moins des gouvernants, elle est l'affaire de nous tous partout où
nous sommes.
Au Togo, des pratiques observées ça et là nous interpellent : la déforestation à
outrance, la dégradation des terres cultivables, la création des activités génératrices de
revenus (AGR) aux abords de certains cours d'eau, etc. créent de graves et sérieux
déséquilibres naturels entre autre la pluviométrie défectueuse, les inondations pour ne citer
que ceux là. Dans un village riverain du cours d'eau ZIO (situé à environ 20 kilomètres au
Nord de la ville de Lomé), des activités de nettoyage de graviers se sont hautement
développées presque dans le lit du cours d'eau. Comme conséquence, l'on note l'ensablement
du lit du cours d'eau qui a occasionné en amont de graves inondations dans les villages,
emportant aussi bien les cultures de riz en champ que des grandes récoltes de riz en 2007.
AGR oui, mais en harmonie avec la nature et dans le respect de l'équilibre entre les ressources
naturelles.
Ailleurs dans le pays, c'est le déboisement des espaces forestiers et qui entraîne de nos
jours des irrégularités des pluies pour les productions agricoles même dans les zones réputées
les plus arrosées du Togo. La dégradation des sols de cultures par certaines pratiques
culturales ne permet pas aussi à la terre (sol) de répondre convenablement aux sollicitations
des agriculteurs.
Nous pouvons mieux protéger notre environnement si chacun à son niveau
(communauté locale, paysans, gouvernants, etc.) prend conscience des dangers de nos
actions ou pratiques néfastes et pose ainsi des actes responsables pour le maintien de
l'équilibre naturel dont dépend notre bien être et celui de nos descendants. Si les dégradations
continuent à ce rythme, nous risquons de « verser de l'eau dans des citernes crevassés » en
voulant prévoir des crises alimentaires en Afrique en général par augmentation des
productions vivrières nationales, car l'environnement pourrait être hostile à nos bonnes
initiatives. La protection de l'environnement nous concerne tous et est nécessaire pour notre
bien être.
Essayons de garder l'équilibre de la nature à travers nos actes car « rien n'arrive dans
la nature qu'il ne soit en relation avec le tout » selon Ecology Action.
Simplice AGBAVON
Secrétaire Exécutif du SECAAR
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Plusieurs formations et missions de suivi ont été réalisées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale au cours de
ce deuxième trimestre de 2008. Ce nouveau numéro présente succinctement quelques activités du SECAAR
exécutées au cours de ces trois derniers mois.

qualités d'un bon organisateur ; les problèmes liés à la
planification.
Des exercices d'application de
développement communautaire ont été faits sur les
projets : nettoyage du village, construction d'une
douche, champ d'igname, champ d'arachide,
l'élaboration du budget d'un projet. Les participants ont
acquis des nouvelles connaissances qui les aideront à
améliorer la façon d'organiser leurs travaux
communautaires de développement.

Echo de suivi du séminaire RURCON/SECAAR
Du 10 au 14 mars 2008, les
membres du secrétariat
exécutif du SECAAR ont
effectué un suivi auprès des
participants qui ont bénéficié
d'une formation sur le
Champ communautaire à Sokodé
Développement Holistique au
mois de juillet 2007 à Bagbe (Togo). Organisé par
RURCON et SECAAR, cet atelier avait rassemblé une
vingtaine des responsables des organisations de
développement et des pasteurs de plusieurs églises du
Togo et du Bénin. Huit mois après la tenue de cette
formation, l'équipe de suivi est allée rencontrer ces
responsables pour se rendre
compte du niveau de
l'exécution du plan d'action
élaboré par chacun à la fin de la
formation. De ce suivi, il en
ressort que le séminaire de
Réunion de suivi à l’église AD
Bagbe a apporté un grand
de Ouidah
changement dans la vie de la plupart des participants
aussi bien sur le plan individuel que collectif. Plusieurs
projets ont été créés et des activités génératrices de
revenus ont été initiées telles que : mise en place des
tontines, des vergers, plantation de teck, élevage des
caprins et poulets, etc. Malgré la présence de quelques
difficultés, ceux qui se sont lancés sur la voie de
l'amélioration des conditions de vie se sont montrés
très motivés.

PORTO-NOVO / BÉNIN
Comment renforcer les
compétences en
développement holistique
des présidents de districts
et secteurs de l'Eglise
Protestante Méthodiste
du Bénin, telle a été la Photo d’ensemble avec le SG de l’EPMB
préoccupation des
autorités de cette Eglise durant la période du 22 au 25
avril 2008. Ce séminaire a connu la participation de 24
personnes dont 2 femmes pasteures responsables de
secteur, 20 pasteurs présidents de district, l'intendant
général et le chargé de communication de l'EPMB.
Le pasteur NONO Kepatou et pasteure Marie France
BAYEDILA ont été les facilitateurs de cette formation.
Des sous-thèmes comme le développement holistique,
la pauvreté, l'aide extérieure, la mission et le rôle de
l'église, le développement communautaire, l'approche
chrétienne de la micro-entreprise et la formation sur la
personnalité ont servi de
points essentiels tout au
long de ces jours
d'échange. "L'Eglise et
Développement" est un
sujet d'actualité qui
intéresse beaucoup de
Travail en atelier sur développement
communautés chrétiennes.
holistique

Amouzoukope / Togo
Une formation s'est tenue du
25 au 28 mars 2008 à
Amouzoukope dans la
préfecture de l'Ave au Togo,
à l'intention des
organisateurs de la zone
Vue des participants pendant
d'intervention du
la formation
Mouvement pour la Justice et la Solidarité (MJS). Dix
huit personnes dont six femmes ont été formées par
Mme Jeanne DOUTI sur la planification
opérationnelle. La formation a tourné autour des
concepts de développement et de planification ; la
démarche d'élaboration d'un plan opérationnel ; les

Lolodorf et Kribi / Cameroun
Une mission de suivi auprès de l'Eglise Protestante
Africaine (EPA) a eu lieu du 02 au 10 avril 2008.
Olivier MARTIN, consultant du SECAAR, Claude
NWAFO, personne ressource du SECAAR et Jean
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Pierre PIDOUX, membre de la Commission
Animation Rurale de DM ont composé la commission
de suivi. La mission consistait premièrement à
évaluer le niveau de réalisation du plan triennal à mi
parcours. La deuxième étape de ce suivi s'est
déroulée à Kribi où il y a eu une séance de travail avec
le personnel du centre d'accueil et de formation des
femmes suivi d'un atelier de renforcement des
capacités en gestion. Après analyse des forces et des
faiblesses de chaque projet, plusieurs
recommandations et propositions ont été faites aux
responsables de l'EPA en vue d'améliorer les résultats
et surtout de rentabiliser les activités à caractère
économiques.

groupements et des personnes ayant la mission de
créer ou de redynamiser des groupements dans les
Eglises de Ouidah et environs. Les objectifs et les
thèmes de référence ont été donc définis par rapport
aux attentes des participants. Comment définir les
objectifs, les principes et règles de la vie associative ;
le fonctionnement et le leadership dans les
groupements ; les documents de gestion
administrative et financière ; la conduite d'une
réunion et la planification des activités génératrices
de revenus que peuvent mener des individus ou des
groupements en ville ou en campagne. A l'évaluation,
il a été constaté que le module sur « les activités
génératrices de revenus menées en ville ou en
campagne » a beaucoup intéressé et motivé les
participants parce que plusieurs idées d'activités à
moindre coût ou qui n'exigent pas d'important
investissement ont été identifiés.

Keve / Togo
Le Mouvement pour la Justice et la Solidarité du Togo
(MJS), avec l'appui du SECAAR, a organisé une
formation sur « la mise en place et gestion des
coopératives d'épargne et de crédit » à Keve du 28 au
30 avril 2008. Quinze (15) participants, tous membres
des organes de la mutuelle d'épargne et de crédit
dénommée « DODJI » ont suivi cet atelier qui a été
animé par M. Théophile WUEMENOU.
Actuellement, des projets à caractère économique tels
que tontine, micro-épargne et crédit connaissent un
grand essor dans les pays du Sud. Les études de
l'évaluation menées par les spécialistes en matière
montrent que bien que ces projets arrivent souvent à
améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, une
grande difficulté se présente d'une façon générale au
niveau de la politique de la mobilisation et de la
gestion des fonds et le remboursement de prêts.
L'objectif principal de cette formation était de
renfoncer les capacités des membres des organes afin
qu'ils soient plus efficaces et répondent mieux aux
attentes de leurs communautés.

Bangui / République Centre Africaine
Du 19 au 31 mai 2008, Le
président du SECAAR
NONO Kepatou et le
Secrétaire Exécutif
Simplice AGBAVON, ont
séjourné à Bangui pour
une mission de suivi. Les
Accueil de l’équipe du SECAAR
à la FATEB
objectifs de la mission
étaient de reprendre le contact avec l'UFEB (une
organisation membre du SECAAR) ; faire le suivi du
projet de huilerie de TerrEspoir / RCA ; prendre
contact avec les Eglises de la RCA et enfin animer un
séminaire sur « Eglise et Développement » à la
Faculté de Théologie Evangélique de Bangui
(FATEB). L'équipe de suivi a tenu des séances de
travail avec les autorités des grandes dénominations
chrétiennes de la RCA, les responsables de l'UFEB,
les directeurs de départements de développement des
Eglises. De nombreuses visites sur terrain ont permis
à l'équipe d'apprécier la concrétisation de
l'engagement des églises dans le développement. La
formation sur « le Développement Holistique »
initialement prévue pour les étudiants s'est avérée très
intéressante pour les
autorités des Eglises,
les responsables des
départements de
développement et les
organisations
chrétiennes, finalement
Pst NONO en pleine animation
101 personnes ont
participé à cette session.

Ouidah / Bénin
L'Organisation de
développement
APPRID du Bénin a
bénéficié d'un atelier de
formation du 13 au 15
mai dernier sur la «
dynamique associative
et gestion des
Remise de certificat aux participants
après la formation
organisations de base ou
groupements ». Animée par Théophile
WUEMENOU, cette rencontre a rassemblé 12
participants qui sont tous des membres des
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Parlons-en : La crise alimentaire
Nourriture : Don du Ciel et pomme de discorde entre les hommes
Actuellement tous les continents du monde sont frappés par le problème de
crise alimentaire, aucun pays du monde ne peut prétendre aujourd'hui qu'il en
est épargné. Si cette crise est ressentie même chez les pays développés,
combien cela doit être dur pour les pays pauvres où la nourriture constitue un
luxe pour les populations. Selon les statistiques données par la Banque
Mondiale et le FAO des millions de vies humaines sont directement touchées par cette crise. Et malgré des
milliards de dollars que les organisations humanitaires ont mobilisés et distribués à travers le monde, la faim n'est
toujours pas vaincue.
Pourquoi la nourriture constitue-elle un problème crucial dans l'histoire de l'humanité ?
La nourriture est fondamentale dans la formation des capacités humaines. L'homme ne saurait vivre sans l'apport
de quantité déterminée d'aliment, d'oxygène et d'eau, faute de quoi il perd certaines des caractéristiques
souhaitables de la race humaine. La privation de la nourriture, à elle seule, est susceptible de limiter la croissance,
le développement, la vigueur et les réalisations de l'être humain. Dans la mesure où elle est indispensable à
l'existence de tout être humain et constitue à la fois un élément primordial, et spirituel pour ne pas dire mystique
entre l'Homme et le Divin ; la nourriture a toujours été au centre des intérêts des familles et un élément de discorde
entre les nations.
Tout au long de l'histoire biblique, nous pouvons relever quelques cas des conflits familiaux et des guerres qui ont
été provoqués à partir de la nourriture. La nourriture était à la base du premier désaccord entre l'espèce humaine et le
Créateur.
Le livre de la Genèse parle du péché originel qui a été occasionné par la consommation du fruit de la connaissance
du bien et du mal qu'Adam et Eve ont mangé sans la permission de Dieu (Genèse 3). Le premier meurtre a été causé
à partir de la nourriture que deux frères, Caïn et Abel, ont offerte comme offrande à Dieu (Genèse 4, 1-10). L'Eternel
agréa le sacrifice du cadet et méprisa celui d'aîné. Les fils d'Isaac, Esaü et Jacob furent ennemis pendant beaucoup
d'années à cause de la nourriture ; Esaü qui a vendu à son frère son droit d'aînesse en échange d'un plat de brouet et
Jacob grâce à la nourriture usurpa la bénédiction de son frère (Genèse 25, 19 -34 ; 27).
La suite dans notre prochain numéro….
Pasteure Marie France BAYEDILA Bawunina

Désirez-vous avoir de plus amples informations sur le SECAAR et ses actions ? Nous vous convions de visiter
notre site www.secaar.org ou vous nous envoyez vos idées ou suggestions sur l'adresse électronique suivante :
secaar@laposte.tg
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