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Editorial:

 

   

“ Le salut de Dieu 
en Jésus-Christ 

veut rétablir tout 
l’homme et toute 
la création dans 
son intégrité ” 
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3ème  Trimestre 2008                                                                                                         N° 143 

 « Le SECAAR et le développement

 des communautés : encore des défis à relever »

e Service Chrétien d'Appui à l'Animation Rurale 

(SECAAR), est au service des églises et des Lorganisations chrétiennes d'Afrique depuis près de 

deux décennies. S'il faut revoir le chemin parcouru jusqu'à 

présent, il y a lieu de reconnaître que le SECAAR a réalisé un 

grand travail dans le cadre de la prise de conscience de la 

situation de chaque personne au sein des églises et de ce 

qu'elle doit faire pour son épanouissement. Le SECAAR avec son projet de 

développement holistique s'est donné un niveau élevé d'aspiration, celui de voir 

l'homme s'épanouir dans son intégralité, c'est-à-dire sur les plans moral, 

spirituel, matériel, social et même psychologique tout en tenant aussi compte de 

l'équilibre de l'environnement.

Le SECAAR en animant des séminaires de sensibilisation et de formation en 

développement holistique a sans doute, touché le fond du problème du chrétien 

en le mettant face à ses responsabilités afin de cesser d'accuser les autres 

d'être le porteur de son malheur. Cet effort de libérer l'homme de l'ignorance et 

de certaines traditions qui font obstacles au développement est le soubassement 

de tout développement humain. Le SECAAR par ses multiples actions 

communautaires voudrait aider le chrétien à redéfinir le sens réel de son 

existence au sein de sa famille, de sa communauté et de son église. Pour que 

l'église en tant communauté soit épanouie sur tous les plans, il faudra que la 

dimension globale du message de l'évangile soit le vécue quotidien des uns et des 

autres. Si à ce jour, le développement des églises d'Afrique reste au niveau 

utopique, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cela. Parmi ces facteurs, nous 

pouvons citer :

1. le fossé, qui existe entre les actes et les paroles de certaines personnes ayant 

un pouvoir important dans les églises, bloque l'épanouissement de la communauté 

qui ne trouve plus de modèle à suivre. 

2. le manque d'application et de respect des règles et principes qui régissent la 

communauté favorise les anti-valeurs (la mauvaise gouvernance, l'existence des 
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ACTIVITES DU SECAAR

ACDI / RDC

MAD / TOGO

EPMB / BENIN

activité génératrice de revenus, pas seulement 

à la prison, mais surtout après leur libération.Le bulletin du troisième trimestre nous 

présente le résumé des activités réalisées avec 

les organisations et Eglises membres et aussi 

les partenaires du SECAAR.

Du 14 au 16 mai 2008, s'est tenue à la grande 

salle de l'infirmerie de la prison civile de 

Sokodé, une formation sur le compostage et les 

techniques d'exploitation maraîchère 

biologique. Sur l'initiative de l'ONG MAD 

(Maison d'Assistance des Déshérités), quinze 

(15) détenus qui pratiquaient les cultures 

maraîchères ont été initiés aux techniques 

simples de production biologique par Simplice 

Agbavon, Secrétaire Exécutif du SECAAR. Des 

enseignements théoriques appuyés par des 

séances de travaux pratiques ont permis aux 

détenus d'être outillés pour désormais mieux 

aborder leur travail de jardinier comme 

Le séminaire de formation des encadreurs des 

cultures de manioc et de palmiers nains dans la 

zone d'action de l'ACDI a eu lieu du 09 au 14 

Juin 2008 à Lusekele / RDC. Vingt (20) agents 

d'agriculture ont été formés par Mme 

BIDIMBU Philomène et M. KIKOBO Philippe sur 

les méthodes et techniques modernes de 

culture de manioc et des palmiers nains. Apres 

six (06) jours de formation, les séminaristes 

ont été bien équipés pour l'encadrement des 

agriculteurs et agricultrices dans leurs milieux 

respectifs.

D'autre part, trente cinq (35) personnes dont 

trente femmes bénéficiaires des actions de 

l'ACDI ont reçu une autre formation sur la 

transformation du manioc du 02 au 06 juin 

2008. Animés par Mme Marthe KABILA et M. 

MALANDA Serge, personnes ressources 

locales du SECAAR, le séminaire tenu à 

Massmuna, a traité les thèmes destinés à une 

meilleure valorisation de leur principale 

production agricole qui est le manioc. 

Le séminaire de formation organisé par l'Union 

des Femmes Méthodistes de la Région de 

Hêtin-Gogbo sur le thème « Contribution de la 

femme au développement dans sa localité » 

s'est déroulé du 08 au 10 Juillet 2008 dans le 

foyers de tension et des conflits, la corruption, le désintéressement aux différents maux qui 

rongent les communautés de base). 

Le SECAAR doit s'engager davantage dans la sensibilisation et formation des responsables et des 

membres des églises, des organisations chrétiennes pour qu'ils deviennent des acteurs de 

développement de leur communauté. Former un plus grand nombre des pareils hommes et femmes 

reste un grand défi que le SECAAR doit relever. 

Timothée KABILA, 

Vice-président du SECAAR

Séance pratique de compostage avec les prisonniers de 

Sokodé



temple de Dangbo. Trois (03) animatrices : le (hévéa et palmier à huile) durant les deux 

Pasteur Marie France BAYEDILA, Secrétaire années (2008 et 2009) et le remplacement de 

Exécutive du SECAAR , le Pasteur Fidèle tous les plants d'hévéa morts d'une part et 

HOUSSOU-GANDONOU de l'EPMB et Mme l'utilisation des recettes provenant de la 

Paula Logossou, Personne Ressource se sont vente des noix de palme pour l'entretien de la 

succédées pour sensibiliser les vingt (20) plantation.

« Un choix difficile, mais simple », nous disait 

le Pasteur André, bénéficiaire de la session de 

sensibilisation sur le développement holistique 

animée en 2006 par le SECAAR

« Entre l'agriculture et l'élevage, je choisis 

l'élevage », tel est le propos de André SAYE, 

Pasteur de l'Union des Eglises Protestantes 

Evangéliques du Mali, paroisse de SOFARA 
participantes sur leur rôle à jouer pour (Région de Mopti). Loin de dire que la 
l'épanouissement de leur communauté. Des production végétale est inutile pour le paysan, 
idées d'AGR ont été données à ces femmes à 

l'issue des résultats de quelques travaux en 

groupe

Du 16 au 20 juin 2008, une mission de suivi du 

projet missionnaire agropastoral de l'EMUCI 

a été effectuée par Simplice Agbavon. Outre 

les échanges eus à propos des dispositions à 

prendre pour la relance des travaux de la 

plantation, l'accent a été mis sur l'élaboration 

et le respect par le Comité de Gestion d'un 

planning d'exécution des opérations le Pasteur André veut nous signifier combien 

d'entretien de toute la plantation existante de fois il tire profit de ses activités d'élevage 

de dindons, de poulets traditionnels et de 

moutons mises en place après le séminaire de 

SAMAYA (Mali) et qui sont fortement 

compatibles avec l'exercice de son ministère 

pastoral. Il a réussi à valoriser les atouts et 

potentialités dont il dispose et mettre en 

branle ses talents dans le cadre de ces 

activités. Il démontre un témoignage pour sa 

communauté dont certains membres 

commencent par lui emboîter le pas.

Les bénéfices que lui procurent ses activités 

d'élevage rendent ce choix, a priori difficile 

MISSION DE SUIVI AU MALI : 

Témoignage du Pasteur André SAYE

SUIVI EMUCI / RCI

Un membre du Comité de Gestion du projet (Mme BEDA) 

s'entretenant avec le technicien sur la récolte des noix de palme 

(mois de juin 2008)
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Vue d’ensemble des femmes de l’EPMB après la session de formation
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en milieu rural africain, très simple pour le l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, l'acte 

Pasteur André SAYE. dont les ordonnances nous condamnaient et qui 

L'équipe du SECAAR lui souhaite bon courage subsistait  contre nous, il l'a détruit en le 

pour la mobilisation des membres de sa clouant à la croix. (Colossiens 2, 14) 

communauté autour des petites actions de La crise alimentaire perdure encore dans de 

développement qu'il a commencé. nombreux pays et particulièrement ceux du 

sud pour plusieurs raisons, entre autres :

· L'insuffisance d'une politique agricole 

qui devrait faire accroître la production Nourriture : Don du ciel et pomme de 
alimentaire, et spécialement les aliments discorde entre les hommes (suite et fin)
de la première nécessité. Il suffit de 

sillonner quelques pays africains pour voir 

des étendues de terre qui restent non 

cultivées. 

· Le paysan ou le cultivateur est buté au 

problème de choix de cultures à faire. Pour 

des motifs économiques et commerciaux, il 

privilégie certaines cultures (coton, bois, 

café, cacao, etc.) au détriment de cultures 

vivrières. 

Les problèmes qui préoccupent le plus des 
hommes et des femmes se rapportent à la 

Avons-nous remarqué que dans la tentation de 
nourriture, au vêtement, et au logement. Et nul 

Jésus dans le désert, la première chose que le n'ignore que le but principal de toute idéologie 
diable lui demanda, c'est de changer des politique est de résoudre ces problèmes. Mais 

malheureusement pour de nombreux peuples pierres en pain ?  (Matthieu 4,3). Bien que 
cela tarde et reste parfois irréalisable. Dans l'homme ne puisse pas vivre de pain 
la prière dominicale, le Seigneur a appris à ces 

SEULEMENT, nous pouvons voir la place que la 
disciples de demander au Père  leur pain 

nourriture occupe dans la vie des êtres quotidien : « Donne-nous aujourd'hui notre 
humains. pain quotidien. » (Matthieu 6,11) Le pain peut 

aussi être compris comme la substance pour la Le récit de la création, nous relate clairement 
vie. Pour gagner son pain, il faut un travail ; comment le Créateur avait préparé un cadre 
pour obtenir, un travail il faut une formation 

plein de nourriture pour que l'homme et la adéquate et être en bonne santé. La privation 
femme puissent y vivre confortablement. ou l'insuffisance de nourriture est susceptible 

de limiter la croissance, la vigueur, les C'est vrai qu'en désobéissant à l'ordre de 
réalisations de l'être humain et le Dieu, ils ont été chassés du jardin et qu'à 
développement.partir de ce moment, l'homme devra tirer sa 
Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain nourriture du sol avec la sueur de son front. 
quotidien... Gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé son Fils 

Pasteure  Marie France BAYEDILA pour sauver toute la création. Car grâce à 
BAWUNINA

Crise alimentaire : parlons-en
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