nord. Ce sont généralement des
organisations sans but lucratif,
d'obédience chrétienne ou non,
des villes ou villages de jumelage
envers lesquels le Sud a
d év el oppé u n ref l ex e d e
demande d'assistance
historique. Les organisations de
développement du Sud occultent
par ce réflexe, les opportunités
de mobilisation des ressources
financières locales.
Et pourtant sur le plan local, il
existe des potentiels énormes
de mobiliser des ressources
financières. Les projets
adressés aux partenaires du
Nord peuvent être soumis aux
mairies des villes du Sud, à
l'Etat, aux chancelleries, à la
diaspora et à des opérateurs
économiques. L'implication du
Sud, et particulièrement de
l'Afrique, dans son propre
développement semble relever
d'une gageure. Mais le défi est
relevable. Pour cela, les
organisations de développement
y compris les églises doivent
s'organiser pour mener un
plaidoyer vers le gouvernement
et vers les opérateurs
économiques pour le
financement des projets
modestes de développement. Au
niveau des villages, la
sensibilisation pour l'auto prise
en charge doit être de mise pour
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pouvoir résorber l'attentisme
créé par la logique de l'aide. Il
existe déjà des organisations
aux villages qui ont fait des
preuves de viabilité et qui ont
leur spécificités de mobiliser les
ressources financières. Il aurait
fallu simplement à leur endroit
une communication qui les
valorisent et les rendent
confiants d'être capables de
prendre en charge leur propre
développement.
Michel Kouassi ASSOGBA
Ingénieur des projets et
formateur en développement
institutionnel.

SECAAR souhaite à tous ses
membres et partenaires une
bonne et heureuse année 2009.
Pour plus d ’informations sur les
activités du SECAAR, veuillez
consulter notre site.
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“ Le salut de Dieu
e n Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité ”
N° 144

Editorial
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Recherche des ressources
financières : Parlons-en
Les structures concernées par la
mobilisation de fonds se
trouvent dans le champ couvert
par des organes de l'Etat, des
organisations communautaires
de développement de proximité
et des églises. Nul ne peut
ignorer aujourd'hui que la
raréfaction des ressources
financières mobilisées pour le
développement dans le Sud et le
tarissement des sources de
financement du côté des
donateurs exigent de manière
urgente et récurrente que les
ressources affectées aux
projets de développement
soient utilisées avec assez de
délicatesse en vue d'une
efficacité et une efficience
accrues. Parmi les diverses
stratégies de mobilisation des
ressources financières (les
cotisations des membres, les
dons et legs, la vente de charité,
les prestations de services,
l'exploitation des unités
économiques, la valorisation des
domaines fonciers, etc.), la
forme la plus utilisée et la plus
favorite reste la présentation et
la soumission de projet aux
partenaires. Ces derniers sont
souvent les églises et les
organisations de développement
de proximité de l'hémisphère

"Je t'ai caché ma face un moment dans le détachement de mon
courroux ; mais dans ma miséricorde éternelle, j'ai eu
compassion de toi dit l'Eternel. J'agirai en cela comme au temps
de Noé, après le déluge, lorsque je fis le serment que les eaux de
Noé ne se répandraient plus sur la terre ; ainsi j'ai juré de ne
plus être irrité contre toi et de ne plus te menacer. Quand même
les montagnes s'effondreraient, quand même les collines
s'ébranleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon
alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Eternel qui a
compassion de toi".
Esaïe 54, 8 à 10
Quand on voit à quel point la puissance de l'eau peut venir à bout d'une construction
érigée par l'homme, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Et ces questions,
je les ai entendues en juillet au Togo : qu'avons-nous fait à notre Dieu pour qu'Il nous
punisse avec autant de sévérité ?
Les catastrophes ne manquent pas qui suscitent le même discours : sécheresse, invasion
de criquets, luttes fratricides, folie des hommes, jalousie… tout est prétexte à une
culpabilisation extrême. Or on oublie que Dieu est Amour, et que l'alliance qu'il a scellée
avec les hommes n'est pas à mettre en doute.
Dieu ne nous punit pas, mais Il nous donne des
responsabilités : participer à la sauvegarde de
sa création, aimer et respecter son prochain.
Le SECAAR a fait sienne cette vision et met
tout en œuvre pour aider à sa réalisation. La
force du SECAAR est d'avoir réussi à organiser
ces apports et ces demandes en mettant sur
pied ce développement holistique qui permet à
tous les acteurs d'avoir une identité commune.
La méthode consiste à sensibiliser les communautés pour les placer dans une démarche
de réappropriation de leur développement à la lumière de la parole de Dieu. Chacune et
chacun retrouve la notion de ses responsabilités, se sent concerné en particulier. Il y a
multiplicité de situations, foisonnement d'idées, besoins vitaux à satisfaire. Les
échanges d'expériences et de savoir faire se croisent de l'Est à l'Ouest de l'Afrique, du
Nord au Sud du Sahara. Les résultats attendus ne sont pas toujours obtenus, parfois
par erreur humaine, parfois par catastrophe naturelle. Mais ce ne sera jamais par
punition divine.
Juliane Corboz

ACTIVITES DU SECAAR
Le dernier trimestre de l'année 2008 a été une période qui a permis aux consultants du SECAAR de
se retrouver tous au tour d'une formation, aux membres du bureau de planifier les activités de
2009, année au cours de laquelle le Conseil d'Orientation et de Suivi se tiendra. A cela, l'écho de
quelques activités vous sera présenté dans ce dernier numéro de 2008.
Tablibgo/ Togo
Comment s'approprier la méthodologie d'élaboration d'un plan de développement villageois ? Telle a
été la cause de la rencontre qui a réuni le personnel du Programme Méthodiste de Développement
Communautaire du Togo(PMDCT) de l'Eglise Méthodiste du Togo du 08 au 12 juillet 2008. Théophile
WEMENOU, consultant du SECAAR, a animé cette intervention qui s'est déroulée en deux phases.
Une première phase théorique s'est passée à Zafi du 08 au 09 a vu la participation de 12 personnes
dont l'équipe de la direction exécutive, les chargés et animatrices des projets et les évangélistes de
Zafi, de Gboto Kossidamé, Tsévié et Afikoukondji. Une
deuxième phase pratique s'est déroulée sur le site de Zafi du
10 au 12 juillet. A la première liste des participants, il a été
associé les représentants de tous les quartiers de Zouvi, les
femmes, les hommes, les jeunes, le chef et les notables. Les
personnes se sont réparties en groupes selon l'intérêt de
chacune. A l'issu des discussions, chaque groupe a élaboré et
présenté à la plénière un plan d'action opérationnel.
Accueil des notables par des participants au séminaire

Assahoun-Kevé/ Togo
Du 15 au 18 septembre 2008, s'est tenue à Assahoun une session de formation sur « les techniques
d'animation ». Organisée pour les 15 animateurs et animatrices de groupes de l'Eglise Evangélique
Presbytérienne d'Assahoun, la formation a été animée par Jeanne DOUTI consultante du SECAAR
et Charles ATINOTO personne ressource locale. L'objet de la formation consistait à connaître et
maîtriser les différentes techniques d'animation, à déterminer le profil d'un bon animateur et
comment utiliser les supports visuels en animation. Un accent
particulier a été mis sur les techniques d'animation verbales,
centrées sur la parole « le dire et faire dire » et les techniques
d'animation non verbales centrées sur l'action « le faire et faire
faire ». Les exercices pratiques sur les méthodes de la
démonstration, l'étude de cas et la simulation ont permis à cette
session d'atteindre ses objectifs.
Exercice pratique de transformation des produits agricoles

Abidjan/ Côte-d'Ivoire
Du 01 au 04 octobre 2008 à Abidjan, les consultants du SECAAR
ont suivi un atelier de renforcement des compétences sur «
L'évaluation de la qualité de l'action humanitaire ». C'est
l'Organisation Humanitaire URD (Urgence Réhabilitation
Développement) par le canal de son chargé de recherche et
d'évaluation, Monsieur Bonaventure SOKPOH, qui a animé la

session. L'objectif de la formation était que tous les participants maîtrisent les concepts clés liés à
l'évaluation et soient en mesure d'utiliser les outils pertinents en fonction de leurs besoins. Après
avoir fait la différence entre, un projet humanitaire et un projet de
développement, un suivi et une évaluation ; les discussions et échanges se
sont déroulés autour des référentiels qualités ou les critères de la qualité
d'une action humanitaire. Des exercices pratiques en groupes et des
plénières ont permis aux participants d'enrichir leur background.
Travail en groupe

Du 06 au 08 octobre 2008, juste après le cours consultant, les
membres du bureau du SECAAR, assistés par les secrétaires
exécutifs, ont tenu la réunion de la planification opérationnelle des
activités de 2009.
Membres du bureau et le président
de l’église AD-Côte-d’Ivoire

Bolou- Tsévié/ Togo
Les responsables des groupements de potiers de Bolou à Tsevié, par le biais de l'ONG BEP (Bienêtre Paysan), ont reçu une formation de renforcement des capacités sur « la commercialisation des
produits et l'économie familiale ». Cette formation qui s'est déroulée du 24 au 26 novembre 2008 a
reçu une vingtaines de personnes qui en majorité étaient des femmes et a été animée par les deux
secrétaires exécutifs du SECAAR et Claude LAMADOKOU, personne ressource locale. Comment
calculer le prix de revient d'un pot, comment fixer la marge bénéficiaire, que faut-il faire pour que
l'activité soit productive et permette aux artisans d'améliorer leurs conditions de vie, de travail et
d'environnement ? Les facilitateurs, à tour de rôle, ont communiqué le savoir et les techniques
nécessaires pour satisfaire aux attentes des participants.

Lomé / Togo
Le secrétariat du SECAAR a organisé une journée de réflexion le 19 décembre 2008. Cette
rencontre qui a réuni une trentaine des représentants d'Eglises et d'ONG de développement a eu
comme thème « Recherche de fonds et mobilisation des ressources. Quelles perspectives pour les
églises et les ONG ». Facilitée par Monsieur Kouassi ASSOGBA, ingénieur des projets et formateur

Représentants des églises et ONG

Echange entre l ’animateur et les consultants

Mr ASSOGBA en pleine animation

en développement institutionnel, le but de l'activité était de sensibiliser, de partager sur la
mobilisation des ressources financières surtout au niveau local en vue d'une prise en charge
effective et efficace des certains projets communautaires. Les participants ont d'abord relevé les
voies classiques de la mobilisation des ressources financières, puis présenté des aspects de la
gestion de ces ressources et enfin envisagé d'autres voies de mobilisation et de gestion de fonds.

