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“ Le salut de Dieu
e n Jésus-Christ
veut rétablir tout
l’homme et toute
la création dans
son intégrité ”

Les délégués au COS 2009/
Le Bureau du SECAAR reconduit avec les 2 membres suppléants

2ème trimestre 2009

ECHO DU SECAAR
L'équipe du SECAAR est très
reconnaissante pour les apports du
Pasteur Marie France BAYEDILA (durant
les trois années) dans le fonctionnement
du Secrétariat du SECAAR. Elle lui
souhaite pleins succès pour la suite de son
ministère et espère bénéfier de ses appuis
dès que possible.
Continuez de visiter notre site
www.secaar.org pour avoir des
informations sur nos activités.
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Editorial: <<Le retour à la terre >>

NOUVELLES DE SECAAR

différents sujets touchant à la vie du
SECAAR. Outre les points statutaires, les
délégués ont :
? étudié et validé le protocole
SECAAR / Cevaa en tenant
compte de la réorganisation
du Secrétariat du SECAAR
proposée par le Bureau,
? réfléchi sur les grands enjeux
du SECAAR qui sont la
visibilité du SECAAR (qui
passe aussi par une démarche
qualité), la diversification des
sources de financement, la
promotion des actions pour le
long terme, une meilleure
promotion des échanges
d'expériences au sein du
réseau.
? étudié les possibilités d'un
meilleur fonctionnement du
SECAAR à travers des plates
formes.
Une nouvelle organisation de la RDC
dénommée « Association BOMO » a été
acceptée par le COS comme membre ; le
Bureau sortant a été reconduit pour deux
(02 ) avec deux nouveaux membres
suppléants.

Depuis plus d'un an, le monde entier traverse une crise
économique et financière profonde. Selon les chercheurs, c'est la
plus grave crise depuis celle de 1929. Plusieurs compagnies
américaines et européennes ont été liquidées aggravant le taux de
chômage et le niveau de l'endettement des agents. Des milliers de
personnes sont devenues du jour au lendemain, des sans emplois
avec toutes les conséquences sociales que cela peut engendrer.

Cette situation n'est pas sans incidences sur les pays à économie
faible surtout en matière d'aide au développement. Plusieurs activités économiques
sont en baisse et la vie devient de plus en plus chère.

Au Bénin, le gouvernement a mis en place un vaste programme national d'insertion
des jeunes dans l'agriculture. Plusieurs terres non exploitées ont été identifiées dans
tous les départements du pays, des motoculteurs ont été achetés et des jeunes sont
portés pour la culture de ces terres. Certains parlent de révolution verte, d'autres
parlent de l'emploi agricole ; de toutes les façons c'est un programme dont les
objectifs sont entre autres d'apporter une solution au chômage des jeunes, à
l'autosuffisance alimentaire et d'amortir les effets de la crise actuelle.

L'une des missions du SECAAR, faut-il le rappeler, est justement l'appui à l'animation
rurale. Il s'agit d'amener les communautés rurales et urbaines à être auteur de leur
propre développement en les sensibilisant à une prise de conscience afin d'améliorer
leur bien être. Dieu connaissant cette réalité, c'est pourquoi avant de créer l'homme,
il lui a préparé un cadre de vie agréable plein de richesses matérielles et spirituelles
appelé jardin d'Eden. L'homme y a été placé afin de le cultiver et de le garder (Genèse
2 :15). Cultiver la terre, c'est travailler dur pour produire de la nourriture en
abondance non seulement pour sa propre subsistance mais aussi pour la
commercialisation.

Au lieu de rechercher l'aide au développement en cette période de détérioration des
termes de l'échange, les pays africains à économie essentiellement basée sur
l'agriculture sont invités à relancer la production agricole pour assurer
l'autosuffisance alimentaire des populations et être compétitif sur le marché
international. La fin de la crise économique actuelle n'est pas pour demain. Que le
Seigneur éclaire nos dirigeants afin qu'ils puissent mettre en valeur les ressources
naturelles inexploitées de leurs pays pour le bonheur des populations.
Apata Christian CODJO,
Délégué de l'EPMB au SECAAR

ACTIVITES DU SECAAR
Le bulletin du deuxième trimestre nous
présente le résumé des activités réalisées
avec les organisations et Eglises membres
et aussi les partenaires du SECAAR.

renforcer leurs capacités pour plus
d'efficacité.
MJS / Bénin
Façade avant des latrines du C.M.S à réhabiliter /
Façade arrière des latrines du C M. S à réhabiliter

EEPT / Togo
Une équipe composée de M. GAMEDA
Emmanuel, Chef d e S erv i ce d es
Ressources Matérielles et Financières de
l'EEPT et Simplice AGBAVON, Secrétaire
Exécutif du SECAAR s'est rendue à
Farendé du 26 au 28 Mai 2009 pour le
lancement du projet de développement
intégré de l'EEPT de la localité. Les
principales actions de ce projet sont le
reboisement des terres, la mise en place
de certaines unités d'activités
génératrices de revenus (productions
animales et végétales, briqueterie, etc) et
la réhabilitation des latrines du Centre
Médico Social (CMS) de la localité en vue
de la production du compost et du gaz.
A l'issue de cette mission, les principales
actions du projet ont été replanifiées en
tenant compte des réalités actuelles de
terrain. Un Comité de gestion du projet de
six (06) membres a été mis en place pour
l'accompagnement et la gestion du projet ;
ce comité a commencé l'étude des textes «
Code de procédure de gestion du projet
Farende » et l'étude sera finalisée avant la
prochaine réunion du Comité.

Les sachets prêts à recevoir les jeunes plants de teck/
Les jeunes plants de calcedra en pépinières

FATEB / RCA
Quatorze (14) étudiants de 3ème de
Théologie de la FATEB (Faculté de
Théologie Evangélique de Bangui) ont reçu
une formation de 30 heures sur la «
Pastorale de Développement » du 02 au 12
Juin 2009. Ce cours qui a été animé par le
Pasteur NONO Joseph, Président du
SECAAR et Simplice AGBAVON,
Secrétaire Exécutif du SECAAR, se situe
dans le cadre de l'appui que le SECAAR
compte donner à cette institution de
formation théologique ; la FATEB a
désormais inscrit ce cours dans le cursus
académique de ses étudiants.

Trente femmes membres du groupement
du village de Kétonou (Bénin) appuyé par
MJS AFRIQUE ont pris part à une
formation animée par M. Gérard
ATOHOU, Consultant du SECAAR. La
formation s'est tenue du 06 au 08 avril
2009 et a pour thème « la gestion des
Activités Génératrices de Revenus ». Les
différents sous thèmes abordés entre
autres la tenue des cahiers de gestion, le
calcul des différents coûts, le calcul du
budget, la gestion du bénéfice, etc ont
permis d'améliorer les connaissances des
participantes dans le domaine ; des visites
de suivi de MJS et/ou du SECAAR doivent
permettre de s'assurer de l'utilisation
effective des outils et compétences
acquises par ces femmes formées.
Bureau du SECAAR / Togo

Les étudiants de 3ème de Théologie de la FATEB ayant suivi le cours

Parallèlement à ce cours, une session de
sensibilisation de 40 étudiants et
enseignants de l'ISTEB (Institut
Supérieur de Théologie Evangélique de
Bangui) a permis au Secrétaire Exécutif du
SECAAR de donner une introduction du
cours sur le « développement holistique »
ou « Pastorale de Développement » dont
l'enseignement a commencé cette année
académique par un pasteur ayant suivi le
séminaire SECAAR de l'année 2008.
L'essentiel pour le SECAAR serait
d'identifier ces relais locaux en vue de

Réuni à Lomé les 17, 18 et 25 avril, le
Bureau du SECAAR s'est penché sur le
fonctionnement du réseau en général et
sur le protocole SECAAR / Cevaa. Une
réorganisation du Secrétariat a été
décidée avec un secrétaire administratif
et deux (02) secrétaires exécutifs dans le
cadre de la mise en œuvre de ce protocole.
Cette réunion a permis aussi de finaliser
les préparatifs du COS 2009.
Suivi / CRAFOD / RDC
Une mission de suivi de l'élevage des
aulacodes du CRAFOD a été conduite par
M KABILA Timothée, Consultant du
SECAAR du 31 avril au 01 mai 2009 à
Kimpese. Elle a révélée que l'élevage se
prête très bien aux conditions de milieu et

suscite beaucoup d'intérêt auprès
d'autres personnes qui veulent recevoir
une formation auprès du CRAFOD.
Cet élevage constitue un élément d'impact
en matière d'échanges d'expériences
Sud-Sud qui avaient eu lieu en 2007 quand
les techniciens du CRAFOD se sont rendus
au Bénin pour des échanges avec le
personnel technique de BUPDOS
(Assemblées de dieu du Bénin).
Suivi / Togo et Bénin
Théophile Wuemenou, Consultant du
SECAAR a effectué du 23 au 28 avril 2009
une mission de suivi auprès des membres
des trois (03) organisations du Bénin et du
Togo ayant bénéficié des formations en
2008 sur les thèmes :
? « Planification et gestion de
projets de développement » pour
les responsables d'ONG du Bénin.
? « La gestion des organisations
coopérative et les AGR (Activités
Génératrices de Revenus) » pour
les groupements encadrés par
l'ONG APRID du Bénin
? « La mise en place d'une mutuelle
d'épargne et crédit » pour une
coopérative encadrée par MJS
du Togo.
Cette mission a montré un début
d'application des notions acquises aussi
bien auprès des participants du Bénin que
du Togo ; un renforcement des capacités
de ces participants devient nécessaire
pour les rendre plus professionnels dans
leur travail.
COS SECAAR / Togo
Les 18 délégués réunis en Conseil
d'orientation et de suivi du 20 au 24 Avril à
Bagbé (Togo) ont réfléchi sur les

