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Editorial  « Pour une théologie du développement »   

e point de départ de ces quelques lignes est le problème posé à la réflexion chrétienne 

par le concept de développement. En effet, à la redécouverte du phénomène du sous-Ldéveloppement, la prise de conscience progressive de sa complexité, semble de plus 

en plus prendre de l'ampleur dans les ateliers de réflexion des églises africaines et dans les 

institutions de formation théologique.

Dans un monde épris par l'économique au risque de perdre des valeurs comme l'éthique, il 

serait intéressant de situer le phénomène du développement dans la vision chrétienne. Quelle est la 

place de l'Eglise dans le processus du développement dans les Communautés ecclésiales et dans la 

société ?

Nous nous réjouissons du fait que les chrétiens se montrent de plus en plus soucieux de 

rattacher ce problème à un corps de doctrine plus assuré et, en l'occurrence, de le situer dans la 

perspective générale qui les guide, celle de la foi.

Des appels, des actions de toutes sortes, venant les solliciter et les tirer en tous sens, ils 

veulent se convaincre qu'ils ne sont pas le simple jouet de luttes d'influence et, pour cela, ils 

entendent fonder leur engagement, au-delà des slogans, sur une doctrine solide. Ne faut-il pas 

réclamer une « théologie du développement » ? Et si elle existe, la promouvoir ?

Si elle existe ou si elle a à exister, nous voudrions y trouver deux choses : d'abord une 

approche au nom des principes de la foi, de l'action en faveur du développement et ensuite, comment 

nous pouvons participer au développement.

Pour être critique nous éprouvons le besoin de saisir, comment les chrétiens attendent de 

cette théologie qu'elle leur fournisse une motivation explicite.

Le désir de raisonner la foi, de rationnaliser en quelque sorte ses implications, de voir 

comment un problème humain se réfère à Jésus-Christ est nécessaire et nous avons le devoir 

d'esquisser des réponses, fussent-elles tâtonnantes.

Nous sommes convaincus d'une chose : après la chute de l'homme (Genèse) et avec les 

conséquences de travailler à la sueur de son front, Dieu n'inaugure-t-il pas déjà la théologie du 

développement !..., puis plus tard, avec Christ demandant à ses disciples de leur donner à manger 

(Evangile de Marc) ; Dieu veut nous aider à nous prendre en charge d'une manière collective et 

individuelle. Aussi Dieu nous demande d'entrer en « brousse » ou ailleurs avec nos outils (dabas, 

machettes) et nos projets avec Lui et avec la compétence de certaines structures comme le Secaar.

Et pour participer au développement, nous devons nous convertir. En effet, chacun de nous, 

comme chacun des hommes, ne peut plus éluder le problème du développement.

Personne n'a plus le droit de dire : « ce n'est pas notre affaire », ou « nous n'y comprenons 

rien ». Qui le fait se retranche de la communauté des hommes dans le temps même où tant d'appels 

devraient l'atteindre, où réveillé, il sortirait de sa torpeur pour y répondre.

Aussi à la question du Christ au malade, « veux-tu être guéri » ? Permettez-moi de dire : oui 

Seigneur et non seulement être guéri mais être surtout un agent de développement car avec Toi, 

l'impossible est possible…

Révérend Docteur Moïse ADJE

Professeur d'éthique à l'Istha

(Abidjan, Côte d'Ivoire)

Délégué de l'EMUCI au COS

“ Le salut de Dieu 
e n Jésus-Christ 
veut rétablir tout 
l’homme et toute 
la création dans 
son intégrité ” 
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Vue générale du site d'élevage                L'intérieur du poulailler

Une étude statistique est en voie d'être menée par le Secrétariat Exécutif et Administratif du SECAAR à la demande de la CEVAA  pour 

permettre d'apprécier l'impacte réel de ce projet sur la population et sur l'environnement.

?Projet intégré de Farendé/ EEPT (Nord du Togo)

Le présent projet qui est régulièrement suivi par le Secrétariat du SECAAR , vient en appui à l'œuvre de santé publique initiée par l'EEPT à 

travers son Centre Médico-Social de Farendé offre aux populations de cette localité non seulement des latrines décentes mais aussi des plants de 

tecks et autres essences forestières pour le reboisement de 2 hectares de terres appartenant à l'église (cette année 2010) et 8 hectares les 

années à venir. Aussi, ce projet offre-il  aux jeunes de Farendé, une formation avec application de la technique des briques en géo béton.

Avec ces briques fabriquées, le presbytère de l'EEPT Farendé construit et en voie de finition représente une jolie case témoin de ce géo béton 

 Travaux de finition des latrines
Visite du projet par le Chef du Canton, le  Chef du village et le Pasteur + le Chef du projet

?Réunion de la Coordination Cevaa / Paris

Le Secrétaire Exécutif du SECAAR, Chargé de Programme a pris part à la réunion de la Coordination de Projets Cevaa 

du 19 au 25 Janvier. Cette participation a permis de recentrer les appuis que la Cevaa souhaite que le SECAAR donne aux 

églises en matière des projets /programme en général et des Projets Générateurs de Revenus en particulier. 

Pour le prochain trimestre

D'autres sessions de formation et d'accompagnement se préparent pour une réalisation dans les mois à venir ; il s'agit, 

entre autres, de : 
ème? La formation des étudiants de 3  année de la FATEB (RCA)

?  projet de Création du complexe agricole de Kessibo pour l'EEPT

? centre agropastoral pour l'Eglise Méthodiste du Togo ( EMT)

? l'appui-accompagnement du projet de plantation de Soccorobo (EMUCI)

? la formation des femmes de l'Eglise Presbytérienne du Congo (RDC) sur la micro-entreprise

? l'atelier de formation des responsables de l'EPMB sur l'élaboration d'un plan stratégique de développement

? l'atelier sur élaboration d'un plan d'action villageois de développement avec MJS-TOGO

L'analyse technique pour une meilleure reformulation des projets cités ci-dessus avec les compétences du SECAAR 

permettra une présentation à nouveau de ces projets à la Coordination CEVAA.

Nous vous ferons un large écho dans le prochain numéro.

L'équipe du SECAAR se réjouit de recevoir vos témoignages ou articles à publier, suite aux sessions de 

formation dont vous avez été bénéficiaires ; pour cela merci de nous écrire sur notre nouvelle adresse e-mail 

: .secretariat@secaar.org



Renforcement des compétences, promotion du développement holistique et dynamisation du réseau, tells sont les axes 
d'intervention que perpétue le SECAAR depuis des décennies.

A : Evaluation du SECAAR et Réunion du Bureau du SECAAR

B : Former, renforcer les capacités ou comment créer le déclic au sein 

    d'une population cible donnée

Tous les  objectifs que s'est assigné le SECAAR ont été passés en revue lors de l'évaluation du SECAAR de février 2010 dont la 

restitution des résultats a eu lieu lors de la réunion du Bureau du SECAAR tenu à Cotonou (Bénin) du 16 au 18 mars 2010.

 Les résultats contenus dans le rapport final sont attendus dans ses jours

Projection du rapport provisoire Photo de Famille du Bureau élargi aux 2   
évaluateurs et au SG de la CEVAA

Ce fut également l'occasion pour le Secaar et la 

CEVAA de finaliser le document devant servir de 

protocole d'accord de collaboration entre les deux 

structures lors de la réunion de Bureau élargi au 

membre suppléant du Bureau Willy Bongolo et au 

Secrétaire Général de la Cevaa le Pasteur Dr 

Celestin KIKI.

?Le groupement des femmes de Kétonou (gros village situé entre Cotonou et PortoNovo) composé de 45 sous 

groupements  dénommé « mi nahwan » ce qui signifie « nous allons bouger », avait reçu précédemment une formation du SECAAR sur 

la gestion des activités génératrices de revenus. 

 Ces femmes qui ont effectivement bougé ont accueilli le 15 Mars 2010, quelques membres du Bureau SECAAR pour non seulement 

leur exposer l'impact de cette formation sur leur communauté mais sur leur vie en général.

A titre d'exemple : Grâce à leurs épargnes, elles ont aidé à construire un bâtiment du Collège ci-dessous, à financer partiellement 

le laboratoire scientifique du dit Collège, à prendre en charge une bonne partie des scolarités des enfants, à monter un petit 

commerce dont quelques uns des produits nous sont présentés ci-dessous.

Elles ont sollicité  et obtenu une autre formation en « genre et mobilisation des ressources » qui a eu lieu du 23 au 24 mars 2010 à 

Kétonou avec notre Consultante Jeanne DOUTI pour « bouger encore plus» selon elles.

?L'atelier de formation sur le « Leadership » tenu à Dibombari (Cameroun)  du 22 au 23 janvier 2010 et animé 

par le Pasteur Joseph  Nono Képatou a mobilisé 24 jeunes. La réponse majoritaire aux questionnaires remplis par les participants 

à la fin de l'atelier nous donne ceci : « à partir d'aujourd'hui, je suis en mesure de changer de comportements, d'avoir une vision et 

de pouvoir prendre des décisions utiles pour la communauté, bref, d'être un bon leader  » 

?La session de formation sur « la technique culturale du Riz » animée par le Secrétaire Exécutif Simplice 

Agbavon  du 23 au 26 février 2010 dans le village d'AMEGNRAN ( Togo) a permis aux neuf (09) participants de découvrir de 

nouvelles pratiques de culture du riz susceptible d'améliorer la qualité et la quantité de ce qu'ils avaient l'habitude de produire. 

Plusieurs d'entre les participants ont promis sinon ont déjà commencé à tenter l'expérience de ces nouvelles techniques 

culturales pour la saison culturale qui s'annonce déjà. Des missions de suivi durant la saison leur permettront de consolider les 

notions acquises.

? Notre consultant Secaar, Christian Favre, a effectué un séjour au Tchad du 2 au 16 février 2010 pendant lequel une 

formation pour les traducteurs en langue Sar a eu lieu afin de permettre la traduction dans cette langue de la brochure de Pierre 

Rahbi sur l'agriculture biologique.

Dix traducteurs ont pris part à cette session dont une bonne partie pouvait s'appuyer sur les méthodes informatiques de 

traduction notamment avec le programme Inkscape. Une stratégie a été adoptée permettant aux non habitués à l'informatique 

d'utiliser des mots clés, facilitant la traduction en langue Sar aussi bien de la Bible que d'autres documents .

?Une autre formation a permis aux participants de partager leurs expériences pour faire face aux changements climatiques 

dont les effets se font de plus en plus sentir. Ils ont cité : la baisse vertigineuse du niveau du Chari, l'irrégularité des pluies, 

 une forte 

migration des populations, un problème des bétail d'où l'utilité pour le formateur d'attirer l'attention sur la maîtrise de notions 

d'agroforesterie, de traçage de diguettes et de la méthode « Zaï ». 

Ces session se sont appuyées sur l'organisation locale partenaire du Secaar, l'AECET.  Chaque individu était appelé à une attitude 

écocitoyenne. 10 étudiants pasteurs de l'Institut Biblique dont 1 femmes plus 13 cadres et professionnels de l'agriculture ( AECET) 

ont suivi cette session enrichissante qui s'est soldée par des visites de terrain.

?  Du 8 au 9 mars 2010, le Président du Secaar (Mr Nono Képatou) et le Trésorier ( Olivier Martin) ont scellé la collaboration 

déjà entamée depuis 2009 avec l'Université de Dschang au Cameroun, par d'une part : - la remise de matériel devant servir à la mise 

en place de ce projet de valorisation de la plante 'Artémisia, sa mise en gélule permettant une lutte contre le paludisme au profit des 

populations le plus large possible et à très faible coût et d'autre part, une élaboration des Termes de références de cette 

collaboration qui précède la préparation au lancement officiel du projet. 

température, entrainant de facto un problème de manque de poissons, une raréfaction d'eau en quantité et en qualité, une 

Ces rencontres de concrétisation du projet illustrées par les photo ci-dessus  ont vu un engagement de plusieurs spécialistes 

universitaires, médecins, agriculteurs, ,organisations partenaires très enthousiasmées par ce défi.

?La formation sur « les micro finances » tenue à Lomé du 22 au 24 mars 2010 et pilotée par Claude 

Lamadokou, Personne Ressource Locale du SECAAR a suscité un engouement , une volonté d'intégrer une structure  de micro-

finances ou d'en mettre sur pied chez huit (08) personnes qui avaient suivi la formation.  

C : L''Evangile, c'est un tout : message à promouvoir

D:  Accompagnement, suivi des projets

?Le synode de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin qui s'est déroulé du 20 au 28 février 2010 à Cotonou a 

servi aussi d'occasion de promouvoir ce concept « de développement holistique » à travers l'exposé présenté par le Secrétaire 

Exécutif du SECAAR, J.Pierre MONI.

Ce synode a connu de temps forts entre autres : l'installation du nouveau Président, le Pasteur Dr ALAGBADA Nicodème qui succède au Pasteur Dr 

Simon DOSSOU, - l'espoir manifesté de réconciliation entre frères méthodistes du Bénin ( EPMB et EPMB Conférence) avec lecture d'un communiqué 

conjoint aux synodaux.

Notons que le  Secrétaire Général de l'EPMB, le Pasteur Dr Zabulon DJARRA a organisé de manière efficace et avec l'équipe, ce synode qui a vu la 

participation de J.Daniel Petterschmith représentant le DM. Le couple Roulet de Suisse y était également présent.

?La direction de l'Université Protestante de l'Afrique de l'Ouest (UPAO) avec à sa tête le Pasteur Dr Marcelin 

Dossou, a reçu la délégation du SECAAR en date du 12 mars 2010 ; à l'issue de la rencontre, l'UPAO a donné son accord de principe pour faire 

démarrer les cours sur le 'développement holistique » en 3è année de théologie et ceci dès l'année scolaire 2010-2011.  Le Recteur Pasteur Dossou 

effectuera au préalable une visite à Lomé au siège du SECAAR pour les dispositions pratiques à mettre en place en vue du démarrage de ce cours.

 

  L'UPAO viendra alors  compléter le tableau des établissements théologiques qui ont, à l'image de la Faculté de Théologie de Bangui (FATEB), 

intégré le développement holistique comme message de l'évangile à promouvoir auprès de leurs étudiants.

?Le projet Palmiers à huile de Dangbo ( Bénin) et la Direction des Œuvres de l'EPMB:

Des séances de travail  ont eu lieu le 11 et 12 mars  réunissant d'abord 2 membres du Bureau du SECAAR et la Direction des Œuvres de l'EPMB 

ainsi que des Finances,  ensuite avec le Comité de Gestion du Centre d'Education Nutritionnelle de Dangbo, initiateur du projet de plantation de 

palmiers à huile présenté à la CEVAA. 

Ces rencontres ont permis aux Secrétaires Exécutifs du SECAAR de présenter aux Eglises et partenaires, les nouveaux critères de recevabilité 

des projets au niveau de la CEVAA et de leur fournir d'amples explications.

 Les aspects techniques et organisationnels liés à ce projet de palmiers à huile ont été traités et la refonte du projet est un préalable à une 

nouvelle présentation du projet à la prochaine session de Coordination de la CEVAA.

  ( Voir J.François pour les photo de Dangbo)

?Le projet Poulailler du Collège Protestant de Kpalimé (EEPT /Togo)

Ce poulailler monté par le Collège Protestant de la ville de Kpalimé et financé par la CEVAA, approvisionne non seulement l'internat du collège, les 

femmes vendeuses de l'Eglise Evangélique Presbytérienne de Kpalimé mais aussi quelques restaurants de la ville.


