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Le Champ de riz déjà en végétation

Le SECAAR, un outil au service des églises
Le SECAAR dans sa marche en avant constitue un précieux outil au service des églises à travers son cours sur le Développement
Holistique dispensé dans les Facultés de théologie. Des témoignages faits par les anciens étudiants prouvent le rôle que le SECAAR
joue et continue de jouer dans la formation des pasteurs et évangélistes ; en voici un témoignage d'un étudiant FATEB, promotion
2008-2009 :
« Chers frères et sœurs en Christ, qui aspirez pour un développement holistique, c'est avec une explosion de cœur et un
enthousiasme sans précédent que je tiens cette plume pour vous témoigner les bienfaits des cours sur le « Développement Holistique
» dispensés en Juin 2009 par les éminents serviteurs de Dieu, le Pasteur NONO Képatou Joseph, respectivement Président et
Monsieur Simplice AGBAVON, Secrétaire Exécutif, Chargé de la Coordination de Programme du Service Chrétien d'Appui à
l'Animation Rurale (SECAAR).
Il paraît ici utile de vous signaler que je suis ancien étudiant de la Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB) en République
Centrafricaine et actuellement Pasteur d'une des grandes Eglises du 4è Arrondissement de la ville de Bangui (République
Centrafricaine).
Je totalise à ce jour huit (08) mois d'ancienneté depuis que je suis à la gestion de cette église. Mais la transformation holistique
commence par être palpable et macroscopique grâce à la déclaration de Nazareth de Luc 4 : 18- 21 apprise lors des cours et mis en
pratique dans ma communauté. Loin de moi de faire un chantage ou de nourrir un esprit d'orgueil, je confirme que la parole est en
action dans ma communauté et je vous en ferai part des actions concrètes dans les prochains numéros. Mettez également la parole en
action pour réduire la pauvreté de vos fidèles ».

Reverend RENDECKOTTO
Jolly Gabby
Eglise Baptiste BEKABANGA
Boy-Robe (4è ARR) - (236) 70 16 48 89
Républque Centrafricaine
E-mail . : rjollygabby@yahoo.fr

Pour le prochain trimestre
Plusieurs sessions de formation et d'appui-accompagnement sont prévus pour le trimestre prochain ; il s'agit, entre autres, de :
?
La formation des femmes sur les Activités Génératrices de Revenus avec l'Association BOMO de RDC et l'UFEB de la RCA
?
L'accompagnement de l'Eglise Méthodiste du Bénin pour l'élaboration du plan stratégique de développement
?
La formation sur la transformation des produits locaux avec les femmes de l'Eglise Méthodiste du Togo
?
La tenue de la réunion du Bureau du SECAAR et les Cours de recyclage des Consultants au Cameroun
La Formation des femmes sur l'épargne collective et le leadership avec l'Alliance Missionnaire Internationale Burkina Faso
L'équipe du SECAAR continue d'attendre vos témoignages ou articles à publier suite aux sessions de formation dont vous avez
bénéficié ; merci de nous écrire sur notre nouvelle adresse e-mail : secretariat@secaar.org.
Continuez à consulter le site du SECAAR ( www.secaar.org) pour prendre connaissance de nos activités.
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Editorial « A l'Eternel la terre, le monde et ceux qui
l'habitent » (Psaume 24.1)

NOUVELLES DE SECAAR

Séance de repiquage du riz

A

près 50 ans d'indépendance, la plupart des pays subsahariens dans lesquels œuvrent

les membres de SECAAR sont encore très malades ; il est donc de bon aloi de jeter un

regard rétrospectif et critique sur nos réalisations individuelles et collectives afin de

nous acquitter de notre devoir vis-à-vis de l'Eternel Dieu qui est l'unique propriétaire des biens et
des personnes. Par nos réalisations individuelles, nous sous-entendons des activités sectorielles ou
multisectorielles conçues, coordonnées et exécutées par chacun des membres de SECAAR sans
que ce dernier puisse lui apporter un quelconque appui (technique ou matériel). Tandis que les
activités collectives sont celles contenues dans les différents programmes missionnaires conçus
par le bureau de SECAAR et agréées par son Comité d'Orientation et de Suivi (COS) avant
qu'elles soient mises en œuvre à travers les pays africains subsahariens

par ses membres

effectifs ou d'autres associations non membres.
Et comme tous ont souscrit à la vision de SECAAR qui est celle de rétablir toute personne et toute
la création dans leur intégrité, il est aussi temps pour ses membres effectifs que nous sommes de
faire le bilan de l'impact de ses actions et stratégies après 22 ans de vie et de rayonnement à
travers nos rayons géographiques d'intervention respectifs.
Le CRAFOD (Centre Régionale d'Appui et de Formation pour le Développement) quant à lui, après et
durant ses 16 ans de vie et de travail dans la province du Bas-Congo en RD.Congo, est considéré et
pense se consolider comme une ONGD- moteur des foyers de développement endogène.
Durant donc ses 16 ans de travail d'accompagnement dans la structuration du monde rural,
CRAFOD collabore avec 75 associations paysannes dites satellites et actrices de foyer de
développement dans le cadre de sa stratégie de foyers de développement pour un développement
endogène.
Grâce à cette stratégie de foyers de développement pour un développement endogène, CRAFOD et
ses 75 associations paysannes de production participent à la stimulation de la croissance
économique agricole qui est une nécessité urgente aujourd'hui, comme réponse au déficit
alimentaire et garantie de la sécurité alimentaire, un des leviers conduisant à l'autonomie de
chaque peuple et de chaque communauté rurale.
Willy BONGOLO DIANGANA
Directeur

et

Représentant

légal du CRAFOD RDC/Asbl

Les activités menées par le SECAAR lors de ce deuxième trimestre de l'année 2010 se sont concentrées sur les trois axes
d'intervention de l'organisation à savoir : la promotion du développement holistique, le renforcement des capacités et la
dynamisation du réseau. Le présent numéro vous transmet les informations relatives à ces activités réalisées avec les membres
et partenaires.

Accompagnement, suivi des projets
?
Le projet de Plantation de l'EMUCI (RCI) : une visite d'appui / accompagnement au projet agricole de l'EMUCI a été

effectuée du 07 au 09 Avril par le Secrétaire Exécutif du SECAAR Simplice AGBAVON. Outre les questions techniques et
organisationnelles liées à l'amélioration des recettes de la palmeraie (dont une partie est déjà en production) et l'entretien de la

Former, renforcer les capacités ou comment créer le déclic au sein
d'une population cible donnée

plantation d'hévéa, une importance particulière a été accordée à l'implication (impact) spirituelle du projet dans son milieu. L'appui du
pasteur membre du Comité de gestion du projet à l'ouvrier missionnaire de l'EMUCI sur place au village devrait être renforcé pour la

?
?Les membres de « Brigade pour l'environnement » du Canton Bolou-Togo ont été formés du 17 au 19 Mai 2010

par

consolidation du travail d'évangélisation en cours à Soccorobo.

Simplice Agbavon sur les techniques d'animation de groupe et de reboisement. Les 13 membres (06 femmes et 07 hommes)
formés sont des délégués des 4 villages du Canton et ont un rôle de veilleur et sentinelle en matière d'éveil de conscience pour
la protection de l'environnement. Ils se sont engagés à intervenir auprès de la population du canton de Bolou selon la logique :
« Conscientiser-Eduquer-Agir » en vue d'une plus grande implication dans la lutte contre le changement climatique

Equipe technique sur la palmeraie de l'EMUCI

Brigade de reboisement de Bolou ( Togo)

Démonstration empotage à Bolou

?
La Formation de 40 personnes membres de la Communauté Presbytérienne de Kinshasa RDC sur la micro-entreprise a eu lieu

du 12 au 14 mai 2010 à Kiasunga-Bas Congo. L'animateur principal était M. Willy BONGOLO, Personne Ressource du SECAAR ;
celui-ci a rappelé aux participants les trois (03) choses essentielles qu'ils sont appelés à gérer dans le cadre de la microentreprise : le temps, les talents et les ressources (les trésors). En prélude au développement du thème de la session, les
participants ont eu droit à un exposé de sensibilisation sur l'importance de la « Pastorale de Développement ». Cet exposé a été
animé par la Révérende Eulalie KINTENGA, pasteur de la Communauté Presbytérienne de Kiasunga.

Champ d'hévéa de l'EMUCI

?
Le projet Eglise Protestante du Sénégal (Casamance)
Le Secrétaire Exécutif du SECAAR Chargé des projets, J.Pierre MONI, a effectué une mission d'évaluation à mi-parcours du
programme missionnaire de l'Eglise Protestante du Sénégal du 24 mai au 3 juin 2010. Cette mission a permis de relever les avancées
et obstacles ayant ralenti la volonté de l'EPS de s'enraciner en Casamance (champ de mission) autour d'un Centre communautaire
polyvalent à Bignona.
Les actions planifiées se résumaient en 3 volets à savoir : Evangéliser, former et développer. Ainsi, les projets de briqueterie,
complexe polyvalent, activités agropastorales mécanisées s'accompagnaient d'une volonté de renforcement de l'EPS en ressources

?
Vingt et un (21) personnes (08 femmes et 13 hommes) venus de trois (03) villages de la préfecture de Tohoun (Togo) ont été

formées du 29 au 30 Avril 2010 sur « l'élaboration d'un plan de développement local ». Cette formation est destinée à
renforcer leurs capacités, dans la perspective de la décentralisation au Togo, sur les différentes étapes de la démarche et les
outils nécessaires pour l'élaboration du plan de développement. Théophile Wuemenou, Consultant du SECAAR a été
l'animateur de cette session organisée par le MJS-Afrique (Mouvement pour La Justice et la Solidarité en Afrique).

humaines ( Pasteurs et Evangélistes).
Les conclusions de cette mission ont permis à la Commission de la Cevaa réunie à Paris le 2 juin 2010 de valider la suite de ce programme
sous certaines conditions.

?
?Les cours SECAAR sur le suivi et l'évaluation des projets ont eu lieu à Douala au Cameroun du 03 au 07 mai 2010. Ces cours ont

été donnés par Raymond Ngassu, Consultant du SECAAR et regroupé 10 participants venus du Togo, de la RDC et du Cameroun.
Pendant 5 jours, les participants ont touché du doigt les aspects pratiques essentiel du suivi évaluation et surtout les outils
nécessaires pour leur réalisation.
?
Les cours à la FATEB-RCA : dans le cadre de l'appui que le SECAAR donne aux institutions de formation théologique, huit (08)

étudiants de 3ème de Théologie de la FATEB (Faculté de Théologie Evangélique de Bangui)-Promotion 2010 ont reçu une
formation sur la « Pastorale de Développement » du 22 au 29 Juin 2010. Animé par le Pasteur NONO Joseph, Président du
SECAAR et Simplice AGBAVON, Secrétaire Exécutif du SECAAR, ce cours continue de renforcer les capacités des serviteurs
en formation pour l'exercice d'un ministère global sur le terrain. Des réflexions sont en cours avec les responsables de la
FATEB pour que ce cours soit pleinement intégré au programme académique de la faculté en vue de faire aussi objet de
recherches par les étudiants intéressés.

Salle polyvalente de Bignona

Tracteur de l'EPS en Casamance

?
Projet de création du complexe agricole de Kessibo EEPT Togo et la Direction des Œuvres de l'EPMB ( Bénin):
En vue d'aider l'EEPT et l'EPMB dans la re-formulation de leurs projets générateurs de revenus devant être étudiés par la Cevaa aux

prochaines Coordinations Projet, les 2 Secrétaires Exécutifs du SECAAR ( Simplice Agbavon et J.Pierre MONI) ont, suite aux
visites des sites prévus et en collaboration avec les membres des comités de gestion des œuvres de ces différentes églises repris
lesdits projets .
Ainsi, une nouvelle version de ces deux projets est soumise de nouveau à la Cevaa.
?
Suivi-accompagnement du groupement de production de riz Amegnran

Les membres du groupement rizicole d'Amegnran ont reçu la visite de Simplice Agbavon, Secrétaire Exécutif le 25 Mai. Cette mission
de suivi-appui de ces jeunes producteurs avait pour but de les aider à mieux appliquer les enseignements reçus lors de la formation sur
les techniques culturales du riz et à s'écarter de leurs pratiques habituelles de production qui ne font que diminuer les rendements de

Etudiants et Animateurs du Cours à la FATEB

Examen de contrôle sur les cours de dévelop.holis.

production d'année en année.

