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Un développement intégral respectant l’humain et 
l’environnement avec le Secaar 
N°de projet 100.7061 
Budget 2019 Fr. 277’400.- 
 
Situation 
Le Secaar (Service chrétien d’appui à l’animation rurale), réseau d’Eglises et d’organisations de 
développement, est actif dans une douzaine de pays d’Afrique francophone, où la population vit de 
l’agriculture. Ces dernières années, les agriculteurs et agricultrices sont confrontés au défi de produire 
suffisamment de nourriture en préservant l’environnement et en s’adaptant aux changements 
climatiques. Le contexte est caractérisé par une montée des violences sociales, en particulier la montée 
de l’intégrisme religieux (notamment avec Boko Haram).  
 
Présentation du projet 
Dans la vision du Secaar, le développement doit être intégral, ou holistique, c’est-à-dire touchant tous les 
domaines de la vie des individus. Leur vie sociale, matérielle et spirituelle ainsi que leur environnement. 
Dans les formations et le suivi offerts par le Secaar avec le concours d’un réseau de personnes 
ressources, on distingue un objectif central : contribuer à l’amélioration du bien-être dans les 
communautés rurales des pays où travaillent les dix-neuf associations membres pour une transformation 
sociale durable. Cet objectif s’articule autour de trois axes stratégiques qui sont la promotion du 
développement holistique, le développement des capacités institutionnelles des membres du réseau et 
l’amélioration de la qualité des services offerts par le Secaar. 
 
Nom du responsable du projet  Roger Zürcher, DM-échange et mission, zurcher@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  Secaar, Lomé (Togo) www.secaar.org. 
 
Pays concernés par le projet  Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, RD Congo, Cameroun, 
Tchad, République Centrafricaine, Rwanda. 
 
Envoyés DM-échange et mission 
Marion Delannoy, médiamaticienne, travaille auprès du Secaar, à Lomé. www.dmr.ch/delannoy 
Thibaud Rossel, collaborateur en environnement, Lomé www.dmr.ch/rossel 
 
Objectifs du projet  

Développement holistique 

 Poursuivre formations et sensibilisations au Sud, mais aussi au Nord, grâce aux personnes-
ressources du Secaar en Suisse et en France.  

 Continuer les expériences et la recherche-action dans le domaine de la résilience climatique et 
de l’agroécologie et publier un manuel de bonnes pratiques agroécologiques. 
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Capacités institutionnelles 

 Concrétiser de nouveaux contacts/partenariats institutionnels au niveau thématique 
(agroécologique) et institutionnel (financier).  

 Renforcer le secrétariat de Lomé avec un nouveau chargé de communication, une volontaire 
dans la communication, un volontaire dans l’agroécologie et un stagiaire dans l’agroécologie. 
Qualité des services  

 Poursuivre les prestations de services (mandats) au bénéfice d’organisations intéressées. Etablir 
un état des lieux des compétences disponibles dans le réseau et renforcer les capacités des 
personnes-ressources. 

 Offrir l’expertise du Secaar dans le domaine du développement holistique aux paroisses et 
groupes intéressés en Suisse. 

 Participer à la préparation d’un voyage de groupe entre paysan-e-s suisses et d’Afrique de 
l’Ouest. 

 
Moyens nécessaires à la réalisation 
Le plan stratégique 2017-2020 est ambitieux dans la mesure où il embrasse plusieurs axes d’intervention 
et vise de nombreux objectifs spécifiques. En voulant promouvoir la vision du développement holistique 
de manière claire et efficace, la transmettre à ses membres et à des organisations impliquées dans le 
développement, le Secaar doit non seulement se donner les moyens à la hauteur de cette entreprise 
mais faire enraciner cette nouvelle philosophie de développement qui charrie une réelle espérance pour 
l’humanité.  
 
Spécificités 
Dans son accompagnement, le Secaar fait appel à des personnes ressources aux profils spécifiques. 
Recommandées par les églises ou organisations membres du Secaar, ces personnes sont mises à 
disposition du réseau (par leurs employeurs) pour des missions de 3 à 4 semaines par an. En parallèle, un 
réseau de volontaires, issus ou non des églises et associations membres du Secaar, consolident le travail 
de terrain par leurs compétences pour des missions courtes. 
 
Bénéficiaires  
Les 19 associations membres du Secaar travaillent auprès d’une population nombreuse et variée dans 
une douzaine de pays. Parmi celle-ci, les responsables d’églises ainsi que ceux en charge des différents 
départements des oeuvres (santé, éducation, associations de femmes, jeunes, hommes, etc.) et les 
responsables et cadres des ONG d’obédience chrétienne et laïque. Dans les institutions de formation 
théologique, les étudiant-e-s, responsables, recteurs et directeurs comptent également parmi le public 
cible. Les leaders d’associations engagées dans le développement et les organisations confessionnelles 
ou non faisant appel au Secaar pour mener des activités ensemble ou encore pour des prestations de 
service font également partie des bénéficiaires. 
 
Durée du projet 
2017-2020. 
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