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L’abbé Théophile Naré, nommé 
évêque de Kaya 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Le pape François a nommé ce vendredi 7 décembre 2018, 
l’abbé Théophile Naré, 52 ans, évêque du diocèse de Kaya, au 
Burkina Faso, selon un communiqué rendu public par le Saint
-Siège.

 

Actuellement en étude aux Etats-Unis d’Amérique (USA), le     
nouvel évêque succède à Mgr Thomas Kaboré, admis à la retraite. 
Abbé Théophile Naré, du clergé archidiocésain de Koupéla est né 
le 7 juillet 1966 à Yargo (Koupéla).  

Après ses études primaires, il a fréquenté le Petit Séminaire Saint 
Augustin de Baskouré (1980-1987) et celui de Saint François de 
Sales de Pabré (1987-1988).  

Il a ensuite étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint Jean 
Baptiste de Wayalghe (1988-1990) et la théologie au Grand      
Séminaire Saint Pierre Claver de Koumi (1990-1992).  

Après une année de stage pastoral (1992-1993), il a achevé ses 
études de théologie, obtenant le Baccalauréat (1993-1995). 

Ordonné prêtre le 8 juillet 1995 à Koupéla, et après avoir été     
Vicaire coopérateur au sein de la Paroisse de la Cathédrale    
(1995-2000), il s’est spécialisé en Sciences bibliques près l’Institut 
pontifical biblique de Rome (2000-2004) et a étudié la formation 
d’Éducateurs du Clergé (IFEC) de Paris (2004-2005).  

Rentré au Burkina-Faso, il a été Administrateur de la Paroisse   
Cathédrale de Koupéla (2005-2006) et a occupé, en 2006, les 
fonctions de Professeur ordinaire au Grand Séminaire Saint Jean 
Baptiste de Wayalghe. 

Le 15 avril 2011, il est nommé Recteur du Grand Séminaire Saint 
Pierre Claver de Koumi. Depuis 2018 il est aux études aux USA. 
Après sa prise officielle de fonction, il sera le 4e évêque du       
diocèse de Kaya depuis sa fondation en 1969. 

 

Source : Fides et Opm 
 

 

 

Le diocèse de Koudougou a vibré au rythme de la célébration 
des 4ème journées nationales des femmes catholiques du 
Burkina Faso, qui se sont tenues du 7 au 9 décembre 2018 
dans la cité du cavalier rouge. Prière, conférence, activités 
culturelles et sportives étaient au menu de ces journées. 

Après les première, deuxième et troisième éditions des journées 
nationales de la femme catholique tenues respectivement à   
Ouagadougou en 2003 et 2008, Bobo-Dioulasso en 2013, les 
femmes se sont retrouvées à Koudougou, province du Boulkié-
mdé, région du Centre-Ouest pour célébrer la quatrième édition. 
Le thème a porté sur « femme catholique, vis ta foi dans la paix, 
l’amour et l’humilité ». 

Selon la présidente de l’organisation nationale des femmes      
catholiques du Burkina Faso (ONFC/BF) Marie Claire Nikiéma, 
durant trois jours, les femmes ont réfléchi ensemble sur le thème 
enrichissant spirituellement, notamment sur leurs rôle et place au 
sein de l’Eglise famille et dans la société. 

Dans l’après-midi du samedi 8 décembre 2018, les femmes ont 
livré un match de football. Les femmes des paroisses Cathédrale 
et Notre Dame de la Miséricorde se sont mesurées à celles des 
paroisses de Burkina et de Moukassa. Elles se sont séparées sur 
le score de un but partout. 

Dans la soirée, elles ont organisé une nuit culturelle dénommée « 
nuit catholique », sous le regard bienveillant des évêques de   
Koudougou Joachim Ouédraogo et de Gaoua Modeste Kambou, 
ainsi que de nombreux prêtres, religieuses, catéchistes et fidèles 
laïcs. Quinze groupes musicaux ont pris part à cette soirée cultu-
relle. 

La messe de clôture est intervenue le dimanche 9 décembre 2018 
et présidée par monseigneur Joachim Ouédraogo. Les marraines 
Victorine et Rakiéta Rachelle Yaméogo ont exprimé leur pleine 
satisfaction pour leur participation et la réussite de ces journées 
nationales des femmes catholiques. Elles se sont données rendez
-vous en 2022 dans l’archidiocèse de Koupèla pour la 5e édition. 

Michel YAMEOGO 

 

4èmes Journées Nationales des 
Femmes Catholiques du Burkina : 

Koudougou à l’honneur 
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Cardinal Philippe Ouédraogo : « Tant que 
les pauvres croupiront à la porte de nos 

maisons, il ne pourra y avoir de justice ni 
de paix sociale » 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Le Burkina, à l’instar des autres pays du monde, a commémo-
ré la Journée mondiale des pauvres, ce dimanche 18            
novembre 2018. Une cérémonie qui a connu la participation 
de 3 000 personnes en difficultés ainsi que des autorités     
administratives, coutumières et religieuses. 

« Un pauvre 
crie, le Sei-
gneur en-
tend ». C’est 
sous ce 
thème que 
l’Eglise catho-
lique au pays 
des Hommes 
intègres a  
célébré la 2e 
Journée   
mondiale des 
pauvres. 
Cette journée 
a été voulue 
par le Pape 
François lors 

du jubilé des personnes socialement exclues, le 20 novembre 
2016. Ainsi, chaque année, le 33ème dimanche du Temps         
ordinaire est consacré à la célébration d’une Journée des pauvres 
dans toute l’Eglise-famille de Dieu. 

Cette année, pour mettre en lumière le caractère international de 
l’événement, douze villes du monde, dont Ouagadougou, ont été 
désignées pour célébrer cette journée avec une intensité particu-
lière. Pour ce faire, l’Eglise catholique a voulu communier autour 
d’un repas fraternel avec 3 000 personnes confrontées à la      
pauvreté, à la précarité, à l’exclusion, au chômage, à la maladie. 
La célébration a connu la participation de musulmans, de          
protestants, ainsi que des coutumiers, un acte fort qui marque la 
réalité du dialogue inter-religieux. A tour de rôle, les différentes 
confessions religieuses ont égrené des prières pour la paix et pour 
plus de partage. 

Pour le cardinal Phillipe Ouédraogo, archevêque métropolitain de 
Ouagadougou, cette journée renferme de multiples objectifs. Elle 
est une occasion de réflexion sur la manière dont la pauvreté est 
au cœur de l’évangile et du monde contemporain. « Tant que les 
pauvres croupiront à la porte de nos maisons, dans nos villes et 
villages, il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. Cette   
situation nous interpelle et nous invite à mettre tout en œuvre pour 
vaincre la pauvreté. La pauvreté non seulement matérielle, mais 
aussi spirituelle », a-t-il indiqué. 

Pour le cardinal, une telle journée constituera un témoignage fort 
par lequel se renouvèlera le visage de l’Eglise et du monde en 
quête de réconciliation, de justice et de paix durable. Raison pour 
laquelle cette journée est célébrée dans les Eglises du monde   
entier, précédée d’un triduum de prière sous le thème « Un pauvre 
crie, le Seigneur entend ». Il a rendu grâce à Dieu pour tous ces 
généreux donateurs qui ont permis de donner un goût particulier à 
cette célébration. 

Au nom du président du Faso, Laurence Ilboudo, ministre en 
charge de la Solidarité nationale, a salué la tenue de cette journée 
ainsi que le partage du repas avec ces personnes en difficulté. 
Elle a lancé un appel à la communauté nationale et internationale 
pour plus de dynamisme dans la solidarité, afin de bannir la      
pauvreté. Pour joindre l’utile à l’agréable, le président du Faso a 
remis 3 500 sacs de maïs de 50 kg, du riz et des bidons d’huile 
pour les personnes en situation difficile. 

 
Marcus Kouaman,  
Lefaso.net 
 

Lutte contre l’extrémisme violent au 
Nord : Un forum pour cerner le rôle des 

jeunes et des femmes 
Le Centre diocésain de communication (CDC) de              
Ouahigouya a organisé un forum régional sur la probléma-
tique de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme     
violent. C’était le samedi 17 novembre 2018 à Ouahigouya, 
dans la région du Nord.  

Au regard du contexte sécuritaire difficile marqué en plus par des     
situations de chômage et d’analphabétisme, des jeunes et des femmes 
sont des 
cibles faciles 
pour le radica-
lisme et      
l’extrémisme 
violent dans la 
région du 
Nord. Le CDC 
a       estimé 
donc urgent 
qu’une      ré-
flexion et des 
actions fortes 
puissent être 
définies pour         
renforcer la résilience des populations contre le phénomène, d’où    
l’organisation du forum. 

Cohésion sociale, paix et sécurité pour garantir le développement 

Ce forum, qui a regroupé environ une centaine de personnes, a eu 
pour thème « Rôle et place des jeunes et des femmes dans la          
prévention et la lutte contre l’extrémisme violent ». La rencontre a été 
placée sous le patronage du ministre de la  Jeunesse, de la Formation 
et de l’Insertion professionnelles, Dr Smaïla Ouédraogo ; la présidence 
du gouverneur de la région du Nord, Hassane Sawadogo ; et le         
co-parrainage de l’évêque du diocèse de Ouahigouya, Monseigneur 
(Mgr) Justin Kientéga, et du président de la Fédération des               
associations islamiques du Burkina, section du Nord. 

A l’ouverture des travaux, le guide de l’église-famille de Dieu à       
Ouahigouya, Mgr Justin Kientéga, a mis en exergue les capacités des 
femmes et des jeunes à semer les graines de la paix. « Je vous invite 
à vous donner la main sans tenir compte des      appartenances       
religieuses. Nos différences religieuses ne       doivent pas être des 
obstacles mais des sources à puiser pour inventer la paix », a indiqué 
le prélat aux participants au forum. Abondant dans le même sens, le 
ministre Smaïla Ouédraogo a invité les jeunes et les femmes à se    
départir de toute               propagande aux antipodes de la paix et à 
participer activement aux réflexions qui aboutiront à des solutions pour 
renforcer leurs capacités à contribuer efficacement à la prévention et à 
la lutte contre l’extrémisme violent. 

Des communications et des échanges pour déterminer les rôles 
Les participants ont, avec intérêt, prêté une oreille attentive aux deux 
communications livrées par Salimata Ouédraogo, ancienne directrice 
du programme PDEVII ; et Thomas Ouédraogo du Centre pour la    
gouvernance démocratique (CGD). Salimata  Ouédraogo a souligné 
entre autres, dans son exposé, le rôle  capital que la femme doit jouer 
pour venir à bout de l’extrémisme violent. 
Avec conviction, elle dira que les femmes peuvent servir de    vecteur 
avec le système d’alerte précoce pour dénoncer des mouvements 
éventuels et des dérives, d’où la nécessité de faire un plaidoyer pour la 
contribution de la femme dans tout le système sécuritaire et dans la 
lutte contre la radicalisation. 

Répartis en groupes de travaux, les participants ont échangé puis    
inventorié les causes de l’extrémisme violent qui sont, entre autres, les 
mauvaises politiques éducatives, l’absence de l’Etat dans certaines 
contrées, la démission des parents, le chômage, la perte des valeurs 
morales et sociétales. Afin de juguler le   phénomène, ils ont souligné 
la nécessité de la formation professionnelle des jeunes et des femmes, 
la formation des     leaders religieux, la promotion de la parenté à    
plaisanterie, la vulgarisation des livres religieux, etc.Le directeur du 
CDC, abbé Victor Ouédraogo, par ailleurs responsable du « Projet   
intégré de communication et d’éducation pour la cohésion sociale et le 
renforcement du pluralisme religieux dans la région du Nord » financé 
par l’ambassade du Royaume du Danemark, à travers l’ONG Oxfam, a 
marqué sa satisfaction par rapport à la tenue, aux échanges et        
recommandations du forum. 

 
Yann NIKIEMA 



 
 3  

 
CNO: Plus de 18 milliards injectés dans le développement en deux ans 

L’organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES Caritas Burkina), conformément à 
ses textes statutaires, a tenu son conseil national les 27 et 28 novembre 2018 à Ouagadougou. Durant les 
deux jours que s’est tenue cette session, les Evêques du Burkina Faso, les membres du comité exécutif et 
les secrétaires exécutifs diocésains se sont penchés sur la vie de l’organisation. Ils se sont également    
penchés sur les questions socio-politiques, économiques et religieuses du pays.  

Du 27 au 28 novembre 2018, se tient à Ouagadougou, le      
Conseil national de l’OCADES (CN0). Lors de cette rencontre, 
il a été notamment question d’adopter les documents          
stratégiques, de faire le bilan moral des deux dernières        
années et de valider les nouveaux textes d’orientation des    
actions de développement de l’OCADES Caritas Burkina.  

« Se pencher sur la vie de l’OCADES Caritas Burkina et élaborer 
avec les participants un projet d’avenir pour des actions de         
développement au regard de la mission de l’Eglise catholique,     
appliquées au contexte socio-politique, économique, religieuse, 
social et sécuritaire du Burkina », tels ont été les thèmes, selon 
Mgr Joachim Ouédraogo, Vice-président de la conférence        
épiscopale, abordés durant ces deux jours. 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée de trois discours à      
savoir le mot de bienvenue du Secrétaire Général de l’OCADES, 
le mot du Président de l’OCADES Caritas Burkina et le discours 
d’ouverture prononcé par le Vice-Président de la Conférence   
Episcopale. 

Le Secrétaire Général de l’OCADES dans son mot de bienvenue a 
remercié l’ensemble des acteurs qui ont œuvré pour la tenue    
effective de ce CNO. Il a clos son propos en remerciant tous les 
partenaires du réseau OCADES, la Conférence Episcopale, les 
Pères Evêques, les commissions épiscopales, les Secrétariats 
exécutifs diocésains et les délégations diocésaines qui ont bien 
voulu rehausser de leur présence l’éclat de cette rencontre        
statuaire.  

Monseigneur Justin KIENTEGA, Evêque de Ouahigouya et      
Président de l’OCADES Caritas Burkina, en cette occasion       
solennelle a une fois de plus remercier, l’ensemble des acteurs de 
la maison commune pour leur engagement, au quotidien, sur les 
différents chantiers du développement, un engagement qui leur a 
permis d’engranger des résultats satisfaisants. Il a rappelé que la 
tenue de cette session qui a lieu chaque deux ans est un moment 
d’introspection, d’échanges et de réflexions. Le Président de 
l’OCADES a confié qu’elle a pu initier des actions dans différents 
secteurs de sa stratégie d’intervention au profit des communautés 
à la base, grâce à l’appui des partenaires techniques et finan-
ciers.  

Le Vice-Président de la conférence Episcopale Burkina Niger, 
Monseigneur Joachim OUEDRAOGO a procédé à l’ouverture des 
travaux. Mais en avant, il a relevé les différents défis qui se      
présentent au réseau. Un accent particulier a été mis sur la      
faiblesse des moyens financiers, matériels et humains               
nécessaires pour répondre aux sollicitations en matière de       
développement humain intégral.  

En dépit, des difficultés, nous devons nous impliquer davantage 
dans la gestion des différents maux qui minent nos sociétés et 
surtout les couches                 défavorisées, a-t-il rappelé. Tout en 
souhaitant plein succès à ces travaux, Monseigneur Joachim 
OUEDRAOGO, au nom du       Cardinal      Philippe OUEDRAO-
GO a déclaré ouvert  le Conseil National de l’OCADES Caritas 
Burkina. 

Selon l’Abbé Constantin SERE, Secrétaire Général de l’OCADES 
Caritas Burkina, plusieurs autres thèmes ont été abordés durant 
ce conseil dont un projet de modification des textes statutaires 
pour prendre en compte la loi qui régit les associations et         

organisations non gouvernementales au Burkina Faso.  

Egalement, il y a eu la validation des textes d’orientation          
stratégiques de notre organisation, c’est-à-dire le plan stratégique 
qui balisera nos actions de développement sur 5 ans et la         
politique de sécurité.  

En dépit de ces contraintes, l’OCADES Caritas Burkina a pu      
initier des actions dans les différents secteurs de sa stratégie 
d’intervention au profit des communautés, aux dires de son      
Président. En effet, grâce à l’appui des partenaires techniques et 
financiers, l’OCADES a investi 8 930 383 443 F CFA au profit de 
1 477 305 personnes en 2016. Pour l’année 2017, un montant de 
9 141 067 180 F CFA a été investi au profit de 793 922             
personnes. Au total, pour la période 2016-2018, plus de 
18 071 450 623 F CFA ont été investi au profit de 2 271 227 
personnes dont 59% de femmes.  

Malgré ces résultats encourageant, l’OCADES entend redou-
bler d’effort afin que ses actions puissent porter des fruits 
dans tous les diocèses, toutes les paroisses et toutes les         
communautés dans lesquels elle intervient.  

Cette assemblée générale coïncide avec le 20è anniversaire de 
l’OCADES Caritas Burkina, créée en 1998. Le Président a saisi 
cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux pères      
fondateurs et aux différents animateurs  de l’organisation qui, il   
espère, continuera à se développer durant les années à venir et à 
relever les défis qui s’offrent à elle.  

Enfin il a exhorté les membres à être des artisans de paix dans 
leurs milieux de vie et de travail, afin qu’ensemble ils puissent     
réaliser ce rêve d’un monde juste et solidaire.  

L’OCADES travaillera davantage pour qu’il y ait plus de cohésion 
sociale entre les communautés humaines qui vivent au Burkina   
Faso et un référentiel cohésion sociale est en train d’être produit. 
Enfin, nous avons en projet de mobiliser les fils et filles de l’Eglise 
catholique du Burkina et tous les hommes de bonne volonté pour 
construire une solidarité en collectant des ressources locales pour 
des œuvres sociales.  

Le lancement de ce Fonds est intervenu le 28 novembre 2018 à 
Ouagadougou.       

Béatrice KABORE 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 
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Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Conseil national 2018 : Ce que les participants en pensent 

Abbé Alain Michel GUISSOU, SED Koudougou 

Nous avons vécu       
l’ouverture du CNO 
avec pour ambition de 
réviser les textes        
statutaires et examiner 
les bilans 2016 et 
2017. Je note la      
participation de tous 
les diocèses par      

rapport à la session de 2016. Ce qui dénote de l’impor-
tance de l’OCADES dans les diocèses. Les gens sont 
très appliqués et il y a de la participation diversifiée 
tant au niveau des évêques, des prêtres que des laïcs. 
Tout le monde y met du sien et c’est positif. A travers 
le choc des idées on va parvenir à quelque chose 
d’assez harmonieux. 

 

Abbé Constantin Safanitié SERE, SG OCADES     
Caritas Burkina 

C’’est la première fois 
que je participe au CNO 
en tant que Secrétaire 
Général de l’OCADES. 
J’ai de bonnes impres-
sions et je salue la    
participation de tous les 
membres de l’OCADES, 
cet organe associatif 
entre les diocèses du 
Burkina Faso. Tous les diocèses ont été représentés. 
Nous saluons particulièrement la présence des évêques 
et il faut noter que les absents ont pris le soin de se 
faire mandater. Ma deuxième impression, c’est la     
participation de l’ensemble des personnes présentes au 
débat. Elles ont échangé et apporté leurs réflexions 
pour de nouveaux textes statutaires meilleurs. J’espère 
que les différentes rencontres (session extraordinaire, 
session ordinaire et rencontre des partenaires du      
réseau) vont bénéficier de contributions riches pour que 
notre association puisse avancer en tant que structure 
au service des hommes les plus faibles et les plus     
vulnérables.  

 

Abbé Landry YADGO SED Fada N’Gourma 

C’est une joie de 
participer  à ce CNO 
qui a lieu tous les 
deux ans.  

C’est un sentiment 
de joie et de devoir 
que nos contribu-
tions vont aider les       
statuts à être     
conformes avec les 

attentes de l’Etat et à la demande de l’Eglise. C’est une 
assemblée qui connaît la présence de tous les diocèses 
qui mettent en œuvre la charité au profit des personnes 
démunies. Je me réjouis de voir que les pères évêques 
ont renforcé leur présence avec un total de 06 évêques. 
Ils s’impliquent pour que leurs structures puissent bien 
fonctionner. 

Abbé André TOE, SED Dédougou 

Je suis nouvellement en 
fonction et c’est le premier 
CNO auquel j’assiste. Il y a 
de la matière, du boulot. 
Quand on est à la tâche, il 
est bon et impérieux de 
s’arrêter pour évaluer et 
voir où on est rendu afin 
de pouvoir se  projeter. 
C’est un bon      exercice 
qu’on est en train de faire. 

 

Sœur Céline SANDWIDI, SIC et déléguée diocésaine  
de Dori 

C’est la première fois que 
je participe au CNO. J’ai 
été impressionnée par le 
nombre de participants à 
cette assemblée. Tous les 
diocèses sont présents,  
cela dénote du sérieux et 
de l’importance accordés à 
cette organisation. Les 
échanges vont aider à 

améliorer notre intervention de la charité auprès de nos 
frères. Nous demandons au Seigneur d’affermir nos pas, de 
nous donner les moyens nécessaires et le courage d’exercer 
ce ministère en faveur de nos frères démunis. 

 

Madame Brigitte SOME/KAMBOU, déléguée             
diocésaine de Gaoua 

C’est la deuxième fois que 
je participe au CNO. Cette 
année, nous avons une 
très bonne participation 
des diocèses. Nous avons 
travaillé sur les statuts et 
règlement intérieur en vue 
de respecter la loi de notre 
pays. C’est pourquoi nous 
réadaptons nos textes 

pour être en conformité avec les textes. C’est de bon ton 
que l’OCADES puisse se mettre en droite ligne avec la      
législation et pour une meilleure collaboration avec les    
partenaires nationaux et internationaux. 

Monsieur Désiré SOME, membre du Comité Exécutif 
de l’OCADES 

C’est la première fois que j’assiste au CNO. Nous avons 
passé une journée enrichissante car il y a eu des débats 
contradictoires qui ont 
abouti à des consensus. 
Il faut prendre en 
compte la spécificité de 
l’Eglise mais en ayant à 
l’esprit, l’aspect Nation.  

La journée s’est très 
bien passée car les     
résultats sont très      
satisfaisants. 
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L’Eglise catholique lance le « fonds de solidarité Alfred Diban »  
pour faire face aux crises humanitaires 

L’Eglise-famille de Dieu au Burkina, dans un élan de solidarité avec les plus pauvres, a décidé de la création du « 
Fonds catholique de solidarité Alfred Diban », en vue de susciter la participation des fidèles et de toute personne de 
bonne volonté à la gestion rapide et immédiate des victimes des catastrophes humanitaires. Le lancement officiel 
dudit fonds est intervenu ce mercredi 28 novembre 2018 à Ouagadougou, dans le cadre de la rencontre avec les 
partenaires du réseau OCADES. 

Selon le secrétaire général de l’Organisa-
tion catholique pour le développement et la 
solidarité (OCADES) Caritas Burkina,     
l’abbé Constantin Séré, le Fonds de        
solidarité Alfred Diban a été créé le 12 juin 
2017 par les évêques de la Conférence 
épiscopale Burkina-Niger, lors de       
l’assemblée générale ordinaire tenue à 
l’occasion de la célébration du 75ème     
anniversaire du sacerdoce des prêtes. Un 
fonds qui, selon l’abbé Constantin Séré, a 
pour objectif global de manifester la      
compassion, la charité et la miséricorde de 
l’Eglise catholique au Burkina envers les 
personnes et les communautés              
confrontées aux crises, ici et ailleurs. 

Et de façon spécifique, il permettra        
d’apporter une réponse rapide en cas de 
catastrophe ou de sinistre au niveau       
paroissial et diocésain, d’appuyer les    
structures opérationnelles décentralisées 
de gestion de crises et de manifester la 
charité de l’Eglise catholique au Burkina. 

D’où proviendront les ressources de ce 
fonds ? 

Pour le secrétaire général de 
l’OCADES Burkina, les            
ressources de ce fonds seront 
constituées de dons et souscrip-
tions des contributeurs, des 
quêtes et collectes des églises, 
des produits des ventes        
autorisées, des activités         
culturelles et lucratives. Et de 
préciser que le Fonds             
catholique de solidarité Alfred 
Diban est ouvert aux contribu-
teurs de toutes les autres 
sources approuvées par la   
Conférence épiscopale Burkina-
Niger. 

A l’occasion du lancement officiel 
du fonds catholique de solidarité, 
les évêques du Burkina Faso ont 

adressé un message à tous les     fidèles en 
vue de les mobiliser autour de la question 
de la solidarité. Un     message centré, entre 
autres, sur les situations de vulnérabilité, la 
solidarité ecclésiale et l’appel à la générosi-
té.  
Pour le vice-président de la Conférence 
épiscopale Burkina-Niger, Joachim         
Ouédraogo, la récurrence des aléas         
climatiques au Burkina ont intensifié les     
besoins humanitaires et approfondi la vulné-
rabilité des populations. 

Et en plus de ces besoins humanitaires,     
dit-il, il y a également la prise en charge des 
personnes victimes de déficiences, de      
maladies mentales, etc. Et face à ces crises 
humanitaires, l’Eglise est appelée à plus 
d’engagement pour mobiliser des              
ressources internes et venir en aide aux 
personnes nécessiteuses, a-t-il laissé       
entendre. Et d’indiquer que chaque          
diocèse, chaque paroisse, chaque          
communauté chrétienne de base, chaque 
homme et femme de bonne   volonté est à 
la fois sujet et objet d’une solidarité         

agissante. 

« Nous sommes 
tous touchés à un 
moment ou à un 
autre, de près ou de 
loin, par des crises 
provenant de      
phénomènes        
naturels ou         
provoqués par 
l’inconséquence de 
l’être humain. Dans 
tous les cas, 
comme nos devan-
ciers dans la foi, 
nous avons à nous 
laisser toucher par 
les souffrances de 
nos frères et sœurs 

en humanité qui en sont victimes »,  a-t-il 
dit. 

Tout en invitant tous les fidèles à se laisser 
interpeller par les souffrances et les          
angoisses des hommes et femmes de leur 
temps, leur monde, leur pays pour donner 
de tout cœur, sans regret ni contrainte, dans 
le seul souci de plaire à Dieu.  
« Car le bienfait d’aujourd’hui est un trésor 
inépuisable, ce que vous faites, c’est à Dieu 
lui-même que vous l’avez fait. Nous ne   
pouvons souhaiter que vos gestes vous   
valent ces tendres mots au moment venu », 
a-t-il conclu. 

Pour contribuer au fonds catholique de    
solidarité Alfred Diban, plusieurs options 
sont disponibles :  
-  Orange money : 67 12 00 03  
- Mobicash : 60 78 58 70  
-      Ecobank : 17000137301893 

 

Yvette Zongo 
 

 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Mgr Joachim OUEDRAOGO, Vice-président CEBN 
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Avis des Pères Evêques sur le Fonds Catholique de Solidarité Alfred DIBAN 

Son imminence le Cardinal Philippe, Archevêque  
métropolitain de Ouagadougou 

 
Le Fonds Catholique de Solidarité Alfred DIBAN est vraiment le       
bienvenu et il rejoint les préoccupations actuelles du Saint Père, le 
Pape François. Comme vous le savez, le 18 novembre dernier, 33ème 
dimanche de l’année, il a voulu que l’on célèbre une journée mondiale 
des pauvres. A la clôture également de l’année de la miséricorde, que 
nous avons vécu en 2016, le Pape lui-même a dit  que  nous clôturons 
l’année de la miséricorde mais pas la MISERICORDE. Donc c’est un 
souci permanent, parce que la Miséricorde, la Solidarité, c’est le cœur 
de l’Evangile. Et si nous ne vivons pas l’Evangile, nous ne sommes pas 
des chrétiens. C’est vraiment une initiative heureuse, une structure     
pérenne au service de tous ceux qui souffrent. Je dirai encore, à la suite 
du Pape, que la Solidarité n’est pas que matériel. La Miséricorde est 
aussi spirituelle. Il faudrait en tenir compte si on veut que cela soit      
intégral.  

Monseigneur Joachim OUEDRAOGO, Evêque 
de Koudougou et Vice-Président de la  

Conférence Episcopale Burkina Niger 
 

Le Fonds est un instrument implanté par l’Eglise du 
Burkina Faso pour manifester l’amour et la           
miséricorde envers tous ceux qui vivent dans la 
pauvreté. Notre Seigneur Jésus Christ lui-même a 
dit que c’est l’Amour qui nous conduira au paradis. 
Et Saint Jean de la croix d’ajouter qu’au dernier jour 
nous serons jugés sur l’Amour. Le Fonds de        
Solidarité est ouvert à tout contributeur, catholique 
et non catholique. Donnons de notre argent pour 
soulager nos frères souffrant surtout les malades 
mentaux et les handicapés qui sont souvent         
oubliés.  

Monseigneur Justin KIENTEGA, Président de l’OCADES 
Caritas Burkina 

 
Le Fonds de solidarité a été voulu par les Evêques du Burkina afin 
que nous puissions conjuguer ensemble nos efforts et venir en aide à 
nos frères qui souffrent. Il a été également voulu pour que nous ici au 
Burkina Faso, riches ou pauvres, quel que soit notre condition de vie, 
nous puissions apporter quelque chose, nous mettons ensemble ce 
que nous avons pour pouvoir venir en aide aux urgences 
(catastrophes, inondations, épidémies) mais aussi venir en aide à 
ceux d’autres pays qui nous font appel, comme il est de coutume 
dans le réseau Caritas Internationalis. Les sources de financement 
de ce Fonds proviennent de nous tous, de tous les habitants, des 
chrétiens et non chrétiens c’est à dire toute la population. Ce sera es-
sentiellement des cotisations, des souscriptions, des legs…Toute 
personne peut y contribuer.  
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Des participants s’expriment sur le Fonds Catholique de Solidarité Alfred DIBAN 

Raoul BAGOPHA, responsable régional 
pour l’Afrique de l’Ouest francophone à  

Misereor 

 

« Je trouve l’initiative de ce fonds de soli-
darité salutaire. C’est une bonne initiative 
parce qu’il permet de réagir rapidement, 
efficacement et durablement aux crises 
qui ne peuvent pas  toujours être pré-
vues ». 

Abbé Adelphe ROUAMBA, Secrétaire Exécutif 
Diocésain de Kaya 

« Nous avons été témoins ce matin du lancement 
du Fonds Catholique de Solidarité. Je dirai que ce 
fonds est vraiment le bienvenu et je peux même 
dire qu’il a tardé à naître car, nous sommes dans 
un pays qui est dans une situation de pauvreté 
structurelle, traversé régulièrement par différentes 
crises et catastrophes naturelles. Et donc la       
pertinence d’un tel fonds est évidente. Permanem-
ment, nous tendons la main vers les partenaires 
pour des       projets, des demandes, des appels 
d’urgence à la solidarité. Ce fonds va donc nous 
permettre d’être plus vigilants, plus rapides dans 
la réponse aux différentes crises qui peuvent se 
présenter à nous. Il nous permettra d’éviter      
certaines situations parce qu’il  a eu des fois où 
nous avons reçu des aides après que l’effet des 
crises soit amenuisé. Nous nous réjouissons donc 
de l’arrivée de ce fonds ».                                                                                          

Pablo Reyero Aubareda, Responsable       
Sahel /Caritas Espagne 

« Je crois que c’est un jour très spécial pour 
l’OCADES Caritas Burkina, pour la conférence     
épiscopale Burkina Niger et toute la confédéra-
tion des Caritas. La Caritas Espagne a eu le   
plaisir de pouvoir accompagner certaines étapes 
de la      création de ce fonds. Et avec  beau-
coup d’humilité on a pu accompagner l’élabora-
tion du plan de    communication et on sera    
enchanté de pouvoir   continuer à accompagner 
les années à venir. Un fonds de solidarité pareil 
peut aider à la mobilisation des ressources     
nationales et la charité de toutes les personnes 
du Burkina Faso et  d’ailleurs si possible ». 
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Rencontre des partenaires du Burkina:  
un rendez-vous du donner et du recevoir  

Ce cadre d’échanges qui a duré deux jours a été ponctué 
par trois communications. La première donnée par        
Victorien Narcisse OUANGRAOUA, Directeur Général de 
l’Administration du Territoire, au Ministère de              
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, a 
porté sur les enjeux et défis socio-politiques et             
économiques au Burkina Faso . Simon GNIMINOU,      
Secrétaire Général Adjoint de l’OCADES Caritas Burkina, 
a présenté les résultats du  réseau OCADES Caritas    
Burkina pour la période 2012-2016, à la lumière de    
l’évaluation du plan stratégique II. Enfin, la troisième 
communication a été livrée par l’Abbé Gérard          
YOUGBARE, Secrétaire Exécutif Diocésain de Koupéla. 
Les trois communications ont été suivies d’échanges    
enrichissants. La lecture de la déclaration finale a mis fin 
à la rencontre des partenaires de l’OCADES.   

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Victorien Ouangraoua du MATD 

Une vue partielle de quelques partenaires présents à la rencontre 

La rencontre des partenaires du Burkina s’est tenue du  28 au 29 novembre 2018 au Centre africain de for-
mation et de recherches en développement humain intégral (CAFDHI). Monseigneur Justin KIENTEGA, 
Evêque de Ouahigouya, Président de l’OCADES Caritas Burkina, a officiellement lancé les travaux de la    
rencontre, en présence de Son Eminence, le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque métropolitain de    
l’Archidiocèse de Ouagadougou . 
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OCADES Koupéla: une panoplie d’activités pour célébrer 
les personnes handicapées 

A l’instar des autres localités du Burkina Faso, la province du Kouritenga a commémoré la Journée            
internationale des personnes handicapées (JIPH) le lundi  3 décembre 2018 à l’es- pace de la gare         
routière de Koupéla. Placée sous le thème « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la            
participation et l’égalité », la cérémonie officielle de cette journée a été présidée par le Haut-Commissaire de 
la province du Kouritenga, Auguste Kinda. 

Les personnes handicapées de 
la province du Kourittenga et 
d’ailleurs n’ont pas marchandé 
leur déplacement à Koupéla, ce 
lundi 3 décembre 2018 à       
l’occasion de la commémora-
tion de leur journée internatio-
nale. Elles étaient nombreuses, 
qui en tricycle, qui guidé à l’aide 
d’une canne blanche, etc, à se 
retrouver à la place de la gare 
routière de Koupéla pour       
défendre leurs droits. Grâce à 
ces structures qui accompa-
gnent cette couche sociale dont 
le projet de Réhabilitation à 
Base Communautaire (RBC) de 
l’OCADES Caritas Koupéla,   
appuyé financièrement par 
l’ONG Light for the world, a    
affirmé sa détermination à      
apporter sa pierre pour le      
respect des droits des           
personnes handicapées. Mais 
avant, il faut que tout le monde 
les soutienne pour lever les 
obstacles qui entravent leur plein 
épanouissement. 

Pour le chargé de projet RBC de 
l’OCADES Caritas Koupéla, 
Eustache KIEMA, le thème      
retenu pour cette journée entre 
dans le cadre de leur projet    
d’accompagnement des          
personnes en situation de      
handicap depuis 2015. « Toute 

action que nous menons au    

profit des personnes              

handicapées vise à les rendre 

autonome. Lorsque nous parlons 

de l’autonomie des personnes 

handicapées, elle n’est pas    

seulement économique mais 

aussi sociale et tout l’accompa-

gnement que ces personnes ont 

bénéficié dans le cadre de la 

mise en œuvre de notre projet 

depuis 2015 avec l’accompagne-

ment de l’ONG Light for the 

world vise à ce que toutes les 

handicapées puissent être    

autonomes » a souligné le   

Chargé de projet RBC.           
Débuté  le samedi 1er  décembre 
avec  des émissions radiopho-
niques, plusieurs activités ont 
été également inscrites à savoir 
la projection cinématographique, 
la conférence sur le thème de la 
journée et des expositions. 

Florent Kam, personne          
handicapée mobile à la Direction 
Provinciale de la Femme, de la 
Solidarité Nationale et de la    
Famille, a souligné que des    
mesures urgentes doivent être 
prises au profit de cette couche 
sociale pour lui permettre d’être 
en phase avec le thème de la 
journée à savoir « Autonomiser 
les personnes handicapées et 
assurer la participation et     
l’égalité ». Le thème de la      

journée « nous interpelle à nous 

investir d’avantage dans nos 

communautés et à nous battre 

pour que nos droits et notre 

place dans la société soient     

reconnus ; Personne ne le fera à 

notre place si nous ne nous   

mettons pas devant. Si nous   

décidons de le faire je pense 

que les autres vont nous         

accompagner dans la lutte. » A 
laissé entendre M. Kam. 

Le Haut-Commissaire de la    
province du Kourittenga,          
Auguste Kinda, est allé plus loin 
pour indiquer que le thème de la 
journée « nous interpelle et nous 
invite tous à plus d’efforts en   
faveur des personnes            
handicapées à travers toute    
action qui peut améliorer leur 
accès aux financements pour les 
microcrédits ainsi que les       
activités génératrices de          
revenus , à l’emploi et à un     
travail décent, à la formation   
professionnelle et aux services 
sociaux de base afin de parvenir 
à leur implication effective dans 
le processus de développement 
de notre pays ». 

 A cette occasion, le maire de la 
commune de Koupéla, Harouna 
Tirogo a offert dix sacs de 100kg 
de maïs aux personnes          
handicapées de la province du 
Kouritenga. 

Il faut noter que le projet de     

Réhabilitation à Base           

Communautaire (RBC) de 

l’OCADES Caritas Koupéla,    

appuyé financièrement par 

l’ONG Light for the world        

accompagne les personnes   

handicapées depuis 2015 dans 

plusieurs    domaines d’activités 

dont la   santé, l’éducation et des          

activités de renforcement de    

capacité pour les rendre         

plus auto-

nomes.                                        
                               

TSOLENYANU Fo Kodzo A. Ro-
drigue 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Remise de vivre aux personnes handicapées par le Maire de la commune 



Depuis 10 ans, le Secours Catholique-Caritas France soutient 
un projet hydraulique dans 10 communes rurales au Burkina 
Faso. Pour son partenaire, l’OCADES Burkina (Organisation 
catholique pour le développement et la solidarité), la Caritas 
burkinabé, garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement, c’est 
assurer une sécurité alimentaire et une hygiène de vie           
nécessaire au bien-être des populations. 
  

Pourquoi la question de l’accès à l’eau est centrale au    
Burkina Faso ?  

C’est une problématique du fait de la nature de nos cycles     
saisonniers : notre saison des pluies dure quatre à six mois, ce 
qui veut dire que nous avons six à huit mois sans précipitations. 
De plus, nous n'avons pas de grands lacs ni de grands fleuves 
ou mares, c’est-à-dire peu de retenue de ces eaux naturelles. 

Et cette situation empire désormais avec le changement        
climatique : les quantités d’eaux qui tombent sont insuffisantes. 
Par exemple en 2017, nous avons eu une poche de sécheresse 
en plein mois d’août, pendant la traditionnelle saison des 
pluies ! Cela a eu des conséquences sur les récoltes : nous 
avons eu un déficit céréalier. 

Garantir l’accès à l’eau, c’est donc avant tout garantir la sé-
curité alimentaire ?  

Oui. Il y a d’une part l’eau de consommation et de l’autre l’eau 
de production. Il faut maîtriser l’eau de production pour que les 

agriculteurs 
nourrissent 
les popula-
tions. À 
l’OCADES, 
nous 
avons, par 
exemple, 
soutenu la 
construc-
tion de    
retenues 
d’eau      
artificielles 
dans les 
champs, 
pour que 
les        
paysans 
sauvent 

leur récolte avec cette eau stagnante en cas de sécheresse lors 
de la saison des pluies. Nous avons aussi creusé des forages 
pour atteindre la nappe phréatique : les villageois, mais         
également le bétail, peuvent ainsi consommer de l’eau. 
 
En 2017, au Burkina Faso, on considérait qu’un tiers de la      
population n’avait toujours pas accès à l’eau potable, contre 20 
% en moyenne dans les pays en voie de développement. Nous 
sommes donc en retard.  

Pour garantir cet accès à l’eau et lutter contre le            
changement climatique, vous plantez aussi des arbres…  

C’est une manière de reverdir le désert, d’autant qu’il y a une 
grande pression de la part de la population sur les arbres en 
raison des besoins énergétiques et de la coupe de bois de 
chauffe. Tout ceci fait que le désert gagne du terrain. 

Nous plantons aussi des arbres car cela renouvelle les nappes 
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POURQUOI LA QUESTION DE L’ACCÈS À L’EAU EST CENTRALE AU BURKINA FASO 

phréatiques. Les racines de l’arbre permettent en effet à l’eau de 
couler dans la terre. Nous avons remarqué que la pluie tombe en 
plus grande quantité dans les endroits où il y a plus d’arbres. Au 
bout de 10 ans, c’est trop tôt pour en tirer des conclusions : nous 
verrons peut-être les bénéfices à long terme. 

En quoi est-ce également important d’assainir en construisant 
des latrines ?  

En 2016, 36 % des Burkinabés avaient accès à l’assainissement en 
milieu urbain… et seulement 13 % en milieu rural. Il y a beaucoup 
d’efforts à faire. C’est important car la défécation à l’air libre est 
source de propagation de maladies épidémiques comme le choléra. 
L’assainissement améliore la santé des populations. Avoir un        
environnement sain et propre permet d’éradiquer les maladies. 

Mais à l’OCADES, nous ne construisons pas de latrines sans       
sensibilisation : il y a des réunions publiques avec des animateurs 
de terrain pour sensibiliser à l’importance de l’assainissement. Il faut 
aider la population à adhérer à l’idée de latrines (des toilettes 
sèches) et de "puits perdus" pour les eaux usées de la famille. 

De même, nous construisons ces ouvrages avec les populations afin 
qu’elles se sentent concernées. Nous sensibilisons aussi aux autres 
pratiques d’hygiène comme le lavage des mains avec du savon. En 
10 ans, nous avons pu constater des progrès. La preuve : des      
familles non bénéficiaires du projet ont construit leurs propres       
latrines. Ce qui montre que les gens sont conscientisés. 

L’eau est une chose publique : ne serait-il pas du ressort des 
autorités publiques de favoriser l’accès à l’eau ?  

Bien sûr, c’est un service social de base. Il faut tout de même dire 
que des progrès ont été réalisés. En 2017, 65 % des personnes 
avaient accès à l’eau. Cela peut paraître peu, mais ce taux était de 
52 % en 2007. 

Il y a encore aujourd’hui au Burkina Faso de sérieuses difficultés 
dans la gestion et le fonctionnement du système hydraulique pour 
qu’il soit au service des populations. À l’OCADES, nous travaillons à 
sensibiliser les autorités communales pour qu’elles comprennent 
que l’accès à l’eau potable est un droit pour les populations. Grâce à 
notre action sur le terrain dans le domaine, notre position est         
crédible. 

 

Cécile  LECLERC-LAURENT  

Secours Catholique  

ENTRETIEN AVEC L’ABBÉ CONSTANTIN SAFANITIÉ 
SÉRÉ,SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OCADES BURKINA  
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En rappel, le Projet « Appui alimentaire à 

2000 ménages vulnérables à la crise    

alimentaire de 2018 dans les diocèses de 

Koudougou et Ouagadougou » a couvert 
les paroisses de Ténado et Kindi dans la 
Région du Centre Ouest et les localités de 
Boussé et Dapelgo dans le Plateau Central. 
Il avait une durée de 04 mois avec un     
budget de 292.168.275 F CFA. 

Il a consisté concrètement à fournir des 
bons pour des kits alimentaires à 2000    
ménages à savoir 03 kits de 35.000 F soit 
105.000 F par ménage bénéficiaire. Les 
bons comprenaient deux tickets : un de 
30.000 F pour les vivres (Maïs, Riz, Sorgho, 
Haricot) et 5.000f pour les marchandises 
diverses (lait, huile, sucre, sardines, …). 

L’atelier a débuté avec une prière dite par 

l’abbé Alain Michel GUISSOU, Secrétaire 
Exécutif Diocésain de l’OCADES Caritas 
Burkina à Koudougou. Dans son mot      
d’ouverture, l’abbé GUISSOU a souhaité la 
bienvenue aux participants venus des       
paroisses de Kindi et Ténado. Il a salué les 
participants dont certains sont des 
membres des Equipes Paroissiales d’Ani-
mation (EPA) pour leur engagement et ac-
compagnement qui montrent la dimension 
organisationnelle de l’OCADES dans le 
diocèse. Au nom de Monseigneur Joachim 
OUEDRAOGO, Evêque de Koudougou, et 
du Responsable National de la Caritas, il a 
félicité les participants pour le travail abattu 
sur le terrain. L’abbé GUISSOU a rappelé 
le lancement du Fonds Catholique de Soli-
darité Alfred DIBAN lors du dernier conseil 
national de l’OCADES le 27 novembre qui 
à travers l’Eglise Famille de Dieu au Burki-
na           ambitionne de pouvoir s’occuper 
par        elle-même de ses pauvres. Il a 
clos ses   propos en souhaitant qu’en ce 
temps de l’Avent, le Messie qui va venir 

renforce     da-
vantage les parti-
cipants pour 
l’autonomisation 
des populations. 

Le premier point 
abordé a été la     
situation de la 
campagne      
agricole dans les   
diocèses concer-
nés par le Projet. 
Si on retient que 
de manière     
générale, la Ré-
gion du Centre-Ouest est excédentaire, il 
faut  cependant noter que la province du 
Boulkiemdé est déficitaire dû à des       

inondations qui ont eu lieu 
dans les localités de      
Ténado, Poun, Koukouldi, 
et Lati. Dans la localité de 
Tô, ce sont des éléphants 
qui ont causé des dégâts 
dans les champs. Ténado 
et Didyr sont sous         
surveillance. 

Le second point a consisté 
en des travaux de groupes 
sur : 

• les acquis, les bonnes 
pratiques, les                  

insuffisances, les leçons apprises ; 
• les performances et les capacités de 

l’OCADES en termes de gestion de    
projet sur les urgences ; 

• le degré d’appropriation du Projet et la 
gestion des opérations par les SED et 

les EPA. 
 

Les participants ont ensuite pris des       

résolutions, fait des recommandations et 

exprimé leurs besoins en formation dans 

le domaine de l’action humanitaire. Ils ont 

procédé ensuite à la lecture du compte 

rendu de la session. Le Secrétaire Exécutif 

Adjoint,  Alphonse GANSONRE, dans son 

mot de clôture a rappelé qu’il était bon de 

faire un bilan de tout ce qui a été fait sur le 

terrain. Il a     remercié les participants 

pour leur          dynamisme et leur          

participation à cette évaluation interne. Il a 

souhaité un bon   retour à tous et les a   

encouragés à aller toujours vers les plus 

pauvres. Une prière et un repas en       

commun ont mis fin à cette session    

d’évaluation interne. 

 M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

 

Le vendredi 07 décembre 2018 a eu lieu dans la salle de réunion de VAREK au petit Séminaire de Koudou-
gou, l’atelier d’Evaluation interne du Projet d’urgence EA 14-2018. 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Evaluation interne du Projet d’urgence EA 14 -2018 

Agathe OUGUE (au milieu),  animatrice de la zone de Tiébélé 
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Les menstrues ne constitueront plus un 
blocage à la fréquentation scolaire des 
filles dans la Province du Bam  
Le Catholic Relief Services (CRS) en partenariat avec le        
secrétariat exécutif diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à 
Ouahigouya et la Direction Provinciale de l’Education Présco-
laire, Primaire et Non Formelle du Bam (DPEPPNF/Bam) a, à 
travers le projet Kom Yilma 2, renforcé les capacités de      
quatorze (14) enseignants de la CEB de Rouko sur la Gestion     
Hygiénique des Menstrues (GHM) à l’école en vue de prévenir 
l’abandon scolaire des filles. 

Cette séance de renforcement des capacités s’est déroulée  dans 
toutes les neuf communes de la province du Bam. Notons que les 

formateurs composés des CPI, des Majors des CSPS, et des     
Facilitateurs WASH Kom Yilma2 ont tous participé à la formation 
des formateurs qui s’est tenue à Kongoussi en avril 2018.  

Les présentes séances s’inscrivent donc comme une duplication 
de la formation des formateurs. Elle vise essentiellement à mieux 
outiller le corps enseignant en vue de leur permettre eux, à leur 
tour, de restituer les acquis au sein de leurs communautés        
scolaires respectives.  

Pour ce faire, la formation à abordé les thèmes tels que la       
menstruation, le matériel de protection des menstrues et leur     
gestion, la relation entre la santé et l’hygiène menstruelle, la      
gestion hygiénique des menstrues à l’école mais aussi la          
conception des couches hygiéniques avec du matériel local et la 
fabrication du savon. A l’issue de cette formation, les enseignants 
formés se déploieront à l’enseignement de la gestion hygiénique 
des menstrues à l’école mais aussi à la sensibilisation des commu-
nautés dans le sens de briser les tabous sur les menstrues. 

Depuis Mars 2014, le projet Kom-Yilma sur financement de la     
fondation The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust, 
œuvre au changement de comportement des élèves et des       
communautés des provinces du Bam et du Sanmatenga en       
matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Outre cette           
formation, le projet Kom-Yilma se déploie, depuis 4 ans, dans la 
mise à disposition d’infrastructures adaptées, notamment la     
construction de blocs de latrines avec des salles de rechange dans 
les écoles pour la gestion hygiénique des menstrues. A cet effet, 
une organisation est mise en place dans ces écoles pour un       
encadrement des filles, constituée de femmes mentors identifiées 
par les communautés. 

 

SED Ouahigouya 

 

 

Le vendredi 16 novembre 2018 a eu lieu à Kollo dans la      
paroisse de La-Todin la troisième et dernière distribution des 
coupons dans le cadre du Projet d’appel d’urgence EA 14-
2018. Après les salutations d’usage, la chargée de               
Solidarité Humaine, Aline DABIRE s’est adressée aux         
bénéficiaires pour rappeler que c’est le dernier partage de 
coupons et souhaiter un bon usage des vivres pour le      
bien-être des familles. 

En rappel, le projet EA 14-2018 avait pour objectif d’apporter une 
aide alimentaire à 2000 ménages vulnérables. La localité de Kollo 
ayant été victime des inondations en début de saison hivernale a 
été retenue afin de soulager une centaine de familles en leur    
apportant des vivres  d’une valeur de 105.000 F par personne   
bénéficiaire. Les vivres étaient composé de céréales (sorgho, mil, 
riz, haricot) et d’autres consommables alimentaires (lait, huile,  
sucre, sardine, pâtes alimentaires…) 

A la fin de la distribution, une délégation des autorités locales 
(chef de cantons,  chef de village, conseillers,…), est venue       
traduire leurs gratitudes à l’OCADES Koudougou et prodiguer 
des bénédictions à l’endroit de leurs bienfaiteurs. L’équipe venue 
de Koudougou était composée de Aline DABIRE, chargée de la 
Solidarité Humaine, Assia COULIBALY/DABO volontaire au   
Programme Handicap, Jeannette BAYAMA/MAÏGA, chargée de 
Communication et Jérôme YAMEOGO, chauffeur. 

 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

 
 

 

 

 

 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Projet d’appel d’urgence : dernière    
distribution de coupons alimentaires à 

Kollo 
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Bouéré/Houndé: Cérémo-
nie de partage des gains 
financiers d’une valeur de 
1.346.100 F CFA 
Le mardi 30 octobre 2018 a eu lieu à 
Bouéré (Houndé) la cérémonie de     
partage de trois groupes CECI.  
 

Dans son mot,  le Conseiller du village a   
souhaité la bienvenue  à Terre des 
Hommes Italie, à l’OCADES Koudougou, 
à  l’Action Sociale et aux associations   
partenaires. Il a surtout remercié 
l’OCADES pour le transfert de savoirs et   
savoir-faire aux groupes. Etaient présents le 
président CVD, des conseillers, des chefs 
de cantons, les représentants des            
différentes confessions religieuses, les     
représentants des différents quartiers et de 
la diaspora.               

Le représentant de la PSP empêchée, a pris 
la parole pour présenter le Projet et les    
actions menées jusque-là. Monsieur Joseph 
BADOLO a ensuite procédé au partage. Il a 
précisé que les activités ont débuté le 25 
janvier 2018 et que les groupes ont obtenu 
les résultats suivants : 

• Nabons Wendé 30 femmes, épargne 

394 950F et fonds de partage 450.900 F 
CFA 

• Relwendé 30 femmes, épargne 455.600 

F et fonds de partage 512.100 F 

• TikWendé 28 femmes, épargne 

336.100F et fonds d’épargne 383.100 F. 

    En somme les groupes ont épargné     
1.186.150 F CFA et obtenu la somme de 
1.346.100 FCFA. 

Dans son intervention, monsieur Alphonse 
GANSONRE a, au nom de Monseigneur 
Joachim OUEDRAOGO, Evêque de     
Koudougou et de l’abbé Alain Michel 
GUISSOU, Secrétaire Exécutif de 
l’OCADES diocésaine, remercié la         
population de Bouéré pour l’accueil et   
présenté ses condoléances pour la perte 
d’un des leurs. Il a ensuite fait une brève 
présentation de l’OCADES dont les       
actions visent le développement humain 
intégral sans aucune discrimination. Il a 
aussi remercié les partenaires que sont 
Terre des Hommes Italie, CIAI, l’Action 
Sociale et les populations. 

Il a ensuite été question de 
remise symbolique de 
quelques enveloppes 
aux  bénéficiaires par les 
autorités. Pour sa part, le    
représentant du Maire a     
remercié tous les accompa-
gnants du Projet et a souligné 
que c’est une première dans 
la commune. Il a formulé le 
vœu que l’activité se           
vulgarise dans toute la      
commune. 

Dans son intervention,       madame Gisèle 
TIOMBIANO, l’adjointe au Chef de déléga-
tion de Terre des Hommes Italie a félicité 
les femmes et a traduit toute sa joie de voir 
l’effet d’un seul site. Qu’en sera-t-il de 5 ou 
10 sites ? s’interroge-t-elle. Elle a félicité 
les femmes et remercié les hommes pour 
leur soutien. Des photos de famille et des 
remises de présents à l’adjointe au Chef de 
délégation de Terre des Hommes Italie 
sont venues clore cette cérémonie de     
partage.                                                    
Sur le chemin du retour, les délégations de 
l’OCADES, Terre des Hommes et l’Action 
Sociale ont observé une escale à Bombi et 
plus précisément à Rabésyaar pour   
échanger avec un groupe qui a déjà fait 
son partage. Le groupe qui est composé 
de 19 personnes a reçu les félicitations des 
délégations et un repas fraternel a été    
partagé. 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

13 902 100 F CFA pour une soixantaine de femmes 
Le jeudi 25 octobre 2018 a eu lieu au secteur 9 de Koudougou la cérémonie de partage de deux groupes 
d’épargne et de crédit interne (CECI). Ce sont deux groupes de femmes réunis sous le nom de Tik Wend Pam 
Yam Paalé (s’appuyer sur Dieu pour avoir une nouvelle intelligence ) qui après environ une année d’activités 
ont organisé ce partage.  

En rappel, les groupes CECI ont été mis en place par le Projet Étendre la Finance Inclusive de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou, 
un projet qui a pris fin en septembre 2017. Ce projet avait pour but la lutte contre la pauvreté en permettant aux exclus du système clas-
sique bancaire d’épargner et d’avoir accès aux crédits par la promotion de la finance inclusive. 

Le Prestataire de Service Privé (PSP), Noufou OUEDRAO-
GO    assisté de son apprenti a procédé à la vérification des 
registres, des soldes des membres avant d’entamer le      
partage. Sur 60 membres, on note trois abandons pour      
raison de santé. Il faut dire que c’est la quatrième année de 
fonctionnement du groupe et donc le quatrième partage.  

La somme partagé s’élève à 13 902 100 F CFA. La plus   
petite somme épargnée est de 70.000 et la plus forte somme 
560.000 avec les intérêts les membres concernés ont       
respectivement entre 83.800 F et 670.000 F soit environ 
20% d’intérêt. L’OCADES diocésaine était représentée 
par  Joseph     BADOLO et Jeannette BAYAMA.  Ils ont    
félicité et encouragé les femmes dans la poursuite de leurs 
activités d’épargne et de crédits. 
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La finance inclusive génère des revenus à Perkoa 

Le mot de bienvenue a été prononcé par le responsable 
du site qui a relevé que les débuts ont été difficiles mais 
le résultat est là et de ce fait il félicite et encourage les 
femmes qui ont accepté s’unir pour mener ces activités. 

Dans son intervention, la 
présidente du groupe,     
madame Sophie KANZAM 
a relevé que le groupe est 
venu leur apporter la       
capacité d’épargner et aider 
leurs maris pour prendre 
soin de leurs familles.     
L’argent dit-elle leur servira 
à faire des provisions de 
céréales pour revendre plus 
tard. Madame KANZAM a 
montré les produits de leur 
formation en saponification 
(fabrication de savon       
liquide). Elle a aussi         
remercié l’OCADES et ses 
partenaires en particulier le 
Centre Italien d’Aide à    
l’Enfance (CIAI), à  l’endroit duquel elle a adressé des      
doléances relatives aux besoins en matériel de fabrique 
de savon, en eau potable et structures éducatives pour 
les enfants. 

Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif adjoint de 
l’OCADES diocésaine monsieur Alphonse GANSONRE 
a, au nom de l’abbé Alain Michel GUISSOU, Secrétaire 
Exécutif de Koudougou, du partenaire CIAI, rendu grâce 
à Dieu et traduit tous ses remerciements à Terre des 
Hommes Italie, CIAI, l’Union Européenne pour le soutien 
financier dans la mise en œuvre du Projet. Il a relevé 
que la communauté est particulière du fait que ce soit 
sur un site minier.  

Le projet couvre dix sites dont 05 à Réo et 05 à Houndé. 
A l’endroit des groupes, il les a interpellé pour dire que 
l’OCADES leur a apporté la lampe, et c’est aux groupes 
de la maintenir allumée. Il a clos ses propos en remer-
ciant le CIAI pour la confiance faite à l’OCADES. 

Place a été faite ensuite au partage. Le premier groupe a 
épargné 1.046.450 et obtenu 1.183.250 F CFA. Le se-
cond groupe a épargné 1.006.400 et obtenu 1.170.100 F 
CFA. 

Après le partage, le Conseiller du village a pris la parole 
pour remercier l’OCADES et ses partenaires pour tout ce 
qui a été fait et les encourage à poursuivre dans ce sens. 
Il a relevé que les rencontres hebdomadaires galvanisent 
les membres. 

Monsieur Ousmane SILGA, responsable pays du CIAI, a, 
dans son intervention remercié l’OCADES et les femmes 
des groupes. Il a aussi relevé qu’au début du Projet, ils 
avaient des appréhensions du fait de la spécificité du site 

(minier) mais qu’aujourd’hui ils sont rassurés et contents 
des résultats.  

Monsieur SILGA a surtout rappelé que le CIAI fait la pro-
motion des droits des enfants et des        activités au pro-
fit de la communauté avec pour finalité le bien-être des 
enfants.  

C’est pourquoi, ils soutiennent les activités menées qui 
permettent de générer des revenus pour la famille. Il a 
aussi relevé qu’une femme épanouie dans un foyer est 
un foyer qui réussit.  

Il a exhorté les femmes à faire bon usage des sommes 
épargnées et les a exhorté  à rester ensemble et en les 
encourageant. 

 

  Jeannette BAYAMA/MAIGA 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Quelques membres du groupe CECI  de Perkoa 

Le vendredi 26 octobre 2018 a eu lieu à Perkoa la cérémonie de partage de deux groupes  
communément appelés Communautés d’épargne et de crédit interne (CECI) sur le site minier 
de Perkoa. Ce sont les groupes Tiègnè Toua (le bien est venu) et Baagnein (venez, c’est bon !) 
composés de 60 membres dont 06 hommes. 
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Journée Caritas: Yvette SANON remporte une moto 

Les journées portes ouvertes ont permis aux visiteurs de savoir ce 
que fait l’OCADES diocésaine à travers ses divers services. Le 
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)  a pu lors de ces 
journées collecter quelques poches de sang afin de soulager un 
tant soit peu les malades. 

L’apothéose de la journée du samedi, consacrée au mini marché, 
a été le tirage de la tombola. En effet, le tirage a permis a         
madame SANON Yvette, résidente à Ouagadougou de remporter 

le gros lot qu’est la moto Sirius RC. Environ 700 tickets ont été     
vendus et la somme récoltée va servir à prendre en charge la   
scolarité de deux orphelins de la 6ème à la terminale. D’autres lots 
composés d’orges, de machine à coudre, de 5 kilogrammes de riz, 
de T. Shirt et de tabourets ont été emportés par les heureux       
gagnants. 

La célébration eucharistique a été présidée 
par l’abbé Mathias OUEDRAOGO, aumônier 
des élèves. Dans son homélie, l’abbé       
Mathias a interpellé les jeunes à se réveiller 
et à être Caritas. Il a rappelé que cette      
année, il y avait deux millions trois cent mille 
(2.300.000) postulants pour six milles 
(6.000) postes disponibles à la fonction     
publique. D’où l’interrogation : « Comment 
Dieu va-t-il faire pour donner du travail à 
30.000 personnes si on en veut que 
2.000 ? ». 

Abondant dans le sens d’un penseur       
contemporain, il affirmé que nous commen-
çons à être  des hommes le jour où nous 
avons conscience que nous avons droit au 
bonheur. Sur la solennité du Christ Roi de 
l’Univers, l’abbé a rappelé que c’est une 
royauté de cœur et de liberté.  

Même enchainé, le chrétien est digne et doit rester digne comme le 
Christ. Enchainé le Christ est libre et digne et s’est totalement   

donné aux autres. Pour clore ses propos, il a exhorté les uns et 
les autres à demander la grâce d’être des chrétiens debout, la 
grâce d’être Caritas. 

Dans son intervention, le Secrétaire Exécutif Adjoint, a, au 
nom de l’abbé Alain Michel GUISSOU remercié l’aumônerie 
d’avoir accepté de célébrer cette messe de clôture de la se-
maine Caritas.  

Il a surtout remercié les autorités administratives locales pour 
leur accompagnement.  

Il a clos ses propos en disant que les ainés comptent sur les 
jeunes pour que les questions de développement et de Caritas de-
viennent une réalité.  

A la fin de la messe, un théâtre forum et un mini marché ont mis fin 
à la semaine Caritas dans le diocèse de Koudougou. 

 Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

Les merveilles du sys-

Du 19 au 25 novembre 2018 a eu lieu la semaine Caritas dans le diocèse de Koudougou. Les 22 et 23 no-
vembre étaient consacrés aux journées portes ouvertes et de don de sang. La journée du samedi 24 était 
réservée pour le mini marché, exposition vente et le tirage de la tombola. Le dimanche 25 marquait la fin 
de la semaine Caritas avec une célébration eucharistique avec les jeunes à l’aumônerie scolaire. 
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 La journée caritas célébrée officiellement dans la cité du paysan noir  

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 

"Avec les jeunes, Soyons Caritas" c’est autour de ce thème que l’Organisation Catholique pour le Dévelop-
pement et la Solidarité à célébré cette année la semaine nationale caritas. Du 2 au 9 décembre 2018, l’en-
semble des 15 Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED) ont commémoré ladite journée. Cette année c’est le 
Diocèse de Banfora qui a accueilli la célébration officielle.  
La célébration officielle de la semaine dédiée à la charité a eu lieu cette année le 2 décembre dans le diocèse de 
Banfora. Pour marquer cette grande journée, plusieurs activités ont été initiées à savoir un Triduum de prière, une  
Célébration eucharistique, un Don de sang au profit des malades, un Repas communautaire et Conférence sur 
l'OCADES Caritas Burkina et ses missions animée par le Secrétaire Général de l’organisation.  
 

Journée Caritas à Fada 

Le Secré-

tariat     

exécutif 

diocésain 

(SED) de 

l’OCADES   

Fada  sous 

l'impulsion 

du thème 

de la       

semaine Caritas «Avec les jeunes, soyons Caritas» n'est 

pas resté en marge de cette grande célébration. En effet, 

il a déroulé plusieurs activités dont une course cycliste 

avec les    personnes handicapées et une       kermesse 

avec la vente de friperies, couvertures, kits d'hygiène, kits 

scolaire... Une grande tombola a été organisée avec plus 

de 200 lots remportés. Ces journées ténues du 1er au 09 

décembre ont pris fin le dimanche 09 décembre 2018 

avec une table ronde sur les activités de l'OCADES      

Fada, à la radio Tanba.  

 

Le développement durable serait-il possible sans une    
éducation des populations à la sauvegarde et restauration 
de l'environnement? C'est bien par l'action de chaque     
citoyen, associations, structures et organisations vers un 
horizon nouveau. Le secrétariat Exécutif Diocésain de 
l'Ocades Fada l’a si bien compris qu’il met en œuvre       
depuis bientôt deux (02) ans, un projet d'éducation à      
l'environnement et l’hygiène dans quatorze(14) paroisses 
du diocèse de Fada. Durant le mois de novembre 2018 
deux cent quatre-vingt (280) Papas et Mamans               
Catéchistes (PMC) ont été formés dans ces 14 paroisses 
sur la Protection et la préservation de l'environnement.  

Ces leaders qui se disent prêts pour relever ce défi de     
défense de l'environnement dans leur paroisse, ont       
également bénéficié d'un module sur l'hygiène.  

L'enfant étant l'espoir de demain, il lui faut une éducation 
responsable. C'est pourquoi le projet prévoit dans les mois 
à venir la formation des enseignants catholiques sur     
l'éducation environnementale qui seront des relais auprès 
de leurs élèves.  
 

Les participants à la conférence sur l’OCADES et  ses missions 
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Le CNO et la Rencontre des partenaires 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 



 

Les Échos de L’OCADES  N°010 Déc 2018 
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Lancement du Fonds Catholique de Solidarité 

Conférence 
Episcopale Burkina 

Niger 
OCADES Caritas 

Burkina 
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