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Église catholique : Monseigneur Prosper Bonaventure Ky prend les       
commandes du diocèse de Dédougou 

Les Échos de L’OCADES  N°009 Sept  2018 

L’église catholique burkinabè a procédé, le samedi 21 juillet 2018 à Dédougou, dans la Boucle du Mouhoun, 

à l’ordination épiscopale de monseigneur Prosper Bonaventure Ky. Il est le nouvel évêque après le défunt 

Jude Bicaba. C’est le cardinal Philippe Ouédraogo qui a présidé la cérémonie, en présence du Premier       

ministre Paul Kaba Thieba, des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région 

et de nombreux fidèles chrétiens. 

 

Nommé le 24 avril 2018, 

évêque de Dédougou par le 

pape François, Monseigneur 

(Mgr) Prosper Ky a pris officiel-

lement les commandes de son 

diocèse, ce samedi 21 juillet 

2018. Pour la circonstance, 

c’est le cardinal Philippe     

Ouédraogo qui a présidé la   

cérémonie d’ordination       

épiscopale.  

 

Le nouvel évêque, au cours de 

la cérémonie, s’est engagé  

solennellement à accepter sa 

nouvelle charge au service du 

peuple de Dieu. Il s’engage à 

remplir cette charge jusqu’à la 

fin de ses jours. 

 

Après, des évêques du        

Burkina, du Mali et du Niger 

sont passés successivement poser leurs mains sur la tête du nouvel évêque. Par la suite, le cardinal Philippe Ouédraogo lui a donné les 

attributs d’un évêque dont la calotte (petit bonnet violet) et la crosse. 

 

Après le décès de Mgr Jude Bibaca, c’était Mgr Léopold Ouédraogo, évêque auxiliaire de Ouagadougou, qui assurait l’intérim en tant 

qu’administrateur. 

 

Avant de passer la main au nouveau venu, il a invité les fidèles catholiques à accompagner leur évêque. « Tout avec l’évêque, rien en 

dehors de l’évêque », tels sont les conseils de Mgr Paul Ouédraogo, prenant la parole au nom de la Conférence épiscopale Burkina-

Niger. Quant au cardinal, il a rappelé les missions d’un évêque à Mgr Prosper Ky. Il s’agit de la sainteté, l’exercice permanent de la   

vertu. Pour lui, un évêque doit être un bon berger, un fidèle serviteur du troupeau. 

 

Le nouvel évêque a, à sa charge, les provinces des Balé, du Tuy, du Sourou et du Nayala. Il est né le 10 janvier 1965 à Toma. Il a      

obtenu son Certificat d’Etudes Primaires en 1977, puis le BEPC en 1982. En 1985, il décroche son baccalauréat série D. En 2010, il est 

gratifié d’un doctorat en psychologie à l’Université pontificale salésienne. Sur le plan professionnel, Mgr Ky a occupé diverses fonctions. 

Il a été vicaire à la paroisse de Toma, enseignant de Psychologie et secrétaire permanent du Clergé africain. Il a comme slogan pour sa 

nouvelle mission « Vous êtes mes amis ». 

 

Dimitri Ouédraogo 

Lefaso.net  
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Journée de l’excellence scolaire dans la Kossi : L’Ocades Caritas a encore 
respecté la tradition 

L’Ocades Caritas Nouna, comme à chaque fin d’année scolaire, a encore réuni les directeurs, 
les chefs de service et de circonscription, les encadreurs pédagogiques, les enseignants, les 
parents d’élèves, les élèves et de nombreux invités pour célébrer ceux qui se sont distingués 
par leur ponctualité, leur assiduité, leur abnégation, leur ardeur au travail ; en somme, leur 
conscience professionnelle qui a conduit aux bons résultats engrangés. Cette édition a été 
placée sous le sceau de la prise de conscience et de la remise en cause. 

Cette journée de l’excel-
lence, célébrée le     
mercredi 4 juillet 2018, 
marquait la clôture des 
activités sportives et   
culturelles. Au total, 20 
élèves de différentes 
Circonscriptions     
d’éducation de base 
(CEB) ont reçu chacun 
un vélo et un kit        
scolaire. Des tablettes, 
des sacs et des lettres 
de félicitations ont été 
remis aux meilleurs    
enseignants, aux        
meilleures CEB, aux 
meilleurs centres      
d’alphabétisation, etc. 

La finale de l’OSCEP de 
la province de la Kossi a 
vu la victoire de Nouna 
3 sur Nouna 2, par le 
score d’un but à zéro. 
Ce fut une occasion 
pour Issouf Traoré,      
directeur provincial de 
l’éducation préscolaire, 
primaire et non-formelle, 

de féliciter chaleureuse-
ment ceux qui se sont 
distingués par leurs      
résultats excellents, en 
particulier ceux qui ont 
pu mieux faire que     
l’année dernière. 

De l’analyse des         
résultats, l’on constate 
que sept CEB sont au 
dessus de la moyenne 
et trois en deçà. Cinq 
ont fait mieux que     
l’année dernière avec 
une mention spéciale à 
la CEB de Dokuy, précé-
demment Nouna 2, qui 
a fait un bond de plus 
de 20%.  

Il faut noter également 
que les CEB de Bombo-
rokuy et de Doumbala 
ou une parfaite culture 
du travail bien fait et    
culminent régulièrement 
à plus de 80% de taux 
de succès. 
 

À la cérémonie de la 

journée de l’excellence 
scolaire, Issouf Traoré a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
remercié les plus hautes 
autorités de la province 
et l’Ocades, leur         
partenaire, qui apporte 
chaque fois un soutien 
financier substantiel à 
l’organisation de leur 
journée de l’excellence. 
Sa reconnaissance est 
aussi allée au parrain de 

cette édition, Serge 
Traoré, directeur         
général de ressources 
en eau du Burkina. 

L’Ocades Nouna et son 
partenaire, l’ONG    
Chrétiens pour le Sahel, 
ont noué un partenariat 
avec la Direction provin-
ciale de l’éducation    
préscolaire, primaire et 
non-formelle de la    
Kossi, en vue de       
contribuer à améliorer la 
qualité de l’éducation 
aussi bien à travers 
l’équipement de salles 
de classe, qu’à travers 
le renforcement des    
capacités des acteurs 
de l’éducation par des 
formations, des dota-
tions en équipements, 
l’émulation entre les   
enfants. 

 
David Demaison NEBIE 
Lefaso.net 
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20 élèves ont reçu chacun un vélo et un kit scolaire 
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L’Organisation catholique 
pour le développement et 
la solidarité (Ocades) a 
procédé, ce lundi 16 juillet 
2018, au lancement du 
Projet d’appui aux         
initiatives locales    
d’adaptation aux effets 
néfastes du changement 
climatique (PACC) dans la 
commune de Toma. 

Le Secrétaire exécutif de 
l’Ocades/Dédougou, abbé Paulin 
Ki, a d’entrée de jeu donné les 
raisons qui ont conduit sa    
structure à s’intéresser aux 
questions de changement       
climatique. « Pour l’Ocades, le 
Burkina Faso étant un pays     
sahélien dont l’économie est   
essentiellement basée sur l’agri-
culture, l’élevage et l’exploitation 
des ressources naturelles, est 
confronté, depuis plusieurs     
décennies, à des probléma-
tiques liées aux effets du chan-
gement climatique.  

C’est dans le cadre de ce       
partenariat que l’Ocades Caritas 
Burkina/Dédougou a obtenu un 
financement pour renforcer la 
résilience des communautés   
locales face aux effets du     
changement      climatique sur 
l’environnement et les             
ressources naturelles »,           
explique l’abbé Ki. Pour lui, 
l’Ocades a mené des études (de 
concert avec les services       
techniques que sont l’Environne-

ment, l’Agriculture et l’Élevage) 
dans la commune et des critères 
ont permis de retenir les villages 
de Nyon, Sien, Zouma et Kolan 
et le secteur 8 de Toma. 

Ensuite, la présentation de 
l’Ocades fut faite par Aristide   
Minougou, responsable adminis-
tratif et financier de ladite organi-

sation. Il a aussi évoqué les   
provinces de couverture de 
l’Ocades dans la Boucle du 
Mouhoun que sont le Sourou, le 
Nayala, les Balé, le Mouhoun ; 
et a décliné les objectifs de     
ladite organisation qui consistent 
à appuyer les initiatives        
communales, venir en aide aux 
personnes vulnérables et       

promouvoir la justice sociale. 
Le coordonnateur du PACC, 
Édouard Karambiri, procéda à la 
présentation de son exposé sur 
les activités que ce projet        
envisage de mener durant les 
cinq ans dans la commune de 
Toma. Il souligne que, de       
concert avec les services      

techniques et l’engagement et la 
détermination des populations, 
ils pourront atteindre leurs      
objectifs. Par ailleurs, il invite les 
différents villages concernés à 
travailler car il y aura entre 
autres la création de fosses     
fumières, de mini-jardins         
potagers, de super-jardins      
potagers. 

Aussi, il y aura des émissions 
radiophoniques et des théâtres-
fora pour sensibiliser les         
populations, des formations des 
producteurs. Il ajouta que le   
projet vient de commencer et ils 
vont revenir avec l’animatrice, 
Sabine Séreme/ Zerbo, pour 
échanger avec les différentes 

localités concernées.  

À la fin de cet exposé, 
des questions d’éclairage 
ont été posées par les 
participants. Ces        
questions ont trouvé des 
réponses satisfaisantes. 
Pour le maire de la     
commune de Toma, Malik 
Garané, ce projet vient à 
point nommé car « nos 
villages sont en perte de 
vitesse sur la question de 
la dégradation du couvert 
végétal ». 

Le haut-commissaire de 
la province du Nayala, 
Mariama Konaté/Gnanou, 
a remercié l’Ocades. « Je 
remercie l’Ocades pour le 
choix porté sur notre 
commune car la province 

du Nayala n’est pas la seule à 
faire face aux problèmes du 
changement climatique »,           
a-t-elle dit. 

 

Gaston Toé 
Lefaso.net 
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Lutte contre les effets du changement climatique :  
l’Ocades lance un projet à Toma 

Prix Ecologique : l’AMAS remporte un chèque de 300 000 F CFA 

L’Association des Malvoyants et Aveugles du Sanguié 
(AMAS) a remporté un prix lors du concours des                    
« meilleures pratiques écologiques » lancé par le Secrétariat 
Général de l’OCADES Caritas Burkina en octobre 2017.  

Il était question de présenter une pratique écologique réductrice 
de pollution pour l’environnement. Sous l’égide du secrétariat 
diocésain, l’AMAS a participé audit concours avec la présenta-
tion de son modèle de sac écologique, inspiré par un Belge du 
nom de Michel RASSIOU en 2004. Le secrétaire exécutif adjoint, 
monsieur T. Alphonse GANSONRE a procédé à la remise dudit 
chèque d’une valeur de 300.000 F CFA au lauréat monsieur Bali 
Daniel BATIONO, Président de l’Association des Malvoyants et 
Aveugles du Sanguié, le mardi 03 juillet 2018 au Secrétariat Dio-
césain de l’OCADES Caritas Koudougou. 
 

En rappel, l’AMAS a été créé en décembre 2013 et reconnue 
sous le récépissé N°2014/001/MATS/RCOS/PSNG/HC/CAB. 
Elle mène des activités d’artisanat et plus précisément le tissage 
de lipicots, de chaises, de filets de sport (football, tennis et bas-
ket) et de sacs de ménage. L’AMAS compte une cinquantaine de 
membres dont vingt (20) hommes et trente (30) femmes.  

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

 

Le Président de l’AMAS recevant son chèque des mains  

du Secrétaire exécutif adjoint  
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La pluie diluvienne du mardi 17 juillet 2018 a causé d’énormes      
dégâts dans la paroisse de La-Toden et plus précisément dans le 
village de Kollo et les quartiers de Boemtinga, Yembou et            
Kougnéré. Le Secrétariat diocésain de l’OCADES Koudougou a    
effectué une mission terrain afin de toucher du doigt les                
conséquences de cette pluie et il ressort que 25 concessions ont 
été totalement détruites dont 158 maisons, 02 logements d’ensei-
gnants partiellement tombés. On a dénombré plus de 400 sinistrés. 
Fort heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine ni 
de blessés. Il semblerait que les eaux aient atteint une hauteur de  
0, 80 mètres. Les écoles primaires publiques de Boemtinga et    
Kougnéré ont accueilli une bonne partie des sinistrés et d’autres 
dans des familles environnantes. Le SED Koudougou a fait don de 
balles de draps aux autorités pour soulager un tant soit peu les    
populations en détresse. 

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
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Inondation à La-Toden 

Pour un appui alimentaire à 2000 ménages vulnérables 

L’organisation catholique pour le développement 
et la solidarité (OCADES), en partenariat avec     
l’organisation non gouvernementale (ONG) Caritas 
Internationalis, Misereor et Manos Unidas ont     
procédé le 1er septembre 2018, à la mise en œuvre 
de leur projet « Appui alimentaire à 2 000 ménages 
vulnérables à la crise alimentaire de 2018 dans les 
diocèses de Koudougou et de Ouagadougou ». La 
cérémonie officielle du lancement de ce projet a été 
présidée par Hélène Marie Laurence Ilboudo/      
Marchal, Ministre de la Femme, de la solidarité     
nationale et de la famille. C’était en présence des 
autorités administratives, coutumières et               
religieuses de la commune rurale de Tenado dans 
le Boulkiemdé. 

292 168 275 F CFA, c’est le coût global du projet « Appui        
alimentaire à 2000 ménages vulnérables à la crise alimentaire 
de 2018 dans les diocèses de Koudougou et de Ouagadougou » 
dénommé EA 14- 2018 Burkina. D’une durée de trois (03) mois, 
il a été mis en œuvre par l’OCADES, en partenariat avec la   
Confédération Caritas Internationalis. Pour le ministre Hélène 
Marie Laurence Ilboudo/Marchal, ce geste de l’OCADES Caritas 
Burkina vient à point nommé pour contribuer au plan de réponse 
et de soutien du gouvernement aux populations vulnérables 
pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle de 2018. « 
Ce sont donc des sentiments de joie et de fierté qui m’animent 
en pareilles circonstances », a laissé entendre Mme le ministre. 

« On ne peut plus rien dire » 
La joie se lisait sur le visage de la veuve Edaboé Louise Kando 
lorsqu’elle recevait ses coupons de vivres et de marchandises 
des mains du ministre. « Avec le boutiquier j’ai reçu du maïs, du 
riz et des condiments, alors je suis très contente », a-t-elle dit en 

souriant. Mgr Joachim Ouédraogo, Evêque de Koudougou a 
d’abord signalé qu’il est inconcevable au 21ème siècle qu’on 
jette du céréale au fond de la mer alors qu’il y a des popula-
tions qui meurent de faim. Il a, au nom du réseau OCADES 
Caritas Burkina expliqué que les coupons sont des bons ali-
mentaire et de marchandises qui seront échangés par les bé-
néficiaires auprès de commerçants agréés avec qui le projet a 
signé un contrat. 

Victoriennne Kanzié, représentante des bénéficières a signifié 
qu’en ce jour avec l’aide de l’OCADES elles auront quelque 
chose à manger. « Quand il y a assez de farine dans la 
bouche, on ne peut plus rien dire », a-t-elle laissé entendre 
avant de dire merci à l’OCADES.  
Ce projet d’OCADES Caritas Burkina, selon le ministre va 
contribuer à réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de 
2000 ménages comprenant prioritairement des femmes       
enceintes, des femmes allaitantes et les femmes avec enfants 
de 0 à 5 ans. Ces 2000 ménages concernés sont issus des 
communes de Boussé et Dapélogo dans la région du Plateau 
Central et des communes de Kindi et Tenado dans la région 
du centre ouest.  
« Au total 14 000 personnes bénéficiaires directes seront     
touchées en tenant compte du critère de 7 personnes par   
ménage », a-t-elle indiqué. Elle a demandé aux commerçants 
et aux boutiquiers de veiller au respect de leur engagement 
vis-à-vis de l’OCADES et surtout des bénéficiaires ; et de 
mettre en avant l’intérêt supérieur des ménages en leur offrant 
des produits de bonne qualité, en respectant les prix du     
marché et en échangeant les coupons contre les produits    
alimentaires et non alimentaires essentiels, en évitant toute 
surenchère et, enfin, en refusant d’échanger les coupons 
contre argent ou autres biens pour les ménages bénéficiaires. 

Importance des coupons 

 
La valeur totale des coupons est de 35 000 F CFA par        
ménage bénéficiaire et par mois pendant 3 mois soit 105 000 
F CFA par ménage bénéficiaire pour les trois mois. Les      
coupons vivres d’une valeur de 30 000 F CFA (sont composés 
d’un sac de 100 kg de céréales et de 16 kg de légumineuses 
(haricot)). 
Les coupons marchandises d’une valeur de 5000 F CFA pour 
l’acquisition des articles alimentaires et/ou non alimentaires 
de leur choix (huile, sucre etc.) 
Le choix des coupons a été motivé par le fait que les coupons 
ou bons offrent plusieurs avantages aux ménages bénéfi-
ciaires, à savoir la réduction du temps d’attente, la liberté, la 
diversité de choix, la diversification alimentaire, pas de        
manipulation de liquidité avec tous les risques que cela      
comporte (perte d’argent, détournement à d’autres fins,       
braquages, escroquerie, etc.), le renforcement de l’économie 
locale surtout pour la centaine de commerçants avec qui nous 
avons signé un contrat. 

Hamadi Baro, Le Pays 

Une vue des bénéficiaires lors du lancement officiel du EA 14-2018 
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Projet appel d’urgence : première        
distribution de coupons pour les kits  

alimentaires à Kindi 

Le lundi 03 septembre 2018 a eu lieu dans la        
paroisse de Kindi (localité située à 45 kilomètres 
de Koudougou), une distribution de coupons aux 
femmes bénéficiaires (enceintes ou allaitantes) du 
projet d’Appui alimentaire à 2000 ménages         
vulnérables à la crise alimentaire de 2018 dans les 
diocèses de Koudougou et Ouagadougou. 

En rappel, ce projet est mis en œuvre face à la crise       
alimentaire que connaît notre pays cette année et vise 
l’appui à 2000 ménages à travers les diocèses de         
Koudougou et Ouagadougou. 
L’équipe du Projet du Secrétariat Diocésain de Koudougou 
a procédé avec l’Equipe Paroissiale d’Animation (EPA) à 
la remise des coupons pour la première distribution de 
vivres aux bénéficiaires.  
De 10h à 18h, simultanément à Kindi et Koné ont eu lieu la 
sensibilisation des commerçants accrédités, les vérifica-
tions d’identité et la remise des coupons. Les critères     
retenus lors de la sélection de bénéficiaires sont entre 
autres : être dans un ménage de 07 personnes minimum 
et être une femme allaitante (de 0 à 59 mois) ou enceinte. 
Au total, ce sont 450 ménages qui sont soutenus dans la 
paroisse de Kindi. 

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Une bénéficiaire de Kindi avec son coupon 

Le vendredi 14 septembre 2018 a eu lieu dans la 
cour de l’école primaire de Kollo, un recensement 
des sinistrés afin de bénéficier du projet d’appel 
d’urgence. En rappel, en début de saison hivernale, 
la localité de Kollo a connu des inondations. Le    
diocèse de Koudougou, faisant partie des diocèses 
retenus pour le projet EA, a décidé de faire              
bénéficier à une centaine de personnes sinistrées 
des bons de distribution gratuite de vivres et       
consommables alimentaires. 

Les bénéficiaires sont des femmes enceintes et/ou      
allaitantes. Le recensement s’est fait sur la base des   
critères prédéfinis. 
Une fois le recensement terminé, l’équipe du SED    
Koudougou a procédé à une remise de vivres aux       
sinistrés. Le Centre de Tri Toum Song Taaba a laissé 
parlé son coeur en offrant à Monseigneur Joachim 
OUEDROAGO, Evêque de Koudougou une tonne de riz 
(Grain d’or) afin qu’il puisse soutenir les plus               
vulnérables en ces périodes de disettes.  
Ce don est allé à l’endroit des vieilles personnes et    
personnes vivant avec un handicap. Un sac a été aussi 
remis individuellement au chef de terre, l’Imam, le     
pasteur et le catéchiste de Kollo. 

Les bénéficiaires et le Chef de Terre ont pris la parole 
pour remercier les donateurs et prodiguer plusieurs     
bénédictions.  

Ont pris part à cette sortie terrain, le Secrétaire Exécutif 
Adjoint, Alphonse GANSONRE, la chargée du Service 
Solidarité Humaine, Aline DABIRE, le comptable      
Dieudonné KOMBASSERE, le chauffeur David ZOMA et 
la chargée de Communication Jeannette BAYAMA/
MAÏGA. 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Paroisse de La- Todin : mission           
conjointe de remise de vivres et de       

recensement des sinistrés bénéficiaires 
du Projet d’appel d’urgence EA 14-2018 

Un bénéficiaire de Kollo recevant son sac de maïs 

 



 
 6  

 

Les Échos de L’OCADES  N°009 Sept  2018 

Le mercredi 25 juillet 2018 a eu lieu à Koudougou, 
l’évaluation externe du Projet Jeunesse Démocra-
tie et Cohésion Sociale (JDCS). Les Consultants 
Associés pour le Développement- Afrique (CAD-
Afrique) est le cabinet retenu pour cette évaluation.  

L’équipe était composée de monsieur Oumarou     
KOUDA et Aimé OUEDRAOGO. Monsieur Paul 1er   
Jumeau OUEDRAOGO de Pax Médias Burkina a pris 
également part à cette mission afin de réaliser un film 
documentaire sur la cohésion sociale. 
 
Elle a été reçue et conduite par madame BAYAMA /
MAIGA Jeannette, Chargée de Communication et point 
focal de la mise en œuvre du Projet JDCS. La          
première étape a consisté à aller dire bonjour au père 
Evêque.  
 
C’est le Vicaire Général, l’abbé Patrice YAMEOGO qui 
a reçu l’équipe des évaluateurs en l’absence de     
Monseigneur qui séjournait au Nigéria. Il a remercié 
CAD-Afrique et Pax médias pour cette marque de con-
sidération et leur a donné ses bénédictions. 
 
Dans le cadre de cette évaluation, les consultants ont 
ensuite fait des entretiens individuels, en focus 
groupes et des interviews avec le point focal du        
secrétariat diocésain de Koudougou, un conseiller    
municipal, des membres des EPA et des jeunes.  
Les échanges ont pris fin aux alentours de 14h20 et 
l’équipe a mis le cap sur Ouahigouya pour la suite de 
leur mission.  
 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Evaluation externe du projet Jeunesse 
Démocratie et Cohésion Sociale 

Chaque année le 18 juillet, jour de naissance de Nelson 
Mandela est commémoré la Journée Internationale des      
détenus. C’est en 2009 que l’Assemblée Générale des        
Nations Unies  a décidé de faire du 18 juillet « la journée    
Internationale Nelson Mandela en l’honneur de la             
contribution qu’a apporté l’ex Président sud Africain à la 
culture de la paix et de la liberté.  

La Maison d’Arrêt et de Correction de Koudougou a organisé des 
activités lors de cette journée. En rappel, l’abbé Alain Michel 
GUISSOU, premier responsable de l’OCADES diocésaine est 
l’aumônier de la prison. D’où l’accompagnement du SED       
Koudougou. 

Les activités organisées cette année étaient : 

• Une méga séance d’aérobic des forces vives de la région 
avec les détenus, 

• Une visite guidée des locaux de la prison, 

• Une plantation de l’arbre de la paix, 

• Une animation avec la troupe Béoog-néré de la Maison 
d’Arrêt et de correction de Koudougou, 

• Un match de football opposant les commerçants et les     
détenus. 

La visite guidée a été assurée par monsieur Gustave ZONGO et 
a permis aux invités que sont la Police Nationale, la Police      
Municipale, la Douane, la Gendarmerie, les Eaux et Forêts de 
toucher du doigt les conditions de vie des détenus. Les activités 
menées au sein de la MACK sont entre autres la menuiserie, la 
savonnerie, le tissage, la couture,… Les visiteurs ont pu           
apprécier le fruit du travail de ces hommes privés de liberté     
notamment la récupération des sachets plastiques par le tissage 
de bidons. 

Le Secrétaire Exécutif Adjoint de l’OCADES Caritas Koudougou, 
Alphonse GANSONRE, a profité de l’occasion pour faire un don 
aux détenus composé principalement de balles de friperie. Dans 
son mot, le Directeur de la MACK, monsieur Ephrem Modeste KI 
a relevé que l’OCADES Caritas Diocésaine les accompagne à 
travers la cuisine et les messes dominicales. 

Le représentant des invités a pris la parole pour encourager les 
détenus et les rassurer qu’ils ne sont point délaissés car dit-il on 
pense à eux et spécialement en ce jour de commémoration. Il a 
ajouté que la prison est comme l’hôpital ou le cimetière, c’est à 
dire qu’on peut s’y retrouver à tout moment. Il a exhorté les uns 
et les autres à bien travailler et d’accepter le changement de 
comportement afin de faciliter leur insertion sociale à leur sortie. 
Le représentant des détenus quand à lui s’est exprimé pour     
remercier la délégation des visiteurs pour avoir pensé à eux  et 
leur a souhaité un bon retour. 

Le match qui a opposé les commerçants aux détenus s’est soldé 
par le score de 03 buts à 01 au profit des commerçants. 
 

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Koudougou célèbre la Journée             
Internationale des détenus 2018 
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Remise de matériel de saponification aux 
catéchistes du diocèse de Koudougou 

Le mardi 18 juillet 2018 a eu 
lieu, dans la cour de 
l’OCADES Caritas Burkina à 
Koudougou, la cérémonie de 
remise de matériel de           
saponification aux catéchistes 
du diocèse. Ce matériel a été 
acquis grâce au soutien        
financier de Caritas Italiana.  

La cérémonie a débuté par une 
prière avec la lecture du jour lu 
par le Vicaire Général, Abbé   
Patrice YAMEOGO, aumônier 
des catéchistes. Dans son mot, 
le Secrétaire Exécutif Adjoint, 
Monsieur Alphonse GANSONRE 
a souhaité la bienvenue aux    
invités dans leur cour commune 
qu’est l’OCADES et a rappelé 
que cette structure de la         
pastorale sociale accompagne 
Monseigneur Joachim          
OUEDRAOGO dans sa mission 
au service des plus démunis.  
 

Dans son intervention, le Vi-
caire Général a rappelé que 
l’année pastorale qui vient de 
s’écouler était consacrée aux 
catéchistes. D’où la présente 
cérémonie de remise de kits de 
fabrication de savons. Il a re-
mercié l’OCADES diocésaine 
par qui un tel geste a été pos-
sible avec l’obtention d’un fi-
nancement auprès de    Caritas 
Italiana au profit des    caté-
chistes. Il a ajouté qu’un autre 
projet au profit de l’Ecole Nor-
male des Catéchistes (ENC) 
est en cours d’élaboration et   
devrait permettre de doter ces 
derniers en matériels informa-
tiques. 30 catéchistes ont été 
dotés à raison d’un kit par 
doyenné. Cette dotation         
concerne pour l’instant ceux qui 

ont reçu la formation en 
saponification.  

  Le père Evêque s’est adressé 
aux bénéficiaires en rappelant 
que pour mener à bien sa     
mission, le catéchiste doit être 
autosuffisant. Il a aussi rappelé 

que lorsqu’un don est octroyé à 
un catéchiste, il est bénéfique à 
tous les catéchistes. Il a         
exhorté les bénéficiaires à bien 
travailler dans l’amour et      
l’intérêt général. Il a souhaité 
que ce geste rapproche plus les 
catéchistes dans leur mission 
d’annonce de l’Evangile. 

Monsieur GANSONRE a      
ensuite présenté la composi-
tion des kits d’une valeur de 
3.148.000 francs CFA à savoir 
des tables de coupe, des     
bassines, des gants, des       
lunettes, des couvre-nez, des 
tampons, des seaux, des    
marteaux, des spatules, des 
tamis, des gobelets, de la 
soude caustique, du carbonate 
de sodium, … 
 
Monseigneur Joachim         
OUEDRAOGO, assisté de son 
Vicaire et de l’abbé Boniface 
SANLA a procédé ensuite à la 
remise des kits par doyenné. 
Une photo de famille, un chant 
d’action de grâces et des      
bénédictions ont mis fin à cette 
cérémonie de remise de kits de 
fabrication de savon aux      
catéchistes. 
W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Arrivé en 2014 au      

Secrétariat Général de 

l’OCADES comme   

caissière, la sœur       

Lucienne SAM des 

Sœurs de Charité      

dominicaine de la      

Présentation de la 

Sainte Vierge, a été 

rappelé à d’autres     

missions par sa       

communauté.    

Une messe a été célé-

brée pour rendre  grâce 

au seigneur  pour le    travail 

abattu  et l’expérience vécu   

durant ce temps. Aussi, elle a 

remercié le Dieu très haut qui 

lui a permis de rencontrer    

chacun de nous, pour la joie, la 

fraternité , l’humanité et        

l’affection .  

Dans son discours d’au revoir, 

elle a remercié le Président de 

l’OCADES, le Secrétaire       

Général et l’ensemble du      

réseau OCADES de l’avoir    

accueilli dans la grande famille. 

Elle a aussi demandé pardon 

pour les imperfections dans les 

relations de travail et surtout 

pour les incompréhensions qui 

ont pu exister entre nous. Elle a 

terminé en souhaitant que Dieu 

nous fortifie et qu’il nous donne 

la grâce d’aller toujours au-delà 

de nos limites et de nos         

différences pour rechercher   

incessamment le bien, la bonne 

cohésion et l’unité en nous et 

autours de nous.  

Au cours de son passage à 

l’OCADES , elle a participé à la 

vie et à la mission de l’équipe 

de coordination du réseau 

OCADES avec abnégation et 

persévérance. Elle est         

remplacée par la sœur Lucie 

ILBOUDO de la même       

communauté.  

 

Bon vent à la sœur Lucienne 

SAM.  

Les Échos de L’OCADES  N°009 Sept  2018 

 

Fin de mission de la Sœur Lucienne  à 
l’OCADES: « Je suis Caritas et je      

resterai caritas » 



 

Les Échos de L’OCADES  N°009 Sept  2018 
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Sortie officielle de la 1ère promotion du CPFC 
Le Centre Professionnel de Formation en Cuisine (CPFC) Monseigneur Denis Tapsoba de 
l’OCADES Caritas Burkina a organisé la sortie officielle de la 1ère promotion de ses élèves         
cuisiniers professionnels le vendredi 21 septembre 2018. Les 14 élèves de cette promotion ont tous 
réussi à leurs examens de CQP et de BEP Cuisine.  
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