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Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest : les Evêques de la 

 RECOWA/ CERAO ont tenu leur 3ème assemblée plénière 

Plus de 150 cardinaux, archevêques et évêques de la sous-région se sont réunis à Ouagadougou du 13 au 

20 mai 2019 dans le cadre de la 3ème  Assemblée plénière de la Conférence épiscopale régionale de 

l’Afrique de l’Ouest (RECOWA-CERAO). La cérémonie officielle d’ouverture de ce rendez-vous qui a réunit 

16 pays de l’Afrique de l’Ouest francophone, anglophone et lusophone a eu lieu le 14 mai 2019 en présence 

du chef de l’Etat burkinabè. 

 

Le thème de cette Assemblée 

plénière de la Conférence  

épiscopale régionale de 

l’Afrique de l’Ouest (RECOWA-

CERAO) est « la    nouvelle 

évangélisation et le développe-

ment humain intégral dans 

l’église famille de Dieu en 

Afrique de l’Ouest ».  

Au cours de la cérémonie      

officielle d’ouverture, fortement  

marquée par les assassinats 

de chrétiens catholiques à 

Dablo et Zimtanga, le président 

de la conférence épiscopale 

Burkina-Niger, a demandé à 

l’assistance de dire le « Notre 

père » pour la mémoire de 

toutes les victimes du  

terrorisme, dans les pays de la sous-région et au Burkina Faso particulièrement. Par le mot du ministre de l’Administration territoriale, 

de la décentralisation et de la cohésion sociale, Siméon Sawadogo, le président du Faso a fait remarquer que ces attaques terroristes, 

outre les nombreuses victimes, ont pour corollaire, les risques de conflits intercommunautaires, de repli identitaire, d’affirmation de     

relent religieux et de fragilisation du tissu social. Il a de ce fait sollicité les prières et les bénédictions des archevêques de l’Afrique de 

l’Ouest pour le Burkina et les autres pays de la sous-région en proie à cette violence répétée. 

Jusqu’au 20 mai, les participants se sont écouté, ont partagé leurs expériences pour redonner un nouveau souffle à leur action        

missionnaire. Le cardinal Philippe Ouédraogo a, pour sa part expliqué que « notre évangélisation qui va de pair avec la promotion      

humaine et le développement intégral de l’homme a besoin d’être renouvelée en son ardeur, en ses méthodes, et en ces pressions 

pour atteindre ses objectifs ». Pour lui, c’est en mettant en commun les idées, que les archevêques et évêques de l’Afrique de l’ouest 

francophone, anglophone et lusophone, peuvent rêver d’être d’authentiques protagonistes et des ferments providentiels d’un monde 

nouveau, d’une Afrique nouvelle, plus digne de Dieu et plus digne des hommes. 

Mgr Ingnatius Kaigama, archevêque de Jos au Nigeria, et président de la Conférence épiscopale régionale d’Afrique de l’ouest, ne dira 

pas plus, quand il exhorte ses confrères à adopter une nouvelle évangélisation qui intègre le développement humain durable.  
En plus du thème central de la 3e conférence, des sous-thèmes ont occupé les prêtres et les laïques. Des sujets liés au 

« développement humain intégral et le service social dans l’Eglise famille de Dieu en Afrique de l’Ouest », ainsi que « Jeunesse, foi et 

migration : le rôle de l’Eglise famille de Dieu en Afrique », ont été débattus. Des thématiques en lien avec la pauvreté résultant d’une 

surexploitation des ressources de l’Afrique, les conflits inter fratricides, les maladies endémiques, l’analphabétisme, le chômage, le    

terrorisme, la mal gouvernance et la corruption ont été largement développés.  

Les évêques de la Conférence épiscopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest (RECOWA CERAO), ont clos les travaux de leur  

Assemblée Plénière au sanctuaire marial de Yagma par une messe solennelle présidée par l’archevêque coadjuteur de Lagos au  

Nigeria, Mgr Ignatius KAIGAMA. Le choix du sanctuaire de Yagma pour la messe de clôture, de l’avis de Mgr Paul OUEDRAOGO,   

Président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, il s’agit ainsi d’implorer l’intercession de la Vierge Marie pour la paix au  

BURKINA, au NIGER, au MALI, au NIGERIA, et pour  toute l’Afrique de l’Ouest. 

Cette troisième Assemblée a été sanctionnée par un communiqué de presse, sept résolutions et un message pastoral  

intitulé : Gardons l’espérance. L’Assemblée Plénière a reconduit les membres du bureau sortant. Il s’agit de :   

 Mgr Ignatius KAIGAMA, Evêque coadjuteur de Lagos et administrateur de Jos, Président, 

 Mgr José CAMNATE, Archevêque de Banjul, 1
er

 Vice Président, 

 Mgr Alexis Touabli, Evêque d’Agboville et administrateur de Yamoussokro, 

 Le Père Joseph AKA en reste le Secrétaire Général, avec deux vices secrétaires généraux et un chargé de communication.  

Les évêques de la RECOWA-CERAO au sanctuaire notre dame de Yagma   
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Communiqué de presse de la 3ème Assemblée de la RECOWA/CERAO 

Préambule 

Nous, Evêques catholiques des Conférences Episcopales   
réunies de l’Afrique de l’Ouest, (CERAO), avons tenu notre 
troisième assemblée   plénière, du 13 au 20 mai 2019 au 
Centre National Cardinal Paul Zoungrana (CNCPZ) de Ouaga-
dougou au Burkina Faso sur le thème : « La nouvelle évangé-
lisation et la promotion du développement humain intégral 
dans l’Église famille de Dieu en Afrique de l’Ouest ».  

Conscients des réalités et des urgences qui marquent présente-
ment notre continent africain et plus particulièrement notre sous-
 région, nous avons organisé des séminaires et des ateliers sur 
les sous-thèmes que voici : « Jeunesse, foi et migration : le rôle 
de la famille de l’Église de Dieu en Afrique de l’Ouest » et  « Le 
Développement humain intégral et le service social dans l’Église 
Famille de Dieu en Afrique de l’Ouest ». À la fin de notre           
assemblée plénière, nous publions le communiqué suivant : 

Remerciements 
Nous rendons grâce à Dieu le Père tout puissant, qui nous a   
donné plein succès à notre rencontre par ses bienfaits. Nous    
saluons avec gratitude l’accueil chaleureux qui nous a été réservé 
par la Conférence des évêques catholiques du Burkina Faso et 
du Niger et par le peuple de Dieu qui ont contribué à la réussite 
de notre rencontre. Nous soulignons avec satisfaction le soutien 
et la coopération du gouvernement du Burkina Faso, et nous     
remercions tout particulièrement son Excellence Monsieur Roch 
Marc Christian KABORE, Président du Faso, pour sa présence à 
la cérémonie d’ouverture de notre assemblée plénière, 
avec les membres de son cabinet, et pour le message qu’il a bien 
voulu nous adresser. 

C’est également avec gratitude que nous notons la présence à 
cette cérémonie du Président de la Commission de la CEDEAO, 
son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi Brou, à la             
cérémonie aux côtés des dignitaires de l’Église et de l’État. Nous 
remercions vivement son Éminence Peter Kodwo Appiah       
Cardinal Turkson, Préfet du dicastère pour la Promotion du      
Développement Humain Intégral, qui a dirigé un atelier sur le 
thème de l’assemblée. Nous adressons le même mot de          
remerciement à nos Excellences Monseigneur Protasse          
Rugambwa, Secrétaire de la Congrégation pour l’évangélisation 
des peuples (Propaganda Fide) et au Président du Symposium 
des Conférences Épiscopales d’Afrique et de Madagascar 
(SCEAM), Monseigneur Gabriel Mbilingi, Archevêque de          
Lubango, Angola, pour leur présence à notre assemblée.        
Nous remercions aussi spécialement les deux représentants de 
la Section des Migrants et Refugiés du Dicastère du Développe-
ment Humain Intégral, les Révérends Pères Lambert               
TONAMOUR et Ikenna IKECHI qui nous instruit sur leurs sujets. 
Leurs interventions ont provoqué beaucoup de questions et      
résolutions pour une meilleure approche. 

Terrorisme et sécurité 
Nous exprimons notre compassion aux gouvernements et aux 
populations du Burkina Faso, du Niger, du Mali et du Nigéria qui, 
au cours même de notre assemblée, ont vécu les horreurs et les 
violences des attaques terroristes. Nous dénonçons toutes les 
formes de terrorisme et de violence qui continuent d’infliger     
douleur et chagrin à nos familles, à nos peuples, quel qu’en soit 
le prétexte. La religion authentique respecte le caractère sacré 
de la vie et ne s’impose à personne. Nous exigeons que la liberté 
de religion comme celle de mouvement, soient                         
protégées en vertu de la loi, et nous appelons nos gouverne-
ments pour garantir la sécurité de la vie et des biens dans notre         
continent, en particulier dans la sous-région ouest-
africaine. Nous prions pour que Dieu accorde le repos éternel à 
toutes les victimes des récentes attaques et réconforte tous ceux 
qui sont en deuil.  

Migration, jeunesse et bonne gouvernance                        
Nous exprimons notre profonde préoccupation face au phéno-
mène de la migration irrégulière et aux problèmes 
de réfugiés, qui ont causé tant de souffrances, de douleurs et 
même de décès de centaines de nos frères et sœurs, en particu-
lier chez les jeunes. Il est triste de constater que beaucoup, dans 

leur recherche de    meilleures conditions de vie, ont été victimes 
de kidnappeurs, de marchands d’esclaves. Beaucoup sont morts 
en haute mer ou dans le désert. Il ne faut pas laisser une telle 
tragédie se poursuivre. Parmi les principales causes de ces    
malheurs, il faut citer la mauvaise gouvernance, l’insécurité, les 
dysfonctionnements du système éducatif, le 
manque d’opportunités d’emploi dans la sous-région.  
Nous demandons à nos gouvernements de promouvoir une    
nouvelle culture de leadership dans le service, la justice, 
le patriotisme, et de créer un environnement favorable 
aux Africains pour vivre et prospérer dans notre continent. 
Nous déclarons que les migrants et les réfugiés africains consti-
tuent un capital humain et des riches ressources spirituelles pour 
les pays vers lesquels ils émigrent. Nous demandons donc que la 
dignité des migrants et des réfugiés soit respectée partout et   
toujours. Nous sollicitons pour eux un meilleur accueil et 
des soins pastoraux, afin qu’ils puissent être aidés à s’intégrer 
dans la société d’accueil. Nous demandons instamment à nos 
jeunes de s’engager dans des initiatives légales, où qu’ils 
soient, nous leur rappelons leur devoir de rester fermes dans leur 
foi et nous les exhortons à être des agents d’évangélisation au 
service de la Bonne Nouvelle. Pour notre part, nous nous        
engageons à leur assurer une meilleure formation pastorale et 
spirituelle, en collaboration avec d’autres religions et confessions 
dans notre sous-région. 

Construire notre unité 
Nous remercions Dieu pour l’initiative historique de 2007 à Abuja, 
au Nigeria, qui a réuni sous le sigle CERAO, nos différentes      
conférences épiscopales, autrefois regroupées par identités        
linguistiques. Nous reconnaissons les im-
menses retombées pastorales et spirituelles de cette collaboration, 
et nous nous engageons de   nouveau à en assurer le succès pour 
la croissance de l’Église et pour l’évangélisation du peuple de Dieu 
dans notre région. 

Développement Humain Intégral et entrepreneuriat                 
En tant qu’Evêques de la CERAO, nous nous engageons à       
poursuivre le développement intégral de notre peuple par l’éduca-
tion. Nous souhaitons travailler avec tous les acteurs politiques et 
sociaux, les organismes religieux, les jeunes, les femmes, les 
hommes et toutes les personnes de bonne volonté pour réaliser la 
vision du Développement Humain Intégral. Comme signe de cet 
engagement, nous avons organisé des ateliers sur l’entrepreneu-
riat, afin de donner à l’Église une impulsion pour renforcer les     
capacités des nécessiteux dans nos sociétés. Nous espérons ainsi 
réduire la pauvreté, la criminalité, le désespoir et le                    
chômage particulièrement chez les jeunes. 

Le message de la jeunesse 
Nous saluons le message délivré à l’assemblée par une délégation 
de jeunes catholiques accompagnés de leurs Aumôniers Prêtres. 
Nous retenons de leur propos quelques appels pour donner à la 
jeunesse africaine toute la place voulue dans l’Eglise et la société, 
à travers une conversion culturelle, pastorale, missionnaire et     
spirituelle. 

Election des dirigeants                                                              
Lors des élections qui se sont déroulées au cours de l’assemblée, 
Mgr Ignatius Ayau Kaigama, Archevêque coadjuteur de  l’archidio-
cèse d’Abuja et administrateur de l’archidiocèse de Jos, a été réélu 
président de la CERAO pour un second mandat. Il en a été de 
même du premier vice-président, Monseigneur Jose Camnate Na 
Bissing, Evêque du Bissau, en Guinée Bissau, ainsi que du       
deuxième vice-président, Monseigneur Alexis Touabli, Evêque 
d’Agboville, en Côte d’Ivoire. 

Conclusion                                                                                     
Nous appelons tous nos fidèles à rester fermes et 
pleins d’espérance dans la prière, car Dieu établira la paix et     
sauvera son peuple. « Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, 
tu ne pleureras jamais plus. À l’appel de ton cri, le Seigneur te fera 
grâce. Dès qu’il t’aura entendu, il te répondra.» (Is. 30,19). Que 
Marie, Notre Dame d’Afrique, intercède pour nous tous puisque 
nous mettons notre confiance en Jésus-Christ notre                  
Sauveur.Amen                                                                                        
Fait à Ouagadougou, le 19 Mai 2019. 
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La cité du Vatican signe une convention avec le Burkina Faso 

Le Burkina Faso et le Vatican ont paraphé dans l'après-midi de ce lundi 

03 juin 2019 un accord en vue de définir un cadre juridique clair et précis 

qui régira les activités de l'Eglise Catholique au Burkina Faso, de même 

que les rapports de celle-ci avec les pouvoirs publics. Ainsi, le Gouverne-

ment du Burkina Faso et le Saint Siège, reconnaissant le rôle de l'Eglise 

Catholique dans le développement socio-économique et le maintien de la 

cohésion sociale au Burkina Faso, ont reconnu une personnalité juridique 

à cette Institution. Les deux parties ont également étendue cette          

reconnaissance à la Conférence des Évêques du Burkina Faso et du    

Niger, ainsi qu'à toutes les entités de l'Eglise Catholique qui possèdent 

une prérogative en vertu du droit canonique.  

source: MAEC  

ORDINATION EPISCOPALE DE MGR ALEXANDRE YIKYI BAZIE 

 
Le diocèse de Koudougou a désormais un évêque auxiliaire, en la personne de Mgr Alexandre Yikyi BAZIE, 

ordonné le samedi 29 juin 2019 par l’évêque de Koudougou, Mgr Joachim OUEDRAOGO assisté de Mgr 

Paul OUEDRAOGO, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso et de Mgr Justin KIENTEGA, évêque de 

Ouahigouya. 

Le nouvel évêque nous donne ici la raison principale de sa nomination par le 

saint Père depuis le 25 mars dernier : « Il s’agit de conduire ensemble et   

progressivement le diocèse de Koudougou à son démembrement ou mieux, 

à la naissance, à l’enfantement d’un autre diocèse, ou de plusieurs diocèses, 

pourquoi pas, pour des nécessités d’évangélisation ; pour une meilleure 

évangélisation de nos populations et pour le salut des hommes. Et comment 

va se passer ce travail pastoral de création d’un nouveau diocèse, Mgr 

Alexandre BAZIE : « La démarche devra être synodale, c’est-à-dire commu-

nautaire et participative, comme nous l’a fermement recommandé Rome. »  

Conscient des exigences de la charge épiscopale aujourd’hui, le nouvel 

évêque s’est recommandé à la prière du peuple chrétien pour réussir sa    

mission : « S’il y a une prière que je vous demande à ce jour, c’est bien    

celle-là : non pas ma volonté mais la sienne ; non pas ce que je veux mais ce 

que tu veux, Toi, Père. Que le Seigneur éloigne de moi les tentations d’une 

autorité pastorale abusive qui annihile ou qui vassalise  autrui et qu’il m’accorde la patience et la sagesse du discernement commu-

nautaire, dans le respect de la dignité de chacun et de tous. Je demande également que les grâces de l’Esprit Saint me soient         

accordée, afin que je puisse, sous l’autorité de Mgr Joachim OUEDRAOGO notre évêque diocésain, travailler dans le sens du bien et 

de la paix au sein de notre grande et belle famille de Koudougou.». 

Quelques mots du président de la Conférence épiscopale Burkina     

Niger, Mgr Laurent DABIRE, évêque de Dori sur la personne de l’élu du 

jour : « Homme d’expérience et de science et pasteur éprouvé, nous 

comptons sur ta contribution personnelle pour que l’Eglise de Koudou-

gou avance en eau profonde, renforcée qu’elle est par un évêque    

auxiliaire aux côtés de Mgr Joachim OUEDRAGO, évêque de ce      

diocèse. De toi nous attendons la même contribution, afin que notre 

conférence, ta maison désormais, soit soutenue dans son effort      

constant d’éclairer de guider, d’organiser et d’animer l’Eglise Famille de 

Dieu qui est au Burkina et au Niger […] Que le Seigneur qui t’a choisi, 

te donne d’être pasteur selon son cœur. Heureux et fructueux ministère 

épiscopal»  

En rappel, Sa sainteté le pape François vue la nécessité pastorale du 

vaste diocèse de Koudougou, et accueillant favorablement la demande 

de son excellence Mgr Joachim OUEDRAOGO a nommé le lundi 25 

mars, le révérend Abbé Alexandre Yikyi BAZIE, Vicaire général du    

diocèse de Koudougou , évêque titulaire de Gummitanus in Byzacema,  

auxiliaire dudit diocèse.  

Abbé Paul DAH 

 Mgr Alexandre Yikyi BAZIE a pour devise épiscopale: 
« Amor Solum Fide dignus, autrement dit, 

l’amour  seul  est digne de foi » 
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Assemblée Générale de la Confédération Caritas Internationalis 

La 21ème assemblée générale de la confédération 

Caritas Internationalis, centrée autour du thème 

«Une seule famille humaine, une seule maison 

commune »,  s’est déroulé du 23 au 28 mai à  

l’Hôtel Ergife à Rome. Ce thème a pour objectif de 

définir la mission de dignité, solidarité et bonne   

intendance de Caritas et d’adopter la vision du 

pape François pour ce qui est du soin de la Terre 

sur laquelle nous vivons tous. 

 

Le thème général de l’assemblée, «Une seule famille humaine, 

une seule maison commune», s’aligne sur le credo du Pape 

François qui veut que nous entendions «les gémissements des 

abandonnés et ceux 

de la Terre».      

L’encyclique       

Laudato Si’ est pour 

la Caritas un      

puissant outil dans 

le monde entier 

pour    ouvrir le     

débat et passer à 

l’action. 

 

Une œuvre photo-

graphique pour les 

migrants 

La réunion s’est  

ouvert le jeudi 23 

mai avec une initia-

tive originale à la 

place Saint-Pierre : un immense collage interactif de photos de 

migrants et de réfugiés du passé et du présent, de dirigeants et 

de personnes associées à la migration. 

 La première photo a été posée par le cardinal Tagle qui a  

choisi celle de son grand-père, un enfant chinois migrant aux 

Philippines. Cette œuvre d’art de trois mètres de haut a été 

créée par l’artiste romain Stefano Maria Girardi pour la 

 campagne mondiale de Caritas intitulée «Partager le chemin». 

 

Messe du Pape pour la Caritas: la conversion du cœur passe par 

le renoncement 

Dans la soirée du 23 mai, le Pape François a célébré une 

messe en la basilique Saint-Pierre avec tous les membres de 

l’assemblée générale de Caritas Internationalis. Trois éléments 

qui caractérisent une Église en chemin, selon le Pape François 

ont été développés dans son homélie: Humilité de l’écoute, cha-

risme de l’ensemble et courage du  renoncement.  

 

À l’instar des premiers chrétiens, parvenus au courage du          

renoncement, le Pape François a exhorté les membres de la     

confédération à partir ensuite de l'humilité de l'écoute.  

L’Assemblée Générale – qui se tient tous les quatre ans – est le 

niveau le plus élevé de gouvernance de Caritas. Chaque organisa-

tion membre de Caritas, venue d’une des sept régions de la     

Confédération, a envoyé des délégués, dont deux ont le droit de 

vote. 

A cette Assemblée Générale, ils ont élu leurs représentants, dont 

le nouveau Secrétaire Général de Caritas Internationalis.   

Les délégués ont fait le bilan des quatre dernières années et ont 

débattu et approuvé le nouveau cadre stratégique pour la  

période 2019-2023 . Pour la première fois, un forum des Femmes 

Caritas et un forum des Jeunes Caritas se sont tenus.  

Au terme de cette assemblée, le cardinal philippin Luis Antonio 

Tagle, archevêque 

de     Manille, a été      

confirmé dans ses 

fonctions de         

président de la    

confédération      

catholique pour un       

deuxième mandat 

de quatre ans.   

 

Michel Roy, qui a 

achevé son         

deuxième mandat 

de secrétaire  

général de Caritas 

Internationalis après 

huit ans de travail à 

la tête de l’organisa-

tion caritative catholique, a passé le témoin à un autre Français, 

Aloysius John.  

Aloysius John, est élu pour un mandat de quatre ans par les 450 

délégués représentant les 150 organisations membres du réseau 

catholique à travers le monde.  

Pour sa part, Aloysius John était jusqu’ici chargé du renforcement 

des capacités de la confédération basée à Rome. Félicitations au 

nouveau secrétaire général !  

 

Quatre organisations ont rejoint Caritas Internationalis : Caritas 

Fidji et Caritas Kirghizistan (entités nouvelles), Caritas Colombie, 

et Charis, soutien de Caritas Singapour. 

 

www.caritas.org 

Cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale de Caritas Internationalis 
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EA 08-2019 : 165 900 437 F CFA mobilisés au profit de 740 ménages déplacés          
internes hors camp dans les diocèses de Ouahigouya et Dori 

Le jeudi 23 mai, dans la Commune de Ouahigouya, a eu lieu la cérémonie de lancement officiel du Projet EA 

08-2019 « Soutien à 740 ménages déplacés internes hors camps des paroisses de Bourzanga, Titao et Thiou 

dans le diocèse de Ouahigouya, de Djibo et Gorgadji dans le diocèse de Dori ». D’un coût global de 165 900 

437 F CFA, le projet va permettre d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle de 740 ménages        

déplacés internes hors camp. Au total 5 180 personnes seront touchées par ce projet.  

L’OCADES Caritas Burkina, face au déplacement massif de populations lié aux attaques terroristes et à la violence intercommunau-

taire, s’est engagée à soutenir les actions du Gouvernement et à contribuer ainsi à lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations.  

Le projet EA 08 2019 d’une durée de deux (02) mois a pour objectif d’apporter une assistance adaptée à 740 personnes déplacées    

internes (PDI) hors camps de 5 localités dans les diocèses de Dori et de Ouahigouya à savoir Bourzanga,  Titao, Thiou, Djibo et Gor-

gadji.  Il est en mis en œuvre par les Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED) de l’OCADES Caritas Burkina à Dori et à Ouahigouya. La 

confédération Caritas Internationalis à travers la Caritas Espagne, l’agence de coopération espagnole, la Caritas Danemark et d’autres 

Caritas du Nord sont les partenaires financiers dudit   projet. D’un coût global de 165 900 437 francs CFA, le projet EA 08 2019 permet-

tra de toucher directement 740 bénéficiaires, chefs de ménages et indirectement 5 180 personnes.  Chaque ménage bénéficiaire rece-

vra par mois une ration composée d’un sac de 50 kg de riz, d’un sac de 50 kg de petit mil ou de sorgho, d’un sac de 25 kg de haricot, 

d’un bidon d’huile de 5 litres, de 2 kg de sel iodé et d’une somme de 2.000 F CFA pour les autres besoins essentiels non couverts. Ils 

recevront également des non-vivres composés de  nattes, de seaux en plastique, de bassines, d’assiettes, de gobelets, de  bouilloires 

plastiques, de pots pour enfant, de lampes solaires, de     bidons de 20 litres et des tapettes.  

La cérémonie de lancement a connu la participation des autorités administrative, religieuse et coutumière de la région. Elle a été       

marquée par trois discours, la présentation du projet par monsieur Simon Gniminou, Secrétaire général adjoint de l’OCADES, le mot de 

monsieur l’Abbé Louis Ouédraogo, Représentant l’Evêque de Ouahigouya, et le discours de lancement prononcé par le Gouverneur du 

Nord, Hassane Sawadogo.  

Un bénéficiaire recevant son kit des mains du SGA de l’OCADES et du représentant de l’évêque de Ouahigouya 
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Dans son mot, le représentant de l’Evêque de Ouahigouya, monsieur l’Abbé Louis Ouédraogo, a remercié l’ensemble des partenaires 

techniques et financiers pour leur accompagnement. Il a traduit toute la reconnaissance de l’Eglise à l’ensemble des services           

techniques déconcentrés et décentralisés de l’Etat, pour la disponibilité et l’attention portée aux actions de l’OCADES Caritas Burkina.  

Il a clos son propos en formulant le vœu de voir les liens de solidarité, de collaboration et de complémentarité se renforcer davantage 

au grand bonheur des populations vulnérables.  

Le Gouverneur de la Région du Nord,     

monsieur Hassane Sawadogo, a remercié 

l’OCADES Caritas Burkina, pour cette aide 

apportée aux personnes déplacées et pour 

l’effort qu’elle fournit dans l’assistance au 

gouvernement pour le bien-être et         

l’épanouissement des personnes vulné-

rables. Le Gouverneur a lancé un appel à 

toutes les bonnes volontés à s’impliquer 

dans la prise en charge des personnes    

déplacées dans notre pays. Il a par ailleurs 

invité tous les acteurs à s’impliquer dans la 

mise en œuvre et le suivi du projet          

d’urgence, à accompagner et à faciliter les 

actions de l’OCADES Caritas Burkina sur le terrain. Quant aux bénéficiaires, il les a exhortés à plus de responsabilité et à une gestion 

rationnelle des dons.  Une remise symbolique des dons à deux bénéficiaires a mis fin au lancement officiel du EA 08-2019.  

En rappel, l’OCADES Caritas Burkina est un instrument technique de mise en œuvre de la pastorale sociale de l’Eglise catholique au 

Burkina Faso. C’est un réseau national représenté dans tous les 15 diocèses du Burkina Faso et chargé d’animer et d’accompagner les 

communautés humaines au Développement Humain Intégral (DHI). Elle a été créée le 5 février 1998 et reconnue officiellement le 25 

mai 1998 en tant qu’Association à but non lucratif. Elle jouit du statut d’association d’utilité publique depuis 2013. 

                                                                                                                                                                                             Béatrice Kaboré 

Une vue partielle des participants au lancement du EA 08-2019 à Ouahigouya 
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Journée mondiale de l’environnement 2019 : le combat contre la pollution               
atmosphérique est l’affaire de tous et nous allons le gagner 

 Un bloc de latrines pour mettre fin à la 
défécation à l’air libre 
La célébration de la journée du 5 juin est 
devenue une tradition à l’OCADES Caritas 
Burkina depuis quelques années et se fait 

de façon tournante dans les diocèses. 
C’est le diocèse de Bobo Dioulasso qui a 
abrité cette année la commémoration. 
Deux activités étaient au programme. La 
première activité était la pose de la        
première pierre pour la construction d’un 
bloc de latrines au profit de la communauté  
paroissiale Sainte famille de Tounouma. 
Cette petite cérémonie a connu la présence 
du Curé de ladite paroisse et quelques 
membres de l’OCADES Caritas Burkina. 
C’est un curé visiblement très ému et 
 reconnaissant que nous avons rencontré à 
la fin de la cérémonie « Je remercie 
l’OCADES Caritas Burkina pour le choix de 
la Paroisse Sainte famille de Tounouma 
pour la réalisation de cette œuvre qui vient 
à point nommé. Le site choisi est approprié 
car les latrines bénéficieront aux parois-
siens, aux jeunes et aux étudiants qui y font 
le sport ou étudient » a t-il laissé entendre. 
Au nom de l’ensemble de la paroisse, le  
curé a remercié le donateur et s’est engagé 
à en faire un bon usage.  A la suite du Curé 
c’est le Secrétaire Exécutif Diocésain (SED) 
de Bobo Dioulasso, Abbé Arsène Palm qui 
s’est exprimé sur le bien fondé de cette    
initiative. Il est tout d’abord revenu sur le 

thème de la journée qui aborde la théma-
tique de la pollution de l’air. Il a rappelé que 
l’OCADES travaille dans le domaine du    
développement et surtout pour le bien-être 
des populations. Le bien-être passe aussi 

par l’hygiène et l’assainissement. C’est 
pourquoi, vu le nombre de personnes qui 
fréquente cette paroisse, aussi bien pour le 
culte que pour le sport, et le manque 
d’infrastructures adéquats pour se soulager, 
l’OCADES a jugé nécessaire d’y implanté 
un bloc de latrine.  
Le SED Bobo a remercié le conseil parois-
sial et toutes les personnes de bonnes     
volontés qui se sont engagés dans la       
réalisation de ce bloc de latrine qui coûtera 
environ 2 millions de francs CFA. Pour clore 
la série des interventions, le Secrétaire    
Général (SG) du réseau, Abbé Constantin 
SERE a emprunté les mots du SG de 
l’ONU, Antonio Guterez, pour rappeler que 
dans le monde entier 9 personnes sur 10 
respirent de l’air pollué dû essentiellement 
aux activités domestiques, à l’agriculture, 
au transport, etc. Il a salué cette initiative 
qui va permettre à tout ceux qui fréquentent 
la    paroisse et ceux qui y    vivent autour 
de respirer de l’air frais. Pour terminer, il a 
invité tout le monde à     mener les           
différentes      activités domestiques,      
agricoles, industrielles… tout en veillant au 
respect de la qualité de l’air que nous      
respirons. 

 
La plantation d’arbres, une solution à la           
pollution de l’air 
La deuxième activité a été la plantation de 
200 pieds d’anacardiers au Petit séminaire 

de Nasso, situé à une quinzaine de         
kilomètre de la ville de Bobo Dioulasso. 
Les séminaristes et les aspirantes de    
Nasso se sont fortement mobilisés pour 
commémorer cette si importante journée. 
Le Directeur du Petit séminaire de Nasso, 
Abbé Janvier Roger SANON, apprécie à sa 
juste valeur le choix de leur site pour cette 
plantation d’arbres et se dit très reconnais-
sant à l’OCADES Caritas Burkina « La 
plantation d’anacardiers fait partie du      
programme de la célébration du jubilé   
d’albâtre de notre séminaire. Au moment 
où nous étions entrain de réfléchir à la    
manière de concrétiser ce rêve une main 
providentielle s’est tendue vers nous. Nous 
sommes très heureux et nous nous         
engageons à entretenir ces anacardiers et 
à les protéger contre les feux de brousse ».  
De l’avis de l’Abbé Constantin SERE, sans 
environnement il n’y a pas de vie. Et l’air 
pollué contribue à la destruction de notre 
santé et de la qualité de notre vie « La  
plantation d’arbres constitue une solution 
palliative à la pollution de l’air parce que 
l’arbre a pour rôle de séquestrer le carbone 
et de libérer l’oxygène. Cette plantation  
contribuera à assainir davantage la qualité 

Le 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l’environnement. Pour cette  

édition 2019, la célébration a porté sur le thème de « la pollution de l’air ».  L’Organisation Catholique pour 

le Développement et la Solidarité (OCADES Caritas Burkina) a commémoré cet évènement dans le diocèse 

de Bobo Dioulasso à travers la pose de la première pierre d’un bloc de latrine à la paroisse Sainte Famille de 

Tounouma et la plantation d’arbres au petit séminaire de Nasso.  

Plantation du premier pied d’anacardier par les responsables de l’OCADES et du petit séminaire de Nasso 
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de l’air que nous respirons ». Pour clore 
son propos, il a invité les séminaristes à           
entretenir ces arbres et les populations à 
mener des activités domestiques et utiliser 
des moyens de transports qui vont          
contribuer à préserver la qualité de l’air que 
nous respirons. 
 

92 % des personnes dans le monde ne 

respirent pas un air pur 
La Journée mondiale de l'environne-
ment (JME) a été initiée par l'Organisation 
des Nations unies en 1972, à l'occasion de 
l'ouverture de 
la Conférence des Nations 
unies sur l'environnement 
de Stockholm. Chaque 
Journée mondiale de     
l'environnement est        
organisée autour d'un 
thème qui attire l'attention 
sur une préoccupation    
environnemental particuliè-
rement urgente. Cette    
édition 2019 est centrée 
sur la pollution de l’air, un 
problème mondial majeur 
avec plus de 7 millions de 
décès par an et 9          
personnes sur 10 qui      
respirent un air   pollué. Ce 
thème nous invite à        
réfléchir à la manière dont 
nous pouvons changer 
notre quotidien et nos     
habitudes afin de réduire la 
pollution que nous         
produisons et respirons ! et 
donc de contrecarrer sa   
contribution au réchauffe-
ment de la planète et ses effets sur notre 
santé.  
La pollution de l’air peut être d’origine     
naturelle ou anthropique (les transports, 
l’industrie, l’agriculture, l’orpaillage, les   

déchets, etc.).  
Cette pollution atmosphérique survient 
lorsque des gaz, des particules de       
poussières et autres sont rejetés dans     
l’atmosphère menaçant ainsi la santé     
humaine et l’environnement. Elle pourrait 
menacer notre existence sur cette terre si 
nous n’agissons pas dès maintenant pour 
arrêter cette croissance exponentielle de 
polluants dans l’air. 
Pour réduire les émissions des gaz dans 
l’atmosphère, plusieurs solutions se       
présentent à nous. Il y a la promotion du 
transport en commun, l’encouragement du 

covoiturage, l’équipement des véhicules 
de pots catalytiques et l’utilisation de      
carburants propres. Au niveau industriel, il 
y a la pleine nécessité de faire un          
traitement adéquat des gaz avant leur rejet 
dans l’atmosphère. Il y a aussi et surtout la 

promotion des énergies nouvelles et       
renouvelables notamment le solaire et  
l’éolienne.  
De façon générale, la promotion des       
meilleures techniques disponibles et des 
meilleures pratiques environnementales         
apparaissent également comme une        
réponse durable. 
Le changement climatique est l’une des plus 
grandes menaces au développement  
durable à l’échelle mondiale. Pour mettre fin 
à ce déséquilibre causé par nos modes de 
consommation et de production non  
durables, chacun de nous doit s’engager au 

quotidien, en posant des actes qui vont 
nous permettre de léguer un environnement 
sain aux générations futures.   
 
                                         Béatrice Kaboré 
 

Pose de la première pierre du bloc de latrine de la paroisse Sainte famille de Tounouma 

Les aspirantes de Nasso prêtes à reverdir leur cadre de vie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
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Visites terrain avec Misereor 

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects du PRCASA        

notamment la vie du Projet, l’évaluation réalisée, le démarrage de 

la nouvelle phase, les semences utilisées, les bonnes pratiques 

agricoles, la production de la fumure, la technique de la micro 

dose, les statistiques des réalisations, l’appréciation des            

bénéficiaires, l’approvisionnement en semences, l’inventaire et les     

caractéristiques des variétés locales, la durabilité des actions du 

projet. 

Après les échanges, la mission s’est rendue à Dassa, plus        

précisément dans la localité de Dioum pour effectuer une visite 

terrain des réalisations du Projet PRCASA et d’échanger avec 

quelques bénéficiaires.  

Le premier site visité est la ferme modèle de monsieur Oumar   

BAKOUE. Après les salutations et la présentation de l’équipe, les 

échanges ont porté sur la genèse de l’activité, l’intérêt du          

bénéficiaire pour l‘activité et le processus de développement de 

son aviculture. 

Ensuite, l’équipe s’est rendue sur le site du périmètre maraîcher 

aménagé au profit d’un groupement de femmes. Les femmes 

avaient à leurs côtés le conseiller Villageois de Développement, 

monsieur Karim BADOLO, la responsable du Service de          

l’Agriculture, la présidente Kadidia KANDIEL et la Secrétaire du 

groupement Isabelle BADIEL. Madame Sabine DORLÖCHTER- 

SULSER leur a donné la parole pour faire le récit de l’accompa-

gnement de leurs activités depuis le début. Plusieurs questions 

ont été soulevées et avaient trait à la vie et au fonctionnement 

du périmètre maraicher. Une visite du périmètre et du magasin 

de stockage des oignons a été faite. 

Dans la soirée c’était au tour de l’union communale des 

femmes transformatrices de produits forestiers non ligneux 

(PFNL) de Dassa de recevoir la mission. Madame DORLÖCH-

TER- SULSER a rappelé son passage d’il y a environ quatre 

années et a demandé aux femmes de lui raconter l’évolution du 

groupement depuis ce temps. La première responsable,        

madame Bernadette ESSIE a parlé de la formation sur les  

techniques de production du soumbala dont elles ont bénéficié 

avec le projet EBA FEM. Cette formation leur a permis      

d’améliorer la qualité du produit tout en diminuant son odeur. 

La responsable a décrit également tout le processus de produc-

tion du soumbala. Elles ont, à leur tour transféré leurs          

compétences à des groupements de femmes à Saow. Elle a 

présenté leur initiative de mise en terre de plants de néré et de 

baobab en vue de prévenir les futurs problèmes d’approvision-

nement. Une visite de la plate forme multifonctionnelle a       

également eu lieu. 

L’équipe a enfin échangé avec monsieur DABAl, un paysan 

démonstrateur, bénéficiaire d’un champ école. Il a expliqué 

comment les activités se sont déroulées sur le champ. Il a 

fourni des semences améliorées à ses voisins et les a aidé à 

faire du compostage en tas et en fosse. La technique du Zaï 

qui est une technique de récupération de sol et de retenue 

d’eau  a aussi été expliquée.  

Ces différentes rencontres d’échanges ont permis à madame 

Sabine DORLÖCHTER- SULSER de toucher du doigt les     

réalisations du projet  et surtout de recueillir l’appréciation des 

bénéficiaires et leurs préoccupations.   

Les bénéficiaires l’ont gratifié de cadeaux pour traduire toutes 

leurs gratitudes et reconnaissance pour le soutien dont ils    

bénéficient. La mission a regagné Koudougou aux alentours 

de 19h. 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

 

Le samedi 13 avril 2019 a eu lieu dans l’enceinte du Secrétariat Exécutif Diocésain de l’OCADES Caritas   

Burkina à Koudougou, une rencontre d’échanges entre l’équipe du Projet de renforcement des Capacités 
pour l’Accroissement de la Sécurité  Alimentaire (PRCASA) et Sabine DORLÖCHTER- SULSER, Chargée de 

Développement Rural Afrique de l’Ouest et Moyen –Orient. Elle a été reçue à son arrivée au siège,  par le    

Secrétaire Exécutif Diocésain (SED), abbé Alain Michel GUISSOU.  

Les bénéficiaires du PRCASA aux côtés de leur partenaire 



Le jeudi 11 avril 2019 a eu lieu à 09h dans la salle de conférence du secrétariat exécutif diocésains (SED) de 

l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou, une rencontre d’échanges avec Misereor.  
 

La délégation de Misereor était composée de messieurs Raoul BAGOPHA, 

Chargé du Département Afrique  et Proche-Orient, monsieur Faustin       

Adegbola ADEYE, responsable du Service de Dialogue et de Liaison         

représentant Misereor au Mali, Burkina et Niger, et de monsieur Saïdou  

OUEDRAOGO, chargé du Service Evaluation et Gestion de la Qualité. Du 

côté du Secrétariat Diocésain, on note la présence du Secrétaire Exécutif, 

l’abbé Alain Michel GUISSOU avec à ses côtés monsieur T. Alphonse     

GANSONRE, Secrétaire Exécutif Adjoint, monsieur S. Léopold YAMEOGO, 

Directeur du Centre de Rééducation des Handicapés (CRH) YIK N KENE et 

de monsieur Rodrigue SOUGUE, chargé de Suivi Evaluation.  

Les échanges ont porté sur le suivi évaluation, les évaluations réalisées, la 

question de l’autonomisation, le rôle de l’Etat burkinabè et la prise en compte d’un réseau de structures s’occupant des personnes vi-

vant avec un handicap. La mission s’est rendue au siège du projet de Renforcement des Capacités pour l’Accroissement de la Sécurité 

Alimentaire (PRCASA) au sein du Petit Séminaire Notre Dame d’Afrique. Avec l’équipe du Projet, il a été question de faire le bilan du 

programme triennal écoulé, d’échanger autour des questions de suivi-évaluation, la résidence des animateurs du projet, la contribution 

locale, les anciens sites du Projet de Valorisation des Ressources en Eau de Koudougou (VAREK) et la présentation du Service de Dia-

logue et de Liaison. L’équipe de Misereor a partagé son expérience sur le paiement de la contribution locale par la commune. Après les 

échanges, la mission a visité le Centre de Rééducation des Handicapés (CRH) YIK N KENE. 

 

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
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 Rencontre d’échanges avec Misereor  

Rencontre d’échanges et de sensibilisation sur le handicap 

Le lundi 15 avril 2019 a eu lieu dans la cour de la  Cathédrale Saint Augustin de Koudougou, une rencontre 

d’échanges et de sensibilisation sur la Réhabilitation à Base Communautaire (RBC).  

La responsable du Programme Handicap, madame Alice VALEA, a 

conduit la rencontre. Ont pris part à cette rencontre les facilitateurs et 

les personnes responsables des organisations de personnes          

handicapées (OPH), les parents des enfants handicapés et les        

enfants handicapés des paroisses  des doyennés du Centre et de 

l’Est. Madame VALEA a rappelé que de telles rencontres ont déjà eu 

lieu dans les doyennés du diocèse au profit de toutes les paroisses à 

Léo, 

Yako 

et 

Réo. 

Le programme de la rencontre a été décliné en quatre points  à savoir 

des échanges avec les facilitateurs et les responsables des personnes 

handicapées sur les activités déjà réalisées et les  actions à venir dans 

le domaine de la RBC; une projection de film intitulé « Ismaël, un 

exemple de courage » pour les personnes handicapées et leurs pa-

rents; une consultation de kinésithérapie pour les enfants et jeunes 

handicapés. A la fin, il y a eu des échanges sur le film avec tous les 

participants sur les cas consultés, les conseils sur les soins à donner 

et les comportements à adopter.  

L’équipe de Misereor et de l’OCADES en échange  

Les participants à la séance de sensibilisation 

Les premiers concernés étaient de la partie 
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ATELIER D’APPROPRIATION DU REFERENTIEL COHESION SOCIALE ET PAIX DE 

L’OCADES CARITAS BURKINA 

Du lundi 17 au mardi 18 juin 2019, s’est tenu au centre 

DHI de l’OCADES Caritas Burkina à Ouagadougou, 

l’atelier d’appropriation du référentiel cohésion         

sociale et paix. Trente personnes de plusieurs          

diocèses ont participé à cet atelier d’échanges pour 

mieux prendre en compte la problématique de la       

cohésion sociale et de la paix dans les projets de              

développement du réseau.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions communautaires de 

l’OCADES Caritas Burkina, les acteurs ont vu la nécessite d’unir 

leurs efforts en harmonisant les différentes approches en matière de 

cohésion sociale et paix. 

C’est dans ce contexte que s’est tenu un atelier d’appropriation du 

référentiel cohésion sociale et paix. Après la clarification des        

objectifs et la présentation du programme de l’atelier, les craintes et 

attentes des participants ont été recueillis. Les craintes étaient      

essentiellement liées au niveau d’information des participants sur le 

contenu du référentiel, au manque de moyens financer son          

implémentation et la difficulté de son application sur le terrain.       

Les attentes étaient orientées vers le désir de maîtriser le référen-

tiel, et d’acquérir les rudiments nécessaires pour son application sur 

le terrain.  

Les formateurs, Magali NARE/BERTEN chargé du programme      

DIRO et Aline BRACHELET consultante PEACE NEXUS, ont       

ensuite reparti les participants en deux groupes dont le groupe des 

« nouveaux » et des « anciens ». Les anciens étaient composés des 

acteurs présents dès le départ à l’élaboration du référentiel. Le 

groupe des nouveaux ont rapidement pris connaissances du 

contenu grâce au processus participatif utilisé. Le groupe des 

anciens quant à eux, étaient chargés de la préparation des     

différents thèmes du référentiel pour les présenter aux          

nouveaux. 

Des exercices d’écoute active ont été possible grâce aux 

thèmes traités ce qui a permis aux participants d’énumérer les 

forces et faiblesses des différentes présentations.  

A l’issu de ces différentes critiques un retour sur la communica-

tion non violente a été fait sur ses fondamentaux et application 

pratique suivi d’un exercice. La première journée s’est achevée 

par un entrainement au « rapport d’erreur » oser raconter un 

échec. 

La deuxième journée a commencé par une relecture              

participative des activités de la première journée suivi d’une   

introduction à l’objectif de cette journée. La première communi-

cation du jour a porté sur la prise en compte du facteur cohésion 

sociale dans le suivi-évaluation. Elle a débuté d’abord par un 

partage des retours d’expérience, ensuite une introduction en 

plénière des nouvelles données à collecter et enfin l’organisa-

tion des travaux de groupe sur l’adoption des cadres de         

rapportage existants.  

La deuxième communication a porté sur le processus de         

capitalisation interne. Des analyses ex-post basée sur le         

référentiel ont permis de « raconter » les effets d’une activité sur 

Les points focaux cohésion sociale s’approprient le référentiel cohésion sociale et paix 
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la cohésion sociale 

et la paix à des tiers. 

Des histoires pour 

publication future ont 

été ensuite collec-

tées suivi d’une      

validation du plan de 

capitalisation. 

La troisième com-

munication a été 

consacrée à la su-

pervision des pairs à 

travers des travaux 

sur la posture d’écoute, de feedback et d’outils déjà introduit 

dans des ateliers de conception du référentiel. Un rappel de        

l’escargot de l’apprentissage a été ensuite fait suivi d’une     

introduction à quelques principes de coaching et d’une        

programmation des activités entre les points focaux cohésion 

sociale et paix.  

La quatrième communication était basée sur la préparation de 

la journée de diffusion du référentiel du 26 

juin 2019. 

La dernière communication a porté sur 

l’évaluation des acquis et plan d’action à 

travers un questionnaire soumis aux          

participants et un récapitulatif sur les     

missions de supervision, les activités de 

suivi et de capitalisation. 

Durant ces deux jours de travaux, les    

participants ont pu améliorer leurs          

connaissances en matière de cohésion   

sociale et de paix, ils se sont également 

appropriés le référentiel, les outils du       

référentiel et proposer des plans d’action 

pour la suite du processus dans tous les 

diocèses du Burkina.  

A la fin de l’atelier, organisateurs et participants se disent satisfaits 

des deux jours de travaux intenses et enrichissants.  

Le Secrétaire Général de l’OCADES, l’abbé S. Constantin SERE, a 

remercié tout un chacun et toutes les structures diocésaines          

présentes pour leur « fidélité, persévérance et constance dans 

l’élaboration et l’appro-

priation du référentiel ». Il 

a ensuite envoyé tous les 

représentants des diocèses 

en mission pour continuer à 

être « des créateurs et   

acteurs de la cohésion 

sociale » avant de         

clôturer   l’atelier par une 

prière de remerciement au 

seigneur pour le bon       

déroulement des travaux.  

                                                                       

Sandrine BADO 

Vue de quelques participants à l’atelier d’appropriation 

Vue de quelques participants à l’atelier d’appropriation 

Vue de quelques participants à l’atelier d’appropriation 
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FORMATION DES MEMBRES DES QUINZE (15) CELLULES  

DIOCESAINES D'APPUI ACCOMPAGNEMENT  

La question de l’emploi des jeunes est 

une préoccupation majeure au Burkina 

Faso. Un grand nombre de jeunes, en    

raison de la faiblesse des institutions, de 

l’inadéquation de l’offre de formation et du 

marché du travail sont d’office destinés 

au chômage et à l’exercice d’emplois    

irréguliers. Le défi le plus urgent est de 

créer des emplois et d’offrir plus         

d’opportunités de revenus à une popula-

tion majoritairement jeune et en         

croissance rapide pour faire face à la 

pauvreté.  

L’Etat Burkinabè a placé la question de 

l’emploi de cette jeunesse au centre de 

ses préoccupations en mettant en place  

divers fonds destinés à l’accompagne-

ment des jeunes.  Dans cette même     

dynamique, l’OCADES Caritas Burkina a 

fait de l’accompagnement des jeunes et 

des femmes à l’entreprenariat et à leur 

insertion professionnelle son cheval de 

batail. Cela est traduit dans l’objectif    

spécifique 2 de son plan stratégique III 

intitulé : « Améliorer l’employabilité et 

l’insertion socioprofessionnelle des       

populations et des personnes vulnérables 

cibles». 

D’où l’organisation d’une session de  

formation de 4 jours au profit des membres 

des 15 cellules diocésaines. L’objectif visé 

est d’améliorer les connaissances et le  

savoir-faire des acteurs du réseau 

OCADES à l’accompagnement des jeunes 

à l’élaboration des plans d’affaires, au 

montage de dossiers économiques et de 

recherche de financement. Cette formation 

s’est déroulé de façon théorique à travers 

des exposés en plénière et des échanges 

interactifs ainsi que des travaux de 

groupes et cas pratiques.  

Afin de traiter des différentes étapes et  

techniques d’élaboration de plan d’affaire et 

opportunités de financement des initiatives 

entrepreneurial des jeunes et des femmes, 

les formateurs ont privilégié l’approche  

andragogique en adoptant un processus  

dynamique qui implique les    

participants.  

Notons pour conclure que les 

quatre jours de travaux, ont    

permis aux participants de  

maîtriser les processus et     

techniques d’élaboration d’un 

plan d’affaire et de création de 

micro entreprise, et d’avoir des 

connaissances sur les             

différentes opportunités de      

financements de l’entreprenariat 

des jeunes et femmes au       

Burkina ainsi que  les conditions 

d’accès.  

Dans l’optique d’atteindre les 

résultats, un plan d’action de chaque       

participant a été  élaboré et permettra 

d’évaluer annuellement et ce, durant trois 

ans le nombre de jeunes que chaque       

Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) aurait 

appuyé à accéder à un financement adapté 

pour la conduite de micro entreprise. 

 

Sandrine BADO 

Le département Femme-Jeunesse-Famille de l’OCADES Caritas Burkina a organisé une formation sur     

l’entreprenariat, la mise en œuvre d’initiatives d'auto emploi et d’activités économiques des jeunes et des 

femmes au profit des quinze (15) cellules diocésaines d’appui accompagnement. C’était du 26 février au 1
er 

mars 2019 au Centre DHI à Ouagadougou. L’atelier assuré par deux formateurs a regroupé trente-six (36) 

participants. 

Les participants ont reçu des attestations de fin de formation 

Une vue des participants pendant la formation 



Le lundi 15 avril 2019 a eu lieu un atelier de         

diffusion du rapport d’évaluation de l’approche   

Réhabilitation à Base Communautaire (RBC) du 

diocèse de Nouna. L’activité de diffusion s’est     

déroulée au Centre DHI  et a permis aux acteurs du 

réseau de s’approprier du rapport tout en             

dégageant un plan de réinvestissement. Il a connu 

la participation de vingt-cinq (25) personnes dont 

des acteurs du secrétariat général, des huit              

programmes RBC, de l’INFTS, du Secrétariat        

général du Ministère de la Femme de la Solidarité 

Nationale et de l’Action Humanitaire (point focal) 

ainsi que de la DGSN.  

Cet atelier fait suite à une évaluation commanditée par Light for 

the World et portée par le secrétariat général de l’OCADES   

Caritas Burkina à la fin de la mise en œuvre du projet        

Mainstreaming de Nouna « 2014 » et « 2015-2017 » 

L’équipe des évaluateurs, au nombre de quatre, a déposé le 

rapport après un processus de collecte et d’analyse des        

données. Cette œuvre méritait donc d’être partagée. Raison 

pour laquelle a été organisé un atelier de diffusion auprès des 

premiers acteurs de la RBC du réseau OCADES élargi à 

quelques acteurs.  

L’objectif visé était de permettre aux acteurs de s’approprier le 

rapport à travers la découverte du document, l’examen des     

différentes recommandations et l’élaboration d’un plan de      

réinvestissement par structure. Au termes de cet atelier, les    

objectifs ont été largement atteints.  

Sandrine BADO 
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Atelier de vulgarisation du rapport 

d’évaluation de RBC Nouna 

La rencontre s’est déroulé du 4 au 5 avril et a réuni 

une dizaine de chargés de projets RBC et  

comptables. Elle avait pour objectif de faire un état 

des lieux de la mise en œuvre du projet Koam’s  

Tiligré, de définir une stratégie de renforcement de 

capacités et de discuter des perspectives. 

Après une année de mise en œuvre du projet Koam’s Tiligré  

coordonné par le secrétariat général de l’Ocades Caritas Burkina, 

des résultats ont été engrangés. Dans cette logique de recherche 

de la perfection, le secrétariat général a jugé opportun de  

regrouper les acteurs de mise en œuvre pour passer en revue les 

activités déroulées, échanger sur les défis et prendre des  

résolutions pour parfaire la mise en œuvre du projet.  

Au menu des échanges il y a eu la présentation du rapport moral 

2018 du projet Koam’s Tiligré, la présentation du bilan financier et 

du cahier de gestion, l’exposé des activités prioritaires de l’année 

2019, la présentation du nouveau formulaire statistique,            

l’élaboration de la stratégie de formation et le programme des    

activités.  La rencontre a ainsi permis de :  

 faire le bilan de l’année 2018,  

 présenter les activités prioritaires de 2019 et la situation  

 financière,  

 élaborer la stratégie de formation des acteurs RBC,  

 examiner les défis et leurs solutions,  

 rappeler les procédures  

 et de faire une présentation du cahier de gestion.  

 

Béatrice KABORE 

 

Les Directeurs et comptables des 
 programmes RBC accordent leur violon 

Vue partielle des directeurs et comptables RBC 

Vue partielle des directeurs et comptables RBC 

Les participants à l’atelier de diffusion du rapport  

Le facilitateur de l’atelier de vulgarisation  
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L’OCADES Caritas Burkina a organisé une table 

ronde des partenaires techniques et financiers,       

intervenant dans le domaine du handicap, pour une 

intervention harmonieuse en soutien au projet   

Koam’s Tiligré, le 26 avril 2019 au centre DHI à      

Ouagadougou. Cinquante (50) partenaires de          

plusieurs structures ont effectivement pris part à cet 

atelier d’échanges entre partenaires pour mieux 

orienter leurs actions.  

L’OCADES Caritas Burkina œuvre       

depuis plusieurs décennies à la réinser-

tion des personnes handicapées. Elle 

dispose à cet effet de huit programmes 

RBC qui sont commis à cette tâche dans 

sept diocèses. La stratégie adoptée est 

la réadaptation à base communautaire 

(RBC) de l’OMS avec cinq domaines 

d’intervention que sont la santé,        

l’éducation, le social, les moyens de   

subsistance et l’autonomisation. 

Se fondant sur cette stratégie et celle du 

développement inclusif, un projet de   

prévention, de réhabilitation et d'inclu-

sion des personnes handicapées  intitulé 

« KOAM'S TILIGRE » a été élaboré pour 

3 ans. Ce projet a reçu un financement 

partiel de Light for the World qui accom-

pagne depuis plusieurs années les huit       

programme RBC. Cependant, les        

approches utilisées par les partenaires diffèrent et laissent        

quelquefois peu de place pour la contribution aux charges de      

fonctionnement. Raison pour laquelle une harmonisation des       

interventions permettrait de répartir ces charges entre partenaires 

de façon juste et acceptable. 

Pour donc tendre vers une 

intervention harmonieuse qui 

sera très profitable aussi 

bien aux partenaires qu’aux 

bénéficiaires, il était          

opportun que les partenaires 

s’asseyent autour d’une 

même table pour échanger. 

C’est pour faciliter ces 

échanges que le secrétariat 

général de l’OCADES        

Caritas Burkina a organisé la 

rencontre des partenaires.  

Cette rencontre avait pour 

but de permettre aux       dif-

férents           partenaires 

techniques et financiers 

d’échanger et d’adopter les 

meilleures dispositions pour 

une intervention plus        

harmonieuse dans le        

domaine du handicap et surtout du projet « Koam’s Tiligré ».  

Plusieurs partenaires et acteurs du réseau OCADES ont répondu 

favorablement présents à cette rencontre d’une importance         

capitale. L’on a noté la présence des représentants de Light for the 

world (LFW), de CBM, l’Organisation Dupond pour le Développe-

ment et la Solidarité (ODDS), Humanité Inclusion (HI), Suisse    

Contact, Catholic Relief Service (CRS) et des membres des       

Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED) de Tenkodogo, Koupéla, 

Kaya, Nouna, Diébougou, Gaoua, Manga ainsi que du Secrétariat 

général de l’OCADES. Deux Organisations de Personnes Handica-

pées (OPH) étaient également représentées.  

Au termes de cette rencontre d’échanges, les participants se sont 

approprié du plan triennal RBC. Ils ont également eu une meilleure 

connaissance du fonctionnement de l’OCADES Caritas Burkina 

notamment sa politique de recouvrement de coûts.  

Désormais ils pourront conformer leur pratique à cette politique. 

Enfin les différents partenaires présents à cette rencontre ont      

appréhendé les défis liés à la mise en œuvre du projet koam’s    

Tiligré et pourront mieux orienter leur contribution audit projet.  

                                                             Sandrine BADO 

Réhabilitation et Inclusion communautaire des personnes handicapées:  

les partenaires RBC harmonisent leurs interventions 

Table ronde des partenaires techniques et financiers du projet koam’s Tiligré 

Photo de la famille des partenaires koam’s Tiligré 
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L’OCADES Caritas Burkina s’est engagé 

depuis 2006 dans un processus de        

renforcement des capacités de son réseau 

à savoir le secrétariat Général, les 15     

Secrétariats Exécutifs Diocésains et les 

206 Equipes Paroissiales d’Animation

(EPA). En mars 2017, la fondation Peace 

Nexus s’est engagée à l’appuyer dans son 

développement organisationnel en matière 

de « cohésion sociale ».  

Ce processus a été couronné par l’élabora-

tion d’un cadre référentiel Cohésion        

Sociale et Paix.  Ledit référentiel propose 

un certain nombre d’outils destinés à    

maximiser l’impact positif des actions      

humanitaires et de développement du     

réseau OCADES en matière de cohésion 

sociale et de paix. Il est composé de trois 

étapes méthodologiques. C’est donc un 

document de grande importance d’où     

l’organisation de l’évènement de diffusion 

du référentiel Cohésion Sociale et Paix de 

l’OCADES Caritas auprès de ses            

partenaires et différentes structures        

diocésaines. 

La cérémonie a débuté par un mot de 

bienvenue du Secrétaire Général de 

l’OCADES, l’abbé S. Constantin SERE. Il a 

d’abord procédé à la présentation de 

l’OCADES Caritas Burkina, puis au remer-

ciement des différents invités pour leur 

soutien aux initiatives de développement, 

de paix et de cohésion sociale de 

l’OCADES et plus particulièrement à la 

Fondation Peace Nexus pour son soutien 

technique et financier ainsi 

qu’au Cabinet ‘’Language 

and design’’ pour la produc-

tion d’un document de si 

grande qualité. 

Il a conclu en souhaitant 

aux différents invités, « Une 

bonne appropriation et un 

bon usage du référentiel  

cohésion sociale et paix du 

réseau OCADES Caritas Burkina ». 

Le discours d’ouverture de la cérémonie a 

été prononcé par Monseigneur Laurent 

DABIRE, Evêque de Dori et président de 

la Conférence Episcopale Burkina-Niger. 

Dans son allocution, il s’est appesanti sur 

les mutations sociaux 

politiques et         sécuri-

taires du Burkina Faso 

avant de rappeler le rôle 

primordial des   leaders 

coutumiers,    politiques 

et religieux dans le main-

tien de la cohésion       

sociale et de la paix. Il a 

enfin terminé en exhor-

tant toute  l’assemblée à 

être « des Artisans de paix et de charité ». 

Après ces différentes allocutions, un film 

documentaire de partage d’expériences de 

quelques points focaux par rapport à     

l’appropriation du référentiel dans la mise 

en œuvre des projets et programmes de 

développement a été diffusé. 

A la suite de cette projection, Madame   

Magali NARE/BERTEN a procédé à la   

présentation du document proprement dit. 

L’étape un à savoir ‘’comprendre le       

contexte’’ ainsi que l’étape 2 ‘’analyser les 

interactions entre intervention et le        

contexte et adapter les interventions’’ ont 

été illustrées par Madame Lydie SOME, 

point focal Cohésion Sociale et Paix du 

diocèse de Banfora à travers un projet de 

micro-crédit pour les femmes.  

L’objectif était de montrer l’apport du        

référentiel dans la consolidation de la    

cohésion sociale et la Paix à l’intérieur des        

groupements de femmes et sa facilitation à 

l’atteinte des objectifs du projet. L’étape 3 

du référentiel ‘’internaliser par le suivi et la 

capitalisation’’ a été présentée par       

Monsieur SOUGUE Rodrigue, chargé de 

suivi-évaluation du diocèse de Koudougou. 

A travers une expérience réalisé à Manga, 

il nous a permis d’avoir une idée sur 

l’adaptation des indicateurs ainsi que la 

possibilité de réaliser un suivi de contexte 

et la collecte de données sensible au    

contexte. 

La parole a ensuite été donnée aux         

participants pour des questions de        

compréhension et des contributions. Ces 

échanges ont permis de réaffirmer la       

nécessité de s’approprier et d’utiliser ce 

guide pour améliorer les effets positifs de 

nos interventions sur la cohésion sociale et 

la paix au Burkina Faso. 

Au sortir de la cérémonie, les partenaires de 

l’OCADES Caritas Burkina aux plans local, 

et national connaissent désormais           

l’approche Cohésion Sociale et Paix de 

l’OCADES et le réseau lui-même dispose 

désormais d’un manuel de référence qui lui 

permettra d’intégrer la thématique de      

l’approche cohésion sociale et paix dans 

ses différentes interventions sur le terrain.  

                                                                                                     

Sandrine BADO 

 Un référentiel cohésion sociale et paix pour le réseau OCADES 

Le 26 juin 2019, s’est déroulé la cérémonie de diffusion du référentiel cohésion sociale et paix de 

l’OCADES Caritas Burkina au centre DHI à Ouagadougou. Quatre-vingt-sept personnes issus de structures 

partenaires et diocésaines ont participé à cette cérémonie de diffusion du référentiel pour susciter leurs 

intérêts à répliquer les pratiques partagées dans cet guide. 

    Le président de la CEBN a ouvert la cérémonie 

Vue partielle des invités  
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Former des leaders avertis sur les questions d'environnement, d'hygiène et d'assainissement 

pour un véritable changement, c'est bien là l'objectif recherché du projet d'éducation des enfants 

dans ces trois thématiques.  Après le renforcement des capacités de 17 jeunes de la jeunesse 

Agricole Catholique (JAC) du secteur Est à DIAPAGA, c'est le tour des Jacistes de l'ouest 

(Diabo, TIBGA), du centre (Namoungou, 

Notre Dame des Apôtres, la paroisse    

cathédrale) et du secteur nord (Piela,   

Bogande, Manni) d'être formés. Au total 

65 jeunes de la JAC ont été faits  leaders 

en production des bio pesticides,         

production de bio intrants, production 

écologique, entretien des sols, hygiène et 

assainissement, etc.  

Après les sensibilisations sur les maladies handicapantes, les dépistages oculaires, les soins et 

le suivi à domicile des personnes handicapées, l’Ocades SED Fada dans la mise en œuvre des 

activités du projet et la Réadaptation à Base Communautaire, accompagne ces personnes à 

leur insertion socio-économique. Cet accompagnement consiste à créer des activités généra-

trices de revenus qui leur rendra        

autonome et permettra de briser les   

barrières à leur inclusion. Pour cette 

phase, ils sont six (06) à recevoir chacun 

un couple de petits ruminants. Dans 

l'avenir, ce sont des personnes handica-

pées en phase de graduation qui          

recevront des financements pour le      

petit commerce et l'installation d'ateliers de couture.  

Un jeu radiophonique a été organisé le dimanche 

26 mai 2019 à la radio Tanba de Fada au profit 

des enfants des secteurs du centre et de l’ouest. 

Ils sont au total 28 enfants à recevoir chacun 2 

boules de savon, 1 sachet d'omo, 1 ballet, 1        

tee-shirt et 1 kit complet de lave main pour les 5 

premiers. C'est dans le cadre de l'exécution du 

programme d'activités de l'an 2 du projet d'éduca-

tion des enfants à l'environnement et l’hygiène. Ce 

projet ARFA est appuyé financièrement par Kinder 

Mission et  mis en œuvre par l’économat diocésain de Fada.  

Les 23 et 24 mai 2019, le personnel du programme de parrainage du Secrétariat Exécutif de 

l’OCADES Caritas Burkina à Fada a bénéficié 

d'une formation sur les nouvelles techniques de 

mise en scène de nouveaux jeux socio éducatifs 

et d’activités de créativité en vue d’un meilleur   

accompagnement des enfants parrainés.           

La formation a été assurée par les agents de la      

direction provinciale de l'action sociale de Fada. 

Les bénéficiaires en particulier et les agents de 

terrain surtout se réjouissent de cette nouvelle   

approche qui leur permettra d'atteindre les        

objectifs escomptés du programme.  

mailto:sen@ocadesburkina.org
http://www.ocadesburkina.org
https://www.facebook.com/ocades.sedfada?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAy8FvK2EnPkpbVaaJkSy3ddhR2y96kPP9FMng7vWzMbzB0En8cIeZB7-OK_h9ozfcUYWsxwqCDrygV&fref=mentions
https://www.facebook.com/ocades.sedfada?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB2SYm9a8bh2P7cRzaPv0BbO-dxiPFdKnWjcFw203q6Z5dl9QlGpjVFkiwzUIRiQnyQbPEpc3xwqK_F&fref=mentions
https://www.facebook.com/ocades.sedfada?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAQGNZtoBxcYW2kkl0rFYgDE994DlpCt3RrY-AA8S6qWrlCz10HaFsdqg80YDSB9-nH8OgxGx9MCvVA&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9adaptation_%C3%A0_base_communautaire?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/enfants_des_secteurs_du_centre_et_de_l_ouest?source=feed_text&epa=HASHTAG

