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Le diocèse de Fada N’Gourma a        
procédé le mercredi 18 septembre 2019, 
au sein de la cathédrale du   Gourma, 
au lancement du Fonds Catholique de 
la solidarité Alfred  DIBAN. Cette        
cérémonie a mobilisé près de 500      
participants. Les souscriptions ont  
permis de récolter sur place 584 000 
francs CFA. Des promesses de don ont 
également été faites.  

La cérémonie s'est déroulée en présence de   

Monseigneur Pierre Claver Yempabou MALGO, 

Evêque de Fada N’Gourma et vice-président de 

l’OCADES Caritas Burkina, de Abbé Safanitié 

Constantin SERE, Secrétaire général de 

l’OCADES et des membres de la Caritas Guinée 

en immersion au Burkina Faso.  Les autorités    

administratives, les prêtres, les religieux et         

religieuses du diocèse ainsi que les fidèles se 

sont fortement mobilisés pour soutenir cette noble 

cause. La cérémonie était en direct de la radio 

TAMBA de Fada. 

A travers la création du Fonds de solidarité, les 
Evêques du Burkina Faso veulent donner l’Eglise, 
catholique les moyens de sa pastorale de charité 
à travers la mobilisation des ressources locales. 
Le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban 
vise la promotion de la solidarité humaine à l’en-
droit des personnes victimes de catastrophes et 
de crises humanitaires.  
Pour le Secrétaire Général (SG) de l’OCADES 
Caritas Burkina, ce fonds est l’une des meilleures 
résolutions de la conférence des Evêques. Il   
souhaite de tout cœur qu’il bénéficie du soutien 
de tous les burkinabè.  
Monseigneur Pierre Claver Yempabou MALGO, 
conscient que nous sommes tous à un moment 
donné touchés de près ou de loin par une          
catastrophe, a, au cours du lancement, exprimé 
sa profonde gratitude aux autorités, aux fidèles, 
aux agents pastoraux et au secrétariat général de 
l’OCADES pour cette forte mobilisation. Il a clos 
son propos en appelant à l’engagement de tous 
les fils et filles de l’Eglise et à tous les hommes de 
bonne volonté dans la collecte de ressources   
financières dans le cadre de ce fonds.  
La délégation de la Caritas Guinée, a pour sa part 
salué la solidarité et l’hospitalité légendaire du 
peuple Burkinabé.  
 
En rappel c’est au cours de l’assemblée générale 
ordinaire du 11 juin 2017 que les Evêques du   
Burkina Faso ont décidé de la création du Fonds 
Catholique de Solidarité Alfred Diban pour        
permettre à l’Eglise de disposer d’un mécanisme 
formel et fonctionnel de gestion des crises.  
Le lancement officiel du fonds au niveau national 
a été fait en novembre 2018. Les diocèses de 
Koudougou et de Ouahigouya ont déjà fait les   
lancements diocésains.  
 

KABORE Béatrice 
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Lancement du Fonds Catholique de Solidarité Alfred Diban                                 

dans le diocèse de Fada N’Gourma 

Vue partielle des autorités et participants au lancement du Fonds à Fada 

Mgr Pierre Claver MALGO, Evêque de Fada N’Gourma 

Les participants disent oui au fonds de solidarite 
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OCADES Caritas Burkina :  

Un bilan de 9 549 596 130 FCFA au compte de l’année 2018  

L’OCADES Caritas Burkina a tenu le 29 juillet 2019 à Ouagadougou, une conférence de presse pour  

présenter le bilan de l’exercice 2018 de son réseau dénommé Rapport Annuel Consolidé (RAC).  

 
La pratique de la redevabilité est ancrée dans 

les habitudes de l’OCADES Caritas Burkina. 

Chaque année un bilan physique et financier 

des actions menées est réalisé en vue de 

rendre compte aux partenaires techniques et 

financiers ainsi qu’aux bénéficiaires.            

Le Rapport Annuel Consolidé (RAC) de      

l’année 2018, présente les défis du réseau   

Caritas, dresse le bilan des activités             

réalisées au cours de la même période dans        

l’ensemble des quinze diocèses (15) du    

Burkina Faso. 

Le Secrétaire Général du réseau, abbé       

Safanitié Constantin SERE, avant la          

présentation du RAC proprement dit, a       

procédé à une brève présentation de 

l’OCADES Caritas Burkina. Il a ensuite       

présenté les différents secteurs d’activités du 

réseau que sont : 

 les secteurs de production (agriculture, élevage, environnement) ; 

 les secteurs de soutien à la production (eau de production, énergie, formation professionnelle, microfinance et activités 

génératrices de revenus) ; 

 les secteurs sociaux (alphabétisation, éducation, santé, assainissement, eau potable et action sociale) ; 

 les secteurs de la gouvernance (formation, sensibilisation et organisation des organisations à base communautaire -

OBC-). 

En 2018, l’OCADES Caritas Burkina a mobilisé et investi, à travers ses actions de pastorale sociale sur l’ensemble de ses 15            

Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED), neuf milliard cinq cent quarante-neuf million cinq cent quatre-vingt-seize mille 

cent trente (9 549 596 130) Francs CFA répartis dans quatre ces secteurs :  

 secteurs de production : 1 564 254 257 FCFA ;  

 secteurs de soutien à la production : 4 293 614 596 FCFA ;  

 secteurs sociaux : 3 464 141 932 FCFA ;  

 secteurs de la gouvernance : 227 585 345 FCFA. 

Notons que ces interventions ont permis de toucher 1 489 142 bénéficiaires directs dont 649 027 hommes et 840 116 

femmes. 

Dans les secteurs de production, l’intervention de l’OCADES a permis de toucher 84 343 bénéficiaires directs dont 34 491 

hommes et 49 852 femmes. Elle a coûté 1 564 254 257 Francs CFA, soit 16% du coût total des réalisations. Dans ce        

secteur, l’agriculture représente 80% du budget total investi, l’élevage 17% et l’environnement 3%. Les actions réalisées 

dans ce secteur concernent l’aménagement de bas-fonds/diguettes, l’implantation de jardins potagers, la réalisation de 

banques de céréales, la dotation des populations en bétail et en volaille, la réalisation d’infrastructures d’élevage, la planta-

tion d’arbres et la sauvegarde des forêts. 

Les secteurs de soutien à la production regroupent l’eau de production, l’énergie, la formation professionnelle et les AGR. 

Les réalisations ont ainsi permis de toucher 52 269 bénéficiaires directs dont 9754 hommes et 42 515 femmes, avec un      

investissement total de 4 293 614 596 Francs CFA, soit 45% du coût total des réalisations. Le domaine de l’eau a coûté 

174 838 235 Francs CFA; l’énergie 180 185 463 et la micro finance/AGR 3 938 590 898 Francs CFA. Comme actions         

réalisées, nous avons la réalisation de forages, la réalisation de puits maraîchers, la réalisation de châteaux d’eaux, la    

construction de micro barrages, la réalisation d’installations solaires, la distribution de lampes solaires, l’appui à la mise en 

place de groupes d’épargne, l’octroi de crédits et de subventions etc. 

 

(de gauche à droite) le Secrétaire Général Adjoint,  

le Secrétaire Général de l’OCADES et la Directrice de GRAINE Sarl 

 



Au titre des secteurs sociaux, 1 157 727 personnes ont directement été touchées par les réalisations du réseau au cours de 

l’année 2018, dont 515 402 hommes et 642 326 femmes. Le montant total des investissements dans ces secteurs est estimé 

à 3 464 141 932 Francs CFA, soit 36% du coût total des réalisations.  

Les secteurs sociaux couvrent plusieurs domaines à savoir : l’alphabétisation, l’éducation, la formation professionnelle, la 

santé/nutrition, la réhabilitation à Base Communautaire, l’hydraulique visant l’accès des populations à l’eau potable,  l’assai-

nissement, l’action sociale regroupant des activités s’inscrivant dans les volets d’urgence, de réinsertion et de     réhabilitation 

dans des situations de crises.  

Les interven-

tions dans le 

secteur de la 

gouvernance au 

cours de la pé-

riode ont porté 

essentielle-

ment sur les 

actions de 

sensibilisation, de 

formation et 

d’appui à     

l’organisation 

des organisa-

tions à base 

communau-

taire.  

Les différentes ré-

alisations ont 

coûté 227 585 

345 Francs 

CFA, soit 3% du 

coût total des réalisations. Elles ont permis de toucher 194 803 bénéficiaires directs dont 89 380 hommes et  105 423 

femmes. 

La vie associative et l’animation du réseau a été consacrée à l’accueil des Caritas africaines et européennes pour une forma-

tion sur la mobilité humaine initiée par Caritas Internationalis (CI) ; l’organisation de la 12
ème

 session du GTCIS sur les ur-

gences, la mobilité humaine et la sécurité alimentaire ; l’élaboration du 3
ème

 plan stratégique 2019-2021 du réseau OCADES ; 

l’élaboration de la politique de sécurité du réseau ; la commémoration de la journée nationale de protection de l’environne-

ment ; la tenue de l’Assemblée générale ; le lancement du Fonds Catholique de solidarité Alfred Diban (FCSAD) ; la célébra-

tion de la semaine Caritas à Banfora ainsi que la formation des nouveaux secrétaires exécutifs    diocésains. 

Malgré ces différentes réalisations, de nombreux défis restent encore à relever tels que l’amélioration de la qualité des ser-

vices de soins de santé ; l’augmentation de l’offre et la qualité éducative en faveur des enfants et des jeunes filles en particu-

lier ; le développement de programmes de formation technique et professionnelle au profit des jeunes et des femmes ; la 

mise en adéquation du système éducatif et l’offre d’emploi au Burkina Faso. 

En termes de perspectives, l’OCADES Caritas Burkina, ambitionne d’opérationnaliser la mise en œuvre du plan             stra-

tégique 2019-2023 en incitant chaque entité du réseau à élaborer des programmes et plans d’actions qui s’alignent sur les 

orientations dudit plan. Il est également prévu d’élaborer chaque année le programme et le budget annuel       consolidé des 

activités des 15 secrétariats diocésains et du secrétariat général.   

Le Secrétaire Général de l’OCADES, abbé S. Constantin SERE, se dit satisfait du bilan dressé malgré les nombreuses diffi-

cultés rencontrées sur le terrain par le réseau notamment la situation sécuritaire et l’insuffisance du budget. Il a      terminé ce 

bilan en remerciant tout le réseau Caritas ainsi que l’ensemble des partenaires pour les nombreux efforts consentis pour l’ob-

tention de ces résultats. 

                                     

                                                                                                                                                                                     BADO Sandrine  
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Vue de quelques  participants à la conférence de presse de présentation  

du bilan 2018 du réseau OCADES Caritas Burkina. 
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Forum des enfants de la région de l’Est: Un panel pour lancer les activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En prélude au forum national des enfants, des fora régionaux ont été organisés dans les différentes régions du Burkina. C’est sous le 

thème « La protection de l’enfant dans un contexte de violence et de sécurité grandissante » que les fora régionaux ont débuté à Fada 

N’Gourma le lundi 2 septembre 2019. Un panel au profit des enfants venus des différentes provinces de la région de l’Est a été initié 

par l’OCADES, l’EE/SIM de Fada et Christian Children’s Fund of Canada. Présidant le panel, l’abbé Landry Yadgo, secrétaire exécutif   

diocésain de l’OCADES Caritas Burkina, a déclaré : « Nous avons décidé, à cette veille du forum régional des enfants à l’Est du       

Burkina Faso, d’organiser un panel sur la thématique des enfants, plus précisément dans un contexte d’insécurité et de violence     

grandissante. » Les enfants subissent des violences corporelles et morales qui inhibent leur croissance et le développement de leur 

potentiel. A l’issue de la cérémonie, Wend-Panga Béchir Kapioko, élève en classe de 1
re

 D au Lycée Untani de Diapaga, a confié que 

ce panel a été bénéfique pour lui et ses camarades « Nous avons beaucoup appris, notamment les sanctions que prévoit le code pénal 

Vue des Panélistes  du forum des enfants Forte mobilisation des enfants  

Clap de fin sur le forum régional des enfants 

Le forum de la région de l’Est a eu lieu le mercredi 3 septembre 2019 à la Place des martyrs de Fada 
N’Gourma. Présidé par le gouverneur de la région de l’Est, colonel Saidou Sanou, et parrainé par le député 
Ludovic Thiombiano, le forum a eu pour thème « Protection de l’enfant dans un contexte de violence et 
d’insécurité grandissante. » 

 
Cette activité a été organisée grâce aux partenaires que sont l’Ocades/

Caritas Burkina, EE/SIM Fada et Christian Children’s Fund of Canada 

(CCFC). L’objectif est de créer un cadre d’expression et de partage        

d’expériences pour les enfants de la région engagés dans le processus de 

mise en œuvre de la redevabilité sensible à l’enfant. Il s’agit aussi de créer 

une opportunité pour la participation active des enfants de la région,        

stimuler une protection spécifique dans ce contexte d’insécurité et favoriser 

la formulation de propositions pertinentes en vue d’améliorer leur qualité de 

vie et leurs perspectives d’avenir. Prenant la parole, mademoiselle        

Sandwidi, la représentante des enfants, a appelé les différentes couches 

sociales de la région à prendre à bras-le-corps la question de la protection 

des enfants. Pour le représentant de la Directrice régionale Afrique de l’Ouest de CCFC, Abdoulaye Diallo, le présent forum des        

enfants de l’Est fait partie de la phase-pilote que sa structure a lancée au Burkina Faso depuis février 2019 et qui devrait prendre fin 

d’ici à mi-2020. Les organisateurs, en marge du forum, ont fait un don aux élèves déplacés en raison de l’insécurité. Réceptionné par 

Mohammed Naaba, inspecteur de l’enseignement du 1er degré, représentant son directeur régional, ce don est composé de 50       

cartons de spaghetti, 50 sacs de lait, trois sacs de sucre de 50 kg. Il a ajouté que le forum est un cadre que sa structure a pensé utile 

d’offrir aux enfants leaders pour faire le point de leurs actions et surtout pouvoir s’adresser à tous les acteurs titulaires de responsabili-

tés et d’obligations.                                                                                                                                                        

Soumaila SANA, Lefaso.net 

Don de vivre aux enfants déplacés à la DRENA Est 
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Comité Régional de financement de    
l’Alphabétisation 

Le mardi 17 septembre 2019 a eu lieu, dans la Salle de   

réunion de la Direction Régionale de l’Education, l’ouver-

ture de la session d’analyse et de sélection des requêtes 

des opérateurs en alphabétisation par le Comité Régional 

de la Région du Centre-Ouest. 

Dans son mot    

d’ouverture des   

travaux, le           

Directeur Régional 

de l’Education     

Préscolaire          

Primaire et Non 

Formelle, monsieur 

Bavapoula Batia     

SOGO a félicité le Service de l’Education Non Formelle pour 

le travail abattu et encouragé les opérateurs pour les résultats 

obtenus. Il a exhorté les membres du Comité Régional     

d’analyse des requêtes à être assidus et à travailler dans la 

transparence pour une sélection de qualité.  

Une présentation des différents membres du Comité Régional 

a eu lieu. Les membres sont issus de la Direction Régionale 

de l’Education, du Conseil Régional, de la Direction régionale 

du Budget et des   

opérateurs privés.  

Une lecture des      

critères d’éligibilité 

des opérateurs      

confirmés anciens 

ou nouveaux et 

ceux émergents. 

Une vingtaine de   

dossiers vont être passés au peigne fin afin de déterminer leur 

recevabilité par le Fonds National pour l’Education Non       

Formelle (FONAENF). 

 

Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Rencontre d’échanges avec la Chambre 

Régionale d’Agriculture 

Le 23 juillet dernier s’est tenu  dans la salle de conférence du   

Secrétariat diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Koudou-

gou, une rencontre d’échanges avec la Chambre Régionale 

d’Agriculture. Cette rencontre fait suite à une  demande          

d’audience de la part de la chambre régionale d’agriculture. La 

délégation de la CRA était composée du Président de la CRA, 

Madi KODOMBO, du Secrétaire Général, Sanné TOPAN et de 

l’animateur Etienne KIENTEGA. Du côté de l’OCADES,   le        

Secrétaire Exécutif Adjoint, Alphonse GANSONRE, avait à ses 

côtés les sieurs  Harouna BADIEL du Projet PRCASA et Jean      

ZOUNGRANA de la Ferme Spiruline Nayalgué. 

Après les présentations 

d’usage et les salutations, 

le Président de la 

Chambre Régionale,    

monsieur KODOMBO a        

expliqué   l’objet de leur 

demande d’audience à   

savoir, faire plus ample 

connaissance avec 

l’OCADES et voir les     

possibilités de collabora-

tion sur le      terrain. Il a rappelé que les CRA ont été créées en 2001 

et installées en 2004 dans toutes les Régions. La CRA vit de          

sessions consulaires qui regroupent tous les acteurs de la gestion des 

ressources naturelles, des sols et de l’eau. Elle a en charge l’organi-

sation des journées promotionnelles pour encourager et féliciter les 

acteurs terrains. Elle fait la sensibilisation sur le système d’informa-

tions sur les marchés (plateforme) en collaboration avec les radios 

locales. 

Après la présentation de la CRA et de ses missions, messieurs       

BADIEL et ZOUNGRANA ont, à leur tour, présenté leurs services   

respectifs à savoir le projet de renforcement des capacités  pour la 

sécurité alimentaire (PRCASA) et la ferme Nayalgué de Production de 

la Spiruline. 

Dans son intervention, monsieur GANSONRE s’est réjouit de cette 

démarche de la  CRA qui veut fédérer les efforts pour améliorer les 

conditions de vie des populations. 

Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

 Parrainage : Rencontre d’échanges 

Le vendredi 02 août 2019 a eu lieu dans la salle de réunion du 

SED Koudougou, une rencontre d’échanges sur le parrainage. 

Cette rencontre a regroupé le Secrétaire Exécutif Diocésain, 

l’abbé Alain Michel GUISSOU, la responsable du parrainage    

madame Alice VALEA, le responsable de la Fondation             

Kirchmann pour l’Afrique, les enfants parrainés et leurs          

parents. 

Au menu des échanges, il a été question des difficultés rencontrées 

par les enfants et leurs parents et des résultats scolaires obtenus au 

cours de l’année. Monsieur Kirchmann a passé en revue et de façon 

individuelle les bulletins de notes de ses filleules tout en échangeant 

avec eux. Au terme des échanges, le responsable de la fondation a 

félicité ses filleuls pour les notes obtenues et les a surtout encoura-

gés à redoubler d’efforts pour plus de meilleurs résultats scolaires. 

Une photo de famille est venue clore cette rencontre d’échanges. 

 
Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
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Atelier de Formation des Animateurs de Koupéla sur la digitalisation des données 

du projet de Réhabilitation à Base Communautaire (RBC) 

Du Jeudi 19 au vendredi 20 septembre 2019, a eu 

lieu un atelier de formation des Animateurs de     

Koupéla sur la digitalisation des données du projet 

RBC dans la salle de réunion du Secrétariat Exécutif 

Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Koupéla. Il 

a connu la participation de huit personnes dont 

quatre (04) animateurs, le chargé de projet RBC   

Koupéla, le superviseur et deux formateurs. 

Cette atelier fait suite à une composante qui porte sur la scolarisa-

tion des enfants handicapées du projet KOAM’S TILIGRE de    

prévention et de Réhabilitation des personnes handicapées dont 

un des volets important met l’accent sur la digitalisation des don-

nées. 

Dans ce cadre, une série 

d’activités ont été prévues 

dont le      renforcement 

des capacités, le dévelop-

pement de questionnaire 

et leur saisie dans la base 

de donnée. 

La première journée a été 

consacré à la présentation 

de l’outil et au paramé-

trage des    tablettes par le 

chargé de projet KIEMA        

Eustache et le superviseur 

Fo Kodzo Agbessi afin de 

les familiariser à l’outil 

pour bénéficier de leur   

accompagnement durant 

et après la formation des              

animateurs. 

La deuxième journée a été 

consacrée à la formation 

des animateurs.  

La première communica-

tion du jour a porté sur la 

présentation de l’outil     

KoBoCollect, ensuite à la configuration des tablettes puis à la        

présentation du questionnaire aux animateurs. 

La deuxième communication quant à elle, elle fut un volet          

purement pratique. En effet, les animateurs constitués en deux 

groupes ont pu renseigner les différentes fiches à savoir la fiche 

de suivi des élèves handicapés de 2018-2020 et la fiche sur   

l’Education inclusive 2018-2019 afin de s’assurer de leur maitrise 

du logiciel. 

La troisième communication s’est appesantie sur la collecte des 

données sur le terrain par les animateurs avec les tablettes sur 

l’outil KoBoCollect. 

A l’issu de cette phase pratique sur le terrain, les animateurs ont 

pu relever les différentes difficultés d’utilisations ainsi que les     

limites du questionnaire proposé par les formateurs du logiciel. 

Cet atelier a ainsi permis le renforcement des capacités des     
participants en termes d’utilisation du logiciel KoBoCollect qui va 
permettre d’assurer le suivi des indicateurs du projet, de collecter 
les différentes données sur le terrain avec l’outil et de géolocaliser 
les bénéficiaires du projet afin de faciliter les actions futures.  

 

Sandrine Bado 
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ATELIER DE VALIDATION DU PROJET DE POLITIQUE DE PROTECTION ET DE   

SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES VULNERABLES DES COMMISSIONS 

SOCIALES DE L’EGLISE FAMILLE DE DIEU AU BURKINA FASO 

Du mardi 24 au mercredi 25 sep-

tembre 2019, s’est tenu un atelier 

de validation du projet de politique 

de protection et de sauvegarde 

des enfants et adultes vulnérables 

des commissions sociales de 

l’église famille de dieu au Burkina 

Faso au centre DHI de l’OCADES 

Caritas Burkina, sis au quartier 

Samandin /Ouagadougou. Vingt-

une personnes issus de structures 

partenaires ont participé à l’atelier 

pour contribuer à l’amendement et 

à l’adoption du projet de politique 

de protection et de sauvegarde 

des enfants et adultes vulnérables 

en vue de sa mise à disposition 

aux structures et services des 

commissions épiscopales           

sociales. 

Dans son option préférentielle pour les plus 

pauvres, œuvrant à la promotion intégrale 

de tout l’Homme et de tout homme et     

évoluant dans un contexte d’insécurité   

récurrente, l’Eglise famille de Dieu au     

Burkina ressent la nécessité de se doter 

d’une politique de protection et de          

sauvegarde des enfants et adultes          

vulnérables en vue de guider les actions de 

ses commissions épiscopales sociales. 

Le souci majeur est d’améliorer la situation 

de ces couches sociales en termes de    

prévention des paroles ou actes de         

violences qui pourraient compromettre leur 

intégrité physique et/ou morale, leur santé, 

leur éducation et également de gestion des 

éventuels abus et maltraitance dont ils 

pourraient être victimes.  

C’est dans ce contexte que s’est tenu un 

atelier de            

validation du projet 

de politique de 

protection et de 

sauvegarde des 

enfants et adultes 

vulnérables des 

commissions      

sociales de l’église 

famille de dieu au 

Burkina Faso.  

Après la clarifica-

tion des objectifs et la présentation de 

l’agenda de l’atelier, il a été adopté par les 

différents participants. 

La cérémonie a débuté, par une prière et 

un mot introductif de Monseigneur Justin 

KIENTEGA, président des commissions 

épiscopales sociales. 

La première communication du jour a     

portée d’abord sur la lecture du document 

de projet de politique. Puis la lecture de la 

politique anti-harcèlement et enfin la      

lecture des procédures de traitement des 

plaintes de l’Eglise famille de Dieu.  

Apres lecture de ces différents documents, 
Sœur Odile a procédé à la constitution des 
groupes. Au total, trois groupes ont été 
constitués scindant le document en trois 
parties dont la politique épiscopale sociale 
de protection et de sauvegarde des enfants 
et adultes vulnérables des commissions 
sociales de l’Eglise famille de dieu au     
Burkina Faso, la politique anti-harcèlement 
des commissions Episcopales sociales et 
les procédures de traitement des plaintes. 

La première journée s’est achevée par la 

finition des travaux en sous-groupe. 

La deuxième journée a été consacrée à 

l’amendement des travaux de groupe en 

plénière et à la finalisation du document. 

A l’issu de l’atelier, les commissions      

épiscopales sociales disposent d’une      

politique de protection et de sauvegarde 

des enfants et adultes vulnérables à      

soumettre aux différents responsable de 

l’Eglise pour approbation.  

Monseigneur Justin KIENTEGA président 

des commissions épiscopales sociales, a 

félicité tout un chacun et toutes les        

structures présentes et a réaffirmé sa totale 

confiance, quant à la mise en œuvre      

effective de ces recommandations par les 

différentes commissions de la pastorale 

sociale et a enfin clôturé l’atelier par une 

prière de remerciement au seigneur d’avoir 

permis le bon déroulement des travaux.  

                                                                                                                            

Sandrine BADO 
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Retraite annuelle du réseau OCADES au foyer de Charité/Koudougou 

Du 15 au 20 juillet 2019, le Foyer de Charité ‘’le 

Buisson Ardent’’ a accueilli le personnel de 

l’OCADES Caritas Burkina pour la retraite       

annuelle du réseau. Le foyer de Charité, situé à 

une dizaine de kilomètres de la ville de Koudou-

gou, est dirigé par le père Jacques LARBAT    

assisté de l’abbé Pierre KABORE. 

Une vingtaine de retraitants venus de trois secréta-

riats diocésains et du Secrétariat Général, a durant 

les 05 jours échangé sur le thème « Vie fraternelle 

et pardon » avec pour prédicateur l’abbé Charles 

KALMOGO, du Grand Séminaire Saint Pierre Saint 

Paul de Kossoghin. 

Que retenir de cette retraite ? 

Une retraite spirituelle est un temps de grâce       

accordé par le Seigneur. On essaie de s’accorder à 

Dieu pour participer davantage à son projet 

d’amour. Dieu est amour et nous veut amour aussi. 

Il passe par nous pour agir dans la vie des autres. 

Vivre en frères est une nécessité. Là où il y a des 

humains, il y a aussi l’imperfection  d’où le besoin 

du pardon. La vocation de tout homme est d’aimer 

et d’être aimé. C’est aussi pardonner et se laisser 

pardonner par Dieu. L’amour, c’est ce qu’il y a de 

plus noble et le pardon de plus beau. Certes, le   

pardon est difficile mais pas impossible. 

L’Evangile qui retrace la vie de Jésus est fait 

d’amour et de pardon. La prière doit être au cœur 

de notre vie car tout commence par la prière et tout 

finit par la prière. On doit tout remettre à Dieu et 

passer notre temps avec Dieu. Il faut faire de nos 

occupations un moment de prière. 

On a besoin de silence et de paix. La solitude,    

entendue comme vertu d’entrer en soi même,      

favorise la prière. Jésus prie et on le voit dans les 

Ecritures. Il doit être un  modèle et un exemple à 

imiter. Prier n’est pas facultatif, c’est une nécessité 

car sans elle nous étouffons comme une personne 

qui manque d’oxygène. Le contenu et les formes de 

prières varient mais l’essentiel, c’est de prier et prier 

avec foi et humilité. Il faut aussi avoir un temps de 

prière en famille. La prière est le seul investisse-

ment qui rapporte toujours. C’est la seule arme qui 

ne rate jamais sa cible. La prière désarme tout car 

Dieu vient à notre secours. Il faut aussi accompa-

gner la prière par des œuvres de charité, de        

solidarité, de paix, de réconciliation et de dévelop-

pement. 

On peut douter mais pourvu qu’on ne sombre pas et 

seule, la prière peut nous y aider. Tout est possible 

à celui qui croit. Dieu est amour et il est riche en 

pardon. L’amour de Dieu est sans limite car il       

pardonne. L’amour de Dieu est inséparable de 

l’amour du prochain. Et se dire avec Saint           

Denis que: « Tout ce qu’a mon frère, si je ne jalouse 

pas, est mien ». Dans les Ecritures, on passe de la 

loi du Taylor, à l’interdiction de la haine pour arriver 

à l’exhortation d’aimer son prochain comme          

soi-même, d’aimer ses ennemis et de prier pour 

ceux qui nous persécutent. Le pardon et la réconci-

liation sont essentiels pour le chrétien.  Au-delà de 

la justice, il y a la miséricorde. Il faut pardonner pour 

être pardonné. 

La vie fraternelle reste un défi à    

relever. Sans amour et pardon, pas 

de vie fraternelle. Jésus est passé 

partout en faisait le Bien. Il n’est pas 

facile de vivre ensemble, de vivre en 

frères. La fraternité est à construire. Il 

faut sauver l’esprit de solidarité. Le 

choix de Dieu est indiscutable et il est 

très souvent différent de celui des 

hommes. Si nous sommes libres, 

Dieu l’est encore plus. Ne doutons 

jamais de la miséricorde de Dieu. 

La personne considérée comme en-

nemi, reste un frère à aimer. Aussi, 

parce que l’autre est un frère, je ne 

dois pas le laisser mourir dans le pé-

ché. Un inconnu est un frère et cha-

cun de nous devrait être le bon samaritain. Ayons 

de l’estime pour tout être humain. Et sachons ac-

cueillir l’autre comme un frère sans le juger, sans le 

condamner.  

     Cultivons : 

 La capacité d’aimer 

 L’acceptation de l’autre 

 Le respect et l’accueil de l’autre 

 Le pardon (la miséricorde du cœur) 

 L’humilité 

 L’attention à l’autre 

 La sensibilité fraternelle (se laisser toucher par la 

misère, la souffrance de l’autre), … 

     Evitons : 

 La dureté (sécheresse) du cœur 

 Le non respect d’autrui 

 L’orgueil 

 La colère sans borne 

 L’envie 

 La cupidité 

 L’intolérance 

 L’injustice 

 La démesure 

 La violence,… 

 

     Il faut s’interroger en permanence sur : 

 Qui est mon prochain ? 

 Comment reconnaître un frère ou une sœur au 

cœur blessé ?   

 comment l’approcher et l’aider à panser ses 

blessures ? 

 Quelle attitude adopter en face de quelqu’un qui 

n’a pas la même religion que moi ? 

 Comment reconnaître un frère ou une sœur en 

celui qui m’a offensée ? 

 Comment aimer celle ou celui qui, derrière moi 

me détruit ? 

Prier le Christ car il donne à l’homme la possibilité 

de la fraternité. Disons avec Voltaire dans le Traité 

sur La Tolérance : « Puisse tous les hommes se 

souvenir qu’ils sont frères ». La paix donnée à la 

manière du monde est une paix extérieure, instable, 

fragile, précaire et incertaine. Nos seuls efforts    

humains ne suffisent pas à établir la paix. Il faut 

prier pour avoir la paix de Jésus. C’est une paix   

intérieure, celle de l’âme. Il faut arrêter de critiquer 

l’autre et prier pour lui. La paix de Jésus est fondée 

sur l’amour et le pardon. La paix repose sur 04    

fondements selon Benoît XVI : 

 La justice 

 La liberté 

 Le pardon 

 La réconciliation. 

Désarmons nos cœurs pas seulement nos fusils. Il 

n’y a pas de paix possible sans communion entre 

les communautés. Il faut des efforts de justice et de 

solidarité. Recherchons activement la paix en revê-

tant nos cœurs de tendresse, d’humilité et d’amour. 

Comme le dit Marthe ROBIN, « La paix durable et 

profonde naît dans la prière ». 

Sans conversion, il n’y a pas de sainteté. Il faut vivre 

en faisait le bien et espérer la vie éternelle dans l’au

-delà. Mère Térésa disait : « Le ciel est rempli de 

pécheurs pardonnés » pour faire cas de l’immensité 

de la miséricorde divine. La grâce de la conversion 

et de la sainteté sont données par Dieu et sont à 

accueillir avec humilité tous les jours de 

notre vie. Accueillir Jésus, c’est nous   

préparer à entrer dans son royaume. 

Pour cela, il nous faut vivre une fraternité 

vraie entre nous. Dieu ne se laisse pas 

narguer car ce que l’on sème, on le     

récolte. Quand on ne peut pas changer 

les personnes, il faut prier et rester dans 

l’attitude chrétienne. Ne jugeons pas pour 

ne pas être jugés. Il ne faut pas rêver 

d’un monde sans péché. Mais il faut prier 

pour que le péché s’éloigne de notre 

monde. 

Le salut est réservé à tous. La sainteté relève de la 

participation à la vie de Dieu et non de la perfection 

morale. Elle n’est pas réservée à des élus. Nous 

sommes tous appelés à être des saints en vivant 

avec amour. Il faut choisir Dieu sans relâche. La 

sainteté grandira avec et à travers tous les petits 

gestes d’amour au quotidien. On ne devient pas 

saint tout seul mais avec l’aide des autres.               

Aidons-nous les uns les autres dans cet effort de 

conversion. 

Le Jeudi 18 juillet, le Secrétaire Général de 

l’OCADES Caritas Burkina, abbé S. Constantin  

SERE a rendu visite aux retraitants afin de les en-

courager. Le vendredi 19, les retraitants ont, avec la 

communauté du buisson ardent, suivi le Christ sur le 

chemin du calvaire à travers le chemin de croix. 

Une célébration eucharistique a marqué la fin de la 

retraite annuelle du réseau OCADES Caritas       

Burkina. Au cours de cette célébration une remise 

d’images de la Sainte Vierge Marie et de prières a 

eu lieu au profit des  retraitants, cadeaux de la    

maison hôte. Rendez-vous en juillet 2020 pour la 

prochaine retraite annuelle du réseau.  

 

Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
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Lancement de la campagne de promotion de la 2
ème

 édition du SICOT 

Dans son intervention, le représentant du Maire de la      

commune a souhaité la bienvenue à l’assemblée et plus   

particulièrement à la délégation venue de Ouagadougou. Il a 

formulé le vœu que la Cité du cavalier Rouge soit maintenue 

comme capitale du textile et plaque tournante du coton       

africain. 

Dans son mot, le Président de l’Association des producteurs 

de coton, a traduit toutes leurs gratitudes au gouvernement 

pour tout ce qui est fait pour soutenir les cotonculteurs et 

l’engagement de ce dernier dans la mise en place et la     

tenue du salon. 

Monsieur Boubacar TRAORE, Secrétaire Général du         

Ministère du Commerce et président du comité d’organisa-

tion de la première édition, a fait le bilan de l’édition passée 

qui s’est tenue du 27 au 29 septembre 2018 autour du 

thème « La transformation de intégrée du coton, facteur de 

création d’emplois et de richesses. Le pays invité d’honneur 

était   l’Allemagne.  

Dans son intervention, l’Ambassadeur de la Turquie a     

transmis les remerciements des autorités turques  pour le 

choix de leur pays comme pays invité de la 2
ème

 édition. Il a 

salué la volonté du gouvernement burkinabè d’accélérer la 

transformation cotonnière. 

Dans son discours de lancement, Monsieur le Ministre du 

Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna           

KABORE a salué la forte mobilisation et a relevé que le          

gouvernement veut faire du Burkina Faso, le carrefour du 

coton africain en valorisant le coton burkinabè et en       

boostant sa commercialisation. Il a aussi salué l’engagement 

des autorités locales, de tous les acteurs du coton et des     

populations. Il a noté que seule une synergie d’action et de 

complémentarité vont permettre de garantir la réussite de la 

deuxième édition  qui aura lieu les 30 et 31 janvier 2020. 

Une conférence de presse a suivie le discours de              

lancement. Les échanges ont porté entre autres sur : 

 Le point des investisseurs par rapport aux usines, 

 L’état de lieux de l’usine de Koudougou, 

 La mise en œuvre des recommandations de l’édition   

passée, 

 La production cotonnière, 

 Le budget de la 2
ème

 édition, 

 L’usine d’égrainage du coton bio. 

Comme innovations, la deuxième   

édition va concerner 1000              

participants, 50 Stands (site de       

l’hôtel), 200 stands à la place de la 

Nation, plus d’artistes et de            

personnes pour le défilé de mode. Le 

budget s’élève à environ 400 millions 

de francs CFA.  Cette cérémonie de 

lancement de la campagne de       

promotion de la 2
ème

 édition du Salon 

International du Coton et du textile 

(SICOT) a pris fin avec une visite de 

l’usine et un repas.  

 
Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

La salle de conférence de Splendide Hôtel a abrité le lancement officiel de la campagne de promotion de la 

2
ème

 édition du Salon International du Coton et du Textile (SICOT). Le secrétariat Diocésain de l’OCADES 

Caritas Burkina à Koudougou a pris part à cette rencontre sur invitation du Gouvernorat du Centre-Ouest. 

C’était le 04 juillet 2019.  
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VISITE D’ETUDE ET D’ECHANGES DE CARITAS GUINEE   
A L’OCADES CARITAS BURKINA 

Du lundi 16 au jeudi 

19 septembre 2019, 

s’est tenu dans la 

salle de réunion du 

Secrétariat Général 

de l’OCADES Cari-

tas Burkina/

Ouagadougou, une 

rencontre 

d’échanges entre 

une délégation de 

Caritas Guinée avec 

les différents res-

ponsables du Secré-

tariat Général de 

l’OCADES Caritas Burkina. La délégation 

de Caritas Guinée était composée de trois 

personnes venues s’inspirer des bonnes 

pratiques organisationnelles en matière de 

mobilisation des ressources et de plai-

doyer. 

Il s’agit de Abbé Mathieu LOUA, Secrétaire 

Général de OCPH/Caritas Guinée, Monsieur 

Cece Alexandre KOLIE,   Directeur Diocésain 

de N’Zérékoré et Monsieur Gérald Ansoun 

BANGOURA. Du côté du Secrétariat Général, 

on avait le Secrétaire Général Abbé Constan-

tin SERE, le Secrétaire Général Adjoint,      

Simon GNIMINOU et les différents respon-

sables de départements et services dont le 

département Solidarité Humaine, le            

Département Administratif et Financier,      

Service Communication et Mobilisation des 

Ressources, le Département Promotion       

Humaine, la Direction Administrative et       

Financière, le Service Renforcement de     

Capacités, la représentante DIRO et le       

Département Femme Jeunesse et Famille. 

Les échanges ont porté sur la stratégie de        

mobilisation des ressources et de collabora-

tion en la matière avec les diocèses, les     

stratégies de maintien des contacts avec les 

bailleurs actuels et potentiels, et des partages 

sur les principes de mobilisation des          

ressources, plaidoyer et influence. 

Au termes des échanges, les participants ont 

pu s’informer sur les expériences de pratiques 

organisationnelle, la mobilisation des          

ressources, le plaidoyer et l’influence, les 

stratégies et les problématiques de gestion 

des Caritas nationales, sur l’élaboration de 

plans et stratégies de renforcement des      

capacités techniques et managériales du    

personnel et  la gestion des carrières pour la 

pérennisation des compétences au sein de 

l’organisation, et mieux comprendre la         

synergie entre le Secrétariat Général et les 

directions diocésaines dans la mise en œuvre 

des projets et programmes. 

 

                                   BADO Sandrine 
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