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Quatre distributions sont 
prévues durant la période 
de mise en œuvre du projet. 
Pour la 1ère distribution, les 
bénéficiaires sont repartis 
de la façon suivante : 

 3187 bénéficiaires pour 
les coupons vivres 
d’une valeur de 5 000 
FCFA ; 

 3 187 bénéficiaires 
pour les coupons mar-
chandises d’une valeur 
de 25 000 F CFA ; 

 1 735 bénéficiaires de 
farine infantile de 2,5 
kg pour les enfants de 6 
à 23 mois  ; 

 1 720 bénéficiaires de 
l’eau blanche pour les 
femmes enceintes et 
allaitantes ; 

 112 commerçants 
ayant signé un contrat 
de prestation. 

Sur le terrain, les bénéfi-
ciaires identifiés reçoivent 

les coupons marchandises 
et vivres. Ils vont auprès des 
commerçants de leur choix, 
avec qui l’OCADES a signé 
un contrat, pour échanger 
les coupons avec des      
articles. Les commerçants 
collectent les coupons et les 
acheminent au niveau de 
l’OCADES où ils sont       
remboursés de façon      
numéraire.  

L’avantage du coupon est 

qu’il permet une liberté de 

choix aux bénéficiaires, la 

diminution de risque lié à la 

manipulation d’argent, le 

fait que le coupon ne peut 

pas être détourné à d’autre 

fin, le renforcement du rôle 

de la femme au sein de la 

communauté car c’est elle 

qui est bénéficiaire du     

coupon pour le compte du 

ménage, la diversification 

alimentaire, nutritionnelle 

et enfin l’augmentation de 

la production agricole et 

partant la résilience des 

ménages. 

Des sorties de suivi terrain 
ont eu lieu le mardi 19    
juillet sur les sites de Diga-
tao, Rimaïbé, Borguiendé, 
Seno-Bani. L’opération   
suscite un engouement  
auprès des bénéficiaires et 
même des non bénéfi-
ciaires. 

L’OCADES Caritas Burkina 
couvre deux communes à 
savoir Djibo et Baraboulé 

soit 42 villages. Il faut noter 
que cette année, un accent 
particulier a été mis sur la 
nutrition par le bailleur de 
fonds. 

L’Union Européenne, bail-
leur de fonds du projet a 
regroupé les ONG en con-
sortium. Il s’agit de Oxfam 
(lead du consortium), 
Hope87’, GVC, SOS Sahel 
International, DRC, GRET, 
Christian Aid et OCADES qui 
interviennent au niveau du 
Sahel à savoir au Soum 
(Hope87’, GVC, SOS Sahel 
International et OCADES) et 
à l’Oudalan (DRC et Oxfam/
Christian Aid). Plus d’un mil-
liard a été mobilisé pour ce 
projet. 

  

Koyir Désiré SOME 
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« L’avantage du 

coupon est qu’il 

permet une 

liberté de choix 

aux bénéficiaire, 

la diminution de 

risque lié à la 

manipulation de 

l’argent... » 

FOCUS 

Projet ECHO Soudure 2016 : Des milliers de ménages retrouvent le sourire grâce à la distribution des coupons 



Du 31 août au 02 septembre 2016 s’est tenu, dans 
l’enceinte du Centre National Cardinal Paul Zoungrana 
(CNCPZ), un atelier de formation en sécurité au profit 
du personnel du Secrétariat Général de l’OCADES   
Caritas Burkina, du CNCPZ, du Secrétariat Exécutif   
Diocésain de Ouagadougou, du Centre Home Kizito, du 
Centre Africain de Recherche et de Formation en    
Développement Humain Intégral (CARFDHI), de la 
Conférence Episcopale Burkina-Niger, des Tribunaux 
Ecclésiastiques et de la Commission Justice et Paix. La 
formation a été animée par l’Unité Spéciale d’Inter-
vention de la Gendarmerie Nationale (USIGN) avec à 
sa tête le Commandant Evrard SOMDA.  

Avec les attaques du 15 janvier 2015 à l’hôtel Splendide 
et au café Cappuccino, l’OCADES Caritas Burkina a jugé 
opportun de réfléchir sur la question et surtout    
d’amener son personnel à acquérir des réflexes et des 
comportements utiles en matière de sécurité. Cette 
formation a connu la participation du Père Isidore  
OUEDRAOGO, Secrétaire Général de l’OCADES Caritas 
Burkina et du Père Matthias KAM, Secrétaire Général 
de la Conférence Episcopale Burkina Niger.  

a saisi l’occasion pour         
traduire les remerciements de 
la promotion à tous les parte-
naires, particulièrement à 
Bruno et Sabine HATT de la 
Fondation Ditumba, grâce à 

qui leur école à vu le jour.  

A  travers la dénomination de 
cette école, l’OCADES rend    
hommage à l’un des pères 
fondateurs de la Caritas au 
Burkina Faso, Mgr Denis    
Tapsoba.  

L’OCADES Caritas Burkina a 
ouvert en cette année    aca-
démique, les portes du 
Centre Professionnel de For-
mation en Cuisine (CPFC) 
Mgr Denis Tapsoba . En 
marge du conseil national, 
Mgr Justin KIENTEGA a pro-
cédé à la bénédiction de 
cette école. Ce fut une   oc-
casion de la confier au Dieu 
créateur et maître de toutes 
choses. En effet la première 
promotion a un effectif de 15 
élèves. Ils bénéficieront de 
deux    années de formation      
professionnalisant en BEP 
Cuisine. La représentante 
des élèves, Alice Ouédraogo 

Bénédiction de l’école de cuisine de 
l’OCADES  

L’OCADES Caritas Burkina sensibilise ses agents sur les questions de Sécurité 
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« A la fin, beaucoup d’entre nous vont 

créer leurs propres entreprises et vont 

employer d’autres jeunes qu’ils 

formeront à leur tour. Certains aussi 

seront au service de grands restaurants 

et hôtels cinq étoiles de la place ».  Alice 

Ouédraogo, extrait de son discours 

FOCUS 

Séance pratique sur les techniques de fouille, de 
contrôle des personnes et des biens  



Le 26 septembre dernier, au 
cours d’une cérémonie d’ouver-
ture et de bénédiction, le 
Groupe d’accompagnement à 
l’investissement et à l’épargne 
(GRAINE SARL) a procédé au 
lancement des activités de son 
guichet péri-urbain de KATRE 
YAAR situé à l’arrondissement 
11 de Ouagadougou. Les locaux 
ont été bénis par le SG de 
l’OCADES Caritas Burkina, Abbé 
Isidore OUEDRAOGO.  

L’effervescence était manifeste 
ce 26 septembre 2016 à KATRE 
YAAR avec l’ouverture du     
nouveau guichet de GRAINE. Les 
populations et les clients     
pourront enfin bénéficier de 
services de microfinance de 
qualité et à proximité. Selon M. 
Simon GNIMINOU, Secrétaire 
Général adjoint de l’OCADES, 
représentant de la Présidente 
du conseil de Gestion de 
GRAINE, Mme Pauline YAMEO-
GO, le choix de KATRE YAAR 
s’explique par son dynamisme 
dans l’activité économique. 

Ce nouveau guichet mettra déjà 
dans les prochains jours un   cré-
dit de l’ordre de 15 millions de 
FCFA au profit de 100 femmes 
qui pourront développer des 
activités génératrices de revenus 
grâce au soutien de GRAINE. 

En plus du crédit, le guichet  per-
mettra à ses clients d’épargner 
leur argent et de bénéficier de 
conseils avisés. Au regard de ces 
opportunités, M. GNIMINOU a 
exhorté les femmes à fréquenter 
assidument ce guichet et à     
sécuriser leurs revenus en les 
déposant chez GRAINE. 

Tour à tour, la représentante des 
clients et le représentant des 
partenaires de GRAINE, ont   
salué à sa juste valeur l’ouver-
ture du guichet. Ils ont vivement 
interpellé les bénéficiaires à 
faire bon usage des crédits qui 
leur seront octroyés afin de  
pouvoir les rembourser à temps. 
Ainsi, l’action pourra être élargie 
à d’autres personnes. 

En procédant à la bénédiction 
des locaux, le SG de l’OCADES 
Caritas Burkina, Abbé Isidore 
OUEDRAOGO a invoqué la      

bénédiction du Seigneur sur tous 
les usagers du guichet. Il a prié afin 
qu’ils aient la santé nécessaire 
pour entreprendre et que leurs 
affaires se fructifient. 

Pour mémoire, GRAINE-SARL a été 
créé en août 2006 par l’OCADES     
Caritas Burkina et le Catholic Relief 
Services (CATHWEL). Sa création    
répond à la volonté de l’Eglise Famille 
du Burkina et de Catholic Relief      
Services de lutter efficacement contre 
la pauvreté à travers l’accès des     
populations défavorisées au crédit. 

Les activités de GRAINE-SARL 
s’adressent prioritairement aux 
femmes démunies des zones     
rurales et périurbaines du Burkina 
Faso, sans distinction d’ethnie, de 
religion ou d’appartenance        
politique et sont articulées autour 
du crédit direct de type solidaire et 

indexé sur l’épargne 
qui se constitue au fil 
du temps. 

A ce jour, le Groupe 
intervient dans 09 
régions à travers 22    
guichets.                     
A           Ouagadou-
gou, après Katre 
Yaar, un troisième 
guichet verra bientôt 
le jour à Bissiguin. 

GRAINE SARL : Un guichet au profit des clients de KATRE YAAR 
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« Ce nouveau guichet mettra déjà 
dans les prochains jours un   crédit 
de l’ordre de 15 millions de FCFA au 
profit de 100 femmes qui pourront 
développer des activités 
génératrices de revenus grâce au 
soutien de GRAINE ». 

FOCUS 



Du 22 au 23 novembre 2016, l’OCADES CARITAS   

Burkina a tenu une rencontre  avec ses parte-

naires  techniques et financiers, sous la présidence 

de Mgr Paul Ouédraogo Président de la conférence 

épiscopale et  archevêque métropolitain de Bobo-

Dioulasso, au Centre Africain de Recherche et de  

Formation en Développement Humain intégral 

(CARFDHI). Il avait à ses côtés, Mgr Justin Kientega, 

évêque de Ouahigouya et président de l’OCADES  

CARITAS Burkina et de M. Albert Mashika, Secrétaire 

Exécutif de Caritas Africa.  

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre a également connu la présence de son 

Eminence le cardinal Philippe OUEDRAOGO,  des 

évêques du Burkina et de leurs secrétaires exécutifs 

diocésains, des responsables d’institutions d’Eglise, du 

ministère de l’économie, des finances et du dévelop-

pement ainsi que du secrétariat permanent des ONG, 

(SPONG). Au compte des partenaires présents à    

Ouagadougou, notons : le Secours Catholique,         

Misereor, Chrétiens pour le Sahel, Caritas Espagne, 

Caritas  Italiana, CRS Burkina, Terre de Hommes,      

Manos Unidas, la Fondation jean Paul II pour le Sahel, 

la Fondation Ditumba, Light for the World, la Fonda-

tion Liliane, Mouvement Shalom et Relais Burkina.  

Autour du thème, Témoins de charité, artisans de 
paix », ces différents acteurs ont réfléchi sur leurs  
actions et décidé ensemble des formes et moyens de 
réponses appropriées à apporter  aux populations 
dont les attentes sont très fortes, en cette période 
post-insurrection. De leurs réflexions, se dégagent les 
constats suivants :  

 Un tissu social peu évolutif marqué par des inéga-

lités, 

 Un système productif inadapté aux besoins; 

 Un système de gouvernance peu performant pour 
relever ces défis, 

 Une menace sécuritaire diffuse, 

 Une monté de l’extrémisme religieux  et du       
fondamentalisme. 

Si l’État ne peut apporter de réponse satisfaisante à 

ces besoins, les partenaires ont, comme eu un aveu 

d’impuissance de leur côté, confrontés eux aussi aux 

contraintes suivantes : 

 La réduction des financements eu égard à la forte 
dépendance vis-à-vis des gouvernements, des pays 
donateurs, 

 La réduction des appuis institutionnels pour      
consacrer l’essentiel des ressources à la mise en 
œuvre des activités, 

 Le redéploiement de certains partenaires dans des 
zones spécifiques du pays. 

Malgré tout, l’horizon reste ouvert. Car les partenaires 
envisagent accompagner et soutenir l’OCADES Caritas 
Burkina à travers le financement de ses projets,     
l’élaboration d’un plan d’action en réhabilitation à 
base communautaire et la mobilisation des commu-
nautés pour une meilleure prise en compte des       
préoccupations du Burkina Faso dans la mobilisation 
des  ressources. 

Plusieurs recommandations ont conclu cette rencontre 

de partenariat de l’OCADES dont le  coordonnateur 

régional de Caritas Afrique Albert Mashika, sollicite la 

participation  à la construction et à  la consolidation du 

réseau Caritas Afrique compte tenu du « niveau de sa 

croissance sur le plan institutionnel et organisation-

nel » afin de permettre aux autres CARITAS « plus       

fragiles en Afrique de se développer et à se profession-

naliser parce que le service de la charité dans l’église 

doit se faire de manière professionnelle comme cela se 

fait ici au Burkina » 

Et pour joindre l’utile à l’agréable, une soirée gala bien 
rythmée par plusieurs sonorités du Burkina a été 
offerte par l’OCADES Caritas Burkina aux partenaires 
et aux participants.  

 AB Paul G. DAH 

Bonne concertation entre l’OCADES Caritas Burkina et ses partenaires 
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FOCUS 



Le mercredi 23 novembre 2016 a eu lieu dans la salle des fêtes du Centre DHI de l’OCADES Caritas Burkina, 
en marge de la rencontre des partenaires,  la nuit des lauréats 2016 du concours d’hygiène des meilleures 
structures sanitaires et scolaires du Projet de lutte contre les maladies infectieuses. 
 

En rappel, le projet de lutte contre les maladies         
infectieuses a pour objectifs de contribuer à renforcer 
les structures de santé, à lutter contre les maladies    
infectieuses et à faire de l’hygiène un réflexe pour tout 
burkinabè. Il couvre l’ensemble des 15 diocèses du 
pays. Le Projet de lutte contre les maladies infectieuses 
va toucher 23 structures sanitaires catholiques ouvertes 
à tous les Burkinabè, 345 agents de santé y travaillant, 
70 écoles et collèges d’enseignement catholique, 7000 
élèves et 140 mères-éducatrices. 
La présente nuit des lauréats a récompensé les       
structures sanitaires et scolaires qui respectent les 
normes d’hygiène et ayant bénéficié auparavant de kits 
d’hygiène. Les écoles ont été équipées de lave mains et 

du savon liquide tandis que les structures sanitaires ont reçues de l’eau de javel, des gants de protection, des 
masques, des combinaisons,… 
Les lauréats récompensés sont : 
 Les écoles Notre dame de la Consolation de Safané, 

Saint kisito de Ténado et Saint Benoît de Bagré ont 
reçues chacune 500.000 FCFA. L’école Stade de 
Nouna et Sainte Ursule de Zagtouli ont eu 450.000 
FCFA.  

 Les centres de Santé et de Promotion Sociale 
(CSPS) Notre dame de l’Espérance de Nouna, le 
CSPS de Pissila et le Centre Médical Avec Antenne 
Chirurgicale (CMA) Saint Camille de Nanoro ont 
reçues respectivement 500.000 FCFA. 

Cette soirée a été une occasion pour l’OCADES Caritas 
Burkina de traduire sa gratitude à ses partenaires par la 
remise de cadeaux souvenirs.  
La soirée a été embellie par les prestations du Balai National à la grande satisfaction des convives. 

 

         

        W. M.  Jeannette BAYAMA 

Projet Maladies Infectieuses : la nuit des lauréats 2016 
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Une vue des lauréats avec les Evêques 



A l’issue de la rencontre de   
partenariat, le Centre DHI a  
accueilli le Conseil National de 
l’OCADES (CNO), les 24 et 25 
novembre 2016.  
 
Les principaux acteurs de ce 
conseil sont le Président de 
l’OCADES Caritas Burkina, le 
Vice-Président, les évêques du 
Burkina, les membres du Comité 
Exécutif, les délégués diocé-
sains, le Secrétaire Général et 
son adjoint, les Secrétaires    
Exécutifs Diocésains et les Chefs 
de Départements nationaux. Il a 
aussi connu la participation des 
partenaires techniques et finan-
ciers.  
Durant les 48 heures de travaux, 
les participants ont revisité les 
textes fondamentaux de 
l’OCADES et se sont penchés sur 
la situation de l’Eglise et celle du 
Burkina Faso, à la lumière de 
l’Encyclique « Laudato SI » du 
Pape François. 
Le conseil s’inscrit dans l’objectif 
de permettre à l’OCADES de se 
pencher sur la vie de son organi-

sation et d’élaborer un 
projet d’avenir pour ses 
actions en lien avec les 
interpellations des   
populations et la      
mission sociale de 
l’église catholique dans 
notre pays. 
Cette session a été mar-
quée par des communi-
cations sur  l’encyclique 

du Pape François consacrée aux 
questions environnementales et 
sociales, à l’écologie humaine et à 
la sauvegarde de la création dans 
le monde. Ce thème a été présen-

té par l’Abbé Emmanuel KONVOL-
BO qui, dans sa présentation s’est 
appesanti sur les dérives de la  
société burkinabè au niveau       
environnemental telles que       
l’utilisation des sachets plastiques, 
des pesticides et bien d’autres. 
L’espèce humaine, responsable de 
cette dégradation, ne garantit pas 
un avenir meilleur à la planète si 

bien que « La terre, notre 
maison commune, tombe 
dans un délabrement total » 
a-t-il souligné.  
Des communications sur la 
crise sociopolitique et la   
typologie des conflits au Bur-
kina Faso ont été respective-

ment déroulées par Clément Sawa-
dogo, Ministre de la fonction       
publique, du travail et de la sécurité 
sociale et Victorien Ouangrawa,  
Administrateur civil au Ministère de 
l’Administration Territorial, de la 
Décentralisation et de la Sécurité 
(MATDS).  Les causes des crises sont 
aussi nombreuses que les défis pour 
espérer une société apaisée. Cela 
passe nécessairement par la promo-
tion de la bonne gouvernance, la 
restauration de l’autorité de l’Etat, 
la lutte contre l’incivisme et la cor-
ruption, le rétablissement de la con-
fiance entre les gouvernants et les 

gouvernés, la relance de l’écono-
mie, etc. 
La présentation du plan stratégique 
2012-2016 de l’OCADES était égale-
ment au menu et a permis de con-
naître les grandes réalisations du 
réseau. En outre, ce fut une oppor-
tunité d’appropriation des différents 
documents d’orientations et        
rapports d’activités du réseau.    
Enfin, le conseil a choisi les thèmes 
prioritaires suivants tels que la jeu-
nesse, la cohésion sociale, l’écologie 
et la viabilité des structures de pas-
torale sociale comme des lieux de 
réalisation de la mission de 
l'OCADES Caritas Burkina pour la 
période 2017 et 2018.   

Béatrice Kaboré  
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«...les thèmes 

prioritaires tels que 

la jeunesse, la 

cohésion sociale, 

l’écologie et la 

viabilité des 

structures de 

pastorale 

sociale….» 

FOCUS 

Conseil National de l’OCADES Caritas Burkina 



La nécessité de prendre en compte 
de façon systématique, les spécifici-
tés des personnes en situation de 
handicap dans les projets et          
programmes de développement est 
plus que jamais pertinent au vue de 
la persistance des préjugés et autres 
pesanteurs socio-culturels défavo-
rables aux personnes handicapées 
et aux nombreux problèmes d’accès 
aux services sociaux de base. 

La question de la prise en charge  des 
personnes en situation de handicap 
requiert un savoir-faire et un savoir-
être qui se réfère à des normes et 
standards nécessitant le renforce-
ment des compétences des agents 
chargés de la mise en œuvre des 
projets y relatifs. Un autre défi, non 
moins important, est la prise en 
compte et l’implication des per-
sonnes en situation de handicap dans 
les projets et programmes du réseau 
OCADES Caritas Burkina. 

Dans cette optique, le Secrétariat 
Général de l’OCADES Caritas Burkina, 
en partenariat avec Light For The 
World (LFW), a élaboré un plan   
d’action en vue d’apporter une   
amélioration et une coordination de 
la mise en œuvre des projets de   
Réadaptation à Base Communautaire 

(RBC)  développés  dans les diocèses. 
Le renforcement des capacités des 
acteurs est l’une des activités phares 
de ce plan. D’où l’organisation d’un 
atelier de formation des cadres impli-
qués dans la mise en œuvre des     
projets et programmes RBC. C’était au 
Centre DHI à Ouagadougou du 25 au 
28 octobre 2016. 

Cette formation, d’une importance 
capitale, a réuni une trentaine de 
secrétaires exécutifs, de secré-
taires exécutifs adjoints et de 
chargés de projets RBC qui ont 
eu l’aubaine d’améliorer leurs 
connaissances et de partager 
leurs expériences les uns avec les 
autres. 

La formation a été assurée par 
Naré Cyriaque Réné, Chargé de 
projet de renforcement de capa-
cités RBC à l’OCADES Caritas  

Burkina en étroite collaboration avec 
Bambara Annick et Compaoré        
Philippe, tous deux chargés de       
programme à LFW. 

Après la prière introductive, l’Abbé 
Isidore Ouédraogo, Secrétaire Général 
de l’OCADES Caritas Burkina, a souhai-
té la bienvenue à tous les participants 
avant de traduire les sentiments de 
reconnaissance du réseau à LFW pour 
ce partenariat qui lui permettra d’être 
plus disponible pour servir les plus 
vulnérables de 
nos communau-
tés. « L’essentiel 
pour nous c’est 
de comprendre 
quelle est la phi-
losophie qui  
soutend cette 
approche et 
comment nous 
pouvons l’inté-
grer dans nos 
différentes ac-
tions sur le ter-

rain du développement» a-t-il laissé 
entendre. Aussi, il a émis le vœu de voir 
cette formation être une occasion de 
partage, de mutualisa-
tion  d’expériences autour de notre 
ambition et surtout de communion  
fraternelle. 

Les participants ont bénéficié  de plu-
sieurs modules de formation sur l’évo-
lution de l’approche RBC, l’approche 
inclusive dans le système éducatif, le 
Guide  RBC de l’OMS, la SN-3PH,  la 
Stratégie Nationale de Réadaptation, la 
Stratégie Nationale de Développement 
de l’Education Inclusive (SNDEI) et le 
rôle du réseau OCADES dans la mise en 
œuvre de ces stratégies. 

A travers les présentations, les travaux 
de groupe et les plénières, les partici-
pants ont exposé leurs savoirs faire en 
matière de RBC et d’éducation          
inclusive.  Au cours des travaux,        
certaines notions clés de la RBC  telles 

Education inclusive et en réhabilitation à base communautaire : les membres du 
réseau s’outillent à travers une formation (suite page 9) 
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« Ce nouveau guichet mettra déjà 
dans les prochains jours un   crédit 
de l’ordre de 15 millions de FCFA au 
profit de 100 femmes qui pourront 
développer des activités 

FOCUS 



que le Handicap, l’inclusion, l’intégration… ont été définies. 
La RBC selon l’OMS « est une stratégie du développement 
communautaire pour la réhabilitation, l’égalisation des 
chances et l’intégration sociale, la réduction de la pauvreté 
pour toutes les personnes vivant avec un handicap». 

Du point de vue du formateur, le handicap se définit comme 
la limitation ou la suppression de capacité à tenir sa place 
normale dans la société, à jouer un rôle qui est normalement 
le sien, compte tenu de son âge, de son sexe, des facteurs 
sociaux et culturels. L’exclusion quant à elle est le fait de ne 
pas pouvoir participer pleinement ou contribuer à la société à 
cause du déni de droits sociaux, civils, économiques... 

A en croire le formateur, dans l’approche traditionnelle, l’individu en situation de handicap est victime de son incapacité 
tandis que du point de vue de l’approche médicale,    
l’accent est mis sur le traitement de la déficience et les 
limitations fonctionnelles. 

Les participants ont été suffisamment outillés sur les 
moyens à adopter pour développer et renforcer les    
programmes RBC en tant que stratégie pour le dévelop-
pement inclusif à base communautaire. Ils retiennent 
que la mise en œuvre de l’approche nécessite de        
travailler en réseau, former les acteurs, travailler sur la 
base de la Convention Relative aux Droits de Personnes 
Handicapées (CRDPH), veiller à la disponibilité des      
services, veiller à la pérennité des actions, prioriser la 
composante autonomisation et avoir un budget          
conséquent. 

En rappel, c’est en 1981 que la 
réahabilitation des personnes han-
dicapées a débuté à Zabré suite au 
problème d’onchocercose qui sé-
vissait dans cette zone. Au Burkina 
Faso, l’Eglise catholique s’intéresse 
aux questions de santé pour la 
population en général et pour les 
couches sociales défavorisées en 
particulier. Elle s’illustre ainsi dans 
la création de structures sanitaires 
et de centres pour personnes   
handicapées. Ces structures de 
RBC des personnes en situation de 
handicap sont implantées dans les 
diocèses de Koupéla, Manga, Dié-
bougou, Kaya, Nouna, Tenkodogo, 
Fada N’gourma, Gaoua et Ouahi-
gouya et sont gérées par  les Se-
crétariats Exécutifs Diocésains 
(SED). 

Béatrice Kaboré 
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Le 9 décembre 2016, Verena         
EGGER de Caritas Autriche/
Innsbruck, l’une des Caritas parte-
naires de l’OCADES Caritas Burkina, a 
été faite chevalier de l’ordre national 
par le grand chancelier des ordres 
burkinabè. La cérémonie de distinc-
tion a eu lieu au Centre DHI, en    
présence du Chargé d’affaires de la 
coopération autrichienne, du        
Secrétaire Général (SG), du Secré-
taire  Général Adjoint (SGA), des 
Secrétaires Exécutifs Diocésains 
(SED) et du personnel de l’OCADES.  

 

 

 

 

 

 

En 
choisissant de lui décerner cette dis-
tinction, le Gouvernement du Burkina 
Faso, récompense seize ans (16) et 
demi de sacrifice consenti pour le 
bien-être des populations du Burkina 
Faso. Pour l’’Abbé    Isidore Ouédrao-
go, SG de l’OCADES, cette récom-
pense est le couronnement de plu-
sieurs années de dur labeur et de 
service désintéressé. Il a, à cette belle 
occasion, remercié la Grande chancel-
lerie des ordres burkinabè et l’Etat, 
pour cette marque de reconnais-
sance. Il a également traduit ses vives 
félicitations à l’heureuse élue et lui a 
souhaité de vivre une retraite    heu-

reuse. Ce fut un moment exceptionnel 
pour Verena EGGER, celle qui cares-
sait le rêve de travailler en Afrique 
depuis son adolescence. Du Burkina 
Faso, elle en garde un très bon souve-
nir. « Je suis toujours  répartie chez 
moi avec un cœur plein d’expériences 
profondes, de motivation et d’engage-
ment pour le travail à Caritas. Souvent 
j’essaie d’expliquer un petit peu vos 
réalités, vos défis majeurs et surtout 
votre joie de vivre. J’ai parlé de votre 
hospitalité, des rencontres chaleu-
reuses et inoubliables que j’ai eues », 
a-t-elle révélé. Elle a eu l’opportunité 
de rencontrer des familles avec leurs 
difficultés mais aussi avec leur dignité 
malgré la pauvreté. Elle se dit émue et 
touchée par toutes ces expériences 
de vie. Elle a profité de l’occasion 
pour replonger les uns et les autres 
dans son histoire d’amour avec       
Caritas.  

Arrivée au Burkina Faso en Mars 
2000, Verena EGGER s’est investie 
avec amour, dévouement et        abné-
gation, au service des populations 
démunies des diocèses de Bobo-
Dioulasso, Dori, Kaya et Ouahigouya. 
En effet, en coopération avec d’autres 
partenaires tels que ADA, ECHO, 
l’Union Européenne, elle a travaillé en 
faveur des enfants et jeunes filles en 
difficulté, des enfants malnutris, des 
femmes en situation précaire et des 
réfugiés. Grace à elle, beaucoup de 

puits, de forages et de banques de 
céréales ont vu le jour dans nos   
diocèses. Le diocèse de Dori en est 
un bel  exemple. Ce diocèse a        
bénéficié de plusieurs projets de 
lutte contre la malnutrition, les     
maladies transmissibles et l’exclusion 
sociale.  

Enfin, au cours des dernières années, 
plus de 655 millions de francs CFA 
ont été mobilisés pour soutenir et 
accompagner des projets et          
programmes au Burkina Faso.  

Une histoire d’amour avec Caritas récompensée par les autorités burkinabè 
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« Je suis toujours répartie chez moi avec un 

cœur plein d’expériences profondes, de 
motivation et d’engagement pour le travail à 
Caritas. Souvent j’essaie d’expliquer un petit peu 
vos réalités, vos défis majeurs et surtout votre 
joie de vivre. J’ai parlé de votre hospitalité, des 
rencontres chaleureuses et inoubliables que j’ai 

eues ». Verena 

FOCUS 

Béatrice Kaboré 



Du 19 au 21 octobre 2016, les secrétaires exécutifs adjoints et les responsables financiers de l’OCADES Caritas Burkina 
ont bénéficié d’une session de renforcement de capacités sur les normes de gestion de Caritas Internationalis. C’était 
au Centre DHI.  

Les statuts et règlements de Caritas Internationalis 
(CI) stipulent que tous les membres doivent respecter 
les normes de gouvernance et se conformer aux   
différents principes. C’est dans l’optique de faire   
connaître ces instruments et d’encourager les acteurs 
du ministère de la charité à remplir leur rôle que la 
présente formation a été organisée. Elle  poursuivait 
plusieurs objectifs à savoir : 

 Renforcer les capacités des cadres en gestion 
améliorée des ressources financières, humaines du 
réseau OCADES Caritas Burkina ; 

 Renforcer les connaissances des participants sur 
les normes de gestion de CI, les critères de notation 
et l’autoévaluation ; 

 Renforcer les savoirs et savoirs faire des participants en matières de démarches, méthodes efficaces et adaptés pour 
la conduite de l’auto-évaluation; 

 Animer la réflexion des participants sur le développement d’un plan d’amélioration pour la mise en œuvre des 
normes 2 et 3 au contexte de l’OCADES.   

Pendant trois jours, la trentaine de participants, composés de Secrétaires Exécutifs Adjoints (SEA), de Responsables Admi-
nistratifs et Financiers (RAF) et de Comptables, s’est familiarisée avec les normes de gestion de CI à travers l’approche 
pédagogique active et participative de leur formateur Simon GNIMINOU, Secrétaire Général Adjoint (SGA) de l’OCADES.  

En effet, le cadre conceptuel des normes de CI comporte 4 normes: les lois et codes de déontologie, la gouvernance, l’or-
ganisation, Finances et les redditions de comptes ainsi que la  participation des parties prenantes. Pour chacune 
des  normes, ils ont pu identifier des outils d’analyse et des actions à réaliser afin d’améliorer la performance du réseau. 
La mise en œuvre des normes va ainsi contribuer à transmettre un sentiment de confiance et de transparence aux diffé-
rents partenaires. 

Caritas Internationalis (CI) est une organisation caritative crée en 1897 en Allemagne. Elle est composée de 164 membres 
dévoués au progrès et au développement de l’homme. La CI a 7 régions dont la région Afrique composé de Zones. Son  
Secrétaire Général est Michel ROY et son siège se trouve dans la cité du Vatican. 

Béatrice Kaboré 

L’OCADES s’approprie les normes de gestion de Caritas Internationalis (CI) 
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Du 14 au 15 décembre 2016, s’est 
tenue, dans la salle de conférence 
Monseigneur Jean Baptiste Somé 
du Centre Diocésain de Formation 
et d’Animation (CDFA) de Diébou-
gou, la formation de cent (100) 
jeunes sur le thème du civisme et 
de la cohésion sociale. 
 

Cette formation, de deux jours, 
avait pour but de contribuer à 
l’éveil de consciences des jeunes à 
la cohésion sociale et à la consoli-
dation de la paix. Elle intervient 
dans le cadre du projet Jeunesse 
Démocratie et Cohésion Sociale 
(JDCS) de l’OCADES Caritas Burkina, 
initié, suite à l’insurrection popu-
laire de 2014, pour une conscienti-
sation des jeunes sur la cohésion 
sociale. Trois thèmes ont été déve-
loppés au cours de la session à sa-
voir « Civisme et citoyenneté » ; « 
Cohésion sociale » et « Gestion des 
conflits ».  

Les participants à la fin de la       
session ont pu : 
- Prendre conscience de leur rôle et 
responsabilité dans la promotion 
de la paix et de la cohésion sociale ; 
- Etre outillés à la prévention et à la 
gestion des conflits ; 
- Adopter de bonnes pratiques de 
civisme et de citoyenneté           
responsable. 

L’Abbé Jean Marie Dabiré, à l’ou-
verture des travaux, a, au nom de 
l’évêque, souhaité la bienvenue à 
ces jeunes et saluer l’initiative 
d’une telle formation qui touche du 
doigt les réalités de la zone du Sud-
Ouest. De son avis, « c’est un thème 
très important qui relève de la   
justice sociale et de la vie frater-
nelle en société ». Les jeunes de 
moins de 40 ans sont les plus nom-
breux au Burkina Faso et consti-
tuent le maillon le plus actif de la 
société. C’est pourquoi, il a encou-

ragé les jeunes à aimer 
le travail, car un     
paresseux est un po-
tentiel voleur et men-
teur, et à être très 
attentif pendant la 
formation pour appor-
ter le changement tant 
attendu dans leur mi-
lieu de vie. 

Monseigneur Der Ra-
phaël Dabiré, de pas-
sage, a salué la pré-
sence effective des 
jeunes, venus très nombreux des 
paroisses des deux diocèses, Dié-
bougou et Gaoua. Il place beaucoup 
d’espoir en cette formation. Il a 
exhorté les jeunes a aimé notre 
pays et à être des artisans de la non
-violence à travers le dialogue, le 
respect d’autrui, la solidarité et 
l’amour de la patrie: « Sachons faire 
une différence entre le pays et les 
hommes qui le dirigent. Dieu nous a 
donné un pays, nous devons l’aimer 
et respecter ses symboles ainsi que 
les lois adoptées. Aimons les valeurs 
acquises et communes de notre 
pays » a-t-il lancé aux jeunes. 

Vingt (20) participants des sept (7) 
paroisses ont représenté Gaoua et 
quatre-vingt (80) jeunes des quinze 
(15) paroisses pour le compte de 
Diébougou. 
La formation a été assurée par   
Victorien Ouangrawa, Administra-
teur civil au Ministère de l’adminis-
tration territoriale, de la décentrali-
sation et de la sécurité intérieure et 
Désiré Somé, chargé de projets au 
secrétariat général de l’OCADES 
Caritas Burkina. 

 Une méthode participative a été 
adoptée pour permettre aux partici-
pants d’avoir une maîtrise des  
différents modules. En outre, ils ont 
travaillé en groupe pour identifier 
les causes, les formes d’incivisme, 

de conflit et proposer des solutions 
pour y remédier. Ils se sont exercés à 
la traduction des termes civisme, 
incivisme et cohésion sociale dans 
leurs langues maternelles, Dagara, 
Lobiri, Djan et Birifor. Des exemples 
de conflits vécus dans la région à 
savoir le prêt de terre, la cohésion 
sociale, le conflit agriculteur éleveur 
et le conflit lié à l’emplacement d’un 
collège, ont été traduits en sketch 
que les participants ont pris plaisir à 
représenter. 

Les différents thèmes de la formation 
ont été définis. Le civisme est l’art de 
vivre ensemble dans un territoire 
donné dans le respect des règles 
communes librement établies. 
L’exercice de la démocratie par le 
vote, l’engagement dans la vie pu-
blique, la défense des causes justes 
et légales, l’obligation de respecter 
les lois et règlements, l’engagement 
à participer aux dépenses              
collectives…sont quelques valeurs 
chères à la citoyenneté. 

La cohésion sociale quant à elle peut 
être définie comme la capacité de la 
population à vivre ensemble, à 
atteindre une bonne entente sociale, 
une société sans conflits ou les popu-
lations vivent en symbiose. Elle    
consiste également à réduire les   
inégalités et la marginalisation. 

Civisme et cohésion sociale dans le Sud-Ouest: les jeunes mobilisés pour un véritable 
changement de comportement 
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En ce qui concerne le conflit, c’est 
la rupture d’une situation harmo-
nieuse entre deux ou plusieurs 
groupes sociaux. Les conflits sont 
de plusieurs ordres au Burkina   
Faso : foncier rural, chefferie tradi-
tionnelle, gouvernance politique, 
administrative, miniers, sociocultu-
rels, inter ethnique 
et religieux. 

La nature des      
conflits, les causes et 
les protagonistes ont 
été présentés de 
façon détaillés aux 
participants. Les 
types de conflits les 
plus récurrents dans 
notre pays sont les 
conflits liés au fon-
cier rural, à la gouvernance et à la 
chefferie coutumière. La gestion et 
la prévention des conflits sont des 
remèdes pour faciliter la concerta-
tion et la communication entre les 
parties et  également pour éviter 
que des différends ne surgissent 
entre les parties. 

A la fin de la session, formateurs et 
participants, se sont quittés sur une 
note de satisfécit général. Pour 
Ouangrawa Victorien, le formateur, 
l’approche participative utilisée a 

facilité la participation. Il a rappelé 
que les jeunes ont besoin d’être 
formés, d’être aguerris pour être 
plus actifs dans leur milieu de vie. 
De son avis, ils sont bien outillés sur 
les mécanismes de gestion des   
conflits et ont une bonne appréhen-
sion du conflit, un phénomène   

naturel inhérent à la vie. 

Sanou Cyrille de la paroisse Cathé-
drale de Gaoua, en plus des thèmes 
développés, a beaucoup apprécié la 
méthode participative adoptée. Il 
invite ses paires à avoir un compor-
tement civique, à cultiver la        
tolérance, la paix pour que nous 
puissions avoir un bon vivre        
ensemble et consolider la cohésion 
sociale au Burkina Faso. 

Kam Delphine de Pariyago nous a 

confié qu’elle a pu améliorer ses    
connaissances sur le civisme, la      
citoyenneté, la cohésion sociale, etc. 
Le thème de la cohésion sociale est 
celui qui a le plus retenu son attention 
Elle définit la cohésion sociale en ces 
termes « Pour moi la cohésion sociale 
c’est l’amour entre tous les hommes ». 

En tant qu’animatrice 
elle s’engage à for-
mer ses auditrices, à 
sensibiliser la popula-
tion et les membres 
de sa famille pour 
contribuer à faire 
régner la cohésion 
sociale chez elle. 

Enfin, Hien Mathurin 
de la Paroisse de Dis-
sin a pris part à une 

formation très bénéfique pour les 
jeunes. Il   entend partager ses con-
naissances dans sa paroisse.  

La formation s’est achevée en beauté 
avec la récompense des meilleurs  
acteurs et meilleurs participants à la 
formation. Un plan d’action a été  
élaboré et les jeunes ont pris          
solennellement l’engagement d’être 
des acteurs incontournables de la 
cohésion sociale dans leur commu-
nauté, leur paroisse et leur diocèse.  

Béatrice Kaboré 
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Le Secrétariat Général de l’OCADES Caritas Burkina en collaboration avec le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de 
Diébougou a organisé, du 19 au 21 décembre 2016, une session de renforcement de capacités des Equipes Paroissiales 
d’Animation (EPA) de Diébougou. Cette formation s’est déroulée au Centre Diocésain de Formation et d’Animation 
(CDFA) du diocèse de Diébougou. 

Plusieurs équipes venues des paroisses de Dissin, liguè-taw, Ouessa, Nyibgo, Djikologo, Maria-taw, Mèmèr, Fafo,         
Poulèba, Libiélé, Pariyago, Iolonioro, etc. ont pris part à cette formation. Au cours de cette formation, les EPA se sont 
familiarisées avec leur rôle et responsabilités dans la pastorale sociale de l’Eglise catholique.  

Les participants ont également eu droit à des modules sur la doctrine sociale et la pastorale sociale de l’église, la stratégie 
de mobilisation des ressources et les techniques d’animation de groupe. De plus, ils ont fait un état des lieux de la        
pastorale sociale dans le diocèse et ont proposé un plan d’action au bénéfice des communautés locales à la base. 

Pastorale sociale de l’Eglise: Diébougou redynamise ses équipes paroissiales 
d’animation 
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Des exposés, des échanges, des travaux de 
groupe et des jeux de rôle étaient au menus 
de la session. La formation a été  assurée par 
Dakyo Richard, chargé de projets triennal et 
Sœur Ouibga Odile, chef de département 
Femme, Jeunesse et Famille au secrétariat 
général de l’OCADES Caritas Burkina. 

Le mot d’ouverture a été prononcé par   
Monseigneur Der Raphaël Dabiré, Evêque de 
Diébougou. Dans son discours, il a largement 

développé la notion de charité et d’auto-prise en charge : « Quand on parle de charité, cela 
consiste à identifier ses pauvres et à leur venir en aide avec ses propres moyens », a-t-il   expli-
qué. Il renchérit en ces termes « Nous avons les moyens et si nous réfléchissons ensemble 
nous trouverons les ressources nécessaires pour aider les autres avant l’arrivée d’une aide 
extérieure ». Il n’a pas manqué d’inviter les participants à changer de mentalité, à revenir à 
nos valeurs, à aimer notre nature et 
nos   richesses. Enfin, il a exhorté les 
EPA à restituer la formation et à en 
faire une large               sensibilisation.  

Diébougou hier, aujourd’hui et     
demain 

Le module sur la doctrine sociale de 
l’Eglise a été présenté par l’Abbé 
Jean Marie Dabiré, prêtre du diocèse 
et directeur du Centre Diocésain de 
Formation et d’Animation (CDFA). Il a 
fait un exposé sur la situation de 
l’OCADES dans le diocèse de Diébougou depuis ses origines. L’on retient de cette riche pré-
sentation, que le diocèse de Diébougou a été créé entre 1968-1969. Il a bénéficié de nom-
breux micro-projets : puits à large diamètre, petits barrages,   plantation d’arbre, cultures 
vivrières…et beaucoup de millions y ont été injectés par les différents partenaires. 

Une originalité significative dans l’orientation pastorale du diocèse en termes de promotion 
des plus pauvres se résume dans ce slogan « parole et pain pour tous et par tous » qui invite à 
une mobilisation générale pour sortir du sous-développement. A travers les difficultés que le 
diocèse de Diébougou a rencontré, il veut repartir du Christ en portant son regard sur lui, lui 
qui a fait de l’amour-charité la locomotive de sa mission d’évangélisation (guérisons           
physique, spirituelle…) « il est passé partout en faisant le bien » Actes 10, 38. 

En effet, le diocèse entend planifier et exécuter des activités pastorales distinctes et complé-
mentaires pour une auto-prise en charge, spirituelle et matérielle, réelle de ses pauvres. Car 
comme l’a rappelé le Pape Benoît XVI « L’église est la famille de Dieu dans le monde et per-
sonne ne doit souffrir par manque du nécessaire ». Ceci est aussi une invite à être des        
témoins de l’amour comme l’a si bien dit Saint Jean « Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimé » Jean 15, 12. 

Pour clore cette session, la sœur Odile Ouibga, chef de Département Femme, Jeunesse et 
Famille a fait une brève présentation de Caritas Internationalis et de l’OCADES Caritas Burkina 
aux participants.  

Béatrice Kaboré 
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