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L’indigna.on sans ac.on ne suffit 
pas, il s’agit de faire le bien pour les 
pauvres. C’est le message du Pape 
François lors de la messe célébrée 
pour la première journée mondiale 
des pauvres en la Basilique Saint-
Pierre le dimanche 19 novembre 
2017. Devant des milliers de fidèles 
dont 4000 hommes et femmes défa-
vorisés, le Saint-Père qui a instauré 
ce;e rencontre en novembre 2016, à 
la fin du Jubilé de la miséricorde, a 
appelé à partager le pain avec les 
pauvres et à rejeter l’omission de 
faire le bien envers eux, c’est-à-dire 
l’indifférence, alors que ce sont eux 
«nos passeports pour le paradis».   

Dans l’Évangile du jour qui relate la para-
bole des talents, raconte d’abord le Pape 
François, deux serviteurs sont félicités 
par leur maître pour avoir réussi à faire 
fruc�fier leur argent, mais le troisième, 
par peur, a enterré son unique pièce et se 
fait traiter de «mauvais et paresseux». 
«Qu’est-ce qui n’a pas plu au Seigneur ?» 
dans son comportement, interroge le 
Saint-Père. «En un mot, peut-être tombé 
un peu en désuétude mais très actuel», 
l’omission. C’est-à-dire que «son mal a 
été de ne pas faire le bien». Se contenter 
de ne rien faire de mal ne suffit pas,   
insiste le Pape, il ne suffit pas de se      
limiter «à respecter les règles, à           
s’acqui$er des commandements, comme 
des           salariés». Car, «Dieu n’est pas 
un contrôleur à la recherche de billets non 
compostés», poursuit François, «il est un 
Père à la recherche d’enfants à qui       
confier ses biens et ses projets», pour les 
faire fruc�fier, des enfants qui prennent 
des risques et ome%ent seulement une 
chose : ce qui est u�le à lui. «Voilà 
l’unique omission juste» dit le Pape. 

 

Le péché d’indifférence 

L’omission d’agir pour l’autre s’applique 
aussi au rapport aux pauvres et prend 
alors «un nom précis : indifférence». 

L’indigna�on sans ac�on ne suffit 
pas, il s’agit de faire le bien, lance le 
Saint-Père qu’on appelle le Pape des 
pauvres et des périphéries. Faire le 
bien pour «l’affamé et le malade, 
l’étranger et le prisonnier, le pauvre 
et l’abandonné, celui qui souffre sans 
aide et celui qui est dans le besoin et 
exclu», c’est «vaincre l’indifférence» 
et ouvrir «la porte de notre cœur» à 
Jésus qui se manifeste dans les 
pauvres. «Non des poings fermés et 
des bras croisés, mais des mains    
ac0ves et tendues vers les pauvres», 
voilà la véritable force salvatrice. Car 
ce sont eux, les pauvres, «qui nous 
ouvrent le chemin du ciel, ils sont nos 
“passeports pour le paradis”»       
poursuit le Pape. Ainsi, François    
appelle chacun à prendre soin d’eux, 
véritable richesse, «non seulement en 
donnant du pain, mais aussi en      
rompant avec eux le pain de la      
Parole, dont ils sont les des0nataires 
les plus naturels». Il faut trouver le 
courage d’aimer, non en paroles mais 
avec des faits. 

«Aimer le pauvre signifie lu$er contre 
toutes les pauvretés, spirituelles et 
matérielles», car «ce que nous        
inves0ssons dans l’amour demeure, le 

reste s’évanouit», conclut le Saint-Père 
qui invite à se demander : «qu’est-ce qui 
compte pour moi dans la vie: vivre pour 
avoir sur terre ou donner pour gagner le 
ciel», sachant que pour le ciel, ne vaut 
pas ce que l’on possède, mais ce que 
l’on donne. «Alors ne cherchons pas le 
superflu pour nous, mais le bien pour les 
autres, et rien de précieux ne nous   
manquera». 

Partager le pain 

Comme le Pape François l’a exprimé 
dans son homélie, il a invité les pauvres 
à sa table du déjeuner ce dimanche 
après la prière de l’Angelus. Environ 500 
personnes pauvres, migrantes, sans  
emploi, sans domicile ont ainsi pu     
partager un repas en salle Paul VI du 
Va�can avec le Saint-Père. Le Pape a 
demandé la bénédic�on du Seigneur 
pour ce «moment ensemble», ceux qui 
ont préparé le repas, ceux qui y ont  
par�cipé, leurs cœurs, leurs familles, 
leurs désirs et leur vie. 

 Source: Radio Va�can 

http://bit.ly/2ixUdBN 
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Pape François: les pauvres, «passeports du paradis» 



Du 22 au 24 novembre 2017 a eu lieu dans la salle      
polyvalente du Centre des Filles de cœur de Marie à 
Gaoua, la douzième session du Cadre Technique de  
Concerta.on de l’OCADES Caritas Burkina.  

Comme il est de coutume à l’OCADES Caritas Burkina, la 
rencontre a débuté avec une prière qui a été suivie du 
mot de bienvenue de Monsieur le Maire de la Commune 
de Gaoua. Le Maire a rappelé l’existence de conflits   
ouverts entre les orpailleurs qui cons�tuent de vives  
préoccupa�ons dans sa localité. Il a surtout formulé des 
vœux de bons travaux dans la paix et pris l’engagement 
de contribuer à un séjour paisible de ses hôtes dans sa 
cité.  

L’abbé Constan�n SERE, Secrétaire Général de l’OCADES, 
a exprimé sa gra�tude pour l’accueil. Il a rappelé que le 
Cadre Technique de Concerta�on (CTC) cons�tue une 
bonne habitude pour le réseau, une tradi�on et surtout 
un cadre de réflexion pour les cadres de l’OCADES. Citant 
le Professeur Joseph KI-ZERBO, le Secrétaire Général a 
rappelé que le « développement pour réussir doit être 
endogène » et que le CTC permet d’améliorer la poli�que 
d’interven�on du réseau. 

Le mot d’ouverture a été prononcé par Monseigneur 
Modeste KAMBOU, Evêque de Gaoua. Il a formulé le  

12ème Cadre Technique de Concerta.on de l’OCADES Caritas Burkina 
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souhait, qu’au-delà des condi�ons difficiles d’accueil, le 
CTC porte des fruits pastoraux  car le thème est en      
cohésion avec le plan pastoral 2020 du diocèse de Gaoua. 
Il a exhorté les par�cipants à travailler sérieusement pour 

sor�r des recommanda�ons pour vivre ensemble         
harmonieux. Une photo de famille est venue clore la   
cérémonie d’ouverture. 

La rencontre s’est poursuivie avec une présenta�on de 
tous les par�cipants. Une présenta�on sur les               
expériences des diocèses en ma�ère de cohésion sociale 
a eu lieu. Après le partage d’expérience a eu lieu une 
communica�on sur « L’ac0on de l’Etat dans la préven0on 
et la ges0on des conflits au Burkina Faso ». Elle a été  faite 
par monsieur Victorien OUANGRAWA. 

Monsieur Eric WANGRE a assurée la communica�on sur 
« les mécanismes endogènes de préven0on et de ges0on 
des conflits communautaires ». On re�ent qu’il y a quatre 
(04) caractéris�ques d’un conflit : l’enjeu, les intérêts, les 
acteurs et les stratégies. 

Les sources des conflits sont : les besoins concrets, les 
intérêts et les valeurs. On note que selon les acteurs et 
selon l’enjeu (socioculturel ou économico poli�que), le 
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conflit peut être intra personnel, 
interpersonnel, intragroupes et 
inter communautaires. Des    
travaux de groupes ont eu lieu 
par province ecclésias�que et 
ont porté sur l’iden�fica�on des 
tensions et conflits, les facteurs 
de succès  en ma�ère de cohé-
sion sociale et les défis à relever. 

Une célébra�on eucharis�que a 
eu lieu dans la cathédrale Sacré 
Cœur de Gaoua suivie d’un diner 
chez Monseigneur Modeste 
KAMBOU. Au cours de la soirée, il 
y a eu la presta�on d’ar�ste, une 
représenta�on théâtrale sur 
l’éduca�on inclusive animée par 
un groupe de personnes handica-
pées. Une équipe de l’ONG Light 
for the Word a aussi pris part à 
ce%e soirée. 

Le deuxième jour de la rencontre a été consacré à :  

• facteurs de succès en ma�ère de cohésion sociale et les défis à relever ; 

• la réflexion sur la situa�on alimentaire par diocèse (état des récoltes) ; 

• la communica�on non violente animée par Boris SOME du WANEP (réseau ouest africain d’éduca�on à la paix) ; 

• la communica�on sur les ac�ons et la commission épiscopale Jus�ce et Paix animée par madame Thérèse                  
OUEDRAOGO ; 

• les enjeux de la cohésion sociale au Burkina Faso et les rôles de l’OCADES Caritas Burkina, assurés par le professeur 
Fernand SANOU ; 

• et les travaux de groupes. 
Le dernier jour de la rencontre, les travaux ont porté essen�ellement  sur: 

• La res�tu�on des travaux de groupes ; 

• La présenta�on de la situa�on alimentaire ; 

• Des travaux de groupes sur l’élabora�on d’un cadre référen�el ‘’Cohésion sociale de l’OCADES’’ et plus spécifiquement 
sur les grandes ac�ons, les stratégies de mise en œuvre, les résultats a%endus, l’échéance et les responsables; 

• La réflexion sur le comité d’élabora�on du cadre référen�el ; 

• La res�tu�on des travaux de groupes; 

• La reformula�on des défis. 
 

Les différentes déléga�ons ont regagné leurs localités respec�ves après un repas fraternel. 

 

M. Jeanne%e BAYAMA/MAÏGA 

 



Le lundi 30 octobre 2017  a eu lieu dans la salle de 
conférence du Centre DHI à Ouagadougou, la         
passa.on de service entre le Secrétaire Général     
sortant, abbé Isidore OUEDRAOGO et le nouveau, 
Abbé Constan.n SERE.  

Dans son mot, le porte 
parole du personnel,     
Alphonse HEBIE, a, au nom 
de ses collègues, salué le 
travail aba%u par l‘abbé 
Isidore OUEDRAOGO au 
cours des dizaines        
d’années passées. Il a   
reconnu en lui les qualités 
d’un bon patron qui, a su 
gérer les différences en 
écoutant avec humilité 
avant de décider. Comme 
résultats engrangés, il a 
cité entre autres : 

• L’élabora�on du plan 
de financement ; 

• La construc�on et la mise en loca�on de bou�ques ; 

• Le centre DHI ; 

• La chapelle ; 

• L’aménagement du siège  de l’OCADES; 

• L’acquisi�on d’un terrain à Koubri ; 

• La retraite annuel du personnel. 
D’où la sa�sfac�on de l’ensemble du personnel. Monsieur 
HEBIE a insisté pour dire qu’ils n’hésiteront pas à lui faire 
appel pour ses sages conseils. Il a ensuite souhaité la     
bienvenue à l’abbé Constan�n SERE, qui connait déjà la 
maison, d’où une certaine assurance pour eux. 

L’abbé Arsène PALM, représentant des Secrétaires          
Exécu�fs Diocésains (SED), a affirmé que le SG sor�         
demeure un modèle à imiter pour tout le réseau et qui 
laisse une base de données de partenaires prêts à interve-
nir pour le développement du pays. Il a rendu un vibrant 
hommage à toute l’équipe pour les résultats a%eints. Il 
reconnaît que tout n’a pas été rose car nous n’avons pas la 
même place et la même vision. L’essen�el, ce sont les   
résultats physiques et financiers. Il a conclu en remerciant 
le père Isidore pour sa ténacité, sa simplicité et le travail 
accompli. A l’endroit du nouveau SG, l’abbé PALM l’a     
rassuré de leur disponibilité à l’accompagner dans sa      
nouvelle mission. 

La signature des documents de passa�on de service s’en 

Le navire OCADES Caritas Burkina change de capitaine 
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est suivie avant la prise de parole du SG sortant.   

Père   Isidore a, au cours de son mandat, connu 45             
secrétaires exécu�fs diocésains, 45 personnalités, 45         
personnes      atypiques et 45 experts. D’où son exclama�on : 
« qu’il a été beau le sacerdoce partagé ! ». Il a tenu a rappelé 

que c’est l’abbé  
Mukassa SOME qui a 
été le premier respon-
sable de l’organisa�on 
et qu’il s’est efforcé à 
lui ressembler. 

L’OCADES a grandi et 
on peut noter 
le        Secrétariat Géné-
ral, le centre DHI, 
l’école de cuisine (CPFC) 
et GRAINE Sarl. Le père 
Isidore a remercié très 
sincèrement     Monsei-
gneur Paul   OUEDRAO-
GO qui, dit-il a toujours 

été à ses côtés. Il affirme avoir été un instrument de Dieu 
dans son travail. Il a aussi remercié ses collaborateurs et les 
partenaires. Il a reconnu que le représentant   résidant de 
CRS, monsieur BANGRE, a res�tué CRS à l‘Eglise. Il a noté la 
présence de la DG Coop et  de Life for the World qui a rejoint 
le réseau de la conférence épiscopale. Comme bilan, le père 
Isidore note que : 

• neuf (09) milliards de francs CFA ont été injecté dans les 
15 diocèses de 2008 à 2017 ; 

• le centre DHI est un centre de référence pour la forma-
�on de la Caritas en Afrique et il souhaite que ce        
dernier puisse couvrir 80% des salaires du personnel ; 

• le Centre Professionnel de Forma�on en cuisine entre 
dans la logique d’accompagner les jeunes vers            
l’employabilité et l’auto prise en charge.     

 
  Il a noté que bientôt une boulangerie écologique et écono-
mique sera ouverte afin de valoriser nos céréales locaux. Il 
reconnaît que le travail s’est mul�plié mais reconnaît que 
l’abbé Constan�n SERE est l’homme de la situa�on car le 
choix des évêques est un choix guidé par l’esprit saint. Il a 
poursuivi en  demandant à Dieu  d’être toujours dans le cœur 
de son remplaçant afin qu’il puisse aller de l’avant et aux SED 
de collaborer franchement avec le nouveau SG. Père Isidore 
a clos ses propos en remerciant les évêques, en demandant 
pardon pour ses manquements et en offrant son pardon. 

Dans son allocu�on, l’abbé Constan�n SERE, nouveau       
Secrétaire Général a, a tout d’abord dit, que sa nomina�on 



est une manifesta�on de la miséricorde divine en son    
endroit et aussi une miséricorde des évêques.  Il leur a    
remercié de la confiance et espère en la sollicitude de Dieu 
pour assurer au mieux sa mission. A l’endroit, des            
partenaires, il a souhaité que la collabora�on soit renforcée 
pour d’autres succès. 

A l’endroit du père Isidore, il a dit ceci : « tu le passes le 
flambeau, l’OCADES a engrangé beaucoup de succès tels 
que le plan associa0f, les procédures administra0ves et 
comptables pour le réseau,…le DHI qui nous abrite parle de 
lui-même ; merci de m’avoir laissé de si beaux acquis. 
L’adage dit que c’est en montant sur l’épaule des anciens 
que l’on voit loin. Je m’emploierai à faire progresser le   
réseau au large ». 

Aux Secrétaires Exécu�fs Diocésains (SED) et aux             
Secrétaires Exécu�fs Adjoints (SEA), il a demandé qu’ils 
travaillent pour la communion et la complémentarité dans 
le réseau, que les plus forts épaulent les plus faibles et a 
souhaité une meilleure communica�on dans leur ac�on. 
Pour terminer, il a reconnu que seul il ne peut rien et a   
demandé l’en�er dévouement de ses collaborateurs pour 
qu’ensemble ils me%ent l’homme debout pour le bonheur 
de tous. 

L’échange des documents de passa�on est intervenu avant 
la prise de parole du Président de la Conférence Episcopale 
Burkina Niger (CEBN), Monseigneur Paul OUEDRAOGO.  Ses 
premiers mots ont été des remerciements à l’endroit du 
père Isidore pour avoir inculqué une stabilité au niveau du 
siège de l’OCADES et qui a fait abou�r le combat de l’abbé 
Mukassa SOME qui a lu%é pour que l’OCADES naisse et soit 
accepté par ceux même qui n’en voulaient pas.              
Monseigneur a été catégorique : « Nous n’avons pas besoin 
de permission de qui que ce soit pour dire ce que nous     
voulons pour notre Eglise Famille de Dieu ».  

Aujourd’hui, affirme-t-il nous ne regre%ons pas d’avoir fait 
confiance à Isidore OUEDRAOGO car il a compris ce qu’est 
la déléga�on de pouvoir. Père Isidore a permis à l’OCADES 
d’être un partenaire apprécié par l’Etat, un partenaire au 
développement avec une expérience enrichissante dans sa 
collabora�on avec CRS qui permet à l’Eglise de vivre au 
mieux sa pastorale. Monseigneur a remercié tous ceux qui 
œuvrent, qui ont œuvré à l’OCADES et qui sont par�s. A 
l’endroit de l’abbé Constan�n SERE, ce sont des mots de 
bienvenue et l’assurance de leur confiance au Saint Esprit 
pour le guider. Il a dit précisément : « tu es le troisième 
Secrétaire Général, tu trouves un bâ0ment bien construit, il 
te faut l’embellir, bon courage et que le Seigneur t’accom-
pagne ! ».  

La dernière interven�on a été celle du Président de 
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l’OCADES Caritas Burkina, Monseigneur Jus�n KIENTEGA. 
Il a, de prime à bord, affirmé que nous sommes là pour      
magnifier le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites le de 
bon cœur et pour le Seigneur, a-t-il ajouté.                     
Pour Monseigneur KIENTEGA, l’exercice de la charité 
n’est pas op�onnel, c’est un devoir de tout bap�sé. A 
l’endroit du père  Isidore, il a dit : « en 12 ans moins deux 
mois, vous avez servi le Christ avec votre bâton de         
pèlerin ; votre semence est tombée dans la bonne terre et 
les épis sont pleins de bons grains. Merci au Seigneur et 
merci à vous ! C’est un mo0f d’ac0on de grâces et fierté ! 
Félicita0ons pour l’œuvre accomplie ! ». 

Au nouveau Secrétaire, il s’est adressé en ces mots : 
« cher Constan0n, grande est notre joie de vous accueillir 
dans une maison que vous connaissez, si de nombreux 
acquis sont là, d’immenses défis restent : 

• les réponses aux urgences et crises humanitaires sans 
tendre la main à l’extérieur ; 

• la diversifica0on des partenaires et la mobilisa0on 
des ressources ; 

• la consolida0on des ac0ons et projets DHI. 

• le projet associa0f. 
Nous sommes convaincus que ces défis seront relevés 
avec l‘aide de Dieu, de vos collaborateurs, du réseau et 
des partenaires». Il a expressément demandé à ces      
derniers de soutenir l’abbé Constan�n pour la bonne 
marche de l’OCADES. N’oublie pas ton rôle qui est de  
servir en prêtre et de vivre en prêtre. Sur ce, il a déclaré 
l’abbé Constan�n officiellement installé dans sa nouvelle 
fonc�on de Secrétaire Général de l’OCADES Caritas      
Burkina en lui souhaitant un ministère fécond et du     
courage. 

Après la cérémonie de passa�on, a eu lieu la célébra�on 
eucharis�que. Il ressort de l’homélie que notre rôle de 
chré�ens est de « redresser les personnes démunies, leur 
redonner la dignité afin qu’elles puissent contribuer à 
l’œuvre commune ». Nous devons donc prier Dieu afin 
qu’il nous accorde l’esprit de discernement pour les    
personnes courbées, ceux qui sont dans le besoin et leur 
apporter la parole et le geste, c’est à dire donner pour 
me%re l’homme debout en posture du    Ressuscité.  

Une soirée récréa�ve s’en est suivie au cours de laquelle 
une remise de cadeaux, un repas et une anima�on       
musicale ont eu lieu. 

 

Jeanne%e BAYAMA/MAÏGA 



Du 1er au 3 décembre 2017, s’est tenu le forum na.onal des jeunes organisé par l’OCADES Caritas 
Burkina sur la      citoyenneté, le civisme et le respect du bien commun,  dans l’enceinte du Centre Na-
.onal Cardinal Paul      Zoungrana (CNCPZ). Le thème central de ce    Carrefour était : ‘’La paix est un 
don de Dieu mais le fruit des efforts des hommes’’. Jeunes du   Burkina, bâ.ssons une communauté 
de paix».  
 

Environ, trois cents (300) jeunes venus des 45 provinces du Burkina Faso et du Niger et de toutes les confessions religieuses 
(religion tradi�onnelle, musulmane, catholique et protestante) ont pris part à ce%e rencontre. Ce forum vise par le biais 
d’une série de conférences théma�ques et de discussions, à consolider l’éveil de conscience et l’engagement des jeunes à la 
cohésion sociale et à la consolida�on de la paix.  

La cérémonie d’ouverture a débuté par l’hymne na�onal et a connu trois (3) allocu�ons. Elle été suivie du mot du            
porte-parole des jeunes, l’allocu�on du Secrétaire Général (SG) de l’OCADES et le discours  d’ouverture officielle du           
Président de l’OCADES. Dans son message, Monseigneur Jus�n KIENTEGA, président de l’OCADES s’est réjoui de la mobilisa-
�on de la jeunesse « Grande est donc notre joie de vous savoir si mobilisés et si déterminés pour la noble cause qui nous  
réunit en ce jour : la Paix ! » avant de remercier les jeunes pour leur engagement à être des ar�sans de paix.  

Il a rappelé aux jeunes qu’ils sont un don précieux pour la société et que face aux difficultés de la vie, ils ne doivent en aucun 
cas se laisser prendre par le découragement et se complaire dans de fausses solu�ons. En outre, il les prodiguer de          
nombreux conseils « N’ayez pas peur de vous engager, d’affronter l’effort et le sacrifice, de choisir des chemins qui exigent la 
fidélité et la constance, l’humilité et le dévouement. »  

Il a poursuivi son exhorta�on en ces termes « La paix n’est pas un bien déjà acquis, mais un    objec0f auquel, tous et chacun, 
nous devons aspirer . La Bible, le Coran et la religion tradi0onnelle hissent la recherche de la paix  au rang des valeurs        
cardinales. Dans cet élan d’unité, engageons-nous donc individuellement et collec0vement à devenir des personnes qui ont 
banni de leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence et à être des ar0sans de paix et de réconcilia0on pour le 

Les jeunes du Burkina appelés à construire un monde de paix 
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bonheur de notre pays le Burkina Faso ».    

Les jeunes ont ensuite reçu une forma�on sur le thème central du forum à travers trois conférences théma�ques. Le premier 
thème «  Quelle est ma    Contribu0on, moi Jeune, force vive de la na0on,  à la consolida0on de la paix et à la cohésion sociale 
au Burkina Faso ? » a été animé par le Pasteur Flavien NEBIE, Président Fondateur de Réconfort.  

Le pasteur NEBIE, après avoir définit les no�ons de Paix et de cohésion sociale a laissé entendre que la paix dans le monde 
est menacée et le travail de ce%e jeunesse est de la consolider. Il est revenu sur quelques atouts dont nous disposons ici au 
Burkina Faso tels que la parenté à plaisanterie, l’entente entre les religions, la diversité religieuse dans nos familles... De son 
avis la parenté à plaisanterie cons�tue une base assez solide pour notre paix que notre jeunesse doit pouvoir renforcer. Ce 
que nous jeunes nous pouvons faire pour la Paix dans notre pays, c’est être reconnaissant au devancier pour les fonda�ons 
qu’ils ont déjà posées, faire honnêtement notre travail, avoir l’amour pour nos parents et pour la na�on et ne pas se laisser 
emballer dans des ac�ons d’injus�ces. Enfin, il a rappelé que notre ennemi à tous c’est l’incivisme et que notre combat est 
contre nous-même d’abord.  

Le deuxième thème « En tant que Jeune du Burkina, quel est mon engagement dans la préven0on et la ges0on des             
conflits ? » a été développé par Boris Somé de WANEP.  

Tout comme son prédécesseur, Boris SOME a rappelé qu’il existe de nombreux mécanismes de ges�on des conflits dans nos 
sociétés tradi�onnelles à l’exemple du conseil des sages et la parenté à plaisanterie.  Il a insisté sur le fait qu’il nous faut une 
généra�on de jeunes leaders qui a le sens du sacrifice, innovante, consciente, intelligente et plus déterminée. Son cri de 
cœur en tant que jeune est qu’il n’y a ni paix ni sécurité en Afrique mais Paix et sécurité en Afrique car les deux sont in�me-
ment liées.  Enfin, le Burkina que nous voulons demain se prépare aujourd’hui, a-t-il lancé aux jeunes.  

L’Imam Khalid ILBOUDO, du Cercle d’Etudes de Recherche et de Forma�on Islamique (CERFI)  a aidé les jeunes à réfléchir sur 
le troisième thème « Mon comportement quo0dien intègre-t-il les bonnes pra0ques de civisme et de citoyenneté dans mon 
milieu de vie ? » 

Face à l’ethnicisme, le communautarisme religieux, la globalisa�on et la mondialisa�on des problèmes, l’incivisme, la gouver-
nance de la rue, la contesta�on, etc. l’Imam a invité les jeunes à faire la promo�on du civisme, à se ba%re pour la paix, le 
vivre ensemble et la république. Comme alterna�ve, il propose à chaque jeune d’adopter le Slogan « je réfléchis d’abord » 
face à toute situa�on et de s’interroger sur la per�nence de l’ac�on à laquelle nous sommes invités. Il a achevé sa présenta-
�on en reprenant une phrase du préambule de l’acte   cons�tu�f de l’Unesco « les guerres prenant naissance dans l'esprit 
des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.» 

Les exposés ont été suivis de l’étape de débats entre les panels, principalement les conférenciers et l’assistance où les       
par�cipants ont posé leurs préoccupa�ons et apporté des contribu�ons construc�ves.  

Ensuite, ils ont été en travaux de groupe pour réfléchir sur les différentes ac�ons et engagements à prendre à l’issue du    
forum. Les résultats des travaux de groupe ont été res�tués en plénière et le forum a adopté quelques points  per�nents, 
réalistes et réalisables que chaque déléga�on diocésaine me%ra en œuvre une fois de retour dans son diocèse.  

Une ac�on de salubrité a été organisée et les jeunes ont pris d’assaut les alentours du CNCPZ.  

Une soirée culturelle, à caractère éduca�f et lucra�f, a été animée avec des jeunes ar�stes des différentes confessions reli-
gieuses. La lecture des engagements pris par les jeunes et la  prière inter religieuse pour la Paix au Burkina ont mis fin à ce 
forum de trois jours.  

 

Béatrice Kaboré 



Le Secrétariat Général de l’OCADES Caritas Burkina a fait don d’un incinérateur au Centre Médical 
avec Antenne chirurgicale (CMA) Paul VI. D’une valeur de huit millions (8.000.000) de francs CFA, le 
joyau a été remis officiellement le mardi 31 octobre 2017 dans l’enceinte du CMA. L’appareil a été 
acquis dans le cadre du projet « Maladies infec1euses » mis en œuvre par l’OCADES de 2015 à 2017, 
grâce au sou.en technique et financier de Misereor et de Kindermission.  
 

Monseigneur Jus�n KIENTEGA, Evêque de Ouahigouya et Président de l’OCADES Caritas Burkina a  
présidé la cérémonie, qui a connu la par�cipa�on du tout nouveau Secrétaire Général de l’OCADES, 
Abbé Constan�n SERE, des Secrétaires Exécu�fs Diocésains (SED) du réseau OCADES, le Médecin-Chef 
du District Sanitaire de Sig-Nonghin et des acteurs de mise œuvre du projet dont les commissions       
épiscopales de l’éduca�on et de la santé.  
 
Pour le Directeur du CMA Paul VI, cet incinérateur « va renforcer la sécurité au travail du personnel de 
santé et améliorer la ges0on des déchets biomédicaux ». Il a saisi l’occasion pour remercier l’OCADES 
pour la dota�on des kits d’hygiène, de fabrica�on d’eau de javel et de matériels médico-techniques.  
La remise de l’incinérateur a officiellement clos les ac�vités du projet « Renforcement des capacités 
des structures sanitaires et scolaires dans la lu3e contre les maladies infec1euses au Burkina Faso ». 
A ce%e occasion, les meilleurs écoles et centres de santé ont été primés à hauteur de quatre cent   
cinquante mille (450. 000 F CFA) francs CFA par prix.  
 

 Koyir Désiré SOME 
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pour la ges.on des déchets biomédicaux 



Le mardi 31 octobre 2017 a eu lieu au sein du centre médical Paul VI à Ouagadougou, la cérémonie de clôture 
du « Projet contribu1on au renforcement des capacités des structures sanitaires et scolaires dans la lu3e contre 
les maladies infec1euses ».   

En rappel, le Projet a intervenu dans les 15 
diocèses du Burkina Faso au profit de 23 
structures sanitaires et de 70 structures 
scolaires.  
La cérémonie a débuté par une prière. 
Dans son mot de bienvenue, le  Directeur 
du CMA Paul IV a relevé que le présent 
évènement rend hommage à l’OCADES qui 
a choisi ce centre de santé comme bénéfi-
ciaire du Projet de lu%e contre les          
maladies infec�euses. Il a noté que la    
santé fait par�e de préroga�ves de 
l’OCADES et que sans elle, il n’y a pas de 
développement possible. Pour lui, c’est un 
réel plaisir de récep�onner les dons de 
l’OCADES à l’endroit du CMA Paul VI : des 
kits Ebola, de l’eau de javel d’une valeur de 4 millions et un incinérateur d’une valeur de 8 millions.  
 
Cela traduit la volonté de l’OCADES à accompagner le centre médical dans son plan d’ac�on. Paul IV est une     
référence pour l’arrondissement de Sig-Nonghin. L’incinérateur va perme%re une meilleure ges�on des déchets 
biomédicaux et la réduc�on des risques biomédicaux. Il a poursuivi ses propos en rendant  encore hommage à 
l’OCADES Caritas Burkina pour les efforts fournis dans l’améliora�on de la santé des popula�ons. Pour clore, il a 
fait un plaidoyer pour l’augmenta�on du budget pour la santé car dit-il le chan�er reste vaste et les besoins 
énormes pour soulager nos popula�ons.  
Le Secrétaire Général Adjoint, monsieur Simon GNIMINOU a présenté les résultats a%eints par le projet. Il a      
rappelé que le projet a couvert trente (30) mois de réalisa�on et on peut noter  que: 
– 1 500 000 euros soit 983 935 500 F CFA ont été mobilisés auprès de Misereor et Kindermission, 

– Dans le domaine de la réalisa�on en points d’eau fonc�onnels: 

• 13 forages neufs réalisés, 

• 05 forages réhabilités, 

• 03 châteaux d’eau neufs construits,  

• 20 adduc.ons d’eau réalisées. 
 
En équipements d’hygiène et d’assainissement: 

• 35 blocs de latrines construits, 

• 708 disposi.fs de lave-mains mobiles, 

• 93 kits de fabrica.on de savon liquide, 

• 23 kits de fabrica.on d’eau de javel, 

• 296 distributeurs de savon liquide, 

• 70 bassins pour incinérer les déchets dans les écoles, 

• 13 incinérateurs de déchets biomédicaux dans les structures de santé, 
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• La dota.on en kits de médicament d’urgence (d’une valeur de 03 millions), 

• La dota.on en kit de matériel médico technique, 

• L’acquisi.on d’une ambulance. 
 
– Pour la promo�on de l’hygiène et de l’assainissement: 

• Des sessions de renforcement des capacités sur l’hygiène hospitalière et sur la ges.on des incinérateurs, 

• La fabrica.on d’eau de javel au profit de 166 enseignants, 131 mères éducatrices, 43 responsables de  
structures de santé et 36 agents de santé, 

• Des ac.vités de sensibilisa.on. 
Le SGA a terminé son interven�on en remerciant tous les acteurs pour leur synergie d’ac�on. 
 
Le Président de l’OCADES Caritas Burkina, Monseigneur Jus�n KIENTEGA, a, dans son allocu�on, rendu gloire à 
Dieu pour son Esprit Saint. Il pense que l’OCADES a fait œuvre u�le en soulageant les popula�ons vulnérables. 
Les popula�ons, dit-il, savent désormais comment éviter les maladies infec�euses. Monseigneur a poursuivi en 
remerciant l’équipe du Secrétariat Général, l’équipe du Projet, les Secrétariats Exécu�fs Diocésains, le secrétariat 
na�onal de l’Enseignement Catholique, l’Associa�on des Structures de Santé Privée Catholiques, le comité de 
pilotage et le Ministère de la Santé pour l’a%einte des résultats engrangés. Un merci par�culier a été adressé aux 
différents partenaires MISEREOR et Kindermission. 
 
Une remise de prix aux meilleures 
structures scolaires et sanitaires 
s’en est suivie. La meilleure      
structure sanitaire est le Centre 
Médical de Sabou.  
Les meilleures structures scolaires 
sont  Foyer St Charles de Fara 
(Province ecclésias�que de Ouaga), 
Saint Michel de Manni (Province 
ecclésias�que de Koupéla) et  
Notre Dame de l’Annoncia.on de 
Desso (Province ecclésias�que de 
Bobo Dioulasso ). 

 
 
 
 
Après la remise des prix, Monseigneur a procédé à la coupure du ruban de l’incinérateur « Wambzanga » et les 
invités ont pu visiter le local de produc�on d’eau de javel. Une colla�on est venue me%re fin à ce%e cérémonie 
de clôture du Projet « Contribu0on au renforcement des capacités des structures sanitaires et scolaires dans la 
lu$e contre les maladies infec0euses ». 

 

Jeanne3e BAYAMA/MAÏGA 
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Chaque année, l’Eglise-Famille de Dieu au Burkina  célébre 
la Semaine Na.onale Caritas (SNC) dans tous les quinze 
(15) diocèses. La Semaine Caritas 2017 a été célébrée du 
10 au 17 décembre 2017 sous le thème : « Une jeunesse 
solidaire garant d’un environnement sain pour les généra-
1ons futures ». Elle s’inscrit dans le cadre du projet 
« Jeunesse, démocra1e 
et cohésion sociale »  
financé par Caritas     
Espagne. C’est le Diocèse 
de Manga qui a accueilli 
la célébra.on de l’événe-
ment au niveau            
na.onal. Placée sous la 
présidence de Mgr     
Gabriel SAYAOGO, 
Evêque de Manga, les 
différentes ac.vités ont 
permis d’interpeller les 
fidèles chré.ens et les 
personnes de bonne   
volonté sur l’écologie 
intégrale et la cohésion 
sociale. 
 
Au-delà des ac�vités d’éduca�on des jeunes à la pra�que 
de la charité et récréa�ves, d’autres ac�ons ont été ini�ées 
dans le cadre de la cohésion sociale au niveau de Manga. 
Ainsi, il y a eu l’organisa�on d’une journée de salubrité 
dénommée « opéra0on aucun sachet plas0que autour de 
ma maison » à Manga. Comme pour répondre à l’exhorta-
�on du Pape François qui invite les chré�ens à la promo-
�on de l’écologie humaine dans son encyclique « Laudato 
Si ». L’équipe du Secrétariat Exécu�f Diocésain (SED) de 
Manga, sous la direc�on de l’Abbé Charles KINDA a donné 
l’exemple en procédant à un ne%oyage général de ses   
locaux. 
 
Des ac�vités de forma�on sur la cohésion sociale ont été 
organisées dans la Commune de Béré, situé à une vingtaine 
de kilomètres de Manga. Au total quarante-deux (42)     
conseillers municipaux ont été formés sur leur rôle et     
responsabilité en tant qu’élu dans la cohésion sociale. Une    
dizaine de chefs coutumiers et religieux ont été également 
ou�llés sur le rôle des leaders coutumiers et religieux dans 
le processus de   décentralisa�on. Les deux sessions ont été 
facilitées par Hamadé BOENA, Secrétaire Général de la  
Province du Zoundweogo. Une presta�on théâtrale sur la 
cohésion sociale et un bosquet communal pour la paix avec 
une planta�on de soixante-trois arbres ont mis fin aux  
ac�vités dans la Commune de Béré qui ont eu lieu du 13 au 
14 décembre 2017. 

 
Aussi, une quinzaine de délégués des Equipes paroissiales 
d’anima�on (EPA) du diocèse de Manga ont été ou�llés sur 
leur rôle dans l’anima�on de la charité au niveau paroissial et 
dans la préven�on et la  ges�on des conflits communautaires. 
  

Un match de 
football       
dénommé, 
« Coupe de 
l’évêque de 
Manga, facteur 
de cohésion 
sociale » et 
une soirée cul-
turelle sur la 
cohésion    
sociale ont été 
organisés en 
l’honneur de la 
jeunesse. Des 
presta�ons 
ar�s�ques sur 
le thème, du 

théâtre forum et un concours d’interpréta�on de chansons 
ont mis fin à la   soirée culturelle qui a eu lieu le samedi 16 
décembre 2017. 
 
Le clos de la célébra�on de la Semaine Caritas à Manga a été 
la célébra�on eucharis�que le dimanche 17 décembre à la 
Paroisse cathédrale Notre Dame de l’Assomp�on de Manga. 
La célébra�on a été présidée par Abbé Charles KINDA, SED 
Manga.  
 
Le Secrétaire Général de l’OCADES Caritas Caritas, Abbé    
Constan�n Safani�é SERE, a conduit une déléga�on du       
Secrétariat Général, qui a pris part à ladite célébra�on. Dans 
son exhorta�on, le Secrétaire Général a invité les fidèles    
chré�ens de l’Eglise-Famille de Dieu à Manga à « être           
Caritas », c’est-à-dire « amour et charité » pour le prochain, à 
travers des actes simples et concrets de solidarité, qui en    
donnant à manger, qui en partageant un vêtement avec les 
pauvres et les démunis.  
 
Une kermess organisée dans l’enceinte de l’OCADES a clos les 
ac�vités de la Semaine Na�onale Caritas à Manga qui s’est 
déroulée sur une note de sa�sfac�on d’ensemble, au grand 
bonheur de l’écologie intégrale et de la cohésion sociale au 
sein de nos communautés.    

 
 

Désiré SOME 
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Célébra.on de la semaine na.onale Caritas à Manga 
 L’écologie intégrale et la cohésion sociale au cœur des ac0vités  



Dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme « Voix pour le Change-
ment », l’Organisa.on Catholique 
pour le Développement et la Solidari-
té (OCADES Caritas Dédougou), en 
collabora.on avec SNV Burkina 
(Organisa.on Néerlandaise de      
Développement), l’Associa.on de 
Ges.on des Ressources naturelles et 
de la Faune de la Comoé-Léraba 
(AGEREF/CL) et le Centre Écologique 
Albert Schweitzer du Burkina Faso 
(CEAS Burkina) a organisé le vendredi 
17 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso, 
un atelier na.onal de plaidoyer    
auprès des acteurs œuvrant dans la 
forma.on technique et profession-
nelle pour le développement des 
filières de forma.on en énergie    
renouvelable (ER).  
 
Cet atelier na�onal de plaidoyer se 
déroule dans le cadre du projet « Voix 
pour le changement », un projet mis 
en place par le Ministère Néerlandais 
des Affaires Étrangères (DGIS), afin de 
perme%re aux Organisa�ons de la 
Société Civile (OSC) d’exprimer plus 
efficacement des points de vue       
alterna�fs ou dissidents dans un     
contexte dynamique et de plus en 
plus global.  
 
Ainsi, au Burkina Faso, le projet est 
coordonné par l’Organisa�on Néerlan-
daise de Développement (SNV). Le 
présent atelier qui regroupe environ 
une soixantaine de personnes        
concerne l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement et des forma�ons 
techniques et professionnelles inter-
venant dans la forma�on sur les    
filières d’énergie renouvelable au   
Burkina Faso. Il vise, ainsi, un meilleur 
accès des ménages aux services 
d’énergies renouvelable de qualité.  
 

Pour l’Abbé Jean Paulin Ki, secrétaire 
exécu�f de l’OCADES Caritas Burkina à 
Dédougou, l’objec�f général de cet 
atelier est de perme%re aux acteurs 
du secteur de l’enseignement et des    

Énergie Renouvelable au Burkina Faso : Un atelier pour mieux ou.ller les acteurs     
œuvrant dans la forma.on technique et professionnelle 
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forma�ons techniques et profession-
nelles, de s’approprier les objec�fs du 
plaidoyer des OSC de la théma�que 
énergie renouvelable en vue de       
contribuer ac�vement à l’améliora�on 
de l’offre de forma�on de niveau  inter-
médiaire en énergie renouvelable dans 
notre pays. 

« Au cours de cet atelier, plus           
spécifiquement, il s’est agi de présen-
ter aux par�cipants le programme 
« Voix pour le Changement », les     
objec�fs du plaidoyer menés par des 
OSC de la  théma�que « Énergie      
Renouvelable » ainsi que les ac�ons 
déjà réalisées au cours de l’année 
2017.  
Il a été ques�on également de         
présenter les preuves qui jus�fient la 
faiblesse de l’offre de forma�on en 
Énergie Renouvelable de niveau      
intermédiaire sur le marché local 
(région et communes), les                  
conséquences sur la qualité des        
services d’énergie renouvelable, ainsi 
que des opportunités existantes pour 
le développement des filières de     
forma�on ; de susciter l’engagement 
des  acteurs de la forma�on technique 

et professionnelles pour le plaidoyer 
Énergie Renouvelable et échanger avec 
eux sur la nécessité d’une meilleure 
organisa�on en vue de défendre leurs        
intérêts », a-t-il indiqué. 
 

Ainsi, à travers cet atelier, l’OCADES 
Caritas Dédougou s’engage auprès de la 
SNV à apporter un changement         
qualita�f en ma�ère d’accès à l’énergie 
renouvelable au Burkina Faso. 

A la fin de l’atelier, un rapport            
reprenant les principales conclusions et 
recommanda�ons ainsi que la feuille de 
route ont été produits et transmis à  
l’ensemble des par�cipants 

Romuald Dofini 
Lefaso.net 
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Visite terrain des ac.vités du Projet PASAB 
 
Du 18 et 19 octobre 2017 a eu lieu dans les communes de Ramongo, Poa et Imasgho une mission de suivi des ac.vités du 
Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire du Boulkiemdé (PASAB). 

La journée du 18 octobre a consisté à visiter les communes de    
Ramongo et Poa. L’équipe de mission a tout d’abord rendu une   
visite de courtoisie aux autorités de la préfecture et se sont ensuite 
rendue à Ramonkodgo pour assister à une journée d’hygiène. 
 
De l’entre�en de l’équipe avec la direc�on de l’établissement, il 
ressort que l’école primaire est composée de sept (07) classes, sept 
(07) enseignants et  435 élèves dont 60% de filles. Chaque classe 
compte soixante (60) élèves répar�s en cinq (05) par table banc. 
L’école a connu un taux de succès  au CEPE de 90% car elle a eu 47 
admis sur 57 présentés. La principale difficulté reste l’accès à l’eau 
potable par les élèves. Faute de forage, ces derniers sont obligés de 
parcourir plus de deux (02) kilomètres pour se procurer de l’eau. 
Chaque parent d’élève contribue par an avec  300 F CFA pour la 

can�ne et deux plats de sorgho, haricot ou mil et 1 500 F CFA pour l’achat du matériel. 

L’équipe de mission a visité la can�ne et échangé avec les quatre (04) cuisinières  responsables. Ces dernières ont reçu une 
forma�on en malnutri�on et prépara�on de mets. L’équipe a par�cipé à une anima�on menée par l’animatrice et l’ASBC du 
village dans les différentes classes suivie d’une démonstra�on de lavage de mains. L’école a bénéficié d’un disposi�f de  
lavage de mains offert par le Projet. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au projet mais lancent un appel afin 
d’avoir accès à l’eau. 

Après Ramongo, c’est la commune de Poa qui a été visitée. Après saluta�ons des autorités locales, cap sur la mairie, lieu de 
forma�on des ménages bénéficiaires en techniques d’aviculture tradi�onnelle. Les modules enseignés étaient l’entre�en du 
poulailler, le traitement des poulets et les techniques de reconnaissance des poulets propices à l’élevage. 

Des échanges avec les bénéficiaires, il ressort que la contrainte majeure dans l’exercice de ce%e ac�vité du projet est  
l’interdic�on faite aux femmes de pra�quer l’élevage. La popula�on a traduit sa gra�tude envers le projet et pris l’engage-
ment de travailler à la levée de ce%e interdic�on afin que le projet puisse a%eindre ses objec�fs entre autre, une meilleure 
condi�on de vie.  

La journée du 19 octobre 2017 a consisté, pour la mission de suivi, à se rendre à Imasgho. Après les saluta�ons d’usage aux 
autorités locales, l’équipe de mission  a pris part à  Danierma à une séance de démonstra�on sur le compostage aérobic 
avec les ménages bénéficiaires. Le composte s’ob�ent par le mélange de ma�ères organiques rassemblés en tas, puis     
recouvertes à l’aide d’un plas�que afin qu’elles se décomposent.  Tous les 15 jours, le mélange est retourné et 45 jours 
après le résultat est un humus stable de bonne qualité qui servira pour enrichir les sols à cul�ver. Le chef du   village a     
remercié l’équipe du projet pour le choix de sa localité et rassuré de leur disponibilité à accompagner le projet pour sa réus-
site. 

L’équipe de suivi a, de retour à Imasgho, pris part à la session de forma�on des femmes en ges�on des ressources           
alimentaires. Les modules développés sont l’entre�en du foyer, les ac�vités génératrices de revenus, le financement de 
l’agriculture à travers le warrantage. 

L’équipe de mission a pu aussi échanger avec les comédiens retenus pour le tournage du film sur le plaidoyer des droits des 
enfants. Ce film a pour but de sensibiliser sur le droit à l’alimenta�on de l’enfant. Le responsable des comédiens a précisé 
que le film se tourne de manière par�cipa�ve en incluant les enfants dans tout le processus du tournage afin qu’ils se     
reconnaissent dans le message transmis. L’équipe de suivi était composée de huit personnes.                                                                                                   

Alice VALEA, Afoussatou SAWADOGO et Jeanne%e BAYAMA 
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Journée intergénéra.onnelle à Koudougou 

Sous le parrainage de Monseigneur Joachin OUEDRAOGO, Evêque du Diocèse de Koudougou, l’aumônerie de la jeunesse 
en collabora.on avec l’OCADES Caritas Burkina, a organisé la Journée Intergénéra.onnelle le dimanche 19 novembre 
2017 à l’Aumônerie de la Jeunesse sous le thème « Jeunesse, Démocra.e et Cohésion Sociale ».                                                             

La journée intergénéra�onnelle avait pour objec�f de :  

• Créer un espace d’échange et de dialogue entre généra�ons; 

• Promouvoir les vertus de l’unité, de la solidarité, de la        
charité, de l’intégrité, du civisme et du patrio�sme; 

• Promouvoir les valeurs culturelles et le savoir-faire local; 

• Susciter une émula�on auprès de la jeune généra�on sur 
l’importance de la paix et de la cohésion sociale. 

Au programme, il y a eu une messe pour les vic�mes de        
l’insurrec�on, une conférence sur le thème « Jeunesse, Démocra-
�e et Cohésion Sociale » et une soirée intergénéra�onnelle, sur la 
paix et le développement. 

Ont pris part à la célébra�on eucharis�que, le Secrétaire Exécu�f 
Adjoint de l’OCADES Caritas à Koudougou, un représentant de la 
Mairie, des Chefs coutumiers, de la commission Jus�ce et Paix et l’Associa�on des Elèves et Etudiants Musulmans du        
Burkina. L’aumônier, l’abbé Mathias OUEDRAOGO a, tout d’abord remercié les invités qui ont fait le déplacement avant de 
rappeler que le Saint père a demandé en ce 33ème dimanche du temps ordinaire de prier spécialement pour les pauvres. Il a 
ensuite passé la parole à monsieur Nébon, le représentant des familles des vic�mes qui est venu de Ouagadougou pour  
assister à la célébra�on. 

Monsieur Nébon a raconté les derniers moments de la vie de sa pe�te sœur. « Elle est par�e dans la foi chré�enne, car ses 
dernières paroles étaient : Maman Marie vient à mon secours, Dieu est grand ». Leur mère est tombée gravement malade 
après ce%e tragédie. Le cardinal a prié pour elle et il n’a plus été ques�on d’interven�on. Il a surtout recommandé de se 
reme%re toujours à Dieu lorsqu’on est vic�me. Il a poursuivi pour dire qu’en tant que chré�en, notre devoir est d’être des 
témoins de la paix. Chacun doit installer en lui le logiciel du pardon, de l’amour et de la paix. Il a clos ses propos en remer-
ciant toute l’Eglise famille de Dieu et rappeler que l’homme est capable de bonté et il faut lui faire confiance. Pour cela, il 
faut transcender nos opposi�ons et s’entendre mutuellement.  

Dans son homélie, l’abbé Mathias OUEDRAOGO a rappelé que pour entrer au paradis, il faut être charitable. Il faut           
apprendre à toucher la réalité des autres pour les comprendre. La joie en famille, dit-il se nourrit de paroles simples et il faut 
être réel dans ses sen�ments. En paraphrasant un auteur contemporain, l’abbé a rappelé qu’une femme est une aide si elle 
connaît faire les travaux simples. Une femme parfaite est la couronne de son mari. Si un homme vit avec une femme intelli-
gente, il a une longue vie. L’aumônier a rappelé aussi que nous recevons tous des talents de la part du Seigneur et il est de 
notre devoir de les faire fruc�fier. Le paresseux, dit-il, souffre et finit par accuser inu�lement Dieu. Le vrai sacrifice est dans 
la main de celui qui a mais qui s’en prive.  

S’adressant aux jeunes, l’abbé leur a demandé de prier pour les vic�mes et surtout de faire tout pour ne pas en créer      
davantage. Il a affirmé que la posi�on assise est dangereuse pour les jeunes. Il faut agir et projeter. Après la messe, un panel 
a été animé par les deux assistants techniques du Centre Régional de Volontariat, l’aumônier, l’abbé Mathias OUEDRAOGO 
et le Directeur Régional de la Jeunesse, Michel Marie Guétawendé SIMPORE.  

Les échanges ont porté sur la défini�on des concepts (jeunesse, démocra�e et cohésion sociale) ; la par�cipa�on des jeunes 
à la démocra�e et à la cohésion sociale ; les critères de la cohésion sociale et le rôle de l’Etat dans l’accompagnement des 
jeunes pour une cohésion sociale. La soirée proprement dite a consisté en des presta�ons de chorale; de Slam sur les biens 
publics et en l’honneur des vic�mes ; d’une démonstra�on du groupe de Taï Kon Do et d’une anima�on de Benjamin, ar�ste 
comédien.  

W.M. Jeanne$e BAYAMA/MAÏGA 
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Journées de théâtres fora pour la cohésion sociale 

Le diocèse de Koudougou, à l’instar de cinq (05) autres diocèses du Burkina (Bobo, Kaya, Koupéla, Nouna et 
Ouahigouya) a organisé les journées de théâtres fora sur le thème « Jeunesse, démocra.e et cohésion sociale ». 

Ces journées ont pour objec.f 
général  de Contribuer à la  
cohésion sociale, à la consoli-
da.on de la démocra.e et de 
la paix à travers des ac.vités 
de communica.on pour le 
changement de comporte-
ment.  

Les objec�fs recherchés à      
travers ces journées étaient de : 

• Interpeler et éveiller la 
conscience citoyenne sur les 
enjeux de la cohésion sociale ; 

• Susciter la prise de         
conscience des jeunes et des      

différentes communautés      poli�que, culturelle, ethnique et socioprofessionnelle sur  l’importance du vivre             
ensemble ; 

•Susciter des débats et des échanges entre les spectateurs au théâtre forum sur les ques�ons de cohésion sociale. 
 
En rappel, c’est suite à la mise en œuvre du projet « Jeunesse, démocra0e et cohésion sociale » qui a posé des 
bases d’une cohésion sociale, que l’OCADES Caritas Burkina, grâce à l’appui financier de Misereor, a opté de pour-
suivre les ac�ons d’informa�on, d’éduca�on et de communica�on pour le changement de comportement dans le 
domaine de la paix, de la cohésion sociale, de la consolida�on de la démocra�e et partant du développement   
harmonieux. 

A Koudougou, trois dates et trois lieux ont été retenus pour ces journées : 

• A Réo le dimanche 03 décembre 2017 à la place de la na�on; 

• A Koudougou, le mardi 05 décembre 2017 au terrain du secteur 1; 

• Et à Poa, le jeudi 07 décembre 2017. 
 

La troupe Ancien a été retenue pour ces sensibilisa�ons. La pièce a consisté à faire voir un citoyen qui refuse la vie 
en communauté, qui ignore et déteste son voisin soit disant que son entourage ne l’a pas voté pour être conseiller 
municipal. Un appel à venir ensemble pour boucher un trou dangereux sur la route du centre hospitalier a été 
lancé et le jour J, il n’y a pas pris part. Malheureusement pour lui son propre fils va y tomber et c’est la fille du   
voisin détesté qui va lui sauver la vie par un don de sang. Cela a été l’occasion en or pour les autres de lui faire des 
remontrances et de le sensibiliser à la vie en paix avec les autres dans l’harmonie et la cohésion. Lors des 
échanges avec l’assistance, on a pu constater que le message a été bien reçu. 

W.M. Jeanne%e BAYAMA/ MAÏGA 
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Partage du groupe CECI Marie Consolatrice 

Le lundi 11 décembre 2017 a eu lieu au siège de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou, la cérémonie de     
répar..on de la Communauté d’Epargne et de Crédit Interne (CECI) Marie Consolatrice.  

En rappel, ce groupe a été mis en place afin d’expérimenter la méthodologie SILC qu’a promu le projet Etendre la 
Finance Inclusive (EFI) en Afrique. Le Projet EFI a été  mis en œuvre durant quatre (04) ans dans le diocèse de 
Koudougou dans le cadre du partenariat OCADES Caritas Burkina et le Catholic Relief Service (CRS). Le projet a 
organisé les popula�ons exclues du système financier classique en groupes appelés Communautés  d’Epargne et 
Crédit Interne (CECI) dont les ac�vités principales hebdomadaires sont la pra�que de l’épargne et du crédit entre 
membres. Un groupe CECI comporte entre 15 et 30 membres.  

La cérémonie de partage a débuté avec une célébra�on eucharis�que pour rendre grâce à Dieu qui a permis la 
réussite de l’ac�vité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe CECI Marie Consolatrice du siège du SED de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou est composé de 
vingt huit (28) membres dont 17 femmes et 11 hommes. Les rencontres avaient lieu tous les lundis midi. Du 24 
avril au 04 décembre 2017, l’épargne cumulée s’est élevée à deux millions deux cent trente neuf mille cinq cent 
francs (2 239 500) francs CFA et le fonds à partager à deux millions six cents cinquante deux mille neuf cent 
(2 652 900) francs CFA soit un bénéfice de 18% pour chaque membre. 

Un repas en commun a eu lieu et à la fin de la cérémonie, les membres ont offert deux cartons de savons à    
l’abbé Alain Michel GUISSOU pour les prisonniers. L’abbé Alain  en plus d’être le Secrétaire Exécu�f de l’OCADES  
Caritas Burkina à Koudougou est aussi l’aumônier de la prison. Une enveloppe symbolique a aussi été remise à 
monsieur Joseph BADOLO qui a accompagné le groupe du début jusqu’à la fin en tant que bénévole. L’ac�vité 
sera reconduite en adaptant toujours la méthodologie au groupe et à ses réalités (employés). 

Dans son interven�on, l’abbé GUISSOU a salué l’ini�a�ve qui, dit-il, renforce les liens de solidarité. Il a encouragé 
les membres à poursuivre leur ac�vité dont le bénéfice n’est plus à démontrer. 

M. Jeanne%e BAYAMA/MAÏGA 
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CRV-CO : Renforcement de capacité de la 2ème vague 

Les 12 et 13 octobre 2017, a eu lieu dans la salle de conférence du Comité Na.onal de lu;e contre le SIDA à Koudougou, 
la session de renforcement des capacités des volontaires de la deuxième vague de l’année. La cérémonie d’ouverture de 
la session a été présidée par monsieur le Haut Commissaire de la province, Hamidou SORE. 

L’hymne Na�onal, le Ditanyé, a été entonnée en 
chœur suivi du mot de bienvenue prononcé par 
monsieur Alphonse GANSONRE, Secrétaire         
Exécu�f Adjoint de l’OCADES Caritas à Koudougou,    
représentant l’abbé Alain Michel GUISSOU,       
Secrétaire Exécu�f Diocésain.  

Dans le discours d’ouverture, monsieur le Haut 
Commissaire a expliqué aux volontaires que la 
présente session de forma�on vise à leur octroyer 
les rudiments nécessaires pour réussir leurs      
missions par l’acquisi�on de connaissances sur le 
volontariat. Il a félicité ces derniers pour leur     
engagement désintéressé pour le développement 

de la na�on. Il les a exhorté à être a%en�fs aux différents modules qui seront développés et a clos ses propos en les         
encourageant dans la réalisa�on de leurs missions. 

Une présenta�on des différents formateurs a eu lieu suivie d’un tour de table qui a permis à chaque volontaire de se      
présenter et de préciser son profil, le poste occupé et son lieu de mission. L’hymne du volontaire réalisé par l’ar�ste Alif 
Naaba a été projeté. Le programme des deux jours a été adopté et les rapporteurs désignés. 

Les modules développés le premier jour de la forma�on sont les suivants : 

- Le volontariat; 
- Le Groupement d’Intérêt général/ Programme Na�onal de volontariat au Burkina (GIP/PNVB); 
- La présenta�on du Programme Spécial de Créa�on d’Emploi pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF); 
- La ges�on des missions de volontariat na�onal. 

Le second et dernier jour de la forma�on a eu lieu la lecture et l’amendement du rapport du jour 1 et le développement des 
modules que sont le civisme et la citoyenneté, le projet professionnel et les opportunités d’inser�on socioprofessionnelle 
au Burkina Faso.  

Il faut noter le passage du Directeur Général du GIP/PNVB, monsieur Koï Calixte Didier SOU. Dans son adresse aux            
volontaires, il a exhorté les volontaires au travail, dans leurs différents lieux de missions, afin de �rer profit de ce%e expé-
rience de vie qu’ils ont la chance d’avoir.  

Les formateurs de la session étaient: 

- Ida CANLIGAN/WANDAOGO, Assistante technique CRV-Centre-Ouest, 
- Tasséré OUEDRAOGO, Assistant technique au CRV- Centre-Ouest, 
- Oumarou TINTO du PSCE, 
- Gétéwindé Michel Marie COMPAORE, Directeur Régional de la Jeunesse, 
- Dominique SANOU, Directeur Régional de l’Agence Régionale de l’Agence Na�onale pour la Promo�on de l’Emploi, 
- Wendlassida Mariama Jeanne%e BAYAMA/MAÏGA, Chargée de Communica�on à l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou.  

Une remise d’a%esta�ons de forma�on et une photo de famille sont venues clore ce%e session de renforcement des capa-
cités des 37 volontaires de la deuxième vague de l’année 2017.  

M. Jeanne%e BAYAMA/MAÏGA 



La paroisse Saint Alphonse de Réo a organisé, par an.cipa.on, la 24ème journée interna.onale des per-
sonnes en situa.on de handicap, célébrée chaque 3 décembre, le dimanche 05 novembre 2017 à Réo. 

La journée a débuté par une célébra�on eucharis�que à 09h00 
présidée par le curé, l’abbé Alexandre BAZIE. Les deux lectures 
du jour ont été faites par des personnes malvoyantes. Fidèles et 
des parents des personnes handicapées sont venus massivement 
soutenir leurs frères.  

Le curé dans son homélie a exhorté la    communauté à ne pas 
a%endre l’aide extérieure pour venir en aide aux personnes     
handicapées et il a mis l’accent sur le fait que la personne handi-
capée fait par�e de la communauté et doit de ce fait être incluse 
et intégrée dans la société. 

Au cours de la messe, une jeune handicapée a pris la parole pour 
exhorter les familles à considérer les personnes handicapées et à 
travailler pour leur autonomisa�on. Elle a plaidé surtout pour 
que les parents scolarisent les enfants handicapés.  

Le Secrétariat Exécu�f diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à 
Koudougou a été représentée à ce%e célébra�on par la Chargée 
du Programme Handicap, madame VALEA/BELOUM Alice et le 
comptable, monsieur Dieudonné KOMBASSERE. 

Après la messe, une rencontre a eu lieu avec les personnes     
handicapées et leurs familles dirigée par la déléga�on de 
l’OCADES diocésaine assistée de la sœur Céline OUEDRAOGO de 
la Congréga�on des Sœurs de l’Immaculée Concep�on (SIC) de 
Réo.  

Les échanges ont porté sur : 

• La présenta�on du Programme Handicap; 

• La présenta�on de la nouvelle stratégie d’interven�on de l’Organisa�on Dupont pour le Développement 
Social (ODDS)/ Liliane Fonds; 

• L’introduc�on de la Réhabilita�on à Base Communautaire (RBC). 

Une séance de ques�ons réponses s’en est suivie qui a permis une meilleure compréhension de l’assistance. Un 
repas communautaire est venu clore ce%e célébra�on de la journée des personnes handicapées à Réo, dans la 
province du Sanguié. 

Alice VALEA/BELOUM 
Dieudonné KOMBASSE 

W. M. Jeanne%e BAYAMA/MAÏGA 

Célébra.on de la journée des personnes handicapées à Réo 
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Les membres des EPA renforcent leurs capacités  

en Handicap et Développement Inclusif 

Le mardi 24 Octobre 2017 a eu lieu à Tenkodogo, une forma.on de l’Equipe Paroissiale d’Anima.on (EPA) sur 
le handicap et le développement inclusif. Ils étaient 17 par.cipants venus de Garango, Tenkodogo, Ouargaye, 
Bagré, Boussouma, Bi;ou, Salembaoré et Cinkansé à prendre part à ce;e session. 

 

En termes d’objec�fs, la forma�on visait à amener les 
membres des EPA à : 
• Se familiariser avec les concepts de base et la stratégie 
RBC,  
• Être capable de prendre en compte le Handicap dans 
leurs ac�vités et le cycle de ges�on des projets OCADES 
La forma�on a été, à la fois, sur des exposés sur les     
concepts de base suivis de débats, une projec�on de film 
dénommé « Gilbert », des témoignages sur les            
expériences personnelles, de cas pra�ques, avec une 
par�cipa�on ac�ve des femmes(04) membres d’EPA. 

A l’issue des a%entes formulées par les par�cipants, un 
contenu alléchant a été présenté aux par�cipants à   
savoir : 

• Histoire-défini�ons et approches du Handicap et de la Réhabilita�on à Base Communautaire (RBC); 

• Handicap et développement- en quoi le handicap est un enjeu de développement de nos communautés ou de notre 
pays ? 

• Stratégie d’inclusion des personnes en situa�on de handicap-rôle des familles et des EPA-comment pouvons-nous 
faire au quo�dien ? 

• Témoignages et cas pra�ques de réussite- film. 

Une évalua�on a été faite à la fin du déroulé du module. De ce%e évalua�on l’on re�endra que ce%e forma�on touche le 
cœur de l’ac�on Caritas, et trace de nouvelles pistes en termes de stratégies. Le film « Gilbert » a permis d’illustrer         
parfaitement la ques�on du handicap et de l’inclusion, et pointe tous les abtudes et comportements à éviter (mauvaises 
appella�ons) ou à encourager dans nos milieux de vie. 

Une bonne compréhension des droits des Personnes en situa�on de Handicap (PH), et l’enseignement qui est que c’est 
avant tout l’amour et la compassion qui sont le creuset de la concré�sa�on de ces droits. En outre, le rôle de l’EPA dans 
l’accompagnement des ac�ons RBC est davantage compris et clarifié. 

Les membres des EPA ont pu se familiariser avec les concepts de base et la stratégie RBC. Enfin, ils disent mieux connaître 
les concepts de base et les indicateurs d’inclusion d’une ac�vité ou d’un projet qu’ils prendront en compte dorénavant dans 
leurs ac�vités et le cycle de ges�on des projets OCADES. 

Les par�cipants ont recommandé d’approfondir le système d’iden�fica�on des différents cas ou formes de handicap et les 
bonnes pra�ques pour mieux s’occuper des PH et des malades. Pour les sessions à venir, ils demandent de prendre en 
compte les autres membres des EPA pour une meilleure marche vers le développement inclusif. 

René Cyriaque NARE 

 



Du 19 au 20 octobre 2017, le chargé du Plan Triennal 
de l’OCADES Caritas Burkina, Richard DAKUYO, a    
visité les microprojets du Secrétariat Exécu.f         
Diocésain (SED) de Tenkodogo. L’objec.f était d’assu-
rer le suivi de la mise en œuvre des Microprojets   
financés par Caritas Italiana. De façon spécifique, la 
mission avait pour finalités de visiter les microprojets 
réalisés; échanger avec le nouveau SED sur l’élabora-
.on et le rapportage des microprojets et sur les ou.ls  
développés dans le cadre des ac.vités du Plan        
Triennal.  

La visite du microprojet réalisé au profit de la maison d’arrêt 
et de correc�on de Tenkodogo in�tulé « Projet de renforce-
ment des capacités de produc1on du jardin super potager 
de la Maison d’Arrêt et de Correc1on de Tenkodogo 
(MACT) » a été faite pour apprécier l’évolu�on de la mise en 
œuvre du projet. 

L’équipe de l’OCADES était conduite par le SED de Tenkodo-
go, Abbé Mathieu BALIMA, accompagné de Victor           
OUEDRAOGO ,  Secrétaire Exécu�f Adjoint et de Richard 
DAKUYO . Elle a été reçue à la MACT par une équipe de trois 
personne dirigée par l’inspecteur GSP, Bamounou TIENE, 
Directeur de l’établissement pénitencier. 

Ce microprojet a été financé par Caritas Italie à hauteur  de 
3 273 225 F CFA. Le financement  a permis  l’aménage-
ment  du  site du jardin à travers la protec�on et la mise en 
place d’un système d’adduc�on d’eau gou%e à gou%e. En 
outre, cinquante (50) détenus ont été formés aux           
techniques de maraîchage. La MACT a bénéficié                 

également  d’une dota�on de matériels et de 
semences améliorées. 

La visite, guidée par la direc�on de la maison 
d’arrêt sur le site,  a permis de constater de 
visu les réalisa�ons mais aussi d’échan-
ger  avec  les détenus qui travaillent dans le 
jardin. Les témoignages recueillis sur le    
terrain sont rassurants. 

Il ressort que le projet a été bien conduit à la 
grande sa�sfac�on des responsables de la 
maison d’arrêt et des détenus qui n’ont pas 
manqué de relevé l’impact du projet sur la 
qualité de l’alimenta�on des détenus. Un 
des effets a%endus est la réinser�on        
socio-professionnelle des détenus formés 
après leur libéra�on.  La ques�on de leur 
accompagnement pour leur réinser�on    
intéresse d’ores et déjà le SED qui est en 

train de réfléchir aux ac�ons à envisager dans ce sens. 

Tout en remerciant les donateurs, les bénéficiaires ont 
exprimé des a%entes qui sont essen�ellement : la      
réalisa�on de bassins supplémentaires, l’acquisi�on de 
quan�tés suffisantes de semences améliorées afin    
d’accroitre la produc�on. 

En prélude à ce%e visite, le chargé du plan triennal a 
rencontré l’équipe du SED Tenkodogo. Les échanges ont 
permis à ce%e équipe de connaitre les différentes 
étapes d’instruc�on, d’élabora�on, de soumission, de 
financement, de mise en œuvre, de suivi et de           
rapportage des microprojets.  

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le 
rapportage des microprojets étaient au menu des 
échanges. L’on a déploré quelques insuffisances dans le 
suivi des microprojets auprès des bénéficiaires. 

En ce qui concerne l’élabora�on du Rapport Annuel 
Consolidé (RAC) de l’OCADES, la séance a permis de 
passer en revue les ou�ls u�lisés pour la collecte des 
données. Enfin, la mission a également permis au     
nouveau SED de mieux s’approprier du plan de relance 
de l’unité de produc�on du beurre de karité et du projet 
de promo�on de la femme et de la jeunesse en cours 
d’élabora�on. 

Richard Dakuyo 

Un jardin potager au profit de la Maison d’Arrêt et de Correc.on de Tenkodogo 
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