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Mobilité humaine : le GTCIS prend des engagements 

La 12ème session du Groupe de     
Travail de Caritas Internationalis 
pour le Sahel (GTCIS) s’est tenue les 
jeudi 22 et vendredi 23 février 2018 à 
Ouagadougou.  Au menu de cette 
session, il était question d’échanger 
sur les interventions des différentes 
Caritas dans le cadre des urgences 
et programmes de développement. 

Le mouvement de population est une 
constante dans la région sahélienne et 
a pris de l’ampleur à cause de plusieurs 
facteurs comme les changements    
climatiques, les conflits et le marasme 
économique. C’est le constat fait par le 
Groupe de Travail de Caritas Internatio-
nalis pour le Sahel (GTCIS). Ainsi, le 
GTCIS a décidé de faire face aux 
causes qui forcent le choix migratoire  à 
l’origine ainsi qu’à la violation des droits 
des personnes migrantes dans les pays 

de transit et d’accueil.  

C’est dans 
ce sens 
que pour 
sa 12ème 
session 
tenue à 
Ouaga-
dougou les 
22 et 23 
février der-
nier, une 
trentaine 
de partici-
pants de 
plusieurs 
Caritas 

d’Afrique et d’Europe ont échangé sur 
les interventions des différentes Caritas 
dans le cadre des urgences et pro-
grammes de développement. Il était 

question pendant ces deux jours, de : 

 Faire le bilan des actions menées 
dans le cadre du plan d’actions 
2017 ; 

 Avoir une mise à jour sur les      
contextes-pays et les actions     
menées par les Caritas du Sahel et 
du Nord ; 

 Echanger sur les leçons apprises et 
les opportunités d’intervention; 

 Organiser la formation sur la      
mobilité humaine; 

 Elaborer un nouveau plan d’actions 
2018-2019 en lien avec la          
campagne internationale sur la  
migration ; 

 Elire un nouveau comité de pilotage 
pour la période 2018-2020. 

Les échanges ont, entre autres, porté 
sur les bonnes pratiques avec le cas du 
Fonds de solidarité de l’OCADES     
Caritas Burkina ; sur la situation des 
urgences dans les pays du Sahel, du 
programme agro-écologie, du bilan du 
plan d’action 2017 du GTCIS et       
l’évaluation 2017. En plus, il y a eu la      
présentation de la campagne 
« partager le chemin », celle de la mo-
bilité        humaine avec la feuille de 
route, la   stratégie, les propositions 
d’actions, le plaidoyer, l’élaboration du 

plan d’action 2018 et son approbation.  

L’Abbé Constantin Safanitié SERE,  
Secrétaire général de l’OCADES       
Caritas Burkina, a souligné que cette 
session de Ouagadougou s’inscrivait 
dans un processus dynamique et     
participatif pour engager les différentes 
Caritas dans la mise en œuvre effective 
d’actions de promotions et de défense 
de la liberté de mobilité et des droits 
des migrants. Il a également relevé que 
le phénomène migratoire interpelle à 
tous les niveaux et amène à faire face à 
des défis majeurs. C’est dans ce sens 
que les participants ont travaillé à      
harmoniser leurs interventions et      

affermir leurs collaborations.  

Le mouvement de population est une 
constante dans la région sahélienne et 
a pris de l’ampleur à cause de plusieurs 
facteurs comme les changements    
climatiques, les conflits et le marasme 
économique. C’est le constat fait par le 
Groupe de Travail de Caritas Internatio-

nalis pour le Sahel (GTCIS). Ainsi, le 
GTCIS a décidé de faire face aux 
causes qui forcent le choix migratoire  à 
l’origine ainsi qu’à la violation des droits 
des personnes migrantes dans les pays 

de transit et d’accueil.  

Ces travaux, de l’avis des participants, 
ont été très riches en partage et appren-
tissage entre Caritas du Nord et du Sud 
autour des trois thématiques que sont 
les urgences, la mobilité humaine et la 
sécurité alimentaire. En témoigne le 
plan d’action 2018-2019 qu’ils ont     
élaboré et qui sera le fil conducteur du 
GTCIS. Les participants, reconnais-
sants aux membres du comité de     
pilotage et à l’OCADES Caritas Burkina 
pour l’organisation de cette session, 
sont repartis bien nantis de connais-
sances pour améliorer leurs actions sur 
le terrain, pour mieux se positionner 
dans leurs pays respectifs et contribuer 
à redonner un visage plus humain à la 

mobilité humaine et aux migrants. 

Le comité de pilotage sortant, composé 
de Raymond YORO, Pablo REYERO et 
Marina ALMEIDA, a été reconduit pour 
un nouveau mandat. Caritas Sénégal 
accueillera la 13ème session du GTCIS 
qui se tiendra dans la première       

quinzaine de février 2019 à Dakar. 

Antoine Bationo et Béatrice Kaboré 

Une vue des participants pendant la session 

EGLISE CATHOLIQUE ET MIGRATION: « Voir en chaque homme une valeur, pas un problème » 

 

jeunes se déplacent vers les richesses et 
les pays du Nord qui ont des populations 
vieillissantes. Caritas Internationalis a 
offert cette opportunité de formation afin 
de permettre aux différentes Caritas de   
renforcer leurs compétences et de      
partager leurs expériences et              

initiative  sur la mobilité humaine. 

Durant ces trois jours, plusieurs forma-
teurs se sont succédé pour développer 

les thèmes suivants : 

 la problématique de la mobilité       
humaine en Eglise, 

 La migration : un défi pour la pastorale 
sociale, 

 La Migration: un défi pour la société, 
 Contexte régional et international de la 

migration, 
 Accueillir le migrant et agir en solidarité 

en Afrique et en Europe, 
 Les actions de plaidoyer, etc. 

Les Caritas ont été invitées à se départir 
de la réflexion commune qui voit le     
migrant comme un problème en ayant un 
regard plus humain sur la migration et les 
migrants et ’’en partageant le chemin 
avec eux’’ comme le recommande le 

Pape François.                                              

H. Alex Kaboré  

L’organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité 
(OCADES  Caritas Burkina), a 
accueilli les Caritas africaines et 
européennes du 19 au 21 février 
2018, à Ouagadougou, pour une 
formation sur la mobilité         
humaine. Les 45 participants ont 
examiné les causes, les défis, les 
lois, les règlements et les       
politiques en matière de migra-
tion. Cette formation a été initiée 
par Caritas Internationalis (CI) en 
collaboration avec  Caritas Africa.  

L’Eglise dans son rôle d’éducation du 
peuple, offre un bon témoignage avant tout 
grâce à la qualité de l’intégration pratiquée 
en son sein, par le respect des différences. 
La problématique de la migration figure 
dans le cadre stratégique de Caritas Africa, 
spécifiquement dans son orientation 3,  
destinée à l’éradication de la pauvreté et à 

la promotion de la bonne gouvernance. 

A en croire le coordonnateur régional de 
Caritas Africa, Albert MASHIKA, la cause 
principale des migrations est la mauvaise 
gouvernance. Les Caritas, face au phéno-
mène migratoire, sont présentes sur le  
terrain à travers la sensibilisation des 
jeunes afin que ces derniers valorisent les 
ressources locales. Elles accompagnent 

aussi les migrants sur leurs chemins grâce 
à une assistance humanitaire en leur      
apprenant leurs droits et devoirs. « Au-delà 
des statistiques en personnes noyées, 
tuées, se trouvent des vies humaines, 
sacrées, nos frères que nous devons 
porter dans nos cœurs. Nous allons  
mener un plaidoyer pour l’élaboration de 
politiques en faveur des pauvres, qui 

mettent l’humain au centre.» 

Au dire du Secrétaire Général Adjoint 
(SGA) de la Conférence Episcopale Burkina
-Niger (CEBN), l’Abbé Pierre Claver       
BELEMSIGRI, la migration fait partie du 
quotidien, et ils doivent travailler à la      
défense et à la protection de la dignité des 
migrants, indépendamment de leur statut 
migratoire. « Comme l’a si bien dit Paul VI 
dans sa lettre encyclique Populorum pro-

gressio N°14, nous devons 
‘’ œuvrer afin que tous les        
migrants et les réfugiés  ainsi que 
les communautés qui les accueil-
lent soient mis en condition de se 
réaliser en tant que personnes 
dans toutes les dimensions qui 
composent  l’humanité   voulue 

du créateur’’ ».  

Toujours selon le SGA de la CEBN, 
la migration considérée à tort ou à 
raison comme un obstacle à la stabi-

lité des pays, à la sécurité et à la         
croissance économique, constitue une  
opportunité d’enrichissement interculturel à 
travers le contact avec les autres. « Elle ne 
constitue donc pas seulement un pro-
blème, mais aussi une chance de renfor-
cer les liens de compréhension réci-
proque et de construire la grande famille 
des peuples. Forts de ce constat, les    
dirigeants du monde, au cours du sommet 
des Nations Unies célébré le 19 septembre 
2016, ont clairement exprimé leur volonté 
d’œuvrer en faveur des migrants, des    
réfugiés pour sauver leurs vies et protéger 

leurs droits » a-t-il souligné. 

Pour l’un des communicateurs, le Dr Papa 
SACKO, de manière générale, les         
migrations doivent être appréhendées dans 
un contexte de mondialisation où les 

Photo de famille des participants à la formation sur la mobilité humaine 
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Radios catholiques du Burkina : Bientôt, un réseau radiophonique 
Créer un cadre commun d’expres-
sion à toute l’Eglise-famille de Dieu 
au Burkina Faso. C’est l’esprit qui a 
guidé la mise en place d’un réseau 
radiophonique interdiocésain         
dénommé Réseau des radios catho-
liques du Burkina (RCB). Financée à 
hauteur de 133 millions de francs 
CFA, par la conférence épiscopale 
italienne, le lancement officiel de  
ladite radio mère, équipée d’un      
système de connexion satellitaire, a 
eu lieu le 12 février prochain. L’an-
nonce a été faite le jeudi 8 février 
2018, par l’Association des radios 
catholiques du Burkina (ARCB).  
 
A ce jour, le système de connexion  
internet satellitaire employé par la RCB 
est une première au Burkina. Regrou-
pant les 14 radios catholiques, réparties 
dans les 15 diocèses du Burkina, la  
radio centrale, qui couvre tout le terri-
toire national, aura pour mission de 
transmettre quotidiennement dans tout 
le réseau, les programmes communs 
des radios produits dans cette même 
station, et ceux produits par les 
membres du réseau. Cela, par le biais 
d’un système de connexion satellitaire 

Vsat. 
 

A cet effet, selon l’abbé Laurent Balma, 
coordonnateur du réseau RCB, une 
grille de programme qui prévoit des 
heures communes de connexion et de 
décrochage a été étudiée et retenue par 
l’ensemble des directeurs des diffé-
rentes radios. Et désormais, du lundi au 
vendredi, toutes les radios catholiques 
membres du réseau seront interconnec-
tées de 9H 30 à 13h30 et de 16h 55 à 
20 heures. ‘’ En dehors de ces heures, 
toutes les radios continuent leurs pro-

grammes res-
pectifs » a 
noté abbé 
Balma, souli-
gnant que 
chaque radio 
est équipée 
pour être à la 
fois émettrice 
et réceptrice. 
Quant à la 
radio mère, 
qui ne dis-
pose pas de 
fréquence, dit 
–il : « Elle 

continue d’émettre en streaming de 
sorte que ceux qui sont en ligne peu-
vent continuer à suivre les émissions et 
en même temps, toute radio membre 
pourrait se rebrancher à sa guise ».  
 
Plus d’efficacité  
Initié par la conférence épiscopale Bur-
kina –Niger, ce projet, selon abbé Lau-
rent Balma, est né d’un besoin. « De-
puis une quinzaine d’année, nous avons 
senti la nécessité de mutualiser nos 
forces au niveau de la conférence épis-
copale parce qu’il y avait un manque de 

communication au sein de notre Eglise 
famille » a signifié le président de 
l’Association des radios catholiques du 
Burkina. Et de renchérir, que cette idée 
s’inscrit dans un souci de professionna-
lisme des organes de presse            
catholiques. Le but étant d’être à la  
hauteur des attentes des auditeurs.  
 
Le Réseau des radios catholiques du 
Burkina, à en croire son coordonnateur, 
permettra de minimiser les coûts de 
production des radios du réseau à    
travers le partage des émissions. Aussi, 
il s’agira de créer des revenus         
mensuels en exploitant la force du    
réseau à travers les paquets publici-
taires. Dans cette dynamique, le       
présent projet qui s’accompagne d’un 
business plan, envisage l’installation de 
7 cybers café dans 7 radios diocésaines 
parmi les 14. Ce qui permettra de     
garantir la continuité du réseau en    
fournissant une partie des ressources 
nécessaires pour le fonctionnement 
dudit réseau. Notons que pour l’instant, 
seuls les diocèses de Dori, de Gaoua et 
de Tenkodogo, ne disposent pas de 
radio diocésaine.  

Nicole Ouédraogo/ Lefaso.net 

Radios catholiques du Burkina : La synchronisation en marche 

On est enfin passé du rêve à la réalité. Après des années de recherche, le Réseau des radios catholiques du Burkina (RCB), est effectif à compter de ce 
lundi 12 février 2018. Au nombre de 14, les radios catholiques reparties dans les 15 diocèses du Burkina, fonctionnent désormais en synchronisation, 
grâce à une technique de connexion satellitaire Vsat. Cette radio mère, logée au sein de la conférence épiscopale Burkina-Niger, se veut un cadre       
commun d’expression à l’Eglise-famille de Dieu au Burkina Faso.  

La connexion satellitaire quotidienne de 
14 radios. C’est une première au Burki-
na, même en Afrique dit-on, et le peu 
que l’on puisse dire, c’est que les radios 
catholiques n’oublieront pas de sitôt, 
cette date du lundi 12 février, veille de 
la commémoration de la 7ème journée 
mondiale de la radio. « Notre objectif 
premier est avant tout l’annonce de 
l’évangile de Jésus-Christ (…) » a noté 
le coordonnateur du réseau RCB, abbé 
Laurent Balma, soulignant qu’il est    
aussi question du « développement de 
l’homme et de tout l’homme ». Et pour 
cela, les radios catholiques ont décidé 
d’unir leurs forces.  
 
Désormais, les radios diocésaines vont 
arroser tout le Burkina Faso en temps 

réel, pendant 7 heures d’émissions 
communes, dans les villes de Banfora, 
Fada, Ouahigouya, Léo, Nouna, Dié-
bougou, Bobo–Dioulasso, Kaya, Yako, 
Koudougou, Dédougou , Koupéla, Man-
ga et Ouagadougou. En dehors des 
heures de connexion, la radio mère, 
quant à elle, poursuivra ses              
programmes en streaming 7 jours /7, 

24h/24 sur le site www.rcburkina.org.  

Un challenge réussi 

Après une dizaine d’années de         
recherche et de tâtonnement, Monsei-
gneur Lucas K. Sanou, président de la 
commission épiscopale des communi-
cations sociales, n’a pas caché sa joie 
pour la concrétisation de ce projet tant 

attendu. Puis de 
soutenir, que ce 
premier réseau 
interdiocésain des 
radios catholiques 
est « un véritable 
moteur de         
communication 
pour arroser les 
quatre coins de 
notre pays, du 
message d’amour 
et des valeurs 
évangéliques ». 

Dans la 
même dyna-
mique, le  
ministre de la 
communica-
tion, Rémis 
Dandjinou, a 
souhaité que 
la radio mère 
soit un       
véritable outil 
de cohésion 
sociale. « Les 
radios confes-
sionnelles 
doivent jouer 
un rôle impor-
tant tant dans la transmission de la pa-
role de Dieu, que dans la cohésion de 
notre pays à travers des valeurs que 
nous chérissons ». Par ailleurs, tout en 
saluant cette initiative, le ministre de la 
communication a convié d’autres       
médias à s’en inspirer. « C’est une    
initiative à féliciter, qui allie à la fois un 
système relativement léger, une qualité 
en performance technologique. Avoir un 
contenu plus ou moins uniformisé,    
pouvoir soumettre l’ensemble des     
radios catholiques à un programme plus 
ou moins similaire, c’est un challenge 
que ce réseau a réussi et qui peut inspi-
rer d’autres radios » a-t-il signifié. 

Notons que le présent projet a été finan-
cé par la conférence épiscopale        
italienne à hauteur de 133 232 520 
francs CFA. 
 
 
Nicole Ouédraogo 
Lefaso.net 
 

 

Cérémonie de présentation du Réseau des Radios Catholiques du Burkina (RCB) 

Coupure du ruban marquant le lancement  officiel du réseau RCB 

Une vue partielle de l’intérieur de la RCB 



 
 4  

 
Cérémonie officielle de remise de 195 tonnes de vivres à 

 la communauté catholique du Burkina Faso 

Le Gouvernement du Burkina 
Faso à travers le Ministère de la 
Femme, de la Solidarité          
Nationale et de la Famille a    
procédé le vendredi 23 mars à 
la remise officielle de 195 
tonnes de vivres composées de 
165 tonnes de maïs et 30 
tonnes de riz au profit des    
personnes vulnérables. C’était 
au Secrétariat Général de 
l’OCADES Caritas Burkina.  

La cérémonie a connu la présence de 

madame la Ministre de la Femme, de la 

Solidarité Nationale et de la Famille; 

Madame la Secrétaire d’Etat chargée 

des affaires sociales, des personnes 

vivant avec un handicap et de la lutte 

contre l’exclusion ; Madame la Secré-

taire Générale du Ministère de la 

Femme, de la Solidarité Nationale et de 

la Famille (MFSNF), les membres de la 

réunion de cabinet du MFSNF, de 

l’Evêque Président, du Secrétaire     

Général de l’OCADES Caritas Burkina 

et du Secrétaire Général Adjoint de la 

Conférence Episcopale Burkina Niger 

(CEBN).  

 

Ce don de vivres vient à point nommé 

car il intervient à une période charnière 

de l’Eglise à savoir le temps de carême, 

temps de prière, de jeûne et de partage. 

Aussi nous sommes dans un contexte 

où la question de la sécurité alimentaire 

se pose avec acuité dans notre pays à 

cause de la mauvaise campagne      

agricole. Au-delà du caractère symbo-

lique de cette cérémonie c’est l’engage-

ment de l’Etat burkinabè aux côtés des 

populations vulnérables qui est célébré.  

 

Trois discours ont ponctué cette céré-

monie de remise officielle. Prenant la 

parole le premier, le secrétaire Général 

de l’OCADES, Abbé Constantin SERE a 

tout d’abord sais l’occasion pour souhai-

ter la bienvenue à madame la Ministre 

et à toute sa délégation avant de faire 

une brève présentation de l’OCADES. Il 

a rappelé que l’OCADES Caritas       

Burkina a été créée en 1998 par la    

conférence des Evêques du Burkina.  

Elle est un réseau national de 15      

Secrétariats Exécutifs Diocésains 

(SED) qui intervient dans les 13        

régions du Burkina Faso. Cette organi-

sation met un accent particulier sur le 

développement social, la Réhabilitation 

à base communautaire des personnes 

handicapées, la promotion intégrale de 

la femme et de la jeune fille, l’exercice 

de la charité et de la solidarité en faveur 

des personnes vulnérables.  

A titre illustratif, en 2016, l’OCADES 

Caritas Burkina a injecté dans le       

domaine de l’action sociale 990 073 572 

F CFA au profit de 107 309               

bénéficiaires. Ces actions viennent 

donc en appui aux efforts déjà consen-

tis par le MFSNF. Il a clos son propos 

en souhaitant que cette collaboration 

soit davantage renforcée entre les deux 

structures.  

 

Monseigneur Justin KIENTEGA a     

exprimé toute la reconnaissance de 

l’Eglise au Gouvernement et au Minis-

tère de la Femme de la Solidarité Natio-

nale et de la Famille pour ce soutien 

inestimable qui contribuera sans aucun 

doute à l’amélioration des conditions de 

vie des populations vulnérables : 

« Nous apprécions hautement les 

efforts consentis qui permettront de 

restaurer la dignité des personnes 

vulnérables, un des principes et   

valeurs si cher à l’Eglise                

Catholique ».  

Il a, au nom des personnes vulnérables, 

traduit sa profonde gratitude aux dona-

teurs et leur assurer que ces vivres  

feront l’objet d’une utilisation rationnelle 

et efficiente au profit des personnes 

nécessiteuses sans aucune mesure 

discriminatoire.  

 

Madame la ministre, en prononçant son 

allocution a réitéré la gratitude du     

gouvernement à l’endroit de l’Eglise 

Catholique pour son accompagnement 

constant dans la recherche de la      

cohésion sociale dans notre pays.  

Elle a également souligné que c’est un 

réel plaisir pour elle de procéder à la 

remise symbolique de ces 195 tonnes 

de vivres au profit des personnes     

vulnérables.  

Elle a, en outre, salué le sens non    

discriminé de la Solidarité de l’Eglise et 

son engagement inlassable pour la   

promotion du bien-être des couches 

vulnérables sans distinction de religion.  

Elle a adressé un merci particulier à 

l’OCADES pour ses multiples actions en 

faveur du bien-être social des            

populations.  

 

Après les différentes allocutions,      

madame la Ministre a procédé à la   

remise officielle du don à Monseigneur 

Justin KIENTEGA, Président de 

l’OCADES Caritas Burkina.  

 

La cérémonie de remise des vivres à la 

communauté catholique du Burkina  

Faso a pris fin avec la photo des       

officielles.  

 

Béatrice KABORE 

Secrétariat Général  

 

(De gauche à droite) Le Secrétaire Général de l’OCADES, le Président de 

l’OCADES, Mme la Ministre MFSNF et Mme la Secrétaire d’Etat chargée 

des affaires sociales  

Photo des officiels présents à la cérémonie de remise officielles des 195 

tonnes de vivres à l’Eglise Catholique  
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Formation des Points Focaux Knowledge Management (PFKM)  

du programme A2P DIRO à Lomé 

La Coordination du Programme A2P-DIRO a organisé du 11 au 13 janvier 2018, à Lomé un atelier de formation des Points Focaux Knowledge Management 

(PFKM). L’atelier a regroupé 36 participants venus de 14 Caritas parties prenantes du Programme, de Caritas Africa et de la Coordination du Programme. 

L’OCADES Caritas Burkina y a pris part à travers le Référent DIRO, Magali BERTEN et le Point Focal KM, Richard DAKUYO.  

L’atelier s’est déroulé dans la salle de 
Conférence Monseigneur STREBLER 
de la Société des Missions Africaines 

(SMA). 

La cérémonie d’ouverture a été         
présidée par le Révérend Père Benoît 
ABALY, Secrétaire Exécutif National de 
l’OCDI/ Caritas Togo. Il avait à ses    
côtés Monsieur Albert MASHIKA,     
Secrétaire Exécutif Régional de Caritas 
Africa et Monsieur Pierre EFOE, Coor-

donnateur du Programme A2P DIRO. 

Une minute de silence a été observée à 
la mémoire de M. ZOBRA Paulin,     
précédemment Référent DIRO à 
l’OCADES Caritas Burkina. Un        
hommage lui a été rendu par le porte-
parole des participants, M. Thaddée 
Lombe BAREGA, pour ce qu’il a été et 
fait pour le réseau Caritas. 
 
Trois interventions ont ponctué l’ouver-
ture officielle des travaux de l’Atelier. Le 
Révérend Père Benoît ABALY, a 
d’abord souhaité au nom de Son Excel-
lence Mgr Nicodème Yves BARRIGAH, 
Evêque du diocèse d’Atakpamé,      
Président de l’OCDI Caritas Togo, la 
bienvenue à tous les participants et un 
fructueux atelier pour la gloire de 
l’Eglise, cette Eglise qui porte             
elle-même en son sein le développe-

ment humain.  

Ensuite, M. Pierre EFOE a, au nom de 
l’équipe de coordination DIRO, remercié 
vivement tous les participants d’avoir 
effectué le déplacement jusqu’à Lomé. 
Il a dans son intervention situé le      

contexte et l’intérêt de l’atelier. 

Enfin, M. Albert MASHIKA, a procédé 
au lancement des travaux. Après avoir 
salué les participants au nom de Mgr, 
Gabriel Justice Yaw ANOKYE,         
Archevêque Métropolitain de Koumassi, 
Président de Caritas Africa et Vice-
Président de Caritas Internationalis, il a 
rappelé l’interdépendance des 3 piliers 
de l’Eglise (évangéliser, donner les  
sacrements, faire la charité) et relevé 
que le renforcement des capacités est 
inscrit dans le plan stratégique de     
Caritas Africa. Pour lui, les connais-
sances doivent être utilisées, répliquées 
pour que les autres en bénéficient. D’où 

l’importance de l’atelier de formation 
des Points Focaux Knowledge Manage-
ment (PFKM)  et la mise en place de 

noyaux KM au sein des Caritas. 

 Les trois jours de travaux ont permis 
aux participants d’échanger autour de 

plusieurs points : 

La restitution de l’éva-
luation prospective du 
programme DIRO par 
vidéo conférence  

Cette vidéo conférence 
interactive avec la consul-
tante Laura Denis, du  
cabinet ENEIS Conseil, 
sur la « Restitution du 
bilan à mi-parcours de la 
phase 2, Evaluation    
prospective du             
programme A2P-DIRO » 
a introduit les travaux de 
l’atelier. Les échanges ont 
permis à la consultante 
d’apporter des éclaircisse-
ments sur les points    
soulevés par les partici-
pants. Elle a suggéré que 

certaines questions posées soient  
abordées au cours de la prochaine   
Assemblée des Parties Prenantes. 
 
A l’issue de cette vidéo conférence, M. 
Albert MASHIKA a donné un aperçu sur 
les actions entreprises par Caritas    
Africa en lien avec ses orientations  
stratégiques. Il s’agit notamment : des 
formations organisées au cours de   
l’année 2017 avec les Caritas ; de la 
mobilisation des partenaires ; du      
processus d’apprentissage en matière 
de renforcement des capacités amorcé 
avec Secours Catholique Caritas 

France (SCCF) ; de l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets avec les   
Caritas ; de la création par Caritas    
Africa d’un fonds de solidarité pour les 

urgences. 

La démarche KM : Les présentations 
sur la démarche Knowledge Manage-

ment (KM) faites par M. Pierre Martial 
AGBOBLI, ont permis aux participants 
d’appréhender la notion KM, la         
démarche KM et les principes et valeurs 
ajoutées du KM. Une réflexion a ensuite 
été conduite sur le type d’organisation 
qu’il faut pour mettre en place le KM, les 
rôles et responsabilités des membres 
du noyau KM. Les modules développés 
ont également permis d’’échanger sur 
l’archéologie documentaire et sur    

l’élaboration d’un plan KM. 

Le cahier de charge des points     
focaux : Une proposition de cahier de 
charge des points focaux KM a été éla-
borée autour de 13 points définis en 

plénière après des travaux de groupe. 

Les communautés de pratiques 
(CoP) : Les échanges ont permis aux 
participants d’avoir une meilleure     
connaissance des Communautés de 
Pratiques (CoP) dans le KM, ainsi que 

des étapes de développement de CoP. 

En rappel, trois (3) thématiques ont été 
retenues dans le cadre du Programme 
A2P DIRO, pour la mise en place des 
CoP : 1) Agriculture  familiale et        
villageoise ; 2) Gouvernance locale et 
contrôle citoyen ; 3) Valorisation des 
eaux de surface. L’OCADES Caritas 
Burkina est inscrite dans la Cop 
« Gouvernance locale et contrôle     

citoyen ». 

Les outils du KM : Une plateforme KM 
A2P-DIRO a été développée. L’atelier a 
permis aux participants de découvrir la 
plateforme et d’y faire quelques       

exercices d’apprentissage. 

Notons pour conclure que l’atelier de 
formation des points focaux KM a      
permis aux participants  d’identifier des 
techniques pouvant inciter les membres 
de noyau KM et des CoP à interagir de 
manière soutenue pour le renforcement 
de capacités des Caritas et de         
s’essayer  à l’écriture d’une expérience 

réussie. 

L’atelier de formation des Points Focaux 
Knowledge Management aura servi de 
cadre d’échange d’expériences des  
Caritas de la phase 1 sur la capitalisa-
tion, mais surtout d’apprentissage     

mutuel. 

 

 Richard DAKUYO 
Secrétariat Général 

Le présidium de l’atelier de formation des PFKM 

 

Les représentants des 14 Caritas à l’issue de l’atelier  de formation 



 

 6  

 
L’OCADES Caritas Koudougou engagée dans la production de spiruline 

La spiruline, souvent connue comme 
l’algue miracle, est une algue microsco-
pique qui, depuis des siècles, fait partie 
intégrante des habitudes alimentaires 
traditionnelles de certaines populations 
telles que les Aztèques du Mexique et 
les Kanembous du Tchad. 

Afin de promouvoir la santé publique, 
tout en luttant contre la pauvreté, l’Etat 
Burkinabé a choisi de mettre la spiruline 
à la disposition du plus grand nombre 
de ses citoyens qui vivent dans       
l’insécurité alimentaire chronique et 
pour qui la trithérapie demeure souvent 
inaccessible.  
Ainsi, l’Etat Burkinabé a financé à 100% 
la réalisation du projet Spiruline Nayal-
gué (terme qui signifie en langue Mòoré 
« ce qui s’étend. »). Le projet est réali-
sé, du point de vue technique, par 
l’Association française TECHNAP.  
 
La production annuelle de spiruline est 
de plus de 4 tonnes, à partir de 18    
bassins de 200 m² chacun avec une 
production continue sur toute l’année. 
La récolte se fait chaque matin à partir 
de 7 heures à l’aide des pompes      
submersibles, puis la spiruline est    
obtenue sous forme pâteuse, transfor-
mée en spaghetti sur des claies de   
séchage. Elle est enfin séchée dans un 
séchoir à gaz et avec l’assistance des 
brasseurs. Le soir, elle est ramassée 
puis conditionnée le lendemain sous 
différentes formes selon la demande du 
marché. 
Le Directeur d’exploitation de ce projet, 
Jean Zoungrana, explique que la spiru-
line, communément considérée comme 
un complément alimentaire, est en effet 
une algue et elle se cultive dans l’eau. 
Ce n’est pas une plante en tant que 
telle, non plus un animal. Mais elle a, à 
la fois, les deux aspects. Cette algue 
possède en elle-même beaucoup d’élé-
ments nutritifs. Elle a été découverte 
dans un lac. A travers des études, des 
scientifiques ont essayé de reconstituer 
son milieu de vie via des bassins d’eau 

dans lesquels des intrants sont ajoutés 
afin d’équilibrer le milieu et permettre à 
la spiruline de se développer. 
 
Elle renferme plusieurs éléments 
comme la vitamine A, les vitamines B1 
à B12. Sa force essentielle est la      

protéine qu’elle renferme à 60% 
(contrairement à 40% pour l’œuf et 20% 
pour la viande). Elle est également très 
riche en fer. De plus, la spiruline      
contient du magnésium, du calcium et 
du zinc à des pourcentages variés. 
Ce projet emploie 63 personnes, dont 
40 femmes et 23 hommes. A présent, le 
projet est rentable et par conséquent 
autonome. Il aide même au financement 
d’autres activités de la Caritas locale, 
explique Jean Zoungrana. 
Il précise que l’Etat Burkinabé a cessé 
son soutien financier en 2012, de sorte 
que le projet vit par ses propres moyens 
depuis plus de 5 ans. 
Il ressort toutefois que le projet n’est 
pas encore assez connu au Burkina de 
sorte que la majeure partie de la       
production est exportée. Les respon-
sables du projet souhaitent informer 
davantage la population locale sur la 
spiruline et ses 
b ien fa i t s  a f in 
d’équil ibrer, à 
l’avenir, les ventes 
à l’étranger et 
dans le pays. 
La spiruline, ainsi 
produite, offre les 
critères suivants 
de bonne qualité: 
● Les intrants de 
culture ne sont pas 
chimiques afin de 
maintenir une cul-
ture naturelle; 
● Le temps de 
récolte est très 
important (tôt le 
matin avant le le-
ver du soleil) afin 
d’obtenir une spi-

ruline qui presse bien et sans odeur; 
● Le séchage est aussi important car si 
la spiruline est bien séchée (taux     
d’humidité inférieur à 9%) elle se       
conserve longtemps et résiste aux   
moisissures et autres germes; 
● Le conditionnement est fait dans un 
emballage aluminium ou tout autre    
récipient non transparent car la lumière 
du jour contribuerait à dénaturer le   
produit; 
● Le stockage de la spiruline est assuré 
dans un endroit hors humidité et loin de 
la lumière du soleil; 

● La spiruline est régulièrement        
soumise à une analyse microbiologique 
dans un laboratoire afin de confirmer ou 
non sa qualité microbiologique avant 
consommation; 
● A l’ensemble des règles précitées 
s’ajoute une observation de règles   
d’hygiène qui est de se désinfecter les 
mains à l’eau de javel, de porter des 
gants, des blouses et cache-nez       
pendant les récoltes, le ramassage et le 
conditionnement. 
 
http://www.caritas-africa.org/info0318 

 

Les membres de la Commission régionale de Caritas Africa (CRA), en réunion à Ouagadougou, Burkina Faso, du 25 au 28 février dernier, ont visité le  
Projet Spiruline Nayalgué, géré par l’OCADES Caritas Koudougou. 
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Burkina : Quatre jours de réflexions pour rendre le système  

éducatif national inclusif 

Le Burkina Faso veut être au rendez-
vous de 2030. Mais avant, il devra    
relever les grands défis à l’atteinte des 
Objectifs du développement durable, en 
l’occurrence l’objectif 4 des ODD qui 
vise à « assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied    
d’égalité, et promouvoir les possibili-
tés d’apprentissage tout long de la 
vie ».  

Au Burkina, le tableau de l’éducation, 
notamment celui de l’inclusion, est peu 
reluisant. Selon les données du        
ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale, le Burkina enregis-
trait en 2013, 79 617 enfants handica-
pés (40% de filles, 60% de garçons) 
âgés de moins de 18 ans qui n’ont    
jamais mis les pieds dans une salle de 
classe. L’enquête révélait aussi que 
seulement 39% des agents âgés de 6 à 
11 ans sont scolarisés, 22% ont      
abandonné l’école et 33% n’ont jamais 
fréquenté une école primaire. Si à ce 
jour, les données ont évolué, Adama 
Traoré de l’Unicef, représentant le chef 
de file des partenaires techniques et 
financiers, soutient que ces statistiques 
donnent une idée de l’ampleur du phé-

nomène. Et Yvette Dembélé, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la femme, 
chargée des affaires sociales, des     
personnes vivant avec un handicap et 
de la lutte contre l’exclusion, de renché-
rir : « Malheureusement, le constat 
fait aujourd’hui est que certains en-
fants (…) sont exclus ou marginali-
sés de notre système éducatif ». 
 

La promotion de l’inclusion, de l’avis du 
représentant des partenaires            
techniques et financiers, est le prochain 
combat que le Burkina devra mener non 
seulement dans le cadre des objectifs 
des ODD, mais aussi , pour des      
questions d’équité et de justice sociale 
envers tous les enfants. « Les enfants 
handicapés ou vulnérables ne sont 
pas comme les autres, mais comme 
les autres, ce sont des enfants » a-t-il 
souligné. D’où le présent cadre 
d’échange initié par l’ONG Light for the 
world. Convaincue que l’éducation    
inclusive est le fondement d’un dévelop-

pement durable, cette organisation    
internationale spécialisée dans le     
domaine du handicap, entend promou-
voir les trois approches que sont     
l’éducation inclusive, l’école de qualité 
et la réadaptation à base communau-
taire pour une synergie d’action en    
faveur de l’éducation pour tous. 
 
« Ne pas réinventer la roue » 
Cadre de réflexions sur les défis de 
l’éducation inclusive, cette rencontre, 
selon Elie Bagbila, représentant        
national de l’ONG Light for the world 
international au Burkina Faso, veut 
identifier les bonnes pratiques en     
matière d’inclusion au Burkina Faso 
pour soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de développement 
de l’éducation inclusive en cours 
d’adoption au Burkina Faso. « Il ne faut 
pas qu’on soit là à réinventer la roue. 
Nous voulons juste montrer aux         
décideurs que des bonnes pratiques 
existent déjà sur le terrain. Il suffit de 
les capitaliser pour mettre en œuvre 
la stratégie nationale ». a-t-il noté. 
Puis de poursuivre : « Pour tout type 

de handicap, il y a aujourd’hui des 
initiatives qui sont mises en place 
pour faciliter leur inclusion dans le 
système  éducatif. Nous tenons à les 
montrer pour qu’on puisse en tenir 
compte dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale ». 
 
« L’inclusion est considérée comme 
un processus visant à tenir compte 
de la diversité des besoins de tous 
les       apprenants et à y répondre 
par une   participation croissante à 
l’apprentissage, aux cultures et aux 
collectivités, et à réduire l’exclusion 
qui se manifeste dans l’éducation 
(…) ». L’approche Ecole qualité amie 
des enfants ( EQAME) est « une alter-
native pour contribuer à l’améliora-
tion de l’offre et de la demande édu-
cative , mais surtout, pour favoriser 
le renforcement de la qualité des en-
seignements /apprentissages ».  
 
Quant à l’approche Réadaptation à 
base communautaire (RBC), cette     
initiative développée par l’OMS consiste 
à « identifier les enfants handicapés 
à travers les séances de consulta-
tions médicale et /ou par dépistage 
porte à porte, d’aider les familles et 
les enfants handicapés à accéder à 
l’école dans leur communauté et à 
l’école ; enfin de soutenir les oppor-
tunités de formation continue afin 
d’éviter leur exclusion sociale, leur 
marginalisation et leur chômage ». 
 
 
Nicole Ouédraogo 
Lefaso.net 

 

Premier du genre, le forum national sur l’éducation inclusive, l’Ecole de qualité amies des enfants (EQAME) et l’approche Réadaptation à base commu-
nautaire (RBC), a débuté ce lundi 26 mars 2018, à Ouagadougou. Cette initiative de l’ONG Light for the world vise à partager les bonnes pratiques et les 
initiatives en matière d’inclusion au Burkina Faso. L’objectif étant de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de      
l’éducation inclusive, en cours d’adoption au Burkina Faso. 

Elie Bagbila, représentant national Light for the world international        

Burkina Faso 

Adama Traoré, représentant le chef 

de file des partenaires techniques et 

financiers  

Cérémonie d’ouverture  du forum sur l’éducation inclusive 

Une vue partielle des participants au forum 
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La question de l’eau potable et de 
l’assainissement occupe une place    
prépondérante dans les préoccupations 
et les activités de  l’OCADES Caritas 
Burkina. Le partenariat  avec Secours 
Catholique sur les projets d’hydraulique 
et d’assainissement date de 2008.  Le 
premier projet  (Appui aux initiatives 
communautaires pour l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement : AIC/
AEPA)  a été mis en œuvre du 1er avril 
2008 au 31 mars 2010 avec une phase 
de prolongation jusqu'en fin 2011. Les 
diocèses concernés étaient ceux de 

Kaya, Manga et Ouagadougou.  

Le deuxième (Accès à l’eau potable et 
à l’assainissement/ protection de 
l’environnement : AEPA/ PE)   a été 
mis en œuvre du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2014 ; avec une prolongation 
jusqu’en décembre 2015. Les diocèses 
concernés étaient: Kaya, Manga et 

Ouagadougou.  

Le troisième projet dénommé « Projet 
appui à la maitrise d’ouvrage des     
services d’eau potable et d’assainis-
sement : AMOSEPA) s’exécute du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce 
projet d’hydraulique, d’assainissement 
et de protection de l’environnement, 
vise le renforcement des capacités de 

10 communes à assurer la maitrise 
d'ouvrage communale des services 
d'eau potable et d'assainissement. Ces 
communes sont situées dans les      
régions du Centre, du Centre Sud, du 
Centre Est et du Centre Nord ; respecti-
vement dans les diocèses de          
Ouagadougou, Manga, Tenkodogo,  

Koupéla et Kaya. 

En 10 ans, ces différents projets ont 
permis de réaliser et réhabiliter des   
centaines de forages, de planter des 
milliers d’arbres, de construire des   
milliers de latrines, de mener de      
nombreuses campagnes de sensibilisa-

tion sur l’hygiène, l’assainissement, la 
préservation et la protection de l’envi-

ronnement,…  

Des projets fortement appréciés par 
les populations 

A ce jour, le projet AMOSEPA a spécifi-
quement permis de réaliser 18 forages 
et d’en réhabiliter 56, de former et 
d’équiper 50 maçons villageois et 50 
relais villageois,  de construire 617   
latrines, de planter 533 arbres,       
d’organiser des sessions de sensibilisa-
tion sur la protection de l’environne-

ment,… 

La mission 
d’évaluation 
des 10 ans  
s’est donc 
intéressée à 
c e s  0 3     
projets aux-
quels s’est 
ajouté le 
projet jeu-
n e s s e     
démocratie 
et cohésion 
sociale dont 
la dernière 

année d’exécution a été arrimée au   
projet AMOSEPA. La mission s’est   

déroulée du 15 au 26 janvier 2018.  

Commanditée par Secours Catholique, 
elle a été conduite par le consultant 
français Nicolas Cadot du bureau 
d’études Initiatives et Développement. 
L’objectif de cette évaluation consistait 
à analyser la stratégie de mise en 
œuvre et les résultats atteints par les 
projets d’eau potable et d’assainisse-
ment de l’OCADES Caritas Burkina au 
cours de la décennie 2008-2018. A  
l’issue de la rencontre de cadrage au 
Secrétariat Général, le consultant et le 
coordonnateur national du projet AMO-
SEPA ont effectué des 
missions de  terrain 
dans les      diocèses  
de Ouagadougou, 
Kaya,      Koupéla, 
Tenkodogo et Manga 
afin de constater de 
visu l’exécution du 
projet.  Ils ont à cet 
effet eu des entretiens 
avec les équipes            
diocésaines du projet, 
l e s  s e r v i c e s          
techniques de l’Etat, 
les mairies et les    
bénéficiaires. Ils ont aussi visité les ou-
vrages réalisés par les différents pro-
jets. Le moins que l’on puisse dire c’est 
que le projet répond aux attentes des 

populations qui en  espèrent davantage.  

« Avant ce forage, nous parcourions 
en moyenne 10 km par jour pour 
nous approvisionner en eau potable.  
C’était très fatiguant et il y avait de 
fréquentes bagarres sur le point 
d’eau car les usagers étaient très 
nombreux et chacun voulait être    
servi en premier. Grâce à ce nouveau 
forage, en moins de 30 minutes,  je 
m’approvisionne déjà en eau et je 
peux repartir sereinement à la      
maison m’occuper des tâches       
ménagères. Ce forage nous simplifie 
amplement la vie. » Témoignage 
d’Awa OUEDRAOGO du village de  

Korko Mossi (Kaya)  

A propos des latrines,  ce chef de     
village est formel : « La défécation à 
l’air libre augmente considérable-
ment les risques de contamination 
de la terre, de l’eau et de la nourri-
ture. Nos enfants peuvent donc  
mourir de diarrhée.  Ces latrines 
nous sont d’une très grande utilité. 
Grâce à elles, nos enfants sont      
protégés, notre santé est préservée, 

notre cadre de vie est assaini ; nous 

vivons mieux ! ». 

L’évaluation a  permis de mettre en 
exergue plusieurs acquis se traduisant 
entre autres par la qualité et  la durabili-
té des ouvrages, la réduction de la   
corvée d’eau, la réduction des maladies 
d’origine hydrique, la réduction de la 
défécation à l’air libre, la protection de 
l’environnement (plantation et entretien 
des arbres), la responsabilisation des  
acteurs  dans la gestion des ouvrages, 
le renforcement du partenariat avec les  
mairies et services  techniques pour 
l’amélioration de la gouvernance de 
l’eau et l’assainissement (DGA, DR, 

CSPS). Au titre des acquis engrangés, il 
faut aussi mentionner la  cohérence des 
projets avec les orientations nationales 
et les plans communaux de développe-
ment  des mairies, l’adoption de bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement 
par les populations (lavage des mains, 
hygiène corporelle, hygiène du cadre de 
vie), la prise en compte de la probléma-
tique de la cohésion sociale et des    

conflits liés à l’eau,…  

Les défis qui restent à relever           
s’articulent essentiellement autour du 
renforcement de l’innovation et de la 

capitalisation. 

Pour les années à venir, l’OCADES  
Caritas Burkina  et Secours Catholique 
consolideront leur  partenariat  dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de 
la jeunesse, de la cohésion sociale et 
de l’écologie.  Les différents contours 
de ce partenariat ont été discutés en 
février dernier à Ouagadougou entre le 
Secrétaire Général de l’OCADES      
Caritas Burkina, Abbé Constantin SERE 
et une mission de Secours Catholique 
conduite par sa Présidente, Véronique 

FAYET. 

Arsène Flavien BATIONO 

Secrétariat Général 

Depuis 2008, l’OCADES Caritas Burkina et Secours Catholique Caritas France sont en partenariat sur les questions d’hydraulique et d’assainissement. Ce 
partenariat s’est matérialisé par la mise en œuvre de trois principaux projets qui ont permis d’améliorer substantiellement les conditions de vie des popu-
lations.  Afin d’envisager l’avenir avec plus de détermination,  l’évaluation de ces 10 ans d’engagement est intervenue en janvier 2018. Elle a été   suivie  
par une mission d’échanges et de visites terrain de secours catholique en février.  Les constats faits sur le terrain sont édifiants. Les perspectives      
s’annoncent plus grandes.  

 

OCADES- Secours catholique: 10 ans d’engagement axés sur  l’eau potable,  
l’assainissement et l’environnement  
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60 ménages du Bam, bénéficiaires de chèvres naisseurs et                                           

d’un appui à la construction d’abris 

Dans le cadre de la réalisation des activités du projet Kom Saya, pour le renforcement de la résilience des ménages dans le domaine de la sécurité        
alimentaire de 10 villages des diocèses de Dori, Kaya et Ouahigouya, le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de Ouahigouya a réalisé des activités au pro-
fit de soixante (60) ménages éleveurs de chèvres. Ces activités se sont déroulées dans la province du Bam et plus spécifiquement dans les villages de 
kalagré Mossi, Kalgré Rimaëbé et Gasdonka de la commune rurale de Zimtanga. Elles étaient surtout orientées sur des séances de formations, des  distri-
butions de chèvres naisseurs et l’appui à la construction d’abris.  

Renforcement de capacités des     
bénéficiaires 

Pour la première phase qui a concerné 
les formations, il a été question de 
transmettre aux bénéficiaires les      
techniques pour conduire un élevage 

naisseur de chèvre. 

La formation a donc été assurée par les 
agents de la Direction Provinciale des 
Ressources Animales et Halieutiques 
du Bam (DPRAH/Bam) et s’est déroulée 
simultanément sur les sites de Kalagré 
Mossi, Kalagré Rimaëbé et Gasdonka. 
Elle a regroupé vingt (20) bénéficiaires 
par village soit au total soixante (60) 
bénéficiaires. Durant cette session de 
formations, les principaux modules    

enseignés aux bénéficiaires étaient: 

 La Généralité sur l’élevage des 
chèvres, 

 La reproduction, 

 L’alimentation des chèvres, 

 La gestion des aspects sanitaires 
du troupeau, 

 L’habitat et son importance, 

 La production et la conservation du 
fourrage. 

 

 

La distribution des chèvres 

A la suite de cette formation, on a     
procédé à la distribution de chèvres à 
chaque ménage bénéficiaire. Ainsi donc 
les soixante ménages ont reçu chacun 
une dotation de quatre chèvres dont 
trois (03) femelles et un (01) mâle. Il est 
à noter que la dotation s’est faite sur 
une base participative, ce qui a permis 
à tous les ménages ayant bénéficié de 
la formation et des chèvres de s’acquit-

ter d’une contribution de 10 000 FCFA. 

La distribution des       
animaux a été faite au 
niveau du chef-lieu de la 
commune rurale de 
Zimtanga  lors d’une   
petite cérémonie qui a 

connu la présence du : 

 Premier adjoint au 
Maire de Zimtanga, 

 Représentant du  
Préfet de Zimtanga, 

 Directeur Provincial 
des Ressources Animales 
et Halieutiques du Bam, 

 Secrétaire Exécutif 
Ad jo in t  (SEA )  de 
l’OCADES Ouahigouya, 

 Chargé de projet Kom 
Saya, 

 Animateurs du projet, 

 Services techniques 
de l’agriculture, de      
l’élevage et de l’environ-
nement 

 Et de l’ensemble des 
bénéficiaires de ladite 
formation. 

Cette cérémonie de    

remise a été ponctuée par 

les allocutions du premier adjoint au 

maire, du représentant du préfet du 

DRPAH Bam et du SEA. Ils ont tous de 

concert exhorté les futurs bénéficiaires 

a bien prendre soin des animaux offerts 

et à mettre en pratique les connais-

sances acquises durant la formation. 

 

L’appui à la construction d’abris 

La distribution des kits de construction 
s’est déroulée à Kargo village situé à 10 
km de Zimtanga en présence des 60 
bénéficiaires des trois villages et d’un 
agent de la Direction Provinciale des 
Ressources Animales et Halieutique du 
Bam (DPRAH/Bam). Chaque kit était 
composé de 03 sacs de ciment, 10 
mètre de film plastique noir et 1 porte 
en tôle ondulée. Au total 180 sacs de 
ciments, 600 mètres de film plastique et 
60 portes en tôle ondulé ont été        

octroyés à l’ensemble des bénéficiaires. 

La remise des kits de construction 

a été précédée d’une formation des 

bénéficiaires en construction 

d’abris pour chèvres. Au cours de 

cette formation pratique il a été 

question de bâtir un échantillon 

dans chaque village qui servira de 

modèle afin que tous les autres 

bénéficiaires puissent s’en inspirer 

pour reproduire dans leurs         

différentes concessions. 

 

Cela a été effectif grâce à l’appui 
technique d’un maçon ayant       
bénéficié d’une formation en    

construction d’abris de ce type        
d’élevage dans le cadre des activités de 
la FAO. Ce dernier a été pris en charge 
par les bénéficiaires des trois villages. Il 
a en outre appris aux producteurs à 
construire et à faire les toitures à base 

de matériaux locaux. 

 Au préalable, tous les bénéficiaires ont 
été exhortés à collectionner les       
agrégats afin de pouvoir construire les 
abris dans les délais prescrits à savoir           
novembre 2017. A l’issue de cette date, 
des supervisions devraient être initiées 

pour constater l’effectivité de la tâche. 

 

Bérenger MONE 

SED Ouahigouya 

 

Les bénéficiaires ont posé aux côtés des responsables et partenaires  
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Rencontre plaidoyer sur la carte d’invalidité des personnes handicapées 

L’OCADES Caritas Burkina à Koudougou a organisé le mardi 16 janvier 2018 dans la salle de réunion Marie Consolatrice, une rencontre pour faire le plai-
doyer auprès des partenaires terrain afin de faciliter la délivrance de cartes d’invalidité à son public cible que sont les personnes vivant avec un handicap.  

En rappel, le Programme Handicap de 
l’Organisation Dupont pour le Dévelop-
pement Social (ODDS) a bénéficié d’un 
financement  de la Commission Consul-
tative des droits de l’Homme (CNCDH) 
pour son projet intitulé « Plaidoyer 
pour la délivrance de cartes       
d’invalidité et l’application effective 
des avantages liés à sa détention en 
faveur des personnes handicapées 

au Burkina Faso ». 

Dans son mot de bienvenue, l’abbé 
Alain Michel GUISSOU, Secrétaire  
Exécutif Diocésain (SED) a rappelé  
l’objectif de la rencontre de concertation 
des acteurs impliqués à savoir, amener 
les parties prenantes à une harmonie 
de compréhension des textes et lois 
entrant dans la délivrance de la carte 
d’invalidité et planifier des actions     
concrètes pour faciliter la composition 
du dossier de demande au profit des 
personnes handicapées de la Région 

du Centre-Ouest. 

Il a fait mention spéciale de la présence 
du docteur Seydou BARRO, Directeur 
Régional (DR) de la Santé, de Vininges-
ba OUEDRAOGO, Directeur Régional 
de la Femme, de la Solidarité Nationale 
et de la Famille et de Delphine BICABA/
KANDO, Directrice Provinciale de la 

Femme du Sanguié. 

Le Directeur Régional de la Femme, de 
la Solidarité Nationale et de la Famille, 
monsieur  Viningesba OUEDRAOGO a 
présenté le décret sur la carte d’invalidi-
té. Il a rappelé qu’en 2013, on avait        
recensé 79 617 enfants handicapés. Il a 
par ailleurs noté des difficultés d’accès 

aux services sociaux. 

Le DR  a surtout  rappelé que la carte 
d’invalidité atteste de l’handicap d’une 
personne et a pour objet de protéger, 
promouvoir et assurer la pleine et égale 
jouissance de tous les droits et les    
libertés fondamentales, et garantir enfin 
le respect de leur dignité. Une séance 

de ques-
t i o n s 
réponses 
s’en est 

suivi e. 

Monsieur 
T h i e r r y 
K A -
B O R E , 
c h a r g é 
de Pro-
gramme 
à 
l ’ O D D S 
a fait une 
p résen-
tation de 
l’Organi-
s a t i o n 
D u p o n t 
pour le Développement Social (ODDS) 
qui est l’instrument de la pastorale    
sociale de l’Institut des Sœurs de      
l’Annonciation de Bobo Dioulasso.    
Depuis 2004, ils accompagnent les  
enfants et jeunes en situation de      
handicap et sont soutenus par la      

Fondation Liliane basée au Pays-Bas. 

La Fondation est présente dans 80 pays 
dans le monde et dans 18 organisations 
au Burkina Faso. Leurs domaines 
d’intervent ion sont  :  la santé,          
l’éducation, l’autonomisation sociale et 
les moyens de subsistance. Leur      
objectif est de promouvoir les droits et 
l’accès des personnes handicapées aux 
services sociaux de base tels que  
l’éducation, la fonction publique, les 
moyens de transports,…La présente 
campagne vise l’octroi de 2500 cartes 

d’invalidité à leur public cible. 

Le docteur Boukaré CONGO de la   
Direction Régionale de la Santé a     
animé une communication sur le certifi-
cat médical, les règles d’établissement, 
la difficulté de prise en charge des    
personnes handicapées et  les          
infrastructures. On retient que le       

certificat médical est un document établi 
avec l’entête d’un médecin dont l’objet 
est consigné avec les constatations        
médicales que ce dernier a été à      
mesure de faire lors de l’examen. Le 
certificat d’invalidité est délivré obligatoi-

rement par un médecin. 

Beaucoup d’échanges ont suivi les 
communications. Il a été question entre 

autre: 

 Des frais d’établissement de la 
carte, 

 Des mesures d’accompagnement, 

 De l’appellation personne handica-
pée. 

 
Le docteur Seydou BARRO, Directeur 
Régional de la Santé,  a ensuite       
remercié l’OCADES de leur avoir      
permis de s’asseoir et de s’expliquer 
avec leurs collègues de la Femme, de 
la Solidarité Nationale et de la Famille 
car ils se rejetaient mutuellement la 
balle dans le blocage lié à la délivrance 
de la carte d’invalidité. 

 

Le SED a laissé entendre qu’il y a des 
possibilités de lever les obstacles. Un 
modèle type de certificat d’invalidité a 
été donné aux participants et il leur a 
été demandé de faire passer le       
message et les recommandations faites 
pour faciliter la délivrance de la carte 
d’invalidité. Il les a surtout remercié 
pour le temps qu’ils ont bien voulu    
consacré à la résolution de ce problème 
malgré leur agenda chargé. Il a conclu 
en rappelant que nous avons tous le 
même souci, à savoir donner les 
mêmes chances à tous pour que le  
handicap ne soit pas une source de 

discrimination.  

Une photo de famille est venue clore 

cette rencontre de plaidoyer. 

 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 

 

L’OCADES Caritas Fada, depuis bientôt une année, met en œuvre un projet dénommé 

PROCHE dans la province de la Gnagnan. Le projet vise à promouvoir le développe-

ment physique, cognitif, linguistique, social et affectif des filles et des garçons dans 

trois (3) communautés respectives (Yentougri, Banogo, Diaka) à travers l’approche LTP 

+ (Apprendre en Jouant). Le LTP + est un système qui permet d’améliorer l’apprentis-

sage des jeunes filles et garçons de 0 à 8 ans dans l’éducation formelle et non formelle. 

Il permet également d’améliorer et d’adopter des méthodologies qui favorisent la stimu-

lation précoce pour la promotion d’un environnement saint chez l’enfant. Il vise enfin à 

promouvoir dans les familles et dans les communautés des pratiques qui respectent 

mieux et protègent les droits des enfants. L’éveil de la petite enfance étant un facteur 

culminant pour son devenir, pour se faire, en fin février, une formation a été organisée 

dans les trois centres (YENTOUGRI, BANOGO et DIAKA). Elle a connu une forte mobili-

sation des femmes qui montre leur engagement a être formées afin de mieux appliquer 

le système LTP+ pour permettre aux enfants de développer leur plein potentiel. 

Les promoteurs de la carte d’invalidité en image 

Quelques femmes en séance d’alphabétisation 
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Formation des paysans aménagistes sur les techniques de mise en place de Champs Écoles 

Ce projet a pour objectif général 
de  contribuer à l’amélioration de la 
production agricole au niveau des 
superficies aménagées et mises en 
valeur avec l’appui du projet         
Neer-Tamba à travers un appui–
conseils de proximité. 

La stratégie de mise en œuvre du projet 
repose sur l’apprentissage à partir de 
champs écoles paysans qui sont un 
cadre d’apprentissage où un groupe 
structuré, composé de 25 à 30 produc-
teurs, se regroupe régulièrement (une 

fois par semaine) 
p e n d a n t  u n e     
saison culturale 
dans leur propre 
champ (terrain 
d’apprentissage), 
pour apprendre à 
r é s o u d r e  l e s     
problèmes relatifs 
à la gestion de leur 
milieu et leurs  
e x p l o i t a t i o n s ,    
s u i v a n t  u n        
programme préala-

blement élaboré par eux-mêmes, avec 
l’accompagnement d’un facilitateur,  
utilisant des outils et méthodes d’éduca-
tion non formelle des adultes. 
 
Le principe essentiel des champs 
écoles est l’apprentissage par la décou-
verte et par l’expérimentation. La     
Gestion intégrée de la Production et 
des Déprédateurs (GIPD) est la ligne de 
base de toutes les technologies        

développées dans le Champ école. 

Une session de formation sur la mise 

en place des champs écoles paysans a 
regroupé 50 paysans aménagistes en 
deux séances pour renforcer leurs   
capacités dans la conduite des champs 
écoles. 
 
Le service de l’agriculture a assuré la 
formation qui s’est déroulée en deux 
étapes à savoir une première en salle 
pour une acquisition de connaissances 
théoriques et une seconde sur le terrain 
afin d’amener les participants à se   
familiariser à la pratique. 

Ces deux séances ont été très         
participatives et les participants sont 
repart is chez eux satisfaits et            
disponibles pour l’accompagnement de 
proximité en faveur des autres          
producteurs. 
 
  
Baguima BAYELLE 
SED Ouahigouya 

Handicap et développement inclusif: un atelier pour accroître le niveau d’inclusion des structures 

 Le Diocèse de Dori a tenu sa session de restitution de l’atelier de formation sur le handicap et le développement inclusif, le 12 janvier 2018, à Dori. Vingt-
sept (27) personnes de plusieurs structures ont participé à cette session de renforcement de capacités. On a noté la présence du personnel du Secrétariat 
Exécutif Diocésain (Dori), de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, de l’union fraternelle des croyants, du responsable de l’orphelinat de 
Dori , des aumôniers et des membres des Equipes Paroissiales d’Animation (EPA) des paroisses de Dori, Gorom, Sebba, Gorgadji, Arbinda et Djibo.  

Depuis le mois de septembre 2016, le 
Secrétariat Général (SG) de l’OCADES 
Caritas Burkina a entrepris un accord 
de partenariat avec Light For the World 
(LFW) pour la mise en œuvre d’un    
projet de Réadaptation à Base Commu-
nautaire (RBC).  Les différents          
programmes RBC des Secrétariats   
Exécutifs Diocésains (SED) des       
diocèses du Burkina Faso sont       
coordonnés par le SG  de l’OCADES.  
 
Cette collaboration avec LFW a permis 
entre autre de réaliser une formation 
des délégués des 15 diocèses du     
Burkina Faso sur le handicap et le Dé-
veloppement inclusif en juin 2017 afin 
de contribuer à la pleine participation 
des personnes handicapées dans les      
projets et programmes de développe-
ment qui y sont mis en œuvre et la    
réalisation de leurs droits d’une manière 
durable.  
 
A l’issue de cette formation de forma-
teurs, chaque SED a organisé une resti-
tution de la formation sur le handicap et 
le développement inclusif à l’ensemble 

des acteurs de son diocèse. Ainsi le 
diocèse de Dori a achevé la série de 
formation en tenant sa session le 12 

janvier 2018 à Dori. La formation avait 
pour but de renforcer les capacités des 
participants sur le handicap et le       

développement inclusif.  
Au sortir de la formation, les participants 
disent être édifiés sur les concepts de 
handicap, incapacité et développement 
inclusif. En plus, ils ont appris à utiliser 
l’outil d’évaluation du niveau d’inclusion 
d’une structure. Enfin, ils ont proposé 
une ébauche d’activités pour relever le 
niveau d’inclusion de leur structure.     
La restitution de la formation a été    
assurée par le Chargé de projet RBC du 
Secrétariat Général de l’OCADES    
Caritas Burkina, monsieur  Réné      
Cyriaque NARE.                                  
 
Réné Cyriaque NARE         
Secrétariat Général 

 

L’OCADES Caritas 
Burkina dans un   
partenariat avec Light 
for the World (lumière 
pour le monde) s’est 
engagée à contribuer 
au bien être des 
groupes vulnérables 
et à une meilleure 

participation à la vie 
sociale. La recherche 
de la participation op-
timale et une   meil-
leure inclusion des 
personnes handica-
pées aux  projets et 
programmes, la réali-
sation de leurs droits 

dans la durabilité 
passe par des actions 
fortes et l’amélioration 
des stratégies. Les 
secrétariats     exécu-
tifs diocésains étant 
des maillons essen-
tiels, tout     succès 
passe par leur impli-

cation et par les ac-
tions qu’ils         déve-
loppent. Des plans 
d’action ont été     éla-
borés au niveau de 
chaque diocèse  pour 
accompagner la mise 
en œuvre du présent 
projet.  

Le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de l’OCADES Caritas Burkina à Ouahigouya, en partenariat avec l’association AMAKERE des producteurs de 

Thiou, a obtenu un financement de la Chambre Régionale de l’Agriculture (CRA) du Nord pour la mise en œuvre du Projet de « Promotion de l’utilisation 

des Semences de Variétés Améliorées (riz, sorgho, niébé, oignon et tomate) par les bénéficiaires des Aménagements du projet  Neer-Tamba  dans la   

Région du Nord ».  

Les paysans pendant la séance pratique 

Photo de famille des paysans aménagistes à la fin de la phase pratique 

Une vue des participants pendant les travaux de groupe 
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900 millions investis en 2017 à Koudougou  

 Le vendredi 12 janvier 2018 a eu lieu dans la salle de conférence Marie Consolatrice, la première rencontre bimestrielle des chefs de services, projets et 
programmes de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou. 

La rencontre a débuté par une prière 
dite par le Secrétaire Exécutif Diocésain 
(SED), l’abbé Alain Michel GUISSOU. Il 
a ensuite formulé des vœux de bonne 
santé, d’un vivre en bonne harmonie 
afin de contribuer à l’édification de la 
fraternité et beaucoup de succès dans 
les entreprises. Il a souhaité la bienve-
nue à monsieur Pierre François ROY, 
Responsable du Centre de Tri,  présent 
à la rencontre et lui a réitéré son souhait 
de voir sa participation aux rencontres 
des chefs de services.  
 
Le secrétaire Exécutif Adjoint (SEA), 
monsieur T. Alphonse GANSONRE a 
présenté le programme de la journée. Il 
a poursuivi avec la présentation du    
rapport annuel 2017 de chaque service. 
On retient que l’année 2017 a permis la 
réalisation de plusieurs activités dans 
p lus ieurs domaines à  hauteur          

d’environ  900.700.000 F CFA.  

Dans le     domaine de la promotion 
humaine le SED Koudougou a  contri-

bué à : 

 L’accompagnement des ménages 

vulnérables à travers l’octroi de    
crédits du FAAC, 

 La réalisation d’une unité d’élevage 
de porcs au profit des Catéchistes, 

 La formation de l’Association des 
Malvoyants et Aveugles en Braille 
LEYLE, 

 L’autonomisation économique des 
populations par la mise en œuvre des 
groupes Communautés d’Épargne et 
de Crédit Interne (CECI), 

 La formation des Élèves Catéchistes 
en Apiculture, 

 La promotion de la sécurité alimen-
taire par le processus de  mise en 
place des champs, jardins, poulail-
lers, bergeries et porcherie école du 

projet de Renforcement des  
Capacités pour l'Accroissement 
de la Sécurité Alimentaire 
(PRCASA). 
 
En termes de Solidarité humaine 

ce sont : 

 Le Parrainage des Enfants , 

 L’assistance Scolaire, 

 L’assistance Sanitaire, 

 L’accompagnement en vivres, 
vêtements, soins sanitaires…aux 
détenus, 

 La dotation de Vivre et Kits humani-
taires, 

 La prise en charge des personnes en 
situation de handicap physique, 

 L’amélioration de la sécurité         
alimentaire des enfants et de leur 
famille appuyée par PASAB. 

Enfin, le volet Femme Jeunesse et   
Famille n’a pas été occulté. Au nombre 

des réalisations nous avons : 

 La Célébration de mariages collectifs 
au profit du personnel du SED, 

 Et la formation des jeunes sur le   

Civisme et le Volontariat. 
Un tour d’horizon des difficultés, recom-

mandations et suggestions a été fait. 

Les difficultés sont liées principalement 

à : 

 L’insuff isance des ressources       
financières, 

 La rareté des containers, 

 Les aléas de l’économie locale, 

 La mauvaise pluviométrie, 

 L’insuffisance et le besoin de        
personnel, 

 La mauvaise qualité de la connexion 
Internet. 

 
Des recommandations et suggestions 
ont été faites par chaque service.  
 
Enfin des informations sur la vie du 
SED ont été données et avaient trait au 
recrutement, à la tenue du conseil    
diocésain et au lancement des activités 
de l’année 2018. 
 
Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 

 

Le Partenariat de l'Association Kontacts 
avec l’OCADES Caritas Burkina 

C’est avec un grand plaisir que nous 
retrouvons l’Abbé Adelphe ROUAM-
BA, la Sœur Adeline, Ambroise, notre 
fidèle infirmier, et toute l’équipe qui 
nous accompagne depuis             
maintenant plus de 2ans.  

Comme d’habitude la Sœur nous a  
préparé un planning journalier avec le 
nom des villages et des patients que 
nous devons voir ou revoir ; Ambroise a 
pris contact avec eux et les rendez vous 
ont été fixés à l’avance. Un gain de 
temps énorme…plus besoin de les   
attendre sans savoir s’ils viendront ! 
Nous sillonnons la région dans le     
véhicule mis à disposition avec notre 

chauffeur habituel. 

La plupart des villages n’ont pas de   
médecin, et profitent de notre passage 
pour présenter des pathologies diverses 
et variées, comme ce jeune garçon de 
11 ans atteint d’insuffisance rénale que 
nous avons tenté d’hospitaliser en    
urgence, mais nous nous sommes  

heurtés aux coutumes et à la culture si 
différentes des nôtres !!! Beaucoup de 
plaies, d’ulcères, que nous traitons avec 
le peu de matériel que nous avons. La 
compression médicale étant souvent la 
base du traitement. Bien sûre officielle-
ment nous sommes là pour les malades 
atteints d’éléphantiasis mais ils ne    
représentent qu’une petite partie de 

notre activité… 

C’est donc une semaine comme toutes 
celles que nous avons déjà vécu, pleine 
de nouveaux contacts, de nouveaux 
patients, de belles rencontres, et c’est 
chaque fois une grande joie de revoir 
nos anciens patients heureux que l’on 
ne les ait pas oubliés !!!  

 

Pour que nous puissions continuer, 
nous avons besoin de vous, de vos  
encouragements, de votre soutien    

financier … 

Nous comptons sur vous comme la po-
pulation compte sur nous…  

 

André, Elisabeth et Thierry 

Association Kontacts 

 

Le Secrétariat Exécutif    
Diocésain de l’OCADES  
Fada, en collaboration avec 
Kindermissionwerk, tente de 
trouver des solutions       
durables pour la survie de 
l’humanité, ce, à travers la 
mise en œuvre d’un projet 
d’éducation des enfants à 
l’hygiène et à la préservation 

de l’environnement.  

Prévue pour s’exécuter sur 
l’étendue du Diocèse, ce    
nouveau projet cible princi-
palement les élèves de dix 
écoles d’enseignements  
catholiques et les enfants 
non scolarisés. Dans une 
perspective de pérennisa-
tion, soixante-dix (70) 
Jeunes Agricoles Catho-

liques (JAC) ont  été formés.   

A cela, il faut noter que dix 
(10) clubs de santé scolaire 
ont été mise en place. Ces 
clubs ont été  formés et ont 
bénéficiés d’une dotation de  
matériels  pour la             
réalisation des séances de sensibilisa-
tion sur les thématiques de l’hygiène et 
de l’environnement dans leurs écoles 

respectives.  

Blaise TINDANO 

SED Fada 

Des jeunes formés à la production de savon 

Des élèves formés sur les thématiques de 
l’hygiène et de l’environnement 
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L’alphabétisation, un tremplin pour vaincre le handicap des déficients visuels à Réo 
L’Association des Malvoyants et Aveugles du Sanguié (AMAS) a procédé au lancement de ses activités pédagogiques le lundi 15 janvier 2018 au           
secteur  9 de Réo.  

La première intervention a été celle du 
Chef de Tienkienli (Secteur 9) qui a 
souhaité la bienvenue  à tous les      
invités. Un poème a été récité par mon-
sieur Adrien BAMA. Son message est 
un  appel poignant  à soutenir les           
malvoyants et aveugles afin qu’ils    
puissent supporter leur handicap au lieu 
de les critiquer. Comme il l’a si bien dit 
« le handicap ne s’achète pas et rappe-

lez-vous,  j’étais comme vous avant! » 

La troisième intervention a été celle du 
Président de l’Association, monsieur 
Bali Daniel BATIONO. Il a rappelé les 
débuts de l’association en 2013 avec 
l’obtention de leur récépissé en 2014 et 
l’alphabétisation en lyélé en collabora-
tion avec la sous commission lyélé et la 

direction provinciale du post primaire. 

L’association compte trois (03) 
centres  dont un soutenu par le         
FONAEF et deux sur fonds propres. 
Pour un ensemble de quinze (15)     
apprenants. En plus de l’alphabétisation 
et l’artisanat (le tissage de lits, de sacs 
de ménage, de chaises), les activités 
agro pastorales font partie des princi-
pales activités qui visent l’autonomisa-

tion des membres. 

Comme difficultés, on note le manque 
de local car le présent local est un    
emprunt et s’avère étroit vu le nombre 
croissant des apprenants. Monsieur 
BATIONO a formulé une demande de 
terrain à l’endroit des premiers respon-
sables de la commune pour la construc-

tion de leur siège. 
 
Les sessions d’alphabétisation durent 
six (06) mois et les apprenants sont pris 
en charge sur le plan de l’hébergement, 
la restauration et la santé. L’AMAS    
dispose de trois (03) animateurs pour 
l’alphabétisation, formés depuis 2014. 
Le Président a aussi formulé des vœux 
de soutien à leur endroit vu le faible 

niveau de leurs ressources. 

Dans son mot, le Secrétaire Général de 
la Mairie de Réo, représentant monsieur 
le Maire a félicité l’association pour son 
engagement car dit-il « le développe-
ment passe par l’éducation et la    
formation ». Il a, enfin, exhorté les   
partenaires présents et les bonnes   
volontés à toujours soutenir l’AMAS. Il a 
clos son propos en rappelant leur dispo-

nibilité à toujours accompagner cette 

association. 

Monsieur BATIONO a ensuite fait une 
séance de démonstration de lecture en 
braille et il a remercié l’OCADES      
Caritas Burkina pour le don de matériel 
sans lequel l’activité d’alphabétisation 
ne pouvait avoir lieu. 
 
Dans son mot, la Directrice Provinciale 
du Post Primaire a encouragé l’AMAS 
pour sa volonté d’aller de l’avant malgré 
les ressources très insuffisantes. Elle a 
ensuite présenté ses vœux de santé, de 
paix, de bonheur et de succès dans les 
différentes entreprises pour l’année 

2018. 

Elle a rappelé le début des activités de 
l’association en mars 2013 et son objec-

tif à savoir, vaincre l’handicap 
des personnes aveugles et 
vulnérables et s’épanouir dans 
la vie. Elle a remercié les       
partenaires que sont 
l’OCADES, le Fonds Liliane, 
Natou Mining et les particu-
liers. Elle a terminé en souhai-

tant bon vent à l’AMAS. 

La Directrice Provinciale de la 
Femme, a, elle aussi, remercié 
l’OCADES sans qui l’associa-
tion ne serait pas à mesure de 
mener cette activité d’alphabé-
tisation. Elle a rappelé que 
l’AMAS est en contact        
permanent avec l’Action     

Sociale, avec beaucoup de demandes 
de soutien. Elle a encouragé et félicité 
le président pour son engagement qui 
permet d’apporter de l’aide aux autres. 
Elle a également remercié tous ceux qui 
sont venus accompagner leur public 
cible, à savoir les personnes             
vulnérables. 
 
La cérémonie de lancement des activi-
tés pédagogiques de l’Association des 
Malvoyants et Aveugles du Sanguié 
(AMAS) s’est terminée par une visite 
d’objets artisanaux faits par les         

apprenants et une photo de famille. 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
SED Koudougou 

Relever les petits enfants de leur handicap, c’est leur ouvrir à nouveau les portes de la vie 

Le Secrétariat Exécutif Diocésain 
(SED) de l’OCADES Caritas Burkina à 
Fada N’Gourma, en partenariat avec 
Christian Children’s Fund of Canada 
(CCFC), vient de redonner espoir à la 
famille Namountougou, une famille 
dont la désolation se lisait sur le  
visage au regard de la souffrance 
oculaire que leur enfant endurait. 
Gori, c’est de lui qu’il s’agit souffrait 
de cataracte congénitale, jusqu’au 
jour où son chemin a croisé 
l’OCADES.   
 
« Avant mon intervention, j’allais mal 
parce que je n’arrivais pas à faire 
tout ce que je voulais comme mes 
camarades. Je ne pouvais pas aller à 
l’école. Grâce à Dieu et aux Blancs, 
aujourd’hui j’ai eu des soins et je 
commence à partir à l’école comme 
je le souhaitais. Je suis content pour 
ma nouvelle vie qui commence, que 

Dieu vous bénisse ». 

 C’est en ces termes que Gori Namoun-

tougou, âgé de 09 ans, souffrant d’une 
cataracte congénitale depuis sa      
naissance et qui vient de bénéficier 
d’une intervention chirurgicale, exprime 
sa gratitude à ses bienfaiteurs            
sud-Coréens. En effet, les sud-coréens 
en partenariat avec OCADES Fada à 
travers Christian Children’s Fund of  
Canada (CCFC), intervient dans la    
province de la Gnangnan dans le     
domaine de la santé et de l’éducation. 

 
Dans le domaine de la santé, ils      
agissent spécifiquement en faveur des 

enfants vivants avec un handicap. 
 
Les bénéficiaires sont d’abord dépistés 
selon leur handicap, ensuite soignés et 
enfin le parrainage, leur permet d’aller à 
l’école ou de suivre une formation    
professionnelle.  
 
Aujourd’hui, Gori est un exemple pal-
pable de leur appui. Les parents de  
Gori attestent qu’avant son intervention, 
il ne pouvait rien faire sans être assisté 
car ne voyant pas et ce depuis sa    
naissance.  
Maintenant, les parents de Gori et       
lui-même sentent le début d’une      

nouvelle vie : 

« Avant, je vivais dans la tristesse 
parce que mon fils aîné vivait avec 
une cataracte congénitale. C’était un 
grand souci pour moi parce que je 
me demandais quel avenir allait-il 
avoir ? J’étais vraiment impuissant 
face à cette situation malheureuse. 
Mais depuis qu’il a eu ce soutien et 

qu’il a bénéficié de cette intervention      
chirurgicale avec le soutien de 
l’OCADES et de ses partenaires,  je 
vis dans la joie. Il arrive maintenant à 
distinguer les objets et à les prendre 
facilement, Alors qu’avant il tâtait de 
la main pour trouver ce qu’il         
cherchait.  

Ma famille et moi sommes bien    
contents pour ce bénéfice inesti-
mable, que Dieu vous bénisse, vous 
avec les amis Sud – Coréens (CFK) 
et CCFC et qu’Il bénisse aussi vos 
activités ! » 

 

Blaise TINDANO 
SED Fada 

 

Photo de famille des membres de l’AMAS avec les partenaires 

http://ocadesburkina.org/wp-content/uploads/Gori.jpg
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Réception définitive du périmètre maraîcher de Dioum 

Le vendredi 19 janvier 2018, une délégation du Projet de Renforcement des Capacités pour l’Accroissement de la Sécurité Alimentaire (PRCASA) du     
secrétariat exécutif diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou, a effectué un déplacement à Dassa, précisément dans le village de Dioum pour 
réceptionner un périmètre maraîcher.  

Visite terrain à 
Nayalgué 

 

 
Le mardi 23 janvier 2018 a eu lieu à 
Nayalgué (localité situé à moins 
d’une dizaine de kilomètre de       
Koudougou), une visite terrain des           
partenaires, responsables de   
l’Association pour le Développement 
du Boulkiemdé (ADB).  
 
En rappel, le Président de l’ADB suivait 
les projets de l’Association Etoile des 
Enfants au Centre de Récupération et 
d’Education Nutritionnelle (CREN) de 

Réo.  

Ce partenariat ayant porté des fruits, 
l’ADB  a décidé de faire autant pour 

le  CREN de Nayalgué. 

Le projet consiste en la mise en place 
d’un périmètre maraîcher en disponibili-
sant l’eau (forage et puits). Le complexe 
est composé d’un jardin, d’un forage, 
d’un puits, d’un polytank de 2000 
m3,  d’une porcherie et d’un foyer. 

 

Le projet a connu des difficultés de  
réalisation dans un premier temps dû à 
une non maîtrise d’ouvrage du premier 
prestataire de services. Mais à présent, 
l’OCADES a repris les choses en main 
et tout est prêt pour une exploitation 
rentable du périmètre. On déplore seu-

lement le manque d’eau dû à une très 
mauvaise pluviométrie n’a pas permis 
un renflouement des nappes phréa-

tiques.  

Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 
 

 

Etaient présents à cette cérémonie de 
réception, le Secrétaire Général de la 
Mairie de Dassa, Pierre OUEDRAOGO 
représentant le Maire, la Chargée de 
Communication représentant le Secré-
taire Exécutif Diocésain (SED), le comp-
table du Projet PRCASA, Hyacinthe 
KABRE, le technicien en génie civil, 
Xavier DABAL, le prestataire, Issa     
BADOLO, le chargé de suivi évaluation, 
Martial SAMPEBRE, le chauffeur     

Narcisse NANAGA et toutes les bénéfi-

ciaires. 

Dans son intervention, la représentante 
du SED a félicité et encouragé les 
femmes pour le périmètre maraîcher. 
Elle les a surtout exhortées au travail et 
à un bon entretien de l’ouvrage pour le 

bien être des familles bénéficiaires. 

Le Secrétaire Général de la Mairie a, 
quant à lui, 
remercié et 
f é l i c i t é 
l ’OCADES 
Caritas Bur-
kina à Kou-
d o u g o u 
pour les 
efforts con-
sentis à 
Dassa et a 
salué à sa 

juste valeur cette collaboration. Il a  
aussi félicité le groupement de femmes 
et les a encouragées à bien travailler 
pour améliorer leurs conditions de vie. Il 
les a surtout exhortées à faire en sorte 
que l’ouvrage demeure toujours       
fonctionnel. 
 
Le chargé de suivi  évaluation, a tenu à 
rappeler aux femmes leur contrepartie 
qui consiste au respect des engage-
ments pr is.  La prés idente du           
groupement, Kadidia KANDIEL a      
rassuré qu’elles feront tout pour respec-
ter leurs engagements et a elle aussi 
remercié le projet pour l’accompagne-

ment. 

Une visite du périmètre s’en est suivie 
avant la séance de récept ion            

proprement dite. 

Le groupement bénéf icia ire du           

périmètre est le groupement korognè, 
fort de 30 femmes appuyées par trois 
hommes. C’est une superficie de 1  
hectare qui a été aménagée dont 1000 
m2 sous irrigation goûte à goûte. Les 
plants mis en terre sont des tomates, 
des choux, des o ignons,  des             
aubergines, de la laitue (salade) et de la 
pomme de terre. Le château d’eau est 
alimenté grâce à une moto pompe     

solaire. 

A l’issu de la visite du périmètre, la 
seule recommandation des uns et des 
autres et surtout du Président du Comi-
té Villageois de Développement (CVD) 
est d’achever les deux bassins 
(crépissage et remplissage en eau) et le 
contrôle du chuintement du château 
d ’ e a u .                                                   
Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou  Quelques bénéficiaires du projet PRCASA  

Une vue des responsables de l’ADB lors de la visite 

Le Secrétariat Général de l’OCADES 
Caritas Burkina dans sa mission de 
soutien opérationnel des Caritas      
diocésaines a entamé l’harmonisation 
des manuels de procédures de gestion 
administrative, financière et comptable 
de l’ensemble du réseau.  

Ce processus 
est suivi d’une 
formation des 
utilisateurs, en 
deux ateliers, 
sur la comptabi-
lité et sur la 
p a i e .  1 7        
Responsables 
Administratifs et 
F i n a n c i e r s 
( R A F )  e t     
comptables ont 
pris part à cette 

session de formation.  La formation a 
eu lieu au Centre Africain de         
Recherche et de Formation en      
Développement Humain Intégral 
(CARFDHI)/ Centre DHI du 23 au 26 
janvier 2018 et a été animée par le 

consultant -formateur,  Seydou   
OUATTARA.  
 
L’objectif est d’harmoniser le plan 
comptable dans l’ensemble du réseau à 
travers l’utilisation du nouveau logiciel 
de paie SAGE 100 i7. Dans l’optique 
d’atteindre les résultats fixés et dans un 
souci d’efficacité, la formation s’est  
déroulée de façon interactive en       
plénière sur la base des expériences et 
l’environnement de travail des partici-
pants, de guides d’analyse et de para-
métrage. Après la présentation de 
chaque module, le formateur a accom-
pagné individuellement les participants 
dans leur production personnelle de 
support.  
 
En termes de résultats obtenus, les 
agents financiers à la fin de la session, 

se disent aptes à faire le paramétrage 
de base du logiciel de paie ; traiter les 
données et produire les états relatifs au 
traitement de la paie. En outre, une 
base commune de traitement des     
salaires pour tout le réseau OCADES 
Caritas Burkina est opérationnelle.  
 
Cette formation a pu se réaliser grâce 
au soutien financier du Programme A2P 
DIRO ‘’Accompagnement de Proximité 
P e r s o n n a l i s é  D é v e l o p p e m e n t           
Inst i tu t ionnel  e t  Ren forcement          

Organisationnel’’. www.a2pdiro.org 

 
Béatrice Kaboré 
Secrétariat Général 

Formation des RAF et Comptables sur le paramétrage et l’utilisation du logiciel de paie « SAGE 100i7 » 

Une vue des participants 

http://www.a2pdiro.org
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Visite commentée du périmètre maraîcher à Dassa 
Le jeudi 25 janvier 2018 a eu lieu sur 
le périmètre maraîcher de Dioum 
(Dassa), une visite commentée. Les 
bénéficiaires du Projet de Renforce-
ment des Capacités pour la Sécurité 
Alimentaire (PRCASA) des sites de 
Kordié et Soaw ont pu voir ce qui est 
fait dans le village de Dioum. 

En rappel, le groupement Korognè de 
Dioum composé de 27 femmes et 03 
hommes a bénéficié d’un périmètre  
maraîcher d’un hectare dont 1000 m2 

irrigué par le système de goutte à 
goutte. La Présidente Kadidia KANDIEL 
a souhaité la bienvenue aux visiteurs 
venus de Kordié, de Soaw et de       
Koudougou. 
 
Martial SAMPEBRE, chargé de suivi 
évaluation a rappelé l’objectif de la  
visite à savoir découvrir ce que le projet 
PRCASA avait envisagé réaliser avec 
les paysans des deux localités             
ci-dessus citées mais aussi toucher du 
doigt les difficultés particulières, le 
manque d’eau. Il a présenté les      
avantages du système de goutte à 
goutte qui est adapté aux zones à 
faible potentialité en eau. On retient 

que le système goutte à goutte : 

 Permet d’économiser 50% de l’eau 
utilisée par un système d’arrosage 

classique, 

 Permet un gain de temps par      
rapport à l’usage des arrosoirs, 

 Facilite la fertilisation grâce aux 
quantités adéquates d’engrais, 

 A une facilité d’installation, 

 A une longue durée de vie de dix 
(10) ans si les consignes d’usage et 
d’entretien sont respectées, 

 A une irrigation et une fertilisation 
localisées. 

 

Après  le suivi évaluation, une          
bénéficiaire de Dassa a pris la parole 
pour expliquer les travaux qu’elles ont 
eu à réaliser à l’issue des différentes        
formations reçues grâce au Projet. On 

retient principalement : 

 La délimitation du terrain, 

 Le parcellage des planches, 

 La pose de la fumure, 

 Le tracé pour la mise en terre des 
graines, 

 Et le traitement biologique. 

En termes d’avantages, une autre 
femme a noté qu’il y a beaucoup moins 
de fatigue dans le travail grâce au     
système de goutte à goutte. 
A travers la visite commentée du      
périmètre, les bénéficiaires de Kordié et 
Soaw ont reconnu à l’unanimité la  
beauté du périmètre et ont surtout    
remercié l’OCADES et le groupement 
Korognè pour l’accueil. Ils auraient   
voulu produire de même chez eux, mais 
l’eau a fait défaut. Une séance de  
questions réponses s’en est suivie et on  
retient entre autre les points d’échanges 

suivants : 

 L’évolution des plants, 

 Le fonctionnement du groupement, 

 Les cotisations. 
 
Une bénéficiaire de Soaw a relevé que 
le projet PRCASA leur a doté de      
compétences  qui va leur servir et    
profiter pendant toute leur vie. Elle    
aurait aimé que ces voyages de visite et 
d’échanges aient lieu sur les trois sites 
du Projet (Dassa, Kordié et Soaw) mais 

les deux sites cités sont touchés par le 
manque d’eau limitant ainsi la           
réalisation des activités prévues. 
Des échanges, il ressort aussi que le 
remplissage du bassin se fait la journée 
du fait de l’usage d’une moto pompe 
solaire. L’arrosage du soir est mieux 

indiqué pour les plantes. 

Madame Jeannette BAYAMA/MAÏGA a, 
au nom du secrétaire exécutif           
diocésain,  l ’abbé Alain Michel        
GUISSOU, félicité les bénéficiaires du 
projet et  souhaité que la saison à venir 
soit plus abondante en eau pour les 
localités de Kordié et Soaw afin de   
permettre des visites d’échanges et de 

partage d’expériences. 

Le chargé de Projet, Harouna BADIEL a 
rappelé que cette visite avait pour but 
de faire voir à ceux de Kordié et de 
Soaw ce qui devrait être fait aussi chez 
eux s’il n’y avait pas eu la mauvaise 
pluviométrie. Il a suggéré aux visiteurs 
de Kordié et Soaw de s’organiser en 
coopérative ou en groupement afin de 
faciliter la recherche de partenaires 
pour la mise en œuvre de leurs projets. 
Il a clos ses propos en souhaitant un 
bon retour à tous et une photo de     

famille a mis fin à la visite d’échanges. 

M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 

 

Du 24 au 26 janvier 2018, s’est tenue 
dans la salle de réunion de 
l’OCADES Kaya, la session de       
formation des membres des équipes 
des projets Food For Education 2 et 
Multi Year Assistant Program (MYAP) 
sur le Savix Mobil.  
 
Cette formation organisée par           le 
Catholic Relief Service (CRS) a été  
assurée par Serge THIOMBIANO      
assisté par les chargés de projets    
concernés. La formation répond au  
souci de rendre plus opérationnel le 
système d’information et de gestion 
(SIG) qui jusque-là est confronté  à des 
difficultés de connexion internet qui ne 
permet pas la saisie rapide des        

données des groupes SILC. 

Le mobile vient améliorer la saisie des 
données à travers des possibilités    

d’accéder à l’outil et de 
saisir sans disposer néces-
sairement de la connexion 

internet. 

Ainsi durant les 03 jours, 
les             participants 
issus des secrétariats  
exécutifs diocésains de 
Kaya et  de Ouahigouya 
ainsi que de l’ONG TIN-
TUA (partenaires de mise 
en œuvre) ont pu acquérir 
des rudiments pour       
installer, saisir et synchro-
niser les données et les 

analyser. 

Ces derniers ont apprécié l’outil, dans la 
mesure où il les a permis de progresser 

dans les saisies.  

Cette formation constitue une aubaine 
pour améliorer le SIG à des fins de   

rapportage dans de meilleurs délais. 

 
Lydia Compaoré 
SED Kaya 

Session de formation des membres des équipes des projets Food For  

Education et Multi Year Assistant Program sur le Savix Mobil 

Photo des bénéficiaires lors de la visite d’échanges 

Vue partielle des apprenants du Savix Mobil 
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L’OCADES Caritas Burkina lance le processus d’élaboration de son 3ème plan    

stratégique quinquennal 

Dans le cadre de la poursuite de la 

bonne gouvernance en planification 

stratégique, l’OCADES Caritas     

Burkina a procédé le 23 janvier 2018 

au lancement  du processus       

d’élaboration de son troisième plan 

stratégique (PS3) quinquennal afin 

de mieux orienter ses actions sur le  

terrain en s’adaptant au contexte  

national et international en            

perpétuelle évolution.  

Pour ce faire, l’OCADES Caritas      

Burkina a organisé un atelier  de      

révision de son deuxième Plan straté-

gique 2 (PS2) 2012-2016 du 23 au 25 

janvier 2018 au centre DHI à Ouaga-

dougou. L’atelier a regroupé une      

trentaine de participants dont des      

responsables et cadres des démembre-

ments du réseau OCADES ayant une 

expérience avérée en planification    

s t ra tég ique et  des personnes            

ressources avisées.   

Dans son mot de bienvenue, le Secré-

taire Général (SG) de l’OCADES      

Caritas  Burkina a situé le contexte de 

l’atelier et  formulé ses vœux de plein 

succès audit atelier. Les participants ont 

réalisé une auto-évaluation du PS2 et 

ont jeté les bases pour l’élaboration du 

PS3.   

En effet, à travers un partage des     

expériences et pratiques des Secréta-

riats Exécutifs Diocésains (SED) et   

l’exposition des  thèmes émergeants, 

les participants ont mis en exergue les 

forces et les faiblesses du PS2, ont   

appréhendé les enjeux et les défis    

majeurs liés à la situation actuelle des 

communautés du Burkina Faso et ont 

identifié les perspectives pour un      

nouveau plan stratégique. 

Des contributions aussi nombreuses 

que judicieuses ont été tirées des     

exposés animés par Dr Abbé Jean  

Paulin KI du  SED Dédougou sur la 

Lettre encyclique « LAUDATO SI » du 

Saint-Père François sur la sauvegarde 

de la maison commune, par Daouda 

SINWINDE du SP PNDES sur le Plan 

National de Développement Econo-

mique et Social (PNDES) 

du Burkina Faso, par 

Gustave BAMBARA du 

CONAREF sur les enjeux 

et les défis de la migra-

tion au Burkina Faso, Dr 

Léguet GANOU de  

IRSAT/DTA  sur les    

innovations dans les  

domaines de la transfor-

mation des produits agro-

sylvo-pastoraux et halieutiques qui 

constituent des opportunités pour    

améliorer l’employabilité des jeunes et 

des femmes aussi bien en milieu rural 

qu’en milieu urbain au regard des     

potentialités actuelles du Burkina Faso.  

Les  conclusions de l’atelier diagnostic 

de l’OCADES Caritas Burkina sur la 

cohésion Sociale de mai 2017, les    

résultats du Cadre Technique de Con-

certation de Gaoua tenu en novembre 

2017, le disc d’évaluation du niveau 

d’inclusion d’une organisation, le Cadre 

de résultats du Plan Pastoral de l’Eglise 

Famille de Dieu au Burkina Faso      

horizon 2025, le projet associatif 2017 -

2018 issu de l’Assemblée Générale de 

novembre 2016, l’approche du Dévelop-

pement Humain Intégral (DHI) dans 

l’accompagnement des communautés, 

ont aussi servi de base pour enrichir les 

différents colloques. 

A l’issue des présentations et des     

travaux de groupes, des composantes 

ont été retenues par les participants 

pour servir de base à la définition des  

actions prioritaires, des axes et des  

objectifs stratégiques. Il s’agit : 

 De la protection de l’environnement; 

 Du développement de l’agriculture 

durable; 

 De la gouvernance locale; 

 De la formation professionnelle;  

 Des performances, visibilité et viabili-

té de l’institution; 

 De la Vulnérabilité des communau-

tés et Migration. 

Pour la conception et la validation du 

nouveau Plan stratégique, un comité de 

rédaction, composé d’un comité central 

présidé par le SG et de trois sous-

comités, a été mis en place.  Ces sous-

comités se sont réunis du 20 au 22 

mars pour approfondir les réflexions. A 

terme, le Plan Stratégique III (PS3) 

2019-2023 devra être disponible d’ici le 

30 juin 2018. 

Gaétan W ROAMBA 

Secrétariat Général 

 

Rencontre du réseau OCADES à Koudougou 
Le jeudi 08 et le vendredi 09 février 

2018, a eu lieu, dans la salle de     

conférence du secrétariat diocésain 

de l’OCADES à Koudougou, une   

rencontre des secrétaires exécutifs 

diocésains et secrétaires exécutifs 

adjoints de l’OCADES Caritas Burki-

na.  

 

Durant deux jours, les responsables 

diocésains de l’OCADES ont eu à 

échanger sur : 

 La mise en place du Fonds           

Catholique de Solidarité Alfred Diban, 

 Le rapport d’activités consolidé 

(RAC), 

 La mise en œuvre du projet associatif 

2017-2018, 

 L’élaboration du plan stratégique III,  

 L’élaboration du référentiel de      

cohésion sociale,  

 La gestion des exonérations des 

taxes de douanes et de TVA,  

 La gestion des projets de la Fonda-

tion Jean-Paul II,  

 L’harmonisation des documents de 

gestion administrative, financière et 

comptable.  

Des temps de découvertes ont permis 

aux responsables 

d iocésa ins  de      

mieux connaître 

certaines actions du 

Secrétariat Exécutif 

Diocésain (SED) de 

Koudougou. Le  

jeudi soir a eu lieu 

la visite du centre 

de Tri Toum Song 

Taaba.  

Ce centre a été mis 

en place en 2003 et 

emploie environ deux cent personnes 

de nos jours. Monsieur Pierre François 

ROY, responsable du Centre de Tri, a 

eu le plaisir de guider les visiteurs. Il a 

d’abord fait la genèse du centre avant 

d’expliquer son fonctionnement.  

Le vendredi 9 février au soir, les       

responsables ont visité la ferme    

Nayalgué de production de la Spiruline. 

Cette ferme emploie plus d’une    

so ixanta ine de personnes qu i           

produisent environ 10 tonnes par an 

dont 80% sont vendus à l’extérieur. 

 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 

Les responsables diocésains présents à la rencontre de Koudougou 

Le SGA de l’OCADES présentant les grands axes  

du PS2  
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Projet KOM SAYA : Pour le renforcement de la résilience des ménages dans le domaine de la 

sécurité alimentaire de 10 villages des  Diocèses de Dori, Kaya et Ouahigouya 

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables dans la Région du Centre Nord, l’OCADES Caritas Burkina, en    

partenariat avec Caritas Espagne, a initié un projet intitulé « KOM SAYA ». Conduit pour une période de deux ans, il couvre les domaines de l’agriculture,    

l’élevage, l’environnement, l’hydraulique, l’assainissement, l’énergie mécanique, etc. 

D’un coût total de 706 849 000 FCFA, 

ce projet entend contribuer à un      

meilleur accès des ménages             

vulnérables à une alimentation         

suffisante et saine par l’accroissement 

de leur résilience face aux effets des 

chocs et cycles climatiques sur l’agricul-

ture, l’élevage et l’environnement.  

Les Secrétariats  Exécutifs Diocésains 

sont les premiers responsables de la 

mise en œuvre des activités dudit      

projet.  

Une équipe projet, composée d’un coor-

donnateur  de projet, de trois chargés 

de projet, six animateurs, un chauffeur, 

un comptable, est chargée de l’exécu-

tion des activités au quotidien.  

Un comité de pilotage assure et veille à 

l’orientation stratégique des activités et 

à l’atteinte des résultats  escomptés. 

Après un an d’exécution, les         

résultats sont assez satisfaisants.  

 300 ménages vulnérables formés 

sur les itinéraires techniques de 

production agricole ont bénéficié 

également d’une dotation en 300 

kits de semences améliorées ; 

 50 ménages ont bénéficié de la 

technologie bio-digesteur ; 

 200 ménages formés sur       

l'élevage naisseur de chèvres, 

avec un appui à la construction 

d’abris et dotation en chèvres (4 

par ménage, dont un mâle et 3 

femelles) ; 

 500 enfants de 7 à 15 ans formés 

à la plantation d’arbres et dotés 

en plants (au moins 1500 

plants) ; 

 Formation et mise en place de 20 

groupes Communauté d’Epargne 

et de Crédit Interne (CECI) ; 

 200 membres de 4 groupements 

féminins sont formés sur des 

AGR (production de savons, 

transformation de       produits 

forestiers non ligneux…); 

  (06) nouveaux forages ont été 

réalisés dans les villages cibles 

du projet ; 

 Appui et redynamisation des   

Associations des Usagers de 

l'Eau (AUE) dans les 10 villages 

cibles du projet ; 

 4 Communes rurales de la zone 

d'intervention du projet sont    

appuyé à l'exercice de la maîtrise         

d'ouvrage des points d'eau et des 

ouvrages d'assainissement; 

 Des protocoles de collaboration 

pour la mise en œuvre et le suivi 

de certaines activités du projet 

ont été signés notamment avec  

les services en charge de      

l’agriculture, l’élevage et          

l’environnement dans les 3     

provinces.  

L’OCADES Caritas Burkina a pour   

vocation d’œuvrer pour le développe-

ment de tout homme et de tout 

l’homme.  

Elle a toujours travaillé aux côtés des 

structures techniques décentralisées 

tant au niveau central que local. Au  

regard de leur rôle régalien, l’OCADES 

sollicite leur plein accompagnement 

pour la réussite de ce projet auquel ils 

ont activement participé à l’élaboration. 

 

Germain Emile MILLOGO 

Secrétariat Général 

 

Quelques réalisations du projet Kom Saya en images 
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Projet de Renforcement des Capacités pour la Sécurité Alimentaire:  

un bilan satisfaisant pour les deux années d’exécution 

Les 20, 21 et 22 février 2018 ont lieu respec-
tivement dans les localités de Dassa, Kordié 
et Soaw, les ateliers bilan de la mise en 
œuvre  des deux ans d’activités du projet de 
Renforcement des capacités pour la Sécurité 
Alimentaire (PRCASA). 

L’atelier a démarré à Dassa en présence de 

Nebilma BADIEL, 1er adjoint au maire de Dassa 

et du préfet monsieur TOE. Monsieur Nebilma 

BADIEL, au nom du Maire, a souhaité la bienve-

nue à la mission et exhorté les participants  à 

participer activement aux échanges afin de 

prendre de bonnes résolutions au profit de la 

commune. Monsieur le préfet quant à lui, a  

félicité l’esprit  de la tenue de l’atelier Bilan pour 

le partage des résultats du PRCASA volet agri-

culture avec l’ensemble des villages de Dassa. 

A Kordié, l’équipe du Projet a été reçu par le 
Maire  Bazoin BAKO et madame le Préfet Agui-
ron OUEDRAOGO/ ROUAMBA. Monsieur le 
Maire a souhaité la bienvenue à tous pour cet 
atelier bilan et a exhorté les bénéficiaires à une 
participation active. Il a affirmé que le présent 
projet fait partie des projets salutaires vu  le 
stress hydrique (l’insuffisance et irrégularités 
des pluies) et le stress terrain (pression démo-
graphique) que connaissent les populations. 
D’où le développement de nouvelles initiatives 
pour mieux produire. C’est pourquoi il a remer-
cié l’OCADES et les adhérents à cette expé-

rience qui, souhaite-t-il soit  vulgarisée. 

Madame le Préfet a dans son mot souhaité la 
bienvenue à l’équipe de l’OCADES. Elle a   
reconnu que ce projet aide à résoudre        
beaucoup de problèmes alimentaires en      
exploitant des lopins de terre avec beaucoup de 
bénéfices. Elle a formulé le vœu que le projet 
soit reconduit et touche beaucoup plus de    
bénéficiaires avec de nombreux champs écoles. 
Elle a exhorté les participants à bien travailler et 
à s’exprimer sur les difficultés afin qu’ensemble 

des solutions soient trouvées. 

Madame BAYAMA Jeannette a, au nom du 
Secrétaire Exécutif Diocésain, l’abbé Alain  
Michel GUISSOU, remercié les autorités locales 
pour leur accompagnement et encouragé les 
bénéficiaires qui, au début avaient des        
appréhensions, à s’exprimer afin de tirer toutes 

les leçons pour la suite du projet. 

Il faut noter que chaque animateur a présenté 

les résultats atteints par sa commune durant les 

deux années d’activités. Ils sont revenus sur le 

processus de mise en place des champs écoles 

à travers les grandes étapes de réalisation. 

Au cours de la campagne 2017-2018, la pluvio-
métrie n’a pas été bonne. Le rendement moyen 
des parcelles technologiques a multiplié par 

sept (07) celui des parcelles paysannes. 

En 2016-2017, la 
pluviométrie a été 
assez satisfaisante 
dans le diocèse. Le 
constat est le sui-
vant : les rende-
ments moyens des 
parcelles technolo-
giques ont multiplié 
par deux (02) ceux 
des parcelles pay-

sannes. 

A l’analyse des 
données, il ressort que lorsqu’il ne pleut pas 
assez, sur les parcelles technologiques où les 
paysans ont appliqué les bonnes pratiques  
agricoles (semences améliorées, semis en 
ligne, labour simple,…) les rendements sont 
meilleurs à ceux des parcelles paysannes où 
les spéculations résistent moins au stress   

hydrique. 

Après les présentations et l’analyse des résul-
tats, les participants aux ateliers ont reconnu 
unanimement que le phénomène  des         
changements climatiques est une réalité qu’ils 
subissent. C’est  pourquoi, l’adoption des 
bonnes pratiques est plus qu’une nécessité 

pour atteindre la sécurité alimentaire.  

Comme perspectives, l’équipe du projet prévoit 
la mise en coopérative des apprenants, la    

poursuite des activités de renforcement de ca-

pacités et la pérennisation des acquis du projet. 

Pour terminer, les participants ont formulés les 
recommandations suivantes : encourager 
l’adoption des bonnes pratiques agricoles,    
former des producteurs semenciers pour pallier 
à l’insuffisance des semences améliorés et 
vulgariser l’approche champ école dans tous les 

villages de la zone d’intervention du Projet. 

 W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 

Centre de Rééducation des Handicapés : une célébration eucharistique au profit des malades 

Le dimanche 18 février 2018 a eu lieu 
au Centre de Rééducation des Handi-
capés ‘’YIK N KENE’’ à Koudougou 
une célébration eucharistique au   
profit des malades.  
 
La messe a été dite par l’abbé Alain 
Michel GUISSOU, Secrétaire Exécutif 
Diocésain (SED) de l’OCADES Caritas 
Burkina à Koudougou. Comme invités, 
on note la présence du Directeur      
Régional (DR) de la Femme, Famille et 
de la Solidarité Nationale, du Respon-
sable de l’Agence bancaire UBA, du 
couple Tiendrebéogo (bienfaiteurs du 
centre), de la responsable de la      
Coordination des Services.  
 
Cette célébration aurait dû avoir lieu au 
mois de décembre et constitué la Noël 
des malades mais pour des raisons de 
calendriers, elle a été reportée. Et fina-
lement, elle a eu lieu une semaine 
après la célébration nationale de la jour-

née des malades. Cette célébration  
eucharistique a été également l’occa-
sion de rendre grâce à Dieu pour le  
départ à la retraite de deux agents du 
centre.  
 
Le couple Tiendrebéogo a remis 05 
sacs de riz, 01 bidon d’huile de 20l, 03 
sacs de sel de cuisine et un voyage de 

b o i s . 

L’OCADES diocésaine a offert des sacs 
de maïs et des vêtements. 
 
Monsieur l’abbé a, durant son homélie, 
exhorté les malades à voir dans le   
handicap une source de rapprochement 
avec Dieu et avec les autres.  
Dans son mot, le DR de la Femme, 
s’est dit toujours disponible pour accom-
pagner le centre des Handicapés. Il a 
profité de l’occasion pour présenter ses 
vœux les meilleurs à tout le personnel 
et aux malades. Il a rassuré que la porte 
de la Direction Régionale de la Femme, 
de la Famille et de la Solidarité Natio-
nale est toujours ouverte à tous.  
 
A la fin de la messe, un repas a été  
partagé avec tout le personnel et des 
colis composés de savons et d’habits 

ont été remis aux malades.  

Les retraités (madame Virginie ZOMA, 

femme de ménage et monsieur        
Arzouma Paul PANATIGRI, gardien 
titulaire) ont entonné un chant d’action 
de grâce et ont remercié la direction du 
centre pour tout le bien qui leur a été 
fait durant leurs années de travail. Ils 
ont ensuite demandé pardon pour leur 
manquement car disant-ils « il est diffi-
cile de vivre ensemble sans frustra-

tions ».  

Pour clore leur propos, ils ont souhaité 
la grâce de la retraite pour toutes et 
tous. Le représentant de la famille de 
madame ZOMA, monsieur Louis ZOMA, 
Conseilleur pédagogique de son état, a, 
au nom de la famille remercié le CRH 
pour tous les bienfaits à l’égard de leur 

mère.  

Les nouveaux recrus sont respective-
ment M. Fernand ZONGO et Madame 
Adeline YAMEOGO. Le SED a expliqué 
que c’est une première expérience que 
le diocèse expérimente en intégrant ces 
derniers (des catéchistes) dans nos 
structures. Il a exhorté les uns et les 
autres à surtout les accompagner afin 
que l’expérience soit heureuse pour 
plus de complémentarité. I l  a            
recommandé aux retraités de penser au 
bénévolat en restant aux côtés de leurs 
structures pour le service des malades 

et ceux qui ont besoin d’eux.  

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

SED Koudougou 

Les participants à l’atelier bilan du projet  

Les dons du couple Tiendrébéogo 

Vue partielle des  malades pendant la messe 
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Cet atelier est le fruit de l’atelier de   
réflexion sur la question de sécurité 
dans la bande sahélienne, organisé le 
21 avril 2017, avec les curés des      
paroisses et diocèses de Kaya, Dori, 
Ouahigouya et Nouna; le Catholic Relief 
Services (CRS) Burkina, les évêques de 

Ouahigouya et de Dori.  

Cet atelier avait permis d’identifier des 
actions et de faire des recommanda-
tions sur les   mesures générales de 
sécurité dont la plus pertinente était 
l’élaboration d’une politique de sécurité 
pour l’Eglise-Famille de Dieu au Burkina 
Faso en général et pour l’OCADES Ca-

ritas     Burkina en particulier.  

Ce présent atelier, piloté par le Secré-
taire Général (SG) de l’OCADES, Abbé 

Constantin Safanitié SERE, a réuni 
trente-sept (37) participants des       
Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED) 
de Diébougou, Koupéla, Banfora,     
Ouahigouya, Dédougou, Tenkodogo, 
Ouagadougou, Dori, Fada, Gaoua,   
Nouna, Manga, Koudougou et du     

Secrétariat Général. 

Après la prière, le mot  d’ouverture, la 
présentation des participants et l’adop-
tion du programme, la présentation des 
recommandations issues du premier 
atelier sur la sécurité tenu en avril 2017 
a été faite par monsieur le Secrétaire 
Général Adjoint, Simon GNIMINOU. La 
présentation s’est faite autour des trois 

points que sont : 

1. Les consignes pour les acteurs de 
la pastorale sociale, 

2. Les recommandations sur les     
mesures générales de sécurité, 

3. Le dispositif de collecte et de      
traitement d’information. 

L’ensemble des recommandations   
préconisent les actions à initier pour 
une politique de sécurité en faveur de  
l’Église Famille de Dieu au Burkina. 
L’objectif recherché est de contribuer à 
la prise de conscience de l’ensemble du 
réseau OCADES Caritas Burkina de la 
nécessité d’adopter de bons réflexes en 

matière de sécurité. 

Monsieur Amédée GUIRE de Catholic 
relief   Services (CRS) Burkina a      
présenté la  politique de sécurité de 
CRS Burkina. Le plan de sécurité     
terrain est un document  qui comporte 
des informations telles que l’objectif du 
plan, l’environnement opérationnel, les 
menaces, les vulnérabilités et évalua-
tion des risques, l’arbre de communica-
tion, les cartes utiles, le plan d’évacua-

tion et les niveaux de sécurité.  

Koyir Désiré SOME, chargé de projet au 
secrétariat général de l’OCADES, a, à 
sa suite présenté la politique de sécurité 
de Caritas  Congo (RDC). Une séance 
de questions réponses a permis aux 
participants de lever les zones d’ombre. 
Après la pause-café, les participants se 
sont repartis en quatre  groupes pour 
les travaux sur l’élaboration d’un plan 

détaillé de la politique de sécurité. 

Les participants ont poursuivi les      
travaux de groupes, le deuxième de 
l’atelier, et ont fait la synthèse des     
propositions. La politique comporte 
l’introduction, la définition des           
concepts ; la description de l’environne-
ment opérationnel de l’OCADES  et les 
annexes. Un comité, de huit (08) 
membres, a été mis en place pour    
finaliser le document sur la sécurité du 

réseau OCADES Caritas Burkina. 

Le Secrétaire Général, l’abbé Constan-
tin SERE a remercié les participants 
pour leur différentes contributions et 

souhaiter un bon retour  à tous.        

La prière de l’angélus a été dite pour     
confier la paix dans notre pays qui 
pleure encore des fils suite à l’attaque 
de l’Ambassade de France et de l’État-
major Général des Armées. Une photo 
de famille est venue clore cet atelier sur 

la sécurité. 

 

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA       
SED Koudougou 

Un atelier sur la sécurité dans un climat d’insécurité! 

Les 02 et 03 mars 2018 a eu lieu dans la salle Mère Térésa du Centre DHI à Ouagadougou, l’atelier du réseau OCADES Caritas      
Burkina sur l’élaboration d’une politique de sécurité.  

Le service Femme Jeunesse et     
Famille, du Secrétariat Exécutif     
Diocésain de l’OCADES Caritas     
Burkina à Koudougou, a célébré la 
journée internationale de la femme à 
travers une conférence sur le thème 
de la Communication Non Violente. 
La conférence a été co-animée par 
Madame KOULDIATY/ZOMA Thérèse, 
retraitée, ancienne responsable du 
Département Justice et Paix de   
Koudougou et madame BAYAMA/
MAÏGA Jeannette, Chargée de    
Communication. Une centaine de 
femmes et leurs collègues hommes 
ont pris part à cette conférence du 8 
mars.  

La rencontre a débuté par une prière 
dirigée par la sœur Perpétue         
GUISSOU. Elle a prié pour que l’esprit 
d’entraide anime les femmes afin 
qu’elles soient de bonnes épouses et de 
bonnes mères et pour un climat 

agréable au service. Une minute de 
silence a été observée pour les victimes 
des récentes attaques de Ouagadou-
gou.  Une synthèse des réponses a été 
faite et on peut retenir que la communi-
cation non violente est une méthode de 
parler sans culpabiliser, sans jugements 
et sans reproches. C’est un outil qui sert 
à la prévention et à la résolution de   

conflits.  

Des passages bibliques ont été        
évoqués pour inciter les participants à 
traiter les autres comme on aimerait 
être soi-même traité et surtout à ne pas 
faire à autrui ce qu’on n’aimera pas 

qu’on nous fasse.  

Pour Marshall B. ROSENBERG,       
docteur en psychologie clinique et    
précurseur de la Communication non 
violente, « tout conflit est l’expression 

tragique d’un besoin insatisfait ».  

A la fin des échanges, madame VALEA, 
responsable du service Femmes      
Jeunesse et famille, a pris la parole 
pour expliquer l’idée de la célébration 
du 08 mars autour de ce thème et a 
remercié tous ceux qui y ont adhéré. 
Mme BOUDA Bénédicte, responsable 
de l’Hébergement a fait le point des 
soutiens et dons reçus qui ont permis la 
réalisation d’une telle activité et a sur-

tout remercié les différents donateurs. 

L’abbé Alain Michel GUISSOU,        
Secrétaire Exécutif Diocésain (SED) et 
Pierre-François ROY, responsable du 
Centre de Tri, ont tous individuellement 
salué et encouragé une telle initiative vu     
l’importance et le rôle de la communica-

tion dans le vivre ensemble.  

Un repas en commun est venu clore 
cette première célébration de la journée 

de la femme au SED Koudougou. 

 

 W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA     
SED Koudougou 

La communication non-violente au menu du 8 mars à Koudougou 

Vue partielle des participants à l’atelier d’élaboration de la politique de 

sécurité de l’OCADES   

Les deux conférencières 

Les Femmes ne se sont pas faites 

conter l’évènement 
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Le projet Kom Yilma 2, du Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de 

l'OCADES Ouahigouya, a initié une série d'activités pour             

promouvoir l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Il y a 

eu des démonstrations de lavage de mains par les membres du 

comité WASH de WOULO au profit des élèves; le nettoyage et l'em-

bellissement de l’école de MINIMA par les enseignants, les élèves 

et la communauté. Enfin, les enseignants, le comité et le Club 

WASH ont fait le suivi du forage et des latrines de l'école "Amie de 

WASH", qui est la consommation d'eau sûre, afin d'apprécier le 

niveau d'atteinte des résultats.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de 

la réadaptation à base communautaire des personnes handicapées 

(RBC) dans le Diocèse de Koupéla, LIGHT FOR THE WORLD,      

partenaire technique et financier dudit projet, a procédé à la      

remise de matériel de kinésithérapie, de matériel bureautique et 

roulant. Le matériel de Kiné est composé de vélo de rééducation, 

de tapi roulant, de verticalisateur, de table de rééducation, d’infra-

rouge, de vibromasseur, de béquilles et de cannes. Quant au      

matériel bureautique, il est composé de 3 ordinateurs de bureau, 2 

imprimantes, une photocopieuse, des clés USB et des cartouches 

d'encre. Enfin, 2 motos de marque Yamaha ont été offertes pour la 

mise en œuvre et le suivi terrain des activités. C’était en présence 

du Secrétaire Exécutif Diocésain (SED) et coordonnateur du projet 

RBC de Koupéla, Abbé Gérard YOUGBARE, de l'aide kiné,        

Alexandre BAMBARA, du superviseur, Albéric ZERBO et du    

chauffeur Joseph KABORE . 

 

Dans le cadre du projet « Jeunesse, démocratie et cohésion sociale », le Secréta-

riat Exécutif Diocésain (SED) de l'OCADES Caritas Burkina à Ouagadougou a éla-

boré et exécuté un certain nombre d'activités en vue de consolider la paix au Bur-

kina Faso.  

Le SED a : 

- renforcé les capacités de 81 élus locaux (conseillers) sur la gestion des conflits;  

- formé 123 jeunes sur le civisme et la citoyenneté; 

- et organisé une journée intergénérationnelle et des théâtres fora. 

 

 

Le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de Ouagadougou, membre du réseau 

OCADES Caritas Burkina, a initié et exécuté un projet dénommé « Maladies              

Infectieuses » dans la perspective de lutter contre les maladies infectieuses au 

Burkina Faso en renforçant les capacités techniques et matérielles des structures 

scolaires et des districts sanitaires. Au total, dix (10) écoles et sept (07) structures 

sanitaires ont bénéficié de l’accompagnement de ce projet. Dans la mise en 

œuvre ; plusieurs activités ont été réalisées : la dotation de lave-mains, la         

formation des AME et des enseignants, la construction de bacs à ordure, la      

réhabilitation et la réalisation de forages, l’organisation de séances de sensibilisa-

tions et des théâtres fora. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ocades?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ocades?source=feed_text
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Le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de l'OCADES Caritas Burkina à     

Koupéla, en collaboration avec la Fondation Liliane, a initié le mercredi 21 

mars des activités de 

sensibilisation sur l'édu-

cation    inclusive à 

l'école         primaire. 

3310 élèves de 02 écoles 

primaires à  savoir 

l ' é c o l e  p r i m a i r e          

publique A du secteur 3 

de Koupéla et le       

complexe notre dame 

des grâces de Koupéla ont bénéficié de ces séances de sensibilisation. 

L’éducation inclusive est une approche éducative qui tient compte des besoins 

particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et 

jeunes gens en situation de marginalisation et de vulnérabilité : enfants vivant 

dans les rues, filles, groupes d'enfants issus de minorités ethniques, de familles 

démunies financièrement, de familles nomades, de familles déplacées, enfants 

atteints du VIH/sida, enfants handicapés, etc.  

Soucieuse de traduire les aspirations 

de ses populations en acte, l’équipe 

paroissiale d’animation (EPA) de 

Dablo du Secrétariat Exécutif Diocé-

sain (SED) de l’OCADES Caritas Bur-

kina de Kaya s’est déployée dans les 

limites de ses possibilités à mettre 

en route un processus d’acquisition 

et de stockage de vivres, dans ses 

magasins, afin de faire face au déficit 

céréalier enregistré dans la zone. 

En effet, cette idée qui avait été émise 

par les membres du conseil pastoral 

lors de la rencontre paroissiale de    

lancement de l’année en octobre 2017, 

répond à une volonté de contribuer à la 

r é d u c t i o n  d e s  c o n s é q u e n c e s          

éventuelles d’un « effet de manque » de 

disponibilité de vivres. L’objectif étant 

d’éviter que la demande ne dépasse 

l’offre. Car cette loi du marché, on le 

sait, constitue la source des flambés 

des prix des denrées de première     

nécessité. 

C’est donc dans cette dynamique que 

l’EPA de Dablo, en partenariat avec 

l’association Lève-Toi et Marche pour la 

Solidarité et le Développement (ALTM/

SD) a pu constituer un stock de sécurité 

alimentaire de 78,5 tonnes de mil et de 

maïs. Même si ce stock d’une valeur de 

14 500 000 F CFA, pourrait sembler 

une goutte d’eau dans la mer, il garde 

cependant tout son sens du « petit 

plus ». 

La stratégie qui accompagne cette   

opéra t ion  voudra i t  o f f r i r ,  aux             

populations, des vivres à un prix juste, à 

défaut d’un prix social, et qui serait à 

l’abri de l’inflation. Cependant, cette 

stratégie ne saurait produire les effets 

attendus si l’acquisition des vivres n’est 

pas effectuée au cours du premier    

trimestre ou au plus tard dans la       

première moitié du deuxième trimestre. 

Mais sans une ressource conséquente, 

ces délais ne sauraient être tenus. Voilà 

pourquoi, le PETIT ECHO se fait ici le 

porte-voix de la volonté de l’EPA 

OCADES Caritas/ Dablo et lance un 

appel de partenariat pour appuyer cette 

opération d’acquisition et de stockage 

de vivres, en faveur de l’ensemble des 

populations de ladite zone. Vivement 

donc que cet appel trouve un écho  

favorable auprès de tous et de chacun. 

En termes de bilan, on note déjà dans 

l’espace d’un mois que plus de 20% du 

stock actuel est déjà sorti. La crainte 

que le stock soit épuisé avant la      

période de soudure est bien réelle ; or 

plus le temps avance plus le prix de 

l ’acquisition des vivres devient        

exorbitant. 

Père Olivier Poly LOMPO 
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Le mercredi 21 mars 2018, les élèves de Fada ont mené une action de plai-

doyer dénommée "TIRER LA SONNETTE D'ALARME" pour une éducation 

inclusive. Durant une minute et en présence des Autorités ( le Directeur 

Provinciale de   l’Action Sociale et ses collaborateurs, le secrétaire Exécutif 

Diocésain-SED- de l'OCADES et ses collaborateurs et les représentants de 

la Mairie de FADA) les élèves à l'aide de trompètes, de sifflets... ont mani-

festé leur cri de cœur pour le droit à l'éducation des enfants en situation de 

handicap. cette activité est le fruit de la collaboration entre l'OCADES Cari-

tas Burkina et la Fondation LILIANE.. 

 

Sécurité alimentaire: Le « petit plus » de l’EPA de l’OCADES Caritas à DABLO 

mailto:sen@ocadesburkina.org
http://www.ocadesburkina.org
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Le CPFC en images 
 

Le Centre DHI  

 

 
 

 

Le Centre Africain de Recherche et de 
Format ion en Développement         
Humain Intégral (CARFDHI)/ Centre 
DHI est une œuvre de l’OCADES    
Caritas Burkina pour promouvoir    
l’excellence dans les pratiques       
professionnelles et pastorales des  
Caritas d’Afrique, des acteurs de    
développement et de l’humanitaire. 
 
Le Centre vous offre un cadre idéal de 
recherche et de formation, et organise 
vos séjours et ceux de vos partenaires 
à Ouagadougou. 
 
Le personnel se réjouit de contribuer à 
la réussite de vos différentes activités 
telles que vos  rencontres de partena-

riat, vos   formations, vos colloques, vos 

séminaires, votre repos, vos séjours en 
famille à Ouagadougou, vos activités 
festives, etc. 
 
Le centre DHI met à votre disposition 
des chambres climatisées, une salle de 
fête de 300 places, de grandes salles 
de conférence d’une capacité de 200 et 
100  places, des salles de réunion de 
60 et 50 places, un bar climatisé et des 
facilités de restauration à la demande et 
à des tarifs adaptés à vos besoins. 
 
Notre service restauration – traiteur  
répondra à vos attentes gustatives en 
concoctant des mets succulents, à des 
prix variés (de 1500 à 10 000 FCFA), 
dans un cadre très calme et sain.  
 

 Vous pouvez faire vos diverses        
réservations ou nous contacter pour 
discuter des conditions de votre séjour 
aux adresses suivantes: 
 
Téléphone : +226 25 41 48 37 
 E m a i l :  c e n t r e d h i @ y a h o o . f r /
directiondhi@yahoo.fr   
 
 

Soyez les bienvenus au Centre DHI  
Dieu vous bénisse ! 

 
 

LA DIRECTION 

Conférence 

Episcopale Burkina 

Niger 

OCADES Caritas 

Burkina 
 

Secrétariat Général 

01 BP 1195 Ouagadougou 01 

Tél: +226 25 37 00 34 

Fax: +226 25 38 83 61 

Email: sen@ocadesburkina.org 

Réaliser un 

monde juste et 

solidaire! 

Retrouvez-nous sur:   

www.ocadesburkina.org  

 

et sur  

 

www.facebook.com/Ocades

-Caritas-Burkina 

mailto:centredhi@yahoo.fr

