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« L’espérance est ce qui anime le cœur de ceux qui 
partent », a dit le Pape François ce 27 septembre 
en inaugurant la campagne sur la migration 
« Partager le chemin » de Caritas. Il a donné un 
appui émouvant à la nécessité de construire de 
nouvelles relations entre migrants, réfugiés et 
communautés locales. 

Durant son audience générale hebdomadaire place 
Saint-Pierre à Rome, le Pape François a dit : « C’est 
aussi ce qui anime le cœur de ceux qui accueillent : 
le désir de se rencontrer, de se connaître mutuelle-
ment, de dialoguer. » 
Lors du lancement de cette campagne de deux ans, 
le Pape François a mis en garde contre ce qu’il     
appelle « les ennemis de l’espérance ». 

« L’espérance est ce qui pousse à « partager le che-
min de la vie », comme la campagne de Caritas 
que nous inaugurons aujourd’hui nous le rappelle. 
Frères et sœurs, nous n’avons pas peur de partager 
le chemin ! Nous n’avons pas peur de partager  
l’espérance ! » 

Une centaine de personnes soutenant Caritas 
étaient venues de toute l’Italie où elles mènent des 
projets locaux d’aide aux migrants et aux réfugiés. 

Quelques-uns de ces migrants ont partagé le podium du 
Pape François et ont pu le rencontrer. 

Le Pape a fait le geste de « tendre la main » que Caritas 
place au centre de sa campagne, en ouvrant grand les 
bras. « Tendre la main » est le symbole d’une action   
globale concrète qui consiste à rencontrer des migrants, 

écouter leur 
parcours et   
partager leur 
chemin. Il est 
demandé à tous 
ceux qui nous 
soutiennent 
dans le monde 
entier d’accom-
plir ce geste 
dans le cadre de 
la campagne de 
sensibilisation 
dans les réseaux 
sociaux. 

Le Cardinal Luis 
Antonio Tagle, 
Président de 
Caritas Interna-
tionalis a dit : 
« Si nous 
nouons des liens 

avec les réfugiés et les migrants, nous briserons les     
barrières avec lesquelles certains essaient de nous sépa-
rer. La campagne tend la main pour reconnaître, rendre 
et partager notre humanité commune. » 

La campagne de Caritas est soutenue par ses organisa-
tions nationales dans plus de 160 pays, par l’Alliance ACT 
œcuménique de plus de 140 membres, par les agences 
des Nations Unies, l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), l’Organisation Internationale pour les      
Migrations, l’Organisation des Nations Unies pour les  
Réfugiés, l’UNHCR et le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), ainsi que par de nombreuses organisations       
religieuses et de la société civile 

Pour plus de renseignements : – journey.caritas.org 
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Le Pape lance la campagne « Partager le chemin » de Caritas 

Le pape Francis a lancé Caritas Internationalis Partager la 
campagne Journey le 27 septembre 2017. Photo de Cari-

tas / Stefano Schirato  

http://journey.caritas.org


L’engagement des Evêques a toujours été   
déterminant dans l’organisation du service de 
la charité en Afrique.  Déjà, en novembre 
2012, les évêques d'Afrique, réunis à Kinshasa 
en RDC, ont formulé un certain nombre de 
recommandations en ce qui concerne l'identi-
té et la mission de Caritas à la lumière de   
l'encyclique « Deus Caritas Est». Cinq ans 
après, il est important que les Pères de la   
charité se retrouvent encore pour examiner le 
chemin parcouru par l’Eglise en Afrique dans 
l’organisation des services socio-pastoraux et 
approfondir le contenu des Motu Proprio « 
Intima Ecclesiae Natura », (2012) du Pape   
Benoît XVI et « Humanam Progressionem 
» (2016) du Pape François.  
 
A ce jour, plus de 40 Caritas d’Afrique (sur 46), 
les Représentants du Dicastère pour le service 
du Développement Humain Intégral, du      

Secrétariat général de Caritas Interna-
tionalis, d’une dizaine de Caritas sœurs 
et de différentes régions de la Confédé-
ration ont déjà confirmé leur participa-
tion à la Rencontre des Evêques. 
Ce niveau de mobilisation témoigne à 
suffisance de la volonté des uns et des 
autres à contribuer aux réflexions pour 
dégager des orientations d’actions    
visant à renforcer la synergie et la     
collaboration entre les structures et les   
personnes impliquées dans la diaconie 
de l’Eglise en Afrique, en tenant 
compte de la création par le Saint Père, 
Pape François, d’un nouveau Dicastère 
pour le service du Développement    
Humain Intégral. 
 
Toutes les parties prenantes n’ont pas 
hésité à apporter leurs appuis frater-
nels et multiformes à Caritas Africa,  
selon leurs capacités. Le Gouvernement 
du Sénégal, pays hôte, s’est également 

engagé à soutenir la tenue de cette rencontre. 
Nous les en remercions tous du fond du cœur. 
Ceci laisse présager que l’engagement des uns et 
des autres pour la mise en œuvre des orientations 
qui seront définies sera conséquent tant et si bien 
que nous devrons nous attendre à voir, dans les 
années à venir, des choses plus grandes encore en 
termes de « coordination », de « communion » et 
d’ « organisation » pour améliorer davantage  
l’impact des œuvres socio-pastorales de l’Eglise 
sur les conditions de vie des populations            
vulnérables en Afrique   
 

Son Excellence Mgr Gabriel Justice Yaw Anokye, 
Archevêque de Kumasi, Ghana, 
Président, Caritas Africa, et 2e Vice-Président,  
Caritas Internationalis. 
Source: Caritas Africa Info  N°31 septembre 2017 
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Message du Président de Caritas Africa  
La mobilisation pour la rencontre des Evêques  d’Afrique à Dakar: Signe d’une appropriation de   
l’évènement et d’engagement pour la mise en œuvre des orientations par les parties prenantes 



NOTRE RENCONTRE 
 
1. Nous Cardinaux, Archevêques et Evêques, Présidents de Conférences Episcopales et de Caritas nationales venus de 43 
pays de la Région Afrique de Caritas Internationalis, rendons grâce à Dieu de nous avoir réunis à Dakar du 18 au 20            
septembre 2017, sur le thème « Organiser le Service de la Charité en Afrique : le rôle des Evêques ».  Cette rencontre s’est 
tenue cinq ans après celle de Kinshasa au mois de novembre 2012 sur « l’identité et la mission de Caritas à la lumière de 
l’Encyclique Deus Caritas Est », sanctionnée par une déclaration finale forte, insistant sur la nature ecclésiale de Caritas et sa 
mission spécifique à la lumière de l’Evangile et de la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique.  
 
2.Nous réaffirmons le contenu de cette déclaration et nous invitons ceux qui s’engagent dans l’action socio-pastorale de 
l’Eglise à continuer à agir et à se comporter en témoins crédibles du Christ (Act 1,8).  
 
3.Nous exprimons notre gratitude au Saint Père, le Pape François pour le message qu’il nous a adressé à travers S.E. Mgr 
Michael W. BANACH, le Nonce Apostolique au Sénégal ; ce message est signe de la sollicitude paternelle du Pape François à 
l’égard de nos Eglises.  
 
4.Nous remercions l’Eglise famille de Dieu au Sénégal pour son accueil et son hospitalité.  
 
5.Notre gratitude et notre reconnaissance, avec l’assurance de notre prière, vont à Son Excellence Macky SALL, Président de 
la République du Sénégal et à son Gouvernement pour les facilités exceptionnelles qu’ils nous ont apportées pour la tenue 
de notre rencontre.  
 
6.Nous avons eu la joie de relire l’Encyclique Deus Caritas Est et l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, ainsi que les 
Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura et Humanam Progressionem et de comprendre davantage combien le service de la 
charité est central à la mission de l’Eglise en tant que communauté de foi et d’amour (Jn 4, 7-11).  
 
7.La présence de son Eminence le Cardinal Peter Kodwo Appiah TURKSON, Préfet du Dicastère pour le Service du Développe-
ment Humain Intégral, de Son Eminence le Cardinal Luis Antonio TAGLE, Président de Caritas Internationalis, a été pour nous 
un encouragement et leurs interventions une source d’inspiration dans notre responsabilité de pères de la charité dans nos 
Eglises particulières. Nous saluons la création du nouveau Dicastère pour le service du Développement Humain Intégral et 
encourageons la mise en route de sa structuration et ses approches de travail dont nous tiendrons compte dans notre      
mission et nos organisations pastorales.  
 

NOTRE FOI  
8.Nous partageons la foi de toutes celles et de tous ceux qui dans les petites cellules de la vie chrétienne au sein de paroisses 
et de communautés locales jusqu’aux structures plus globales contribuent à l’effectivité de la charité et de la présence de 
l’Eglise et du Christ dans le monde. Les expériences positives enrichissantes partagées au cours de ces assises donnent 
l’image d’une Eglise en marche, résolument engagée au service de tout homme et de tout l’homme (Populorum Progressio, 
14) en dépit de nombreux défis à relever et qui appellent à toujours plus d’imagination et de créativité dans notre mission 
pastorale.  
 
9.Nous faisons nôtre la pensée du Pape François dans l’avion qui le ramenait de Colombie, le 10 septembre 2017, selon     
laquelle, l’Afrique n’est pas une terre à exploiter mais une amie à aimer, à aider et à faire grandir. Nous sommes reconnais-
sants envers les organisations des Eglises sœurs et toutes les autres organisations qui nous accompagnent et leur redisons 
notre volonté de cheminer avec elles, dans l’espérance chrétienne, en communion fraternelle, dans le     soutien, le renforce-
ment mutuel, sans se substituer à nous, au service des plus défavorisées qui sont nos frères et sœurs, en nous laissant    
évangéliser par eux.  
 
10.L’insuffisance de nos moyens d’action ne doit pas constituer une excuse à l’attentisme, car le développement des pauvres 
ne peut se faire que par les pauvres eux-mêmes. C’est pourquoi nous encourageons fermement les échanges réciproques 
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DÉCLARATION FINALE DE LA RENCONTRE DES EVEQUES D’AFRIQUE A DAKAR 
« Organiser le service de la charité en Afrique : le rôle des Evêques »  

Dakar, du 18 au 20 septembre 2017  



tant Sud-Sud que Nord-Sud au sein de nos Eglises, la capitalisation des expériences et la mutualisation de compétence et des 
ressources, l’harmonisation à tous les niveaux des directives qui guident notre engagement collectif.  
 
11. Nos cœurs saignent de voir que la misère de notre peuple est souvent causée par certains de nos propres dirigeants, en 
collaboration avec des puissances étrangères, alors qu’ils sont censés lutter pour le mieux-être de nos populations. Au final, 
ils nous obligent à agir en extincteurs des foyers de tension qu’ils allument et alimentent, poussant ainsi nos jeunes à l’exil 
ou les transformant en militants de l’extrémisme politique ou religieux.  
 

NOTRE ENGAGEMENT  
12.Nous ouvrons nos cœurs à l’action de l’Esprit Saint afin que nous soyons dans nos Eglises les premiers artisans et les bons 
gardiens du service de la charité (Mt 24,45 ; Tt 1,7).  
 
13.Aussi nous nous engageons à :  
1) Nous tenir du côté des communautés et des individus, dont les ressources et les moyens de subsistance, y compris 

leurs terres, que Dieu leur a donnés, sont menacés d'exploitation par des intérêts aussi bien internes qu’externes ;  
 
2) Manifester plus d’attention aux problèmes de migrations et des réfugiés, aux conséquences des crises politiques et des 
catastrophes naturelles, et le cas échéant de travailler de manière pro-active en amont pour mieux contribuer aux pistes 
d’éradication des causes de la pauvreté sur un continent pourtant riche de ses populations, notamment de ses jeunes, de ses 
cultures et de ses ressources naturelles;  
 
3) Nous impliquer dans la préparation et la participation au prochain synode sur les jeunes qui sont la richesse de l’Eglise et 
de la nation, et de tout faire pour qu’ils se sentent chez eux dans l’Eglise ;  
 
4) Créer avec nos partenaires des opportunités pour ces jeunes afin de contribuer à leur formation intégrale et à leur       
croissance chrétienne et citoyenne ;  
 
5)Renforcer la participation des femmes et rendre visible leur contribution au développement de nos familles et de nos  
communautés ;  
 
6) Encourager les dirigeants et les élites qui se mettent au service du bien commun, et dénoncer sans cesse ceux et celles qui 
sont corrompus et qui entretiennent la paupérisation des masses comme stratégie de maintien ou de conquête du pouvoir ;  
 
7) Adapter progressivement et selon les contextes de nos Eglises particulières, nos structures socio-pastorales à celles du 
nouveau Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral ;  
 
8) Contribuer à l’amélioration de la gouvernance dans nos œuvres socio-caritatives, en adoptant des textes constitutifs    
adéquats et en y nommant des personnes compétentes et idoines ;  
 
9) Intégrer dans la formation religieuse et sacerdotale les dispositifs de l’enseignement social de l’Eglise et les principes de 
gestion transparente des biens de l’Eglise qui appartiennent aux pauvres ;  
 
10) Développer une véritable synergie d’action au niveau du continent, des sous-régions (zones), des Conférences Épisco-
pales, des diocèses en vue d’une communion ecclésiale productive au service de la promotion humaine intégrale;  
 
11) Renforcer la solidarité fraternelle avec les Eglises Sœurs, la collaboration interreligieuse et la coopération avec les  orga-
nisations de la société civile pour la construction et le développement de la paix dans nos régions, tout en respectant notre 
identité catholique et en nous évitant de nous guider par les idéologies contemporaines 
 

 
Que la Vierge Marie, Notre Dame d’Afrique, intercède pour nous. 

  
Fait à Dakar, le 20 septembre 2017  

 
www.caritas-africa.org 
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Caritas Africa outille ses membres à mieux répondre aux situations d’urgence 

De plus en plus, on assiste à la recrudescence des catastrophes et des urgences en Afrique. Au regard de leur caractère     
sensible, leur gestion nécessite un savoir-faire et un savoir être. L’analyse des réponses apportées par les CARITAS africaines 
dans les situations d’urgence laisse percevoir que les réponses apportées peuvent être améliorées notamment au niveau des 
mécanismes de prévention, de gestion, d’évaluation, de la qualification des ressources humaines et surtout la mise en      
évidence de l’identité de Caritas en tant qu’organisation ecclésiale dans la gestion des urgences.  

Ce sont autant de raisons qui ont motivé Caritas Africa (CA) a organisé une session de formation sur la prépara-
tion et la réponse aux urgences et sur l’utilisation des outils de Caritas Internationalis. Cet atelier qui a eu lieu 
du 3 au 8 juillet 2017 à  NSA Hôtel de Grand Bassam en Côte d’Ivoire, a regroupé une trentaine de participants 
venus des Caritas du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cap Vert, de la Centrafrique, du Congo Démocra-
tique, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Conakry, de Haïti, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et 
de CAFOD (Catholic Fund for Overseas Development)/ République Démocratique du Congo.  

La formation  organisée par Caritas Africa qui regroupe 46 Caritas nationales d’Afrique, a été facilitée par John Aloysius et 
Alessandra Arcidiacono de Caritas Internationalis (CI). Elle a connu la présence de Albert MASHIKA, Coordonnateur Régional 
de Caritas Africa. Au cours des différentes sessions, les participants ont fait une autopsie de leurs propres pratiques en 
termes de réponses apportées dans leurs pays respectifs lors de situations d’urgence. Ils ont également réfléchis sur le     
modèle de réponse aux urgences en Afrique, le positionnement de CARITAS en tant que service d’Eglise, la mobilisation des 
ressources internes et le lien entre urgence et développement ente autres. 

Autre élément d’importance abordé a été la coordination de la réponse des urgences. Alessandra Arcidiacono a présenté le 
cadre stratégique de (CI) 2015-2019 lancé en 2007 et révisé en 2011 et qui vise à réduire l’impact des crises humanitaires à 
travers le renforcement de la préparation et de la réponse aux catastrophes. La boîte à outils de Caritas Internationalis (CI) 
fournit également un ensemble de ressources que les membres de CI pourraient utiliser pour préparer une intervention  
d’urgence conformément aux lignes directrices de CI. Il décrit en outre les principes, les structures et les mécanismes d’une 
intervention d’urgence de Caritas. 

Les participants ont pu s’approprier la 
boîte à outils de CI  notamment l’identifi-
cation des risques, l’auto-évaluation de la 
capacité de réponse à l’urgence, le proces-
sus de lancement et de gestion d’un appel 
de réponse rapide et la préparation      
organisationnelle à l’urgence. La forma-
tion a été meublée par des travaux de 
groupe, des échanges et partage d’expé-
riences ainsi que des exercices pratiques 
qui ont permis aux participants d’être  
outillés sur la préparation et la réponse 
aux urgences, selon l’identité Caritas, qui 
place les communautés au cœur des    
actions. 

A l’issue de la formation, les participants 
ont remercié Caritas Internationalis et 

Caritas Africa pour l’initiative de cette formation, la pertinence du contenu de la formation et la qualité des facilitateurs, 
toutes choses qui augurent d’une visibilité et d’une amélioration des performances et des pratiques des Caritas Nationales 
dans la préparation et la gestion des urgences en lien avec les normes de gestion de Caritas Internationalis.  

Le Coordonnateur Régional de Caritas Africa, pour sa part, a remercié l’ensemble des participants au nom du Président de 
Caritas Africa, son Excellence Monseigneur Gabriel Justice Yaw ANOKYE, Archevêque Métropolitain de Kumassi au Ghana 

Béatrice Kaboré 
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Eglise catholique du Burkina : Bientôt le Fonds « Alfred Diban » 

Du 26 au 27            
septembre 2017, un 
atelier d’appropria-
tion des textes du « 
Fonds Catholique de 
solidarité Alfred Di-
ban» a été organisé 
au Centre DHI. Après 
avoir échangé sur les 
expériences de mobi-
lisation de res-
sources locales au 
sein de l’Eglise, la 
centaine de partici-
pants, venus des 
différents diocèses 
du Burkina et des 
différentes struc-

tures ecclésiales nationales, ont passé en revue l’argumentaire, le scénario et les textes statutaires dudit 
fonds. La rencontre a été présidée par Monseigneur Justin KIENTEGA, président de l’OCADES Caritas Burkina.  
 
Eu égard aux différentes crises et catastrophes naturelles auxquelles s’est trouvé confronté le Burkina Faso,    
depuis 2009, un constat général se dégage qu’au niveau de l’Eglise Famille de Dieu au Burkina, il n’existe pas de 
mécanisme  formel de gestion des situations du genre.  
Afin de soutenir les efforts du gouvernement, l’Eglise Famille de Dieu au Burkina a entrepris des actions depuis le 
mois de juin dernier pour la mise en place d’un Fonds Catholique de Solidarité dénommé Alfred DIBAN.  
 
« L’idée de la création de ce fonds est née de la volonté d’une auto-prise en charge à travers la mobilisation des 
ressources financières», a expliqué le président de l’OCADES Caritas Burkina, Mgr Justin KIENTEGA.  
Il va plus loin en disant que la création de ce fonds se justifie par le besoin de l’Eglise de disposer de moyens  
financiers pour manifester sa charité à travers le monde. « Nous nous appuyons essentiellement sur les apports 
extérieurs mais cela n’est pas normal(…), indique l’Evêque. Pour exercer la charité il est normal que l’Eglise 
montre un signe de maturité en ayant son propre fonds (…) ».  

Ce fonds aura pour objectif majeur de manifester la solidarité chrétienne lors des crises humanitaires aussi bien 
au niveau national qu’international à travers le soutien des personnes vulnérables sans distinction de sexe, de 
religion, d’ethnie...  

Les domaines d’intervention du  Fonds Catholique de Solidarité sont essentiellement l’appui à la prise en charge 
des victimes des crises humanitaires; des refugiés, des migrants, des personnes déplacées ; l’appui à l’éducation 
des enfants vulnérables dans les structures de l’enseignement catholique ; l’appui aux structures qui s’occupent 
des malades mentaux, des toxicomanes, des alcooliques, etc. 

En rappel, un atelier de réflexion a été organisé du  05 au  07  juillet 2017 et a réuni plusieurs acteurs qui ont ré-
fléchi entre autre sur la pertinence, les objectifs, les domaines d’intervention du fonds et les défis de l’Eglise. A 
l’issue des deux jours de travaux, un comité composé de dix personnes a été mis en place pour l’élaboration des 
textes pour la mise en place du fonds. Un second atelier de validation des trois principaux textes a eu lieu le 26 
septembre dernier  

Béatrice Kaboré 



Après la Province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso en mars dernier, c’est au tour des jeunes de 
celle de Koupéla d’effectuer leur pèlerinage, du 19 au 21 mai 2017 dans le diocèse de Dori.  

Plus de 300 jeunes venus des cinq diocèses de cette province, constituée des diocèses de  Tenkodogo, Koupéla, 
Fada, Kaya et Dori, ont vécu avec ferveur, un pèlerinage de leur catégorie, sous la houlette de leurs pasteurs, 
évêques et prêtres. La cérémonie d’ouverture, effectuée dans la salle polyvalente de la ville de Dori, a connu la 
présence effective des autorités administratives et religieuses de cette commune.  

Dans son mot d’accueil, l’ordinaire du lieu, Mgr Laurent DABIRE, s’est adressé aux jeunes en ces termes : 
« Chers jeunes, vos évêques présents et absents, les autorités de la région, le grand imam de Dori, toutes les 
autorités qui sont ici, ce soir, le sont pour vous encourager dans votre marche. Qu’elle vous conduise au       
progrès humain et spirituel, empreint de fraternité, de solidarité et de partage, gage de paix ».  

A  en croire les témoignages de quelques jeunes au terme de ce pèlerinage, les catéchèses qui ont permis de 
leur monnayer le thème général tiré de  Luc 11,1, « Seigneur, apprends-nous à prier » leur ont été d’un grand 
bénéfice spirituel sans oublier l’apport des moments d’adoration, de prière, de louange et d’intercession, des 
belles paraliturgies et de la réception du sacrement de la réconciliation. 

Ainsi, ce sont 317 jeunes bien raffermis dans leur foi et leurs convictions religieuses, qui, au terme de la messe 
de clôture dans la  même salle polyvalente de la municipalité, ont été envoyés en mission pour communiquer 
aux autres ce qu’ils ont reçu, ce que le Seigneur a fait pour eux. En réponse, ils ont pris  l’engagement de      
traduire tout cela en actes et en paroles dans leur vie 

Abbé Alexis K. OUEDRAOGO 

www.egliseduburkina.org 

Pèlerinage des jeunes de la Province Ecclésiastique de Koupéla 
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 Au total 721 conseillers municipaux 
et 50 leaders d’opinion ont été    
formés sur la typologie, la préven-
tion et la gestion des   conflits. Cette 
formation s’inscrit dans les activités 
du projet «Contribution à la consoli-
dation de la cohésion sociale au 
Burkina Faso : implication des élus 
locaux et des autorités locales », 
financé par Secours Catholique et la 
Fondation Caritas France. 
 
Le projet est mis en œuvre dans cinq 
diocèses du Burkina (Tenkodogo, 
Manga, Ouagadougou, Kaya et    
Koupéla) à travers dix communes 
soit deux communes par diocèse à 
savoir les communes de Bittou,   
Tenkodogo, Béré, Gogo, Barsalogho, 
Namissiguima, Pouytenga,             
Andemtenga,  Gaongo et Koubri.  
Ce projet est en synergie avec le   
projet « AMO-SEPA » exécuté dans 
les mêmes  communes et financé 
par le même bailleur. 
Grâce au partenariat entre l’OCADES 
Caritas Burkina et le Ministère de 
l’Administration Territoriale, les 
différentes sessions de formation 
ont été facilitées par la Direction de 
la Prévention et de la Gestion des 
Conflits (DPGC) dudit ministère. 
C’est Victorien Narcisse             
OUANGRAOUA assisté de Moussa 
SAWADOGO qui a assuré l’ensemble 
des 11 sessions organisées du 4 juin 
au 15 juillet 2017. 

Il ressort de ces formations que 
les types de conflits les plus     
courants dans ces communes sont 
entre autres les conflits agricul-
teurs éleveurs, les conflits fonciers 
et les conflits de chefferie tradi-
tionnelle. Aussi, faut-il noter, que 
les questions de cohésion sociale 
et de vivre ensemble ne semblent 
pas être   perçues par les commu-
nautés comme des questions 
d’importance en dépit de la      
récurrence des conflits au niveau 
des       différentes collectivités 
visitées. Enfin, les collectivités ne 
sont pas toujours dotées d’outils 
et de compétences adéquates 
pour   prévenir et surtout réduire 
les situations de conflits. 

D’où la pertinence et l’opportuni-
té de cette formation qui a été 

appréciée par les par-
ticipants comme une 
action salutaire de 
l’OCADES Caritas Bur-
kina. Et comme l’a 
mentionné un chef 
coutumier, « la paix 
est au développe-
ment ce que l’eau est 
à la vie ; nous aider à 
prévenir et à gérer 
les conflits qui sont         

devenus notre quotidien, c’est    
contribuer à nous rendre respon-
sables et à prendre en charge notre 
propre devenir » ; merci à l’OCADES 
de nous faire prendre conscience de          
l’importance de la cohésion sociale a 
–t-il conclu. 

Forts des outils et des compétences 
acquises, les participants se sont 
engagés à faire la restitution de la 
formation auprès des populations 
des différents        villages. Ils ont 
recommandé à l’OCADES Caritas 
Burkina d’étendre la formation à 
toutes les autorités coutumières et 
d’augmenter le nombre de jours 
pour permettre aux participants de 
pouvoir exposer le maximum de cas 
vécus sur le terrain. 

Les questions de cohésion sociale et 
de jeunesse font partie des actions 
prioritaires de l’OCADES Caritas 
Burkina à travers le projet associa-
tif 2017-2018 et s’inscrivent à la 
suite du projet « Consolidation de la 
Démocratie et de la Cohésion So-
ciale au Burkina Faso » mis en 
œuvre en 2015 par l’OCADE Caritas 
Burkina  

Désiré Somé 
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Projet JDCS 

Des outils endogènes de prévention et de résolution de conflits mis à la 
disposition des acteurs locaux 



Les médias constituent le quatrième pouvoir et ont un rôle capital à jouer dans le processus de transforma-
tion des mentalités et de changement de comportement sur les questions de cohésion sociale, de prévention 
et de gestion des conflits. Dans une société marquée par les technologies de l’information et de la communi-
cation notamment les réseaux sociaux et où les questions de conflits et de cohésion sociale sont récurrentes, 
il est indéniable que ces professionnels de médias soient outillés à cette thématique pour mieux jouer leur 
rôle. L’OCADES Caritas Burkina, dans cette dynamique, a organisé du 6 au 8 juin et du 13 au 15 juin 2017 à 
Ouagadougou deux sessions de formation dans le but de contribuer à l’éveil de conscience des jeunes, à la 
promotion de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Ces formations ont été animées par Boris 
SOME, Coordinateur national du réseau ouest africain d’édification de la paix (WANEP Burkina) et spécialiste 
des questions de civisme, de citoyenneté, de cohésion sociale et de gestion des conflits. 
 

Les médias diocésains, les médias publics et privés des 15 diocèses du Burkina Faso étaient les bénéficiaires de 
cette formation. Les grands thèmes développés par le formateur ont porté sur la citoyenneté et le civisme ; la 
prévention des conflits dans l’espace CEDEAO et au Burkina ; les médias et la prévention des conflits.  
De l’expérience des participants, en passant par les présentations et les travaux de groupe, l’on a abouti à des 
plans d’actions pour des productions journalistiques sur les différentes thématiques. Le film intitulé ‘’l’ère de la 
concorde’’ qui retrace les conflits entre agriculteurs et éleveurs a été projeté au bénéfice des participants. Ces 
présentations ont mis à nu le pouvoir que détiennent les médias. L’on peut retenir que les médias sont des    
promoteurs de paix et ont la capacité d’encourager des changements cognitifs d’attitude et de comportement. 
Ils peuvent transformer les conflits destructifs en débats constructifs ; diaboliser ou humaniser un acteur ou une 
situation.  
Les professionnels des médias ont pu prendre conscience de leur rôle et responsabilité dans la promotion de la 
paix et de la cohésion sociale. Ils se sentent dorénavant bien outillés pour la prévention et la gestion des        
conflits. Ils s’engagent à prendre en compte ces questions dans leur grille de programme et dans leurs produc-

L’OCADES renforce les capacités des professionnels de médias en gestion 
de conflit 
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http://ocadesburkina.org/wp-content/uploads/DSC_2798.jpg


tions journalistiques. Wazaola SOME, de la radio manivelle de Dano, est très fier d’avoir acquis de nouvelles     
connaissances sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits. Il nous a confié que ces                 
connaissances vont lui permettre dorénavant d’améliorer ses émissions interactives. 
Alice GOMBANI, animatrice radio à la Radio mère, a, quant à elle, apprécié les différents modules développés qui 
sont des thèmes d’actualité. Elle espère bénéficier d’autres sessions du genre.  
Sœur Odile OUIBGA, chef du département Femme, Jeunesse et Famille au Secrétariat Général de l’OCADES en 
prenant la parole a remercié tous les participants pour leur participation active à travers les échanges et l’ouver-
ture d’esprit. Elle souhaite que les médias, qui ont une grande audience, soient vecteurs de sensibilisation sur la 
cohésion sociale et la prévention des conflits. 
Le formateur, à son tour, a remercié l’OCADES, l’un des membres fondateurs de WANEP, pour avoir initié cette 
formation. Il a également traduit ses sentiments de gratitude à l’endroit des professionnels de médias. Il souhaite 
que la communication non violente et l’alerte précoce soient intégrées dans les prochaines sessions de formation 
des journalistes. Il dit repartir plus formé que les participants. 
 

 
Enfin, pour clore, l’Abbé Isidore OUEDRAOGO, Secrétaire Général de l’OCADES, a salué l’engagement et la        
détermination des uns et des autres dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Tout en invitant ces 
acteurs à travailler davantage à un vivre ensemble dans l’harmonie au Burkina Faso, il s’est engagé à poursuivre 
ce partenariat avec les acteurs des médias. C’est sur une note de satisfaction générale qu’organisateurs,           
formateurs et apprenants se sont quittés en attendant la réalisation des différents plans d’action. 
 

La cohésion sociale et la consolidation de la paix constituent un axe majeur du projet « Consolidation de la        
démocratie et de la cohésion sociale au Burkina Faso ». Les sessions de formations, d’information, d’éducation et 
de communication pour le changement de comportement, de promotion des bonnes pratiques de tolérance, etc. 
sont les actions phares dudit projet  

 

Béatrice Kaboré 
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Le 19 Juin dernier, GRAINE SARL a procédé à l’ouverture officielle de son 3ème guichet à Ouagadougou dans 
la zone péri-urbaine de Bissighin. Cette inauguration intervient après celle du guichet de Katre Yaar le 26 
septembre 2016. La cérémonie a connu la participation du Secrétaire Général Adjoint de l’OCADES Caritas 
Burkina, de la Directrice de Graine SARL, du curé de la paroisse de Bissighin, du chef coutumier et du        
représentant de la communauté musulmane de Bissighin. 

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

C’est une institution de microfinance qui s’est fixé 
comme mission de « contribuer à l’amélioration des 
conditions économiques et sociales des populations 
pauvres du Burkina Faso en majorité les femmes du 
milieu rural en leur offrant des services financiers et 
non financiers adaptés ». 

Les activités de GRAINE SARL s’adressent prioritairement aux femmes démunies des zones rurales et périur-
baines du Burkina Faso, sans distinction d’ethnie, de religion ou d’appartenance politique et sont articulées 
autour du crédit direct de type solidaire et indexé sur l’épargne qui se constitue au fil du temps.  

 

Son public cible se recrute     
parmi les  populations défavori-
sés des zones rurales,   périur-
baines, en particulier la frange 
féminine constituée en groupes 
formels ou informels.  

Toutes activités génératrices de 
revenus, telles que le petit  
commerce, l’artisanat,           
l’embouche, la production     
agricole, le stockage de produit 
agricole, le stockage de produits 
de cueillette bénéficient de son 
accompagnement. 

GRAINE SARL a son siège à Ouagadougou et compte cinq agences situées respectivement à Fada, Dori, Bobo, 
Dédougou et la Direction Générale basée à Ouagadougou   
http://www.graine.bf/ 

 Béatrice Kaboré 

Graine SARL a inauguré son guichet de Bissighin 
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Centre DHI 

Gestion du Centre DHI :  
Magali BERTEN passe le témoin à Richard YANOGO 

Richard YANOGO est le nouveau Gestionnaire du Centre Africain de Recherche et de Formation en Développe-

ment Humain Intégral (CARFDHI), communément appelé Centre DHI, de l’OCADES Caritas Burkina situé à      

Samandin. La cérémonie de passation a officiellement eu lieu dans les locaux dudit centre aux environs de      

dix-huit heures, sous la présidence du Secrétaire Général de l’OCADES Caritas Burkina, le Père Isidore           

OUEDRAOGO. La cérémonie a connu la présence de la première gestionnaire du centre à son ouverture, Pauline 

YAMEOGO et de nombreux collègues et sympathisants. C’était le vendredi 14 juillet 2017. 

Prenant la parole au nom du personnel, Eunice          

OUEDRAOGO, Comptable au  Centre DHI, a remercié la 

gestionnaire sortante, Magali BERTEN, pour le temps 

passé ensemble, pour la bonne collaboration et surtout 

pour les choses réussies ensemble. Elle lui a souhaité 

bon vent pour les défis qu’elle aura à relever et a     

montré la disponibilité du personnel a accompagné le 

gestionnaire entrant, Richard YANOGO. Le personnel a 

remis un cadeau en signe d’amitié et d’attachement à la 

gestionnaire sortante. 

Pour sa part, Magali a remercié le Secrétaire Général (SG) pour la confiance placée en elle. Elle a remercié le      

personnel pour ce qui a été vécu ensemble tout en l’invitant à accompagner son successeur dans sa tâche. Pour 

elle, l’expérience au Centre DHI a été « enrichissante sur le plan professionnel, personnel et humain ». 

Quant au Gestionnaire entrant, Richard YANOGO, il a remercié le Seigneur qui est à l’origine de sa venue au 

Centre DHI et qui pour lui ne fait rien au hasard. Il a remercié le SG pour la marque de confiance et a pris l’engage-

ment de s’investir pour relever les défis. Il a demandé le      

soutien du personnel dans l’accomplissement de la  mission à 

lui confiée.  

Le discours de la cérémonie a été livré par le Père Isidore    

OUEDRAOGO, SG de l’OCADES Caritas Burkina. Il a rendu    

hommage à Magali pour les innovations qu’elle a apportées au 

centre, sa touche « européenne » qui a certainement permis 

une autre forme de gestion, pour son dynamisme, sa            

gentillesse et ses qualités humaines.  

Quant au Gestionnaire entrant, le Secrétaire Général l’a exhorté à prendre bien soin du centre DHI, « fruit du   

travail de toutes les personnes qui sont passées à l’OCADES Caritas Burkina » en ces termes ; « nous te confions 

ce qui est de notre cœur, le personnel qui porte le centre DHI à travers son engagement ; nous t’exhortons à   



Le « projet d’embouche bovine pour contribuer à la résilience de 10 femmes chefs de ménages      
vulnérables à l’insécurité alimentaire de la paroisse de Dablo » fait partie des 11 microprojets        
financés par l’Ecole de Bremen en 2016 par le biais du Secrétariat diocésain de l’OCADES Caritas    
Burkina à Kaya. Le projet a permis d’acheter et d’offrir, à 10 femmes pauvres, des bœufs destinés à 
l’embouche.    

Chaque femme bénéficiaire a reçu un bœuf 
destiné à l’embouche. Avant la mise à la       
disposition des bénéficiaires des bêtes, le    
projet a formé les 10 femmes en technique            
d’embouche. Chaque femme bénéficiaire a été 
choisie parmi les familles très pauvres, vivant 
uniquement de l’agriculture de saison          
pluvieuse. Cette activité d’embouche, à la fois 
activité génératrice de revenus est également 
une source d’amélioration de la production 
agricole par l’utilisation de la bouse de vache 
comme fertilisant. 

Il a été demandé à la famille de chaque bénéfi-
ciaire de construire un hangar qui sert d’étable 
pour les bœufs. Pour la période d’embouche le projet a acheté des aliments pour bétail et aussi assuré 
les soins vétérinaires.  

La mise en œuvre du projet s’articule autour des deux activités suivantes : 

 l’acquisition des bœufs et les soins vétérinaires 

 l’acquisition des aliments à bétail. 
Tous les animaux ont été convenablement traités par le vétérinaire de Dablo avant d’être remis aux 
bénéficiaires. Le traitement a consisté aux vaccinations et aux déparasitages des bœufs selon le proto-

accompagner, à susciter cette ferveur et en faire une 

œuvre commune ; à travers le Centre DHI, nous devons 

montrer le visage de Jésus, annoncer l’amour de Dieu et 

porter Jésus au monde», a-t-il conclu. C’est par une prière 

que le nouveau Gestionnaire du Centre DHI a été installé 

dans ses fonctions. Un repas fraternel offert à l’occasion a 

mis fin à cette cérémonie de passation de service au 

centre DHI 

Désiré Somé 
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L’embouche bovine pour contribuer à la résilience de 10 femmes chefs de  
ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire de la paroisse de Dablo 
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cole des services de santé animale en vigueur dans la région, avec un prix subventionné par l’Etat. 

La coordination du projet a acquis 10 têtes avec une dotation d’une tonne de tourteaux de graine de 
coton (20 sacs de 50kg). Chaque femme bénéficiaire a reçu du projet un bœuf et deux sacs de 50 kg de 
SPAI pour le début de l’activité. 

Une des bénéficiaires du projet raconte :  

« Je m’appelle ZABRE  
Colette. Je suis dans le 
village de Sago, à envi-
rons 25 km du centre de 
la paroisse de Dablo. J’ai 
65 ans. Je suis chef de 
ménage car mon mari est 
décédé il y a plus de 10 
ans. J’ai 6 enfants. Je 
nourris ma famille avec 
l’agriculture de saison 
pluvieuse. Chaque année, 
les récoltes de mon 
champ n’arrivent pas à 
couvrir les besoins de ma 
famille. Mes récoltes 
agricoles suffisaient à 
peine à nourrir ma       
famille au-delà de 5 à 6 
mois. Avec l’acquisition 
du bœuf, j’ai pu ramasser la bouse pour fertiliser mon champ qui devenait de plus en plus aride. 

A la paroisse, on m’a informée que l’achat du bœuf a été possible grâce à un financement de l’Ecole de 
Bremen en Allemagne. C’est pourquoi je remercie la paroisse de Dablo et l’OCADES Caritas Kaya de 
m’avoir choisi comme bénéficiaire. Avec ce projet, j’ai pu apporter de la fumure à mon champ de case 
pour la production de maïs. Cette année ma production de maïs s’est nettement améliorée car avec la 
bouse de la vache, j’ai fertilisé le champ. Je dispose toujours du maïs de la récolte passée alors dans les 
autres années la récolte de maïs me permettait à peine à traverser la période de soudure. 

Le cout de revient de mon bœuf est de 150 000 F CFA. Actuellement je peux le revendre à plus de 
250 000 FCFA. Je vais racheter un bœuf pour poursuivre l’activité. Avec le reste de l’argent, les frais de 
scolarité de mes enfants seront réglés sans d’énormes difficultés comme auparavant. L’embouche     
bovine me tenait à cœur, mais sans l’apport de la paroisse et le soutien de l’OCADES je n’allais jamais 
pratiquer cette activité. Je remercie grandement l’OCADES Caritas à Kaya et la paroisse de Dablo. Je 
leur demande de transmettre aussi mes remerciements à l’Ecole de Bremen »  

SED Kaya 



Namissiguima, commune rurale de la        
province du Sanmatenga a abrité le mardi 
06 juin 2017 un atelier de présentation du 
Projet « Kom Saya ». Initié par le Secrétariat 
Exécutif Diocésain de l’Organisation Catho-
lique pour le Développement et la Solidarité 
(OCADES Caritas Burkina) à Kaya pour    
améliorer la sécurité alimentaire des        
populations de trois (03) villages de la 
dite  commune, ce programme biennal     
bénéficie de l’appui financier de  CARITAS 
Espagne.  

A Namissiguima, l’atteinte au droit à l’alimen-
tation de tout homme est une réalité en   
raison du prolongement sans cesse de la   
période de soudure sur quatre (04) mois et 
plus au cours d’une année. Cette insécurité 

alimentaire touche particulièrement les ménages vulnérables.  

Dans l’optique de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans la commune, le Secrétariat Exécutif Diocé-
saine de Kaya a, en partenariat avec  CARITAS Espagne, initié un projet de développement dénommé « Kom 
Saya ». Axé sur l’agriculture, l’hydraulique, l’élevage et l’environnement, ce programme est mis en œuvre dans 
les villages de Tansablougou, de Baskondo et de Nawoubkiiba, et va  s’exécuter sur deux (02) ans. 

Consciente que la réussite d’un tel projet nécessite une forte implication de toutes les parties prenantes, 
l’OCADES a organisé un atelier de présentation le 06 juin dernier. Cette rencontre tenue avant le démarrage 
effectif du projet a permis d’une part, d’informer et de s’assurer de l’adhésion des autorités communales et  
départementales ainsi que des représentants des populations bénéficiaires, et d’autre part, de faciliter l’atteinte 
des  objectifs de « Kom Saya ». 

Les échanges ont aussi permis de déterminer les critères de sélection des ménages et des groupements          
féminins, de mettre en place les comités de sélection et de plainte par village. Selon le Secrétaire exécutif       
diocésain de Kaya, Abbé Adelphe Rouamba, le Projet « Kom Saya » a pour objectif de 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 des cycles climatiques. Il n’a pas manqué de rappeler que l’atteinte des résultats escomp-
tés requiert une synergie d’action entre les acteurs directs et les différentes parties prenantes.  

Le préfet du département, Idrissa Ganamé, qui a présidé l’atelier de présentation aux côtés du maire de la   
commune, Noraogo Bamogo,  s’est réjoui de la mise en œuvre du Projet « Kom Saya ». Il a, au nom des popula-
tions bénéficiaires, traduit toute sa gratitude à l’OCADES et à ses partenaires.  « Par cet engagement, vous     
redonnez un nouveau souffle à nos populations qui malgré leurs efforts traversent toujours des moments 
d’insécurité alimentaire. Un souffle qui j’en suis convaincu, contribuera à booster le développement durable 
par les actions et la pérennisation du projet Kom Saya » , a-t-il conclu 

Lydia Compaoré 

Atelier de présentation du projet « KOM SAYA » pour en finir avec la faim à 
Namissiguima » 
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Programme Alphabétisation : clôture du centre de la Cathédrale 
 

Le mardi 11 juillet 2017 a eu lieu, au sein de la Cathédrale de Koudougou, la cérémonie de clôture du centre 
d’alphabétisation. En rappel, pour l’année 2017, l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou compte 17 centres 
d’alphabétisation financés par le Fonds National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 
(FONAENF) à hauteur de 27 355 665 FCFA.  

Les différentes formules mises en œuvre sont : 

 l’Alphabétisation en Formation Intensive pour le Développement (AFID) 

 REFECT 

 les Formations Techniques Spécifiques (FTS) 

 le centre de Formule Enchaînée (CFE). 
L’enseignant, monsieur Jean BOUGOU-
MA a affirmé que l’apprentissage s’est 
bien déroulé du mois de février à juin. 
C’est la formule enchaînée qui a été     
enseignée suivie d’une formation tech-
nique spécifique (FTS) en saponification 
(fabrication de savon en boules). Comme 
difficulté rencontrée, on peut citer la 
dépendance des apprenants vis-à-vis de 
leurs patrons car ils sont pour la plupart 
des apprentis dans des ateliers. Les cours 
ont eu lieu les soirs de 17h à 21 h. 

La formatrice en fabrication de savon, 
madame KABRE/ZONGO Henriette a  
expliqué que la session de formation 
s’est bien passé et tous y ont activement 
pris part. Elle note que c’est une activité 
pour laquelle il faut au moins deux     
personnes pour la mener. 

Trois apprenants ont pris la parole pour témoigner de l’activité (apprentissage en langue). En somme, on retient 
qu’il faut de la persévérance afin de ne pas se décourager et parvenir à des résultats satisfaisants. Ils ont émis le 
vœu de pouvoir prendre part l’année prochaine à la session d’alphabétisation afin de se perfectionner. 

Dans son intervention, l’abbé Alain Michel GUISSOU, Secrétaire Exécutif Diocésain, représentant monsieur     
Alphonse GANSONRE, Coordonnateur du Projet d’Alphabétisation, a félicité les apprenants car dit-il, il n’est pas 
facile pour des adultes d’être en situation d’apprentissage mais avec la volonté et la détermination, ils arrivent à 
acquérir des connaissances. Il a exhorté les apprenants à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. Des informa-
tions sur le Fonds d’Auto Prise en Charge (FAAC) ont été données afin que les personnes intéressées par le micro 
crédit puissent en bénéficier. Il a aussi fait cas de la Cellule Projets qui aide à l’élaboration de projets et la       
recherche de financements. Il a clos ses propos en remerciant enseignant, formatrice et apprenants et en       
invoquant sur l’assemblée des bénédictions divines. Cette cérémonie de clôture a pris fin avec une photo de  
famille    

M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 



Le jeudi 13 juillet 2017, une mission du Comité de 
Pilotage du Projet Maladies Infectieuses a visité 
l’école Saint Etienne de Didyr. Cette mission était 
une supervision des infrastructures en cours de 
réalisation dans ladite école.  

Il faut rappeler que dans la 
mise en œuvre du  Projet un 
certain nombre d’activités a 
été  programmé dans les huit 
(08) écoles du diocèse. La 
construction de latrines, de 
lave mains et de bac à       or-
dures était inscrite dans le                      
programme.   

En rappel, c’est suite aux 
différentes supervisions des 
écoles que l’école de Didyr a 
été retenue pour bénéficier 
de la construction  de         
latrines au profit des élèves. 
Les 07 autres écoles bénéfi-
ciaires ont obtenu la cons-
truction de bacs à ordures. 

Si la construction de bacs à ordures est effectif, il 
faut noter que la construction des lave mains et 
latrines est toujours en cours de réalisation.  

Les ouvriers expliquent le retard dans l’exécution 
par les trois (03) semaines de pause effectuées 
afin de permettre aux dalles de sécher pour la 
pause. Il reste donc la toiture et les carreaux à   
poser, les portes à fixer et le crépissage des murs 
à l’extérieur. 

Le projet Maladies Infectieuses a été mis en 
œuvre de janvier 2015 à juin  2017. Les activités 
menées par le projet sont entre autres : 

 Le renforcement des capacités des                
enseignants en hygiène, 

 La formation des mères éducatrices en fabrica-

tion de savon liquide, 
 L’équipement d’écoles et de centres de 

santé en kits d’hygiène et de nettoyage, 
 Les sensibilisations à travers des tableaux 

et le théâtre forum, 

 La réalisation d’émissions radiophoniques, 

 Les supervisions dans les écoles et centre 
de santé et de promotion sociale (CSPS)       
retenus, 

 Les prix d’excellence. 
Les premiers responsables des structures     
sanitaires et des écoles bénéficiaires             
traduisent leur gratitude au Projet tout en   
formulant le vœu qu’il soit reconduit et puisse 
s’élargir à d’autres bénéficiaires     

 

 M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 

Projet Maladies Infectieuses : Visite des infrastructures à Didyr 
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Le mardi 01er août 2017 a eu lieu dans la salle de conférence de l’hôtel WIFAMA à Bobo Dioulasso, l’ouverture 
de l’atelier bilan du Projet Etendre l'Inclusion Financière en Afrique (EFI). En rappel, le projet EFI tire à sa fin 
car l’arrêt du projet est prévu pour la fin septembre 2017. Durant trois (03) jours, les acteurs principaux du 
projet ont fait le bilan du projet dans la zone de Koudougou et de Manga afin de faire le point de ce qui a été 
réalisé jusque-là.  

La rencontre a débuté avec une prière comme il est de 
coutume. Elle a été dite par Monsieur Alphonse       
GANSONRE, Secrétaire Exécutif Adjoint de Koudougou 
qui a ouvert les travaux. Il a souhaité la bienvenue à 
tous les participants et rappelé que toute activité       
humaine requiert à un certain moment, que l’on fasse 
un halte pour faire un bilan. Il a relevé que les résultats 
du projet sont probants sur le terrain et souligné que 
des efforts restent à faire pour le bien être des          
communautés à la base. Il a, au nom des Secrétaires 
Exécutifs Diocésains de Koudougou et Manga excusés, 

ouvert les travaux de l’atelier bilan. 

Le Training Manager, Serges THIOMBIANO, a souhaité que l’atelier puisse porter des fruits. Un examen et    
amendement de l’agenda a eu lieu suivi d’un tour de table pour la présentation des participants. 

Durant trois jours, les participants ont échangé sur les points suivants : 

 La présentation du bilan EFI Koudougou et du bilan EFI Manga ; 

 La présentation du système réseau et du système apprentissage ; 

 La présentation du résultat PPI et de l’Education Financière ; 

 La présentation de l’atelier global EFI ; 

 La présentation des performances du projet ; 

 L’avenir du réseau PSP et les perspectives post-projet. 
Le Projet EFI a engrangé beaucoup de résultats à Koudougou : 

 81 342 membres atteints contre une cible initiale de 57738 ; 

 07 réseaux de PSP avec 16 cellules ; 

 02 cérémonies de visibilité et de présentation du projet à Sabou et Bonyolo ; 

 95% de cible enquêtée ; 
Pour la zone de Manga, on note : 

 23 220 membres atteints contre une cible de 21 644 ; 

 04 groupes ont été créés par 11 apprentis ; 

 1873 groupes ont des coordonnées GPS ; 

 (07) réseaux  constitués de 14 cellules ont été créés. 
Dans son mot de clôture, monsieur Alphonse GANSONRE, Secrétaire Exécutif Adjoint du SED Koudougou a      
félicité l’assistance pour leur participation active aux travaux. Il a surtout souhaité un bon retour à tous dans 
leurs localités respectives. Une cinquantaine de personnes sont venues des régions du Centre, Centre-Ouest, 
Centre-Sud, Sud-Ouest et le Centre-Nord   

W.M. Jeannette BAYAMA/ MAÏGA 

 Projet EFI : Atelier bilan à Bobo Dioulasso 
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Projet EFI : Le réseau Wendenfaagdé rencontre le secrétariat diocésain 
 

Le mardi 12 septembre 2017 a eu lieu au siège de l’OCADES CARITAS Burkina à Koudougou une rencontre 
d’échanges entre le réseau PSPs (Prestataires de Services Privés) Wendenfaagdé et la direction du Secréta-
riat Exécutif Diocésain.  

Un tour de table a permis à chaque participant à la    
rencontre de se présenter. Le représentant des PSP, 
monsieur Sana a pris la parole, au nom de tous les PSPs, 
les membres et bénéficiaires, pour présenter l’objet de 
leur venue, à savoir venir remercier le SED Koudougou 
pour le travail effectué avec les populations et pour les 
populations. Il a traduit la reconnaissance de ces der-
nières à l’endroit de l’OCADES CARITAS Burkina pour la 
mise en œuvre du Projet EFI, véritable outil de dévelop-
pement et d’épanouissement des ménages.                                                                    
Le réseau Wendenfaagdé compte une quinzaine de PSP 
avec 1148 groupes CECI et 33.375 membres. Le réseau 
va travailler pour faire avancer les choses sur le terrain 
malgré la fin du projet qui doit intervenir à la fin de ce 
mois. Les PSP ont promis de rester en contact perma-
nent avec le Secrétariat diocésain. Il a transmis les bénédictions des populations à l’égard de l’OCADES tout en 
souhaitant que Dieu continue d’éclairer la structure pour le bien être des populations démunies. Monsieur Sa-
na a aussi imploré Dieu de continuer à les assister dans leurs activités après la fin du projet EFI. 

Dans son intervention, l’abbé Alain Michel GUISSOU le Secrétaire Exécutif Diocésain de l’OCADES à Koudougou 
a expliqué que les activités menées sur le terrain par la pastorale de l’Eglise est de faire en sorte que ce qui est 
conçu puisse toucher les populations à la base. Il a ajouté que c’est ce que fait le Projet EFI sur le terrain à tra-
vers un changement qualitatif de la vie des bénéficiaires. 

Cela constitue une satisfaction pour l’OCADES d’y avoir participé. Il a affirmé que sur le terrain l’impact du pro-
jet est visible. Il reconnaît surtout que c’est grâce au travail des PSPs que ces résultats sont atteints. Le SED a 
aussi rappelé qu’en fin septembre, c’est aussi la fin de contrat pour tous les superviseurs. En l’absence des su-
perviseurs, un lien demeure à travers le réseau des PSPs. Il a ajouté que l’état des lieux fait par le réseau réjouit 
l’OCADES et a rassuré les PSP de la disponibilité de l’OCADES pour le rapprochement du réseau avec le Secréta-
riat Exécutif Diocésain. 

Le SED a insisté pour dire que si le réseau a besoin de l’OCADES, l’OCADES aussi a besoin du réseau. L’abbé 
GUISSOU a rassuré que la structure verra comment rendre concret ce lien. Il a remercié le réseau pour la dé-
marche qu’elle a entreprise, gage de leur engagement pour la continuité de l’activité post projet. Il a dit que 
l’OCADES est la maison commune des PSPs et que les portes sont ouvertes en attendant de mieux structurer le 
lien qui les relie. 

Pour clore ses propos, il a précisé que le Secrétaire Exécutif Adjoint (SEA) monsieur Alphonse GANSONRE est le 
répondant de tous les projets de la maison et a prodigué des bénédictions sur les PSPs, leurs familles et la mé-
thodologie SILC. Il a suggéré aux PSP de penser à dire au revoir à leurs superviseurs. L’OCADES organisera un 
pot à leur endroit. Une remise de cadeaux s’en est suivie. Les PSPs ont remis une tenue Faso Danfani, un coq et 
un mouton au Secrétaire Exécutif. Le SEA a accompagné ensuite les PSP à la Mairie de la commune où ces der-
niers sont allés présenter leur réseau aux premières autorités communales                                                 

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 



Atelier de Formation sur l’Action Humanitaire et boite à 
Outils de Caritas Internationalis. Durant quatre jours, les 
deux formateurs de Caritas Espagne Pablo REYERO et 
Jose PERALTA ont renforcé les capacités techniques et 
opérationnelles du réseau OCADES dans la gestion des 
urgences humanitaires. Il s’est agis de maitriser le Projet 
sphère, le process humanitaire et de s’approprier le Tool-
kit Caritas internationalis pour une action humanitaire 
plus efficiente.  C’était le 10 juillet au Centre DHI 

 

Madeleine BONCA dans un village de Youngou (Zabré) à 
propos des CECI (Communauté d’Épargne et de Crédit 
Interne) : « où étais-tu CECI ?  
Je prépare et je vends du dolo. J’avais seulement trois 

(03) marmites pour 
mon activité.  
J’ai intégré un groupe 
CECI il y’ a 3 ans de 
cela. Avec les crédits 
j’ai agrandi mon acti-
vité. J’ai payé trois 
(03) autres grosses 
marmites qui m’ont 
permis de doubler ma 
production de bière 
locale.  
J’aide mon mari à 

supporter les dépenses de notre famille et j’arrive même 
à envoyer un peu d’argent à mes parents pour leurs be-
soins. Maintenant mes parents savent qu’une femme 
peut aussi être utile à sa famille »  

Rihanata KONGO, membre du comité d’hygiène et 
d’assainissement du village de Liguidikouka, commune 
de Béré : « … En toute sincérité, nous disons un grand 
merci à l’OCADES pour avoir réhabilité notre forage. Il 
était en panne et ne fonctionnait pas depuis des années 
et nous souffrions beaucoup du manque d’eau… Il fallait 
même parcourir 4 à 5 km pour avoir de l’eau. Mais grâce 
à cette aide, notre corvée à beaucoup diminué ! Aussi, 
grâce aux sensibilisations en hygiène et assainissement 
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que nous avons eu, nous 
nettoyons régulièrement 
notre forage et notre cadre 
de vie, ce qui nous pré-
serve de beaucoup de ma-
ladies liées à l’eau et au 
manque d’hygiène. Vrai-
ment nous sommes très 
content et nous disons 
merci, merci et encore 
merci à L’OCADES... »  

Le personnel du Secrétariat général de OCADE Caritas Bur-
kina a bénéficié d’une formation en Sécurité et Secou-
risme du 06 au 08 septembre. L'objectif de cette forma-
tion est de permettre au personnel de savoir porter se-
cours à quelqu'un et de prendre en charge une victime. 
Huit (08) modules ont été développés pendant ces trois 
jours par cinq agents de la Brigade Nationale des Sapeurs 
Pompiers (BNSP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kom Saya, 
l'OCADES Caritas Burkina organisé, du 19 au 22 septembre 
à son siège, une session de formation de l'équipe dudit 
projet au paramétrage et à l'exploitation du logiciel de 
gestion et de suivi-évaluation des projets dénommé DEL-
TA . La formation assurée par M. François Guinko, du cabi-
net E-Smart Consulting et a rassemblé 11 participants no-
tamment le coordonnateur, chargé de suivi-évaluation, les 
chargés de projet et les animateurs  
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/caritasespagne?source=feed_text&story_id=1331408130311434
https://www.facebook.com/hashtag/ocadescaritasburkina?source=feed_text&story_id=1449353205151661
https://www.facebook.com/hashtag/ocadescaritasburkina?source=feed_text&story_id=1449353205151661
https://www.facebook.com/hashtag/projetkomsaya?source=feed_text&story_id=1407484642703782
https://www.facebook.com/hashtag/ocadescaritasburkina?source=feed_text&story_id=1407484642703782
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In Memoriam 

Dieu nous a donné Paulin Koudougou ZOBRA et Dieu nous 
l’a repris à l’heure qu’il a voulue. Que son saint nom soit 

loué ! 

 

Le 29 juillet 2017, après un long combat contre la maladie,  notre cher collègue 
Paulain Koudougou ZOBRA est entré dans la gloire du Père.  La levée du corps a 
eu lieu le même jour suivi de l’inhumation au cimetière de Tabtenga.   

Au nom du Président de l’OCADES Caritas Burkina, de tous les membres du       
comité exécutif, du Secrétariat Général, de tous les Secrétariats Exécutifs          
Diocésains et de tout le personnel du réseau OCADES, M. Simon Gniminou, le  
Secrétaire Général Adjoint, a apporté à la dépouille de notre cher collègue, 
l’hommage d’un regret douloureux et d’une juste reconnaissance, pour les fidèles 
et loyaux services rendus à  toute la famille Caritas.  
 
Du discours funèbre prononcé à cette triste occasion nous retenons que Paulin 
Koudougou ZOBRA, depuis son entrée à l’OCADES Caritas Burkina, a fait montre 
d’une disponibilité, d’une humilité et d’une sympathie dans son travail. On retient 
de lui surtout un agent appliqué, attentionné, un amoureux du travail bien fait, 
qui a œuvré de par son travail au quotidien,  à la promotion de la charité et de la 
solidarité humaine. 
 
Que son âme repose en paix! 
Que Dieu le Père Tout-Puissant lui donne la paix, la lumière et l’éternel repos!  
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