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Du 24 février au 22 mars 2017, les évêques allemands ont 
invité la conférence épiscopale Burkina-Niger à prendre 
part à la campagne de carême 2017 organisée par        
Misereor en république germanique pour soutenir le   
Burkina Faso. Son Éminence, le cardinal Philippe          
OUEDRAOGO et Monseigneur Justin KIENTEGA, ont été 
délégués pour honorer l’invitation. Le 09 mars dernier, 
l’Archevêque de Ouagadougou et l’évêque de               
Ouahigouya ont livré un message percutant aux évêques 
allemands pour susciter et encourager leur  générosité au 
bénéfice du Burkina.  

Éminences, 
Excellences, 
Au nom de l’Église-Famille de Dieu au Burkina, 
Au nom des fils et filles du pays des hommes intègres, 

Nous vous saluons chaleureusement dans la collégialité 
épiscopale. Après avoir accueilli la délégation de Misereor 
en février dernier à Ouagadougou, nous vous remercions 
pour l’invitation et pour l’hospitalité que vous nous offrez à 
votre tour.  

Nous sommes très heureux et reconnaissants pour le choix 
du Burkina Faso pour la Campagne de Carême 2017.    
Nombreux et complexes sont les défis que nous voudrions 
partager avec vous, mais en fonction du temps, nous nous 
contenterons d’une intervention basée sur deux aspects 
essentiels : 

1.) Présentation du pays et dialogue interreligieux 

Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest. Qui 
compte environ 19 millions d’habitants. Avec un PIB de 
plus ou moins 700 dollars américains par personne et par 
an, notre pays compte parmi les plus pauvres du monde. 
Les ressources de l’État proviennent pour une grande part 
du commerce de l’or, du coton, de l’élevage et de l’appui 
des partenaires financiers internationaux. Le développe-

ment économique du pays souffre d’un manque d’infrastruc-
tures et d’une faible productivité. 80% de la population du 
pays vit de l’agriculture et de l’élevage. 

Le BURKINA FASO est un pays laïc dans lequel quatre 
grandes religions sont pratiquées : l’Islam, la religion        
catholique, la religion traditionnelle et la religion               
protestante. La culture locale est faite de tolérance. Les 
différentes religions vivent en bonne harmonie dans le     
dialogue de la vie et des œuvres. Au sein de la même famille 
coexistent plusieurs religions. 

L’islam est la religion la plus répandue, mais il existe une 
minorité catholique active. La collaboration étroite entre 
leaders religieux et autorités coutumières a toujours favorisé 
la paix sociale. Nombreux sont les mariages inter-religieux et 
inter-ethniques qui favorisent la cohésion  sociale au sein de 
cette population burkinabè composée d’une soixantaine de 
groupes sociolinguistiques et culturels. 

À l’occasion des fêtes religieuses des uns et des autres, les 
familles échangent les repas de la fête et des visites           
réciproques etc. Dans le même village, musulmans, chrétiens 
et protestants se mettent d’accord pour des réalisations 
communes telles que la construction d’un barrage, l’organi-
sation des travaux champêtres, l’entraide mutuelle pour 
construire une mosquée ou une église… 
Un autre exemple : l’UFC (Union Fraternelle des Croyants) de 
Dori, qui regroupe catholiques, protestants et musulmans 
depuis une quarantaine d’années, travaille efficacement 
pour la promotion sociale et la paix. 

Dans certains diocèses, afin de promouvoir la cohésion    
sociale et le respect entre les croyants, sont organisées des 
compétitions sportives au bénéfice des jeunes. 

La situation est positive dans l’ensemble. Toutefois, la      
vigilance est de mise parce qu’il y a des signes avant-
coureurs d’intégrisme islamiste. Cet intégrisme ne facilite 
pas parfois le processus du dialogue inter-religieux. 

L‘Église pour sa part, demeure solidaire avec le peuple et les 
pasteurs. Tous, demandent à toute la communauté          
paroissiale d’intensifier la prière pour accompagner le pays 
pour la réconciliation, la justice et la paix, une paix durable 
et véritable. 

2.) Situation socio-politique et économique 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Burkina Faso    
revient de loin. En 2014, le pays a connu une insurrection 
populaire. La transition engagée juste après a été émaillée 
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par une tentative de coup d’Etat en septembre 2015. En 
novembre 2015, le pays a pu organiser l’une des élections 
présidentielles jugées ouvertes et transparentes par les 
nombreux observateurs de la communauté internationale. 
Ces élections ont permis au Burkina Faso de renouer avec 
une vie institutionnelle normale. 

Les moments difficiles que le pays a traversés ont             
occasionné des pertes en vies humaines et d’importants 
dégâts matériels et financiers (incendies de maisons, incen-
dies d’unités économiques, pertes d’emploi, …). Les plus 
pauvres ont vu leur situation empirer. Pour ne rien arranger, 
le 15 janvier 2016, le pays a connu sa première attaque  
terroriste en plein cœur de sa capitale, Ouagadougou.    
Depuis, des attaques sporadiques des groupes djihadistes 
sont enregistrées dans le Nord du Burkina Faso, notamment 
aux frontières avec le Mali. 

La coopération avec les autorités étatiques 

L’État a le devoir de contribuer au bien-être du peuple : 
éducation, santé, développement etc. Comme l’enseigne un 
proverbe de la Savane, « un seul doigt est incapable de   
ramasser la farine ». D’où la nécessité de la coopération de 
toutes les forces vives du pays. 

Aujourd’hui, le pays doit relever un ensemble de défis pour 
se repositionner dans le concert des nations : 
• Défis politiques : réconciliation nationale, cohésion       
sociale, consolidation de la démocratie, promotion de l’état 
de droit; 
• Défis sécuritaires et religieux : mise sur pied des Forces de 
Défense et de Sécurité républicaine, renforcement du     
dispositif sécuritaire à travers une meilleure coopération 
régionale (p. ex. dans le cadre du G5 Sahel composé du 
Tchad, de la Mauritanie, du Niger, du Mali et du Burkina 
Faso), dialogue interreligieux, lutte contre l’intégrisme reli-
gieux ou l’endoctrinement des jeunes; 
• Défis économiques : investissement, relance économique, 
lutte contre la corruption;  
• Défis sociaux : Formation de la jeunesse, création       
d’emplois. Plus de 70% des 19 millions de Burkinabè ont 
moins de 35 ans. Ils ont d’énormes potentialités et besoins 
dont il faut tenir compte pour en faire des citoyens engagés 
pour le développement. 
À ces défis, il faut ajouter deux autres défis majeurs, à    
savoir, l’urgence écologique et la vulnérabilité financière des 
structures de pastorale sociale. 

Face à tous ces défis, l’Église apporte sa contribution. Grâce 
à la conjugaison des efforts avec ses partenaires, l’Église 
Catholique au Burkina Faso parvient à mener des actions de 
plus en plus significatives et visibles. C’est ainsi qu’en 2015 
par exemple, les interventions de l’OCADES Caritas Burkina 
ont couvert plusieurs domaines : Agriculture, Élevage et 
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Environnement, Hydraulique de production, Energie, Forma-
tion professionnelle, microfinance, Alphabétisation, Éduca-
tion, Santé/Nutrition, Eau potable, Assainissement/hygiène,    
Action Sociale et Urgences, … 

En guise de conclusion, le Burkina Faso et l’Allemagne entre-
tiennent une coopération depuis 1961. En matière de       
partenariat, nous tenons à saluer le travail précieux de     
Misereor au Burkina Faso en termes de développement et 
promotion humaine. En outre, nous ne saurions oublier    
l’apport de Missio pour le soutien de l’œuvre de l’évangélisa-
tion : formation de catéchistes, de séminaristes, etc. ainsi 
que celui du Kindermissionswerk pour l’aide en faveur de 
l’enfance. 

Au regard des défis, nous constatons une absence de Caritas 
Allemagne au Burkina Faso, même face à des situations de 
catastrophe (inondations, famines…). Aussi suggérons-nous 
la signature d’une convention cadre de partenariat entre 
l’Eglise Catholique en Allemagne et l’Eglise Catholique au 
Burkina Faso. 

Dans l’Exhortation apostolique post-synodale « Ecclesia in 
Africa » (no. 104), le Pape St. Jean-Paul II invite les Églises 
particulières d’Afrique à se fixer pour objectif d’arriver au 
plus tôt à pourvoir à leurs besoins et à assurer leur autofi-
nancement. Et il appelle les Églises-sœurs du monde à      
soutenir cet effort pour aider à relever ce défi. 
Dans cette perspective, pouvons-nous espérer que l’Église 
d’Allemagne considère favorablement ces défis urgents pour 
notre pays ? 

Éminences, Excellences, 

L’Église-Famille de Dieu au Burkina Faso est pleine de       
gratitude pour la solidarité généreusement manifestée par 
l’Église en Allemagne. Le rêve commun que nous               
souhaitons : comment aller plus loin – Duc in altum- pour un 
monde plus digne et plus fraternel, pour une Église plus 
sainte et missionnaire ? Dans la perspective du message du 
Pape François à l’occasion du Carême 2017, faisons nôtre 
l’invitation du Saint-Père : « ouvrir la porte du cœur à l’autre, 
une condition du bonheur ». 

Dieu bénisse les travaux de votre Assemblée plénière, ainsi 
que nos Églises et pays respectifs. 

Pour la délégation du Burkina Faso 
à la Campagne de Carême 2017 de Misereor : Cardinal    

Philippe OUÉDRAOGO et Monseigneur Justin KIENTEGA 

 

Source: http://lefaso.net/spip.php?article76165 

http://lefaso.net/spip.php?article76165


Une vingtaine de participants des zones d’interven-
tion du programme de Réhabilitation à Base Commu-
nautaire (RBC) ont pris part à ces trois jours d’atelier 
de planification des activités RBC du réseau pour la 
période 2018-2020. C’était du 19 au 21 avril 2017 au 
centre DHI.  

Après la prière d’ouverture, le chef du département 
solidarité humaine (DSH), Mme Zoungrana Rita, a   
souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants 
avant de procéder à la présentation des objectifs et 
des résultats attendus de cet atelier. Dans son mot, 
elle a également remercié l’ensemble des acteurs    
engagés dans le programme RBC pour leur contribu-
tion à la bonne marche des activités. Elle a vivement 
souhaité que ces trois jours de travaux soient          
fructueux.  

L’objectif visé était d’élaborer le premier draft du plan 
d’action de Réhabilitation à Base Communautaire pour 
l’ensemble du réseau OCADES. Les projets diocésains 
ont été synthétisés et consolidés.  A la fin de l’atelier la 
partie narrative et financière du plan ont été soumis à 
l’examen des premiers responsables de l’organisation. 

Les temps forts de l’atelier étaient essentiellement 
composés de travaux de groupes au cours desquels les 
participants ont proposé un contexte général, analysé 
les problèmes rencontrés, décrit les rôles et responsa-
bilités des parties prenantes, proposé un guide de suivi
-évaluation et de gestion des risques ainsi qu’un cadre 

logique du plan d’action. M. Naré Cyriaque, le chargé 
du projet de renforcement des capacités RBC de 
l’OCADES était le facilitateur de l’atelier. 

En rappel le plan de réadaptation à base communau-
taire constitue une opportunité d’amélioration du  bien
-être des personnes handicapées et de la communauté 
en général. Les zones d’intervention du programme 
RBC sont Koupéla, Zabré, Ouagadougou, Fada,         
Dédougou, Garango, Diébougou, Gaoua, Nouna,    
Ouahigouya, Bobo Dioulasso, Koudougou, Dori, Manga 
et Kaya.  

 

Béatrice K. 

Atelier de planification des activités RBC 2018-2020 de l’OCADES Caritas Burkina 
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Le Centre Professionnel de Formation en Cuisine 
(CPFC) Monseigneur Denis TAPSOBA, de L’OCADES 
Caritas Burkina, a organisé du 12 au 14 mai 2017, au 
centre DHI, les 72h de l’école de cuisine. Cette        
première édition avait pour objectifs de partager 
l’orientation pédagogique innovante de l’établisse-
ment et de participer à la reconnaissance des métiers 
de la cuisine au Burkina Faso.  

Dans un contexte où le chômage et le sous-emploi 
touche une grande partie de la jeunesse burkinabè du 
fait de l’inadaptation de l’offre de formation et de la 
faible qualification des jeunes, leur formation tech-
nique et professionnelle s’avère indispensable pour 
leur permettre de s’insérer efficacement dans le tissu 
social et économique du pays.  

La création du Centre Professionnel de Formation en 
Cuisine Monseigneur Denis Tapsoba (CPFC) a pour but 
de contribuer à la réduction du chômage des jeunes et 
à la  professionnalisation des acteurs du secteur de la 
restauration au Burkina Faso. L’école, a ouvert ses 
portes en novembre 2016 et a accueilli sa première 
promotion de 15 élèves inscrits en BEP cuisine.  

Dans l’objectif de faire connaître cette école, l’OCADES   
Caritas Burkina, a initié les 72 heures du CPFC du 12 au 
14 mai 2017. Ces journées ont été marquées par la 
présentation du projet de « promotion de              
l’auto-emploi des jeunes diplômés et de valorisation 
des métiers de la restauration par la formation pro-
fessionnelle en cuisine au Burkina Faso » et  l’anima-
tion de trois conférences débats sur les thèmes des 
défis des métiers de la cuisine au Burkina Faso et de la 
valorisation de la culture culinaire burkinabè.  

Ces conférences avaient pour finalité de familiariser le 
public à la nécessité de former des professionnels 
dans le domaine de la cuisine, d’identifier les défis  
majeurs de la pratique professionnelle pour           
l’employabilité des jeunes diplômés et de sensibiliser 
le public sur la consommation des produits locaux 
comme facteur incontournable de la sécurité alimen-
taire des concitoyens  et du développement socioéco-
nomique du pays.  

Enfin, une grande kermesse a permis aux élèves de 
démontrer leur savoir-faire en concoctant des mets 
burkinabè à base de produits locaux.   

Béatrice K. 

Les 72 heures du CPFC :  

Un projet innovant pour une professionnalisation des métiers de la cuisine au Burkina Faso 
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Le projet de formation professionnelle 
des jeunes dans le domaine de la res-
tauration et de l’hôtellerie       entend 
contribuer à la réduction du chômage 
des jeunes et à la professionnalisation 
des acteurs du secteur de la restaura-
tion au Burkina. Le projet a trois axes 
majeurs à   savoir, la construction des 
infrastructures, la formation des 
jeunes et l’appui à l’entreprenariat des 
jeunes diplômés. Les bénéficiaires de 
ce projet sont les jeunes sans emploi 
de 18 à 35 ans qui désirent s’engager 
dans les métiers de la restauration et 
les employés dans la restauration et 
l'hôtellerie. Une section BEP est  déjà 
ouverte avec l’ambition d’élargir l’offre 
de formation diplômant avec le Bac 
pro et le BTS.  



La protection de l’environnement est aujourd’hui une préoccupation d’ordre mondial et une nécessité 
vitale. Depuis 1972, les Nations Unies ont retenu la date du 5 juin pour célébrer la journée mondiale 
de l’environnement (JME). Les Evêques du Burkina, à travers le conseil national de l’OCADES (CNO) 
ont décidé que le 5 juin de chaque année soit marqué par les Journées Nationales de Protection de 
l’Environnement (JNPE) dans les différents  diocèses. La question environnement fait d’ailleurs partie 
des quatre thèmes émergents du Projet Associatif 2017-2018 de l’OCADES Caritas Burkina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Diocèse de Nouna a été retenu cette année, du 3 au 5 juin, pour abriter cette journée commémora-
tive au niveau  national. La cérémonie a été parrainée par Monseigneur Joseph SAMA, Evêque du       
Diocèse de Nouna autour du thème « La protection de l’environnement au Burkina Faso à la lumière de 
l’encyclique ‘’Laudato Si’’ ».  
L’objectif était d’interpeller les consciences collectives et individuelles à la protection de                       
l’environnement et au respect de l’intégrité de la création au Burkina Faso.  
Mgr SAMA, a rappelé l’urgence  d’une prise de conscience de la dégradation de notre environnement dû 
aux intempéries et à l’action de l’homme. Il a exhorté les fils et filles du Burkina Faso à se mobiliser pour 
la protection de notre milieu de vie dont nous dépendons tous et à réfléchir à la façon dont nous        
prenons part à la continuité de la création. Il invite les structures paroissiales et diocésaines à protéger 
l’environnement existant, à planter des arbres et à les protéger. L’Abbé Zéphirin BANGNAWA, Secrétaire 
Exécutif Diocésain (SED) de Nouna a lui aussi exhorté les participants à planter utile et à entretenir les 
arbres plantés. Un reboisement  a eu lieu à l’évêché et au centre Badenya où plus de quatre-vingt (80) 
pieds d’anacardiers et trois manguiers (03) ont été plantés.  

Béatrice K. 

Journée Mondiale de l’Environnement (JME) : L’OCADES Caritas Burkina apporte sa pierre à              
l’édification d’un cadre de vie sain 
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Aux prêtres, religieux et religieuses, Aux fidèles chrétiens 
du diocèse de Dédougou et aux personnes de bonne      
volonté. 

Depuis la décennie des 
années 1970, la     
communauté interna-
tionale a pris         
conscience du rapport 
des humains avec   
l’environnement et 
plus particulièrement 
des conséquences        
néfastes de notre   
modèle de développe-
ment socioécono-
mique sur l’environne-
ment. Depuis lors, des 
recherches et des  

actions sont entreprises ainsi que des messages sont     
diffusés en faveur de la protection et de la sauvegarde de 
l’environnement, au point que la journée du 5 juin a été 
décrétée journée mondiale de l’environnement.  

En effet, la crise environnementale que connaît notre      
humanité, à en croire, les scientifiques et les spécialistes de 
l’environnement, est grave et ne cesse de prendre des     
proportions au regard de ses causes certes naturelles mais 
surtout socio-anthropologiques. Plus près de nous il s’agit 
des feux de brousse, de la coupe abusive du bois, de la   
divagation des animaux, de l’invasion des sachets            
plastiques, de déchets électroniques et électroménagers, de 
l’utilisation de produits toxiques dans la nature (cyanure, 
mercure, pesticides et herbicides de toutes sortes, etc.). 

Les conséquences de la dégradation de l’environnement se 
retournent encore contre les humains eux-mêmes en 
termes de pollution, d’insalubrité, d’insécurité alimentaire, 
de changement climatique, de rareté de plantes               
médicinales, de conflits sociaux et de migrations, etc. Au 
regard de l’importance de l’environnement et des services 
éco systémiques rendus à l’humanité, les voix convergent en 
faveur de la protection de notre environnement. 

De tout temps, L’Église n’a cessé de renvoyer ses fidèles à la 
Bible (Genèse 2) pour qu’ils y méditent le message divin 
concernant la place et la mission de l’Homme dans la     
création et par rapport aux autres créatures. Cette mission, 
loin d’être simplement celle d’une surexploitation ou d’une 
surconsommation des ressources naturelles par quelques-
uns, est, avant tout, celle de la protection et de la fructifica-
tion de la terre pour le bonheur et le bien de tous. Au cours 
de l’histoire, les papes Paul VI, Jean Paul II, Benoît XVI et 

aujourd’hui François n’ont cessé d’interpeller l’humanité 
au sujet de la protection de l’environnement. 

Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous dit 
que l’environnement est notre maison commune que 
tous doivent protéger. La crise environnementale   
n’épargnant pas le Burkina Faso, les évêques, à travers le 
Conseil National de l’OCADES, ont décidé que désormais 
le 5 juin de chaque année, à l’unisson avec la communau-
té internationale, soit marqué comme une journée      
écologique dans les différentes OCADES diocésaines. Que 
devons-nous faire à l’occasion de cette journée mondiale 
de l’environnement et de cette journée écologique de 
l’OCADES ? 

Au-delà de la simple sensibilisation, un changement de 
comportement s’impose. De même que la crise            
environnementale a une dimension globale (couche 
d’ozone, changement climatique, désertification et     
sécheresse) et locale (cf. les éléments déjà cités plus 
hauts), de même nous devons agir localement et penser 
globalement.  Chacun peut faire quelque chose dans son 
environnement immédiat pour sa protection en pensant 
que si tout le monde agit de la sorte, l’environnement 
mondial s’en trouvera mieux. 

J’invite donc les prêtres à diffuser ce message aux messes 
du dimanche 4 juin en vue d’une sensibilisation plus large 
sur la question. A partir de cette diffusion, j’invite les 
communautés, associations et individus à organiser des 
journées de salubrité afin d’assainir notre environnement 
immédiat. En outre, avec l’hivernage commençant, 
j’invite nos braves populations paysannes à penser à leur 
avenir, à celui de leurs terres et de leurs animaux en 
s’abstenant de l’utilisation des herbicides dont les consé-
quences sont immédiates et dangereuses pour tous car 
ces produits se retrouvent dans les eaux de surfaces 
comme les fleuves, rivières et barrages ainsi que dans les 
eaux souterraines ( puits et forages). 

L’avenir de notre environnement dépend de ce que nous 
en faisons aujourd’hui et notre avenir dépend de la     
qualité de notre environnement. Que le Dieu de toute 
paix, créateur du ciel et de la terre, avec tout ce qu’ils 
contiennent, vous garde de tout danger et éclaire notre 
conscience sur l’avenir de notre maison commune qu’est 
l’environnement. 

Avec ma bénédiction épiscopale.  

Monseigneur Léopold Médard OUEDRAOGO               
Administrateur Apostolique du diocèse de Dédougou 

Journée mondiale de l’environnement: Message de l’Administrateur apostolique de Dédougou  
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Le Projet EFI (Etendre l’Inclusion Financière en Afrique) est mis en œuvre depuis quatre (04) ans 
dans le diocèse de Koudougou dans le cadre du partenariat OCADES Caritas Burkina et le Catholic 
Relief Service (CRS). Le projet organise les populations exclues du système financier classique en 
groupes appelés Communautés d’Epargne et Crédit Interne (CECI) dont les activités principales 

hebdomadaires sont la pratique de 
l’épargne et du crédit entre 
membres. Un groupe CECI          
comporte entre 15 et 30 membres. 
Le projet tire à sa fin. Et c’est au  
regard du succès dans la mise en 
œuvre et la satisfaction des popula-
tions que la  journée du jeudi 23 
mars 2017 a été retenue pour     
présenter le Projet. 

Cette célébration a connu deux 
temps forts à savoir la présentation 
des résultats du Projet aux autorités 
et la cérémonie avec les populations 
en présence des autorités. C’est son 
Excellence Monseigneur Joachim 
OUEDRAOGO qui a présidé la        

cérémonie en présence du Haut Commissaire de la province du Boulkiemdé, représentant madame 
le Gouverneur de la Région du Centre-Ouest. Le mot de bienvenue a été prononcé par le curé de la 
Paroisse, le père Jacques Di CIANO. La présentation des résultats du projet a été faite successivement 
par Serge THIOMBIANO, Training Officer (CRS) et Romuald KOLOGO, Project Manager (Koudougou). 
On retient que l’équipe Projet EFI de Koudougou est composée d’un Project Manager, d’un Data   
Manager, d’un comptable, de 09 superviseurs et 107 agents villageois. Les zones de supervision 
sont : Koudougou, Yako, Diébougou, Kampti, Nouna, Ouaga, Kokologho, Léo, Gaoua, Dédougou et 
Toma. Le projet est à cheval sur six (06) diocèses : Koudougou, Diébougou, Gaoua, Dédougou, Nouna 
et Ouagadougou. A la date du 23 mars 2017, le projet compte 70 309 membres dont 85% de 
femmes. Une séquence de questions réponses a suivi la présentation des résultats. 

La première intervention a été faite par l’adjoint du Maire de Sabou. Il a souhaité la bienvenue aux 
autorités et remercié l’équipe projet pour le choix de leur localité pour une telle cérémonie. Dans son 
mot, le Secrétaire Exécutif Diocésain, l’abbé Alain Michel GUISSOU a rappelé que l’OCADES Caritas 
Burkina, dans sa poursuite du développement humain intégrale, n’hésite pas à prendre fermement 
toute main tendue dans cette direction sans distinction d’ethnie, de religion et de sexe. Il a poursuivi 
pour dire que le projet Etendre la finance inclusive en Afrique par l’organisation des populations en 
groupes de Communautés d’Epargne et de Crédit Interne (CECI), se révèle être une clé appropriée 
pour leur épanouissement socio-économique dans la dignité et la responsabilité collective. 

Le Project Manager, M. Romuald KOLOGO, a, quant à lui, rappelé les résultats atteints par le Projet 
EFI, plus de 70.000 membres ont réussi à mobiliser plus de 900 millions de francs CFA. Après son 
intervention, des témoignages de membres et de Prestataires de Services Privés (PSP) s’en sont     
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suivis. Des témoignages, on retient que la mise en œuvre du projet a des retombés notables sur la 
vie des populations. 

Dans son allocution, la marraine madame Bernadette CONFE a relevé que les efforts déployés par le 
projet en offrant des perspectives heureuses, traduit bien la vision de la pastorale sociale mise en 
œuvre par l’OCADES. Elle a souligné qu’un tel rassemblement est toujours une belle opportunité 
pour rappeler notre devoir de fraternité les uns pour les autres et notre obligation d‘appuyer de 
toutes nos forces les personnes les plus démunies. Elle a poursuivi pour affirmer qu’en aidant les 
autres à passer de la simple survie au statut d’emprunteur et d’entrepreneur, le projet donne à la 
mondialisation un visage humain.  Le représentant résident du Catholic Relief Service (CRS),        M.  
Moussa Dominique BANGRE, a, dans son intervention, remercié Monseigneur Joachim OUEDRAOGO 
pour sa demande d’intervention de CRS dans son diocèse. Il affirme être heureux de voir que le    
plaidoyer de Monseigneur a porté des fruits. Il a remercié ensuite tous les acteurs du  Projet et a   
exhorté les uns et les autres à toujours se donner à la tâche pour le bien être de leurs familles. 

M. le Haut Commissaire de la Province du Boulkiemdé, représentant madame le Gouverneur, M.  
Soré Amidou, a, dans son discours, rappelé que l’Eglise Catholique depuis 1973 a été la  référence en 
termes de développement communautaire auprès des populations. Il a poursuis en  disant, à travers 
les différentes interventions et témoignages, que l’approche CECI est très salutaire dans le contexte 
socio-économique actuel de notre pays. Il a traduit les félicitations du Gouvernement aux Evêques 
pour leurs œuvres au profit des populations. Il a conclu ses propos en félicitant le CRS, le Secrétariat 
diocésain de l’Ocades Koudougou et l’équipe projet pour cette belle cérémonie.  

Son Excellence Monseigneur Joachim OUEDRAGO a, dans son allocution, demandé d’observer une 
minute de silence à la mémoire du PSP Kam Sié Robert de Diébougou décédé et du mari d’une 
membre. Il a adressé un merci spécial aux autorités administratives, communales, religieuses et   
coutumières présentes à la cérémonie.  

Monseigneur a rappelé que l’OCADES Caritas Burkina est  l’organe de la pastorale sociale de l’Eglise 
Famille de Dieu au Burkina. Il a poursuivi pour affirmer qu’avec le projet EFI une nouvelle dimension 
est atteinte, à savoir la garantie du bien-être et la résilience de l’individu et de la communauté. Il a 
souligné que la promotion des vertus humaines que sont la solidarité, l’amour, l’entraide, la paix, la 
tolérance...sont des aspects qui le touchent particulièrement et constituent en son sens, le véritable 
triomphe de leur action. Il a terminé ses propos en bénissant toute l’assistance. 

Cette cérémonie qui, a réuni plus de 3500 personnes dont 3000 membres des groupes CECI, a pris fin 
avec des remises de présents et un repas. 

  

 Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
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Le mardi 04 avril 2017 a eu lieu dans le diocèse de Koudougou, la visite terrain de madame la Directrice régio-
nale Afrique de l’Ouest du Catholic Relief Service (CRS), Jennifer Overton. Cette visite a été marquée par trois 
temps forts. 

La première étape a été l’accueil de la  
délégation de CRS à l’Evêché de Koudou-
gou. Le Vicaire Général, Abbé Patrice 
YAMEOGO, était assisté de l’abbé Frédéric 
COMPAORE chargé de la Pastorale du  
diocèse, l’abbé Jean OUEDRAOGO Curé de 
la Cathédrale, Alain Michel GUISSOU, SED 
Koudougou, Alphonse GANSONRE, SEA 
Koudougou. Après un tour de table pour 
les présentations, madame Overton s’est 
présentée. Elle est basée à Baltimore aux 
Etats Unis d’Amérique et a en charge la 
région de l’Afrique de l’Ouest. CRS compte 
09 bureaux en Afrique occidentale et est 
présent dans 24 pays à travers le monde. 
Il compte 1100 STAF avec plusieurs       
partenaires. 

Madame Jennifer Overton a félicité et remercié vivement le diocèse de Koudougou pour ce qu’il fait car cela aide 
beaucoup les populations, surtout les femmes et consolide les ressources dans les foyers. Elle a relevé que ce 
qu’elle aime le plus dans son travail, ce sont les visites terrain car elles permettent de remercier de vive voix les 
partenaires et de voir les réalisations. Elle a souligné que l’OCADES a travaillé sur le terrain et pour preuves les 
chiffres et la qualité de la mise en œuvre sur le terrain. Elle a ajouté qu’avec Monseigneur Joachim           Ouédrao-
go, ils verront comment ancrer les SILC (Communautés d’Epargne et de Crédits Internes) dans les     activités de 
l’Eglise. Madame Overton a clos ses propos en disant qu’elle vient pour assister à la cérémonie de valorisation des 
acquis, de présentation des SILC et  Prestataires de Services Privés (PSP) à Bonyolo et demande au vicaire général 
de bien vouloir transmettre leurs remerciements à Monseigneur.  

La délégation s’est ensuite transportée à Bonyolo pour la cérémonie de présentation des acquis du Projet EFI. La 
première intervention a été celle du Chef de Bonyolo qui a souhaité la bienvenue dans sa localité à tous les invi-
tés. Il a été suivi du Président des groupes CECI de Réo qui a précisé que sa zone compte 179 groupes dont 150 
sont là pour la présente cérémonie. 

Le Secrétaire Exécutif Diocésain, abbé Alain Michel GUISSOU, a transmis les salutations et les remerciements de 
Monseigneur Joachim OUEDRAOGO à toute l’assemblée. Tout en remerciant les premiers responsables de CRS, il 
a poursuivi pour dire qu’à chaque fois qu’on aide une personne à jouir de sa vie sur terre, on rejoint le       créateur 
dans son projet d’amour.  

Le Project Manager, Romuald KOLOGO, dans son intervention, a relevé que  visi-
blement les communautés sont satisfaites de leur action et ne manquent pas 
d’occasion pour l’exprimer. Il a ajouté qu’EFI  Koudougou compte 85 Prestataires 
de Services Privés (PSP) dont une vingtaine est présente à cette cérémonie. Il a 
utilisé une métaphore pour dire que le développement est comme une maison et 
que le Projet EFI est la fondation construite. Son vœu est que la    maison se   

Visite terrain de la Directrice Régionale de CRS pour l’Afrique de l’Ouest  
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poursuive et s’achève. 

Son intervention a été suivie d’une série de témoignages de bénéficiaires. Chaque intervenant a expliqué en 
quoi sa vie s’est améliorée grâce à la pratique de la méthodologie SILC (Communautés d’Epargne et de Crédits 
Internes). 

Madame Jennifer Overton, a, quant à elle, rappelé que les bénéficiaires de l’Eglise sont toute personne sans 
distinction de religion. Elle a remercié les femmes et les hommes qui ont fait confiance au diocèse via 
l’OCADES pour recevoir la méthodologie SILC et qui ont démontré que la pauvreté n’est pas une fatalité.  Un 
merci particulier a été adressé aux agents terrain (AT), PSP, aux groupes….Elle trouve impressionnant  de voir 
cette énergie et fierté dans les propos des membres et les encourage à continuer avec le SILC afin de           
supporter leurs activités, leurs foyers et leurs familles. Elle a clos ses propos en souhaitant que Dieu qui est à 
l’origine de toute œuvre puisse bénir les groupes CECI de la zone de Réo. 

Le représentant des responsables locaux a clos la série d’interventions en remerciant les délégations de s’être 
déplacées à Bonyolo et leur rassure de leur accompagnement dans les projets qu’ils entreprendront. Une 
séance de remise de cadeaux a mis fin à la cérémonie. 

Bayama/Maïga Jeannette 
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Le mercredi 05 avril 2017, une équipe 
de l’OCADES Caritas Burkina à       
Koudougou a effectué une mission de 
suivi du Projet de formation de 100 
catéchistes en apiculture à Imasgo. En 
rappel, l’Ecole Normale des             
Catéchistes bénéficie d’un projet de 
financement de formation en          
apiculture du Fonds d’Appui à la    
Formation Professionnelle et à      
l’Apprentissage (FAFPA). Le SED de 
Koudougou est la structure de mise 
en œuvre du projet. 
 
 
La mission de suivi a fait un tour des 
salles où les apprenants  étaient afin 
de s’imprégner du déroulement de la 
formation et des conditions de travail. 
Trois groupes ont été formés et 
chaque groupe travaille sur un module spécifique. 
 
Nous avons aussi vu le groupe électrogène en action et nous avons été surpris par sa taille. On note que cette 
source d’énergie est bien installée et protégée. En rappel, le groupe électrogène fait partie des acquisitions de 
l’ENC avec le FAFPA dans le cadre de la formation en apiculture.  
 
Le Secrétaire Exécutif Adjoint (SEA), M. Alphonse GANSONRE s’est entretenu avec un formateur et  deux        
apprenants afin d’avoir de plus amples informations sur le déroulement de la formation et les avis des bénéfi-
ciaires.  
La mission était composée de Alphonse GANSONRE, Secrétaire Exécutif Adjoint, Jeannette BAYAMA/MAÏGA, 
chargée de Communication et Narcisse NAGA, chauffeur. La mission a regagné Koudougou aux alentours de 
16h30. 

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA 
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Depuis quelques années au Centre-Nord, des actions visant à lutter contre  les inégalités sociales fondées sur le 

genre sont menées par le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED)  de l’OCADES Caritas Burkina à Kaya. C’est dans 

cette optique  que le vendredi 16 juin 2017, s’est tenu dans la salle de réunion du SED-Kaya, l’atelier de présen-

tation et de lancement du 

Programme de Développe-

ment Intégré des Femmes 

(PDIF) dans la commune de 

Dablo. Mis en œuvre par 

l’Organisation Catholique 

pour le Développement et la 

Solidarité (OCADES), ce     

programme biennal bénéficie 

de l’appui financier de      

MANOS UNIDAS pour un 

coût total de deux cent 

trente-trois millions cinq cent 

trente-quatre mille sept cent 

(233 534 700) F CFA. 

Convaincu que sans la mobilisation et la participation des femmes il ne saurait y avoir de développement  humain 

durable, l’OCADES Caritas Kaya grâce à un processus d’identification participative a matérialisé son  engagement 

par la prise en compte du genre à travers son programme de développement intégré des femmes et ce, grâce à 

son partenaire MANOS-UNIDAS. Ces interventions couvrent les villages de Dou et Dake dans la commune de 

Dablo et le village de  Madou dans la commune de Barsalogo.  Les activités  sont axées essentiellement sur le  

renforcement des capacités des producteurs pour l’atteinte d’une autosuffisance alimentaire (appui des activités 

agricoles et maraichères), l’accroissement du revenu des femmes (mise en place d’activité génératrice de revenu)  

et l’amélioration des conditions sanitaires des populations des villages bénéficiaires (construction d’un CSPS à 

Dake).                               

Dans sa présentation,  la coordonnatrice du projet, Soeur Adeline OUEDRAOGO a indiqué que cette  rencontre 

d’échanges a pour objectifs de présenter le projet, de susciter l’adhésion et l’appropriation de tous les acteurs 

pour l’atteinte des résultats. Les échanges ont porté sur les présentations du projet et des résultats de l’étude de 

base faite par la coordonnatrice du projet. 

 Prononçant le discourt de lancement du programme à l’issue des échanges, le Secrétaire Général de la province 

du Sanmatenga a traduit la reconnaissance de l’administration décentralisée à l’OCADES et à ses partenaires, 
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pour leurs multiples actions, aux cotés du gouvernement burkinabé, pour la réduction de toute les formes de    

discrimination faite à l’égard des femmes. Aussi, affirme t-il que l’intitulé et les  activités prévues du PDIF mettent 

bien en évidence l’importance et la pertinence du renforcement des capacités des femmes car elles sont les plus 

exposées aux difficultés que rencontrent les ménages ruraux. Il suffit de constater tous les efforts déployés pour 

prendre soin des enfants et de leurs époux tout en assurant les travaux champêtres au même titre que les 

hommes. Il n’a pas manqué d’appeler les différents acteurs à s’invertir pleinement autour des objectifs du         

programme. La rencontre a connu la présence de la Directrice Provinciale de la femme, de la solidarité et de la    

famille, du Directeur Provincial de l’Environnement, du Directeur Provincial de l’Agriculture, du Directeur           

Provincial de l’élevage, des Préfets de la commune de Dablo et de Barsalogho et des Chefs coutumiers de Dablo.                                                                                                                               

Lydia Compaoré   
 

Avant l’avènement des groupes CECI (Communautés d’épargne et de crédits internes), les communautés rurales 

étaient confrontées à des problèmes d’épargne :   dépenses faciles, vol, perte, etc. Ainsi, leurs économies étaient 

volatiles. Si quelques femmes s’organisaient par petits groupes pour faire de la tontine, la valeur des mises était 

généralement dérisoire et ne produisait pas d’intérêts. En somme, la thésaurisation organisée était                     

quasi-inexistante. Mais depuis la mise en place des groupes CECI par le Programme  FASO dans le District sanitaire 

de Tougouri, la donne a changé.  

Les CECI permettent à leurs adhérents de trouver 
une solution au problème crucial de manque de 
source de financement de leurs activités. Elles sont 
constituées de personnes auto-sélectionnées qui se 
rencontrent chaque semaine, épargnent leur argent 
et se font de crédits pour développer des activités 
génératrices de revenus (AGR) afin d’améliorer 
leurs conditions de vie. En plus des AGR, les 
groupes ont une caisse de solidarité qui leur permet 
de faire des œuvres caritatives. Dans cet élan des 
bonnes œuvres, dix-sept (17) groupes CECI de Sil-
madjé et de Barao, deux localités nordiques de la 
commune de Bouroum, ont laissé parler leur cœur 
le 21 mai dernier.                                                                                                                                 
 
En effet, ils ont fait don de matériels d’une valeur de 92 000 F CFA au nouveau centre de santé et de promotion 
sociale (CSPS) dont vient de bénéficier la communauté il y a moins d’un an. Le don se compose entre autres, de 
marmites, de bidons vides de 20 litres, de seaux en plastique, de carafe, de nattes, de bouilloires, de savons en 
poudre, de balaies, de gobelets, de bols, etc. Et Sawadogo Salamata, Présidente des groupes CECI donateurs, de 
justifier ce geste somme toute exemplaire : « notre centre médical est nouveau et manque de beaucoup de maté-
riels. Le forage le plus proche du CSPS tombe régulièrement en panne et il faut souvent aller à 04 km d’ici pour 
avoir de l’eau. Par conséquent, les  femmes qui accouchent ici ont des difficultés pour avoir de quoi faire leur toi-
lette. De plus, il n’y a pas assez de couchettes pour les malades et leurs accompagnants. Certains manquent sou-

Micro finance du Programme FASO 
L’auto-prise en charge communautaire en marche grâce aux CECI   



vent de quoi mettre la bouillie pour les enfants. Tout cela constitue des difficultés aussi bien pour les malades 
que pour leurs accompagnants. C’est pourquoi nous avons jugé bon de puiser dans nos fonds de solidarité 
pour aider le CSPS à soulager les patients qui séjourneront ici. »  
Outre ce don collectif, Salamata estime que l’avènement des groupes CECI a véritablement révolutionné 
l’épargne à Silmagué mais plus encore, amélioré son quotidien et celui de bon nombre de femmes. « Depuis que 
je suis membre d’une CECI, mes fardeaux financiers sont supportés avec moins de peines. Grâce à cette       
activité, je réalise des projets jugés jadis inaccessibles pour une femme. J’ai pu m’acheter 03 moutons à 
93 000 FCFA à raison de 31 000 l’unité. Aussi, payer les frais de scolarité, les ordonnances, les vêtements des 
enfants ou les frais d’eau auprès de l’association des usagers de l’eau (AUE) est désormais chose facile pour 
moi. De plus, je ne suis plus obligée d’attendre tout de mon mari. En vérité, cette activité m’aide à subvenir à 
beaucoup de besoins essentiels.» confie-t-elle avec enthousiasme.   
 
 Pourtant, au début de l’aventure CECI, Salamata avait des appréhensions. Mais ce sont les résultats à la fin du 
premier cycle de 08 mois de cotisation qui l’ont littéralement stupéfait. Elle explique : «Au début, j’avais des 
doutes en intégrant le groupe. Mais de nos jours ce n’est plus le cas. A la première session de partage des     
dividendes, mes  mises se sont élevées à 162 100 FCFA et je ne m’en revenais pas. A la deuxième session, j’ai 
empoché 139 000 FCFA». Tout comme elle, ragaillardies par ces bons résultats, les membres du groupe ont  
décidé à l’unanimité d’augmenter le montant de la mise minimale de 200 FCFA à 500 FCFA. Et Salamata de   
redoubler d’ardeur dans son travail pour gagner davantage. « Pour le troisième cycle qui est toujours en cours, 
j’ai introduit 03 de mes enfants dans le  système. Pour chacun d’eux, je cotise 2 500 FCFA par semaine. En 
clair, je mise 10 000 FCFA plus 200 FCFA pour la caisse de solidarité». En effet, selon le principe d’épargne dans 
les CECI, chaque membre peut miser 05 fois le montant minimal fixé. Interrogée sur les sources des revenus qui 
lui permettent de cotiser autant, Salamata réplique : « Cette activité a développé en moi le sens de               
l’entreprenariat. Je vends du riz au marché et c’est dans ce commerce que je tire mes revenus. Dès le chant du 
coq, je me lève et reste sur pied jusqu’à 22 heures». 

 
Au-delà de ces retombées économiques, les CECI 
ont davantage renforcé la cohésion sociale entre 
ses membres. Selon Salamata, en lieu et place de 
l’indifférence, ces groupes créent une chaîne 
d’amitié très forte entre les femmes. « On ne se 
frôle plus sans se dire bonjour. Aussi, après 
chaque réunion, les femmes passent plus de 
temps         ensemble à prendre les nouvelles des 
autres et à se soutenir mutuellement » soutient-
elle toute ravie. Enfin, Salamata demeure convain-
cue que cette activité a de beaux jours devant elle. 
A l’en croire, les membres des CECI n’entendent 
pas s’arrêter en si bon chemin. « Je suis membre 
voilà maintenant 03 ans et je ne pense jamais    
cesser de poursuivre cette activité même après le 
programme FASO. Nous sommes toutes décidées 

à maintenir le mode de fonctionnement des CECI pour toujours bénéficier des mêmes retombées.», confesse-t
-elle.  
Outre le major du CSPS et les membres des groupes donateurs, la cérémonie de remise du matériel s’est       

déroulée sous le regard bienveillant du chef du village, de l’imam, du Conseiller villageois du développement 

(CVD) de Silmadjé ainsi que de nombreuses personnes venues être témoins. Ce geste modeste mais combien 

exemplaire prouve que l’auto-prise en charge du développement communautaire prend progressivement corps 

au sein des communautés rurales et les CECI, mis en place par le Programme FASO, en sont un des locomotives.  

Lydia Compaoré 
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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 l’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité 

(OCADES) de 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’alimentation 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 alimen-

taire touche particulièrement les ménages vulnérables. 

Dans l’optique de contribuer à renforcer la sécurité    

alimentaire dans la commune, le Secrétariat Exécutif 

Diocésaine de l’OCADES-Kaya a, en partenariat avec  

CARITAS Espagne, initié un projet de développement 

dénommé « Kom Saya ». Axé sur l’agriculture, l’hydrau-

lique, l’élevage et l’environnement, ce programme est mis en œuvre dans les villages de Tansablougou, de Baskon-

do 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 bénéfi-

ciaires, et d’autre part, de faciliter l’atteinte des     objectifs de « Kom Saya ». Les échanges ont aussi permis de dé-

terminer 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 l’OCADES-Kaya, Abbé Adelphe Rouam-

ba, le Projet « Kom Saya » a pour objectif de contribuer à un meilleur accès des ménages vulnérables à une ali-

mentation suffisante et saine par l’accroissement de leur résilience face aux effets des chocs et des cycles clima-

tiques. Il n’a pas manqué de rappeler que l’atteinte des    résultats escomptés 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 populations 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 déclaré.                                                                                                                                                                                                                                
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Atelier de présentation du projet « KOM SAYA » pour en finir avec la faim à Namissiguima 

Lydia Compaoré 



En vue de mieux protéger et restaurer les terres dégradées dans six villages de sa zone               

d’intervention, le Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de l’OCADES Cariats Burkina à Fada a organisé 

deux sessions de formation  sur le compostage en tas et la confection de  cordons pierreux.  Ce sont 

au total 60 producteurs dont 24 femmes provenant des villages de  Namoungou, Noarangou, Bersa-

ga, Komadougou, Boudangou et Tankilounga qui ont pris part à ces formations. La mise en œuvre de 

cette activité s’est faite grâce à l’appui financier de CCFC. C’était du 20 au 21  et du 24 au 25 mai 

2017, en prélude à la commémoration de la journée mondiale de l’environnement (JME).  

Au cours de ces sessions de formation, les participants ont 

acquis des connaissances sur:  

 Les manifestations de l’érosion; 

 Les différentes techniques de lutte contre l’érosion; 

 L’utilisation du niveau à eau et du triangle à pente;  

 La technique de confection d’un cordon pierreux ; 

 La technique de compostage en tas.  

La technique de compostage en tas est une technique de 

production de la fumure organique bien décomposée à 

l’air libre sans recours au creusage de fosses. Cette tech-

nique regorge de multiples avantages à savoir la réduction 

du coût de production, la réduction de l’effort physique et de l’utilisation des engrais chimiques qui   

acidifient les sols, la meilleure implication de la femme dans la production de la fumure, la réduction 

de l’agressivité sur l’environnement…  

Le constat est qu’il y a une réelle prise de   

conscience des populations sur les effets des 

changements climatiques. En témoignent les 

multiples efforts consentis pour la      restaura-

tion des sols. « Nos sols ont besoin d’être     

protégés au même titre que nos enfants, sinon 

ils tomberont gravement malades et peuvent 

même en mourir.», telle est la déclaration de 

NADJOARI Jicediba, cultivateur dans le    village 

de Noarangou lors du diagnostic sur les risques 

de catastrophes.  

Landry Yadgo 
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Sauvons nos terres pour améliorer la résilience aux chocs climatiques 



1942-2017, voici 75 ans que trois fils du pays des hommes intègres venaient d’être ordonnés prêtres, 

pour la première fois. En souvenir de ces pionniers que sont les Abbés Zacharie Nikiema, Joseph   

Ouedraogo et Paul Zoungrana, devenu Cardinal, la Conférence épiscopale Burkina-Niger, a organisé 

du 3 au 6 mai 2017 à Ouagadougou, un jubilé. La cérémonie officielle marquant le début, s’est dé-

roulée le jeudi 4 mai 2017.  

Le 2 mai 1942, trois fils de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, l’Abbé Zacharie Nikiema, l’Abbé Joseph 

Ouedraogo et le Cardinal Paul Zoungrana venaient d’entrer à jamais dans l’histoire de l’église famille 

de Dieu. En donnant leur vie pour le Christ et en s’y consacrant tout le long de leur vie pastorale, ces 

pionniers n’ont pas été oubliés. De mai 1942 à mai 2017, que de chemin parcouru dans la vie de 

l’église catholique, donc 75 ans de sacerdoce, cela se jubile. Et l’on ne pouvait trouver meilleur thème 

que : « 75 ans de grâces : Prêtres du Burkina Faso et du Niger, dans la communion, jubilons et       

avançons au large ». 

Jour de grâce et jour de fête, c’est naturellement par une prière introductive, qu’a débuté cette       

solennité marquant le début officiel du jubilé ainsi que l’ouverture du colloque à cet effet. Du message 

du Cardinal Philippe Ouédraogo, en passant par celui du maire de la Commune de Ouagadougou et du 

Conférence épiscopale Burkina-Niger  
L’église célèbre 75 ans d’ordination de ses trois premiers prêtres 
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Nonce Apostolique (représenté), tous ont fait l’apologie de ces trois pionniers qui ont contribué à  

bâtir sur « Pierre », cette église. Leur don de soi, l’amour du prochain, ainsi que la promotion de la 

paix et du dialogue ont guidé tout leur ministère.  

Quoi de plus normal pour l’Evêque de Diébougou, Monseigneur Der Raphaël Dabiré, Président de la 

Commission épiscopale pour le clergé qui a déclaré officiellement ouvert le colloque, que d’être     

habité par une joie immense. Ce colloque, selon lui, a comme objectif, honorer les trois devanciers 

dans le sacerdoce et redynamiser la vie sacerdotale des vocations. Et du point de vue de la vie     

chrétienne, un évènement comme l’ordination des premiers prêtres dans un pays est de très grande 

importance.  

Susciter des vocations 

« L’arrivée des missionnaires est une étape importante dans notre pays, c’était des pères blancs », 

avança le prélat. Mais là n’est pas la question, car « l’ordination de premiers prêtres dans un pays 

est une étape encore plus importante ». En ce sens que cela est incontournable et prouve que 

l’évangile qu’on a partagé porte des fruits et que l’église est enracinée. Donc une réalité. C’est cette 

joie qu’a connu le pays des hommes intègres, surtout que l’ordination des trois voltaïques en son 

temps a bouleversé la vie sociale et religieuse dans le bon sens du terme. 

Ce colloque qui renferme plusieurs panels a permis de redécouvrir la place du prêtre et son rôle pour 

le pays. Et pourquoi pas susciter des vocations au sein de la jeunesse en leur montrant l’utilité d’être 

prêtre. Avec trois prêtres en 1942, la conférence épiscopale Burkina-Niger compte 1303 prêtres en 

2017. Pour cette occasion, 507 prêtres venus des quinze diocèses du Burkina et des deux diocèses du 

Niger ont contribué à leur manière à la réussite de ce jubilé.  

Selon l’Abbé Anselme Jonas Zoungrana, Délégué général de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger et 
Secrétaire général de la commission épiscopale chargé du clergé, cette rencontre était une fois de 
plus une occasion pour prier pour la paix. Donc, plusieurs activités ont marqué ce jubilé qui a pris fin 
le samedi 6 mai par une célébration eucharistique à la Basilique notre dame de Yagma à 9 h. En plus 
du colloque qui s’est tenu au Palais de la culture Jean-Pierre Guingané du jeudi 4 au vendredi 5 mai et 
de l’exposition du jubilé d’albâtre sacerdotale, il y a eu une messe pour les défunts prêtres à la       
Cathédrale suivi d’une veillé de prière. 

Marcus Kouaman 
Lefaso.net 

Page  19 

EGLISE DU BURKINA 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FLefaso.net%2F&h=ATNB52FbC5M6DwrW-Nytcu4VJwLV-zef83qaTuo_VCLP6aIpkMNYMKnbYaojZSx7JNG6Nw3U42k_tSrGs6mdGqpKa4QeAEDgtQx9GgJIdHYGdVML--nCeyxNiE8BwbZu0sTdq_M8rjXkk37RBApm&enc=AZMKz_AK0-H-1VETM_6JuxdKdmQu5EVVo9_-hFfsmMfN_T
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www.ocadesburkina.org  
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