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Éditorial : 800 ans après, une nouvelle accolade
La signification du geste de François et d’Ahmad
Al-Tayyeb doit être interprétée à la lumière des
précédents pontificats : les interprétations erronées
de textes religieux et l’affaiblissement des valeurs
spirituelles en ont conduit beaucoup à l’extrémisme.

l’abus du nom de Dieu pour justifier la violence, le terrorisme,
l’assassinat d’hommes, de femmes et d’enfants innocents.
Benoît XVI a également emprunté le même chemin tout au long
de son pontificat. En septembre 2006, le Pape allemand avait
déclaré aux dirigeants des pays musulmans: «Il est nécessaire
que, fidèles aux enseignements de leurs traditions religieuses
respectives, chrétiens et musulmans apprennent à travailler
ensemble, comme cela se produit déjà dans plusieurs
expériences communes, afin d’éviter toute forme d’intolérance
et de s’opposer à toute manifestation de violence».
Aujourd’hui, le pape François signe un document où non
seulement toute justification de la violence commise au nom de
Dieu est rejetée, mais aussi où sont faites des affirmations
importantes et contraignantes concernant l’Islam et certaines de
ses interprétations. Cette déclaration contient des passages
exigeants concernant le respect des différents croyants,
la condamnation de toute discrimination, la nécessité de
protéger tous les lieux de culte et le droit à la liberté de religion,
ainsi que la reconnaissance des droits des femmes.

800 ans après la rencontre entre François d’Assise et le sultan
al-Malik al-Kāmil, le Pape qui porte le nom du saint d’Assise se
présente à ses «frères» musulmans comme un «croyant assoiffé de
paix». Et avec le grand imam d’Al-Azhar, il signe une déclaration
destinée à marquer non seulement l’histoire des relations entre
christianisme et islam, mais aussi l’histoire du monde islamique
lui-même. Le pape François, inventeur de l’expression «guerre
mondiale en morceaux», par ce voyage et ce geste s’insère dans le
chemin tracé par ses prédécesseurs.
Jean-Paul II, déjà, à partir de la rencontre d’Assise en 1986 – alors
que la menace nucléaire qui pesait sur le monde, revient
malheureusement aujourd’hui – avait impliqué les responsables
religieux pour souligner que les religions les plus diverses devaient
promouvoir la paix, la cohabitation et la fraternité. Après le 11
septembre 2001, lorsque le fondamentalisme terroriste est revenu
sur la scène internationale de manière brutale, le Pontife polonais a
redoublé d’efforts pour supprimer toute justification religieuse de

L’accent est également mis, et c’est significatif, sur l’une des
racines les plus profondes du terrorisme nihiliste, qui découle de
la mauvaise interprétation des textes religieux, mais aussi
d’une «détérioration de l’éthique qui conditionne l’action
internationale et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du
sens des responsabilités».
Autant d’éléments qui favorisent la frustration et le
désespoir, «conduisant beaucoup à tomber dans le vortex de
l’extrémisme athée et agnostique, ou dans l’intégrisme religieux,
l’extrémisme et le fondamentalisme aveugle». Occident et
Orient, croyants de religions différentes qui se considèrent
comme des frères – ont déclaré l’évêque de Rome et le grand
imam d’Al Azhar – peuvent s’entraider pour tenter d’éviter
l’explosion d’une guerre mondiale en morceaux dans toute sa
puissance destructrice.
ANDREA TORNIELLI – Abou Dhabi
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Sacre de Monseigneur Théophile Naré, Evêque de Kaya
L’événement tant attendu par les fils et filles de l’ÉgliseFamille de Dieu qui est à Kaya a bel et bien eu lieu : le sacre
et l’intronisation de Mgr Théophile NARE, leur nouvel
évêque, intervenus le
samedi 2 mars 2019, en l’église
cathédrale de Kaya. En effet, depuis le 7 décembre 2018,
Mgr. Thomas KABORE, désormais évêque émérite de Kaya, a
officiellement obtenu du pape
François, la réponse à sa
demande d’aller en retraite pour limite d’âge. L’annonce a été
faite par le nonce apostolique, Mgr. Pier Giorgio BERTOLDI
qui, à la même occasion, annonçait que, pour succéder à Mgr
Thomas KABORE, le pape a nommé l’abbé Théophile NARE,
prêtre de l’archidiocèse de Koupéla. Et quelque temps après,
la date du 2 mars 2019 pour le sacre et l’intronisation a été
retenue. Depuis lors, les fils et filles de l’Église-Famille de
Dieu qui est à Kaya, mettaient les petits plats dans les
grands, pour la tenue de l’événement. Chose désormais faite.
L’imposition des mains par le nonce apostolique
Ainsi, le samedi 2
mars
2019,
au
cours d’une messe
solennelle célébrée
dans la cathédrale
de
Kaya,
Mgr.
Théophile NARE a
été
sacré
puis
intronisé
comme
quatrième évêque
de Kaya. Ce fut le
nonce apostolique,
Mgr. Pier Giorgio
BERTOLDI, qui a
présidé la célébration.
À ses côtés il avait,
comme deux autres
évêques consécrateurs, Mgr. Thomas
KABORE et Mgr.
François Séraphin
ROUAMBA,
archevêque
métropolitain
de
Koupéla.
La
liturgie
a
commencé par la
présentation du curriculum vitae de l’abbé Théophile, lu par l’abbé
Lambert SAWADOGO, administrateur diocésain, lequel acte a
été suivi par la lecture de la bulle de nomination. Puis s’en sont
suivis les grands rites et autres rites complémentaires de
l’ordination épiscopale et de l’intronisation : invocation des saints,
port de la parole de Dieu, imposition des mains, prière
d’ordination, onction du saint chrême, remise de l’évangéliaire, de
l’anneau épiscopal, de la mitre et enfin de la crosse.
Le nouvel évêque bénissant son peuple
Mais auparavant, le nonce apostolique, dans son homélie de
circonstance, a éclairé l’assemblée sur le sens de l’événement, à
la lumière des textes sacrés du jour. « Dans ma crainte, j’en
appelle à votre indulgence pour cette réflexion dans laquelle je
vais essayer de toucher trois éléments :1° le contexte spirituel
dans lequel nous célébrons, c’est-à-dire la prière de Jésus ; 2° le
silence espace du mystère ; 3° la Parole s’incarne à nouveau »,
a-t-il-dit dès l’entame de son exhortation. Abordant le premier
point de sa réflexion, il dira ceci : « Chers frères dans l’épiscopat,
chers prêtres et surtout chers fidèles des diocèses de Kaya et de
Koupéla, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et
pour vos prières, et de vous inviter à ouvrir avec moi vos cœurs
pour invoquer le don de l’Esprit sur le nouvel évêque de Kaya et
sur l’Église que le Seigneur lui confie. Nous pouvons le faire avec
confiance parce que nous savons que nous sommes dans la
prière et, par conséquent, dans l’amour de Jésus ».

Poursuivant
sa
prédication,
il
s’adressa en ces
termes à Mgr.
Théophile NARE
en personne :
«
Cher
Mgr.
Théophile,
conservez dans
votre
ministère
épiscopal
le
souvenir
du
silence
dans
lequel vous serez
bientôt plongé ;
conservez-le
et
rappelez-le à vos
fils de cette église
locale. C’est un
silence
qu’eux
aussi
connaissent ». Quant au
sujet du troisième
et dernier point de
sa réflexion, le
nonce a invité
l’élu du jour à
s’acquitter
toujours
sans
cesse de son
ministère des ministères qui est celui d’annoncer la parole de
Dieu à temps et à contre temps. Il dira plus précisément ceci :
« En tant qu’évêque, votre tâche sera de proclamer la Parole, non
seulement de votre chaire, mais aussi et surtout dans le
témoignage d’une vie modelée sur ce que vous êtes appelé à
annoncer… ».
Mgr. Théophile NARE est désormais 4ème évêque de Kaya
Le lendemain, soit le dimanche 3 mars 2019, Mgr. Théophile
NARE a célébré une messe d’action de grâce avec son nouveau
peuple de Kaya. Ce fut toujours dans l’église cathédrale de Kaya,
bondée de monde. Comme le fit le nonce dans son homélie de la
veille, Mgr. NARE a bâti son homélie autour de trois points
essentiels, à savoir : la prière de tout le monde dont il a besoin, la
cohérence de vie des prêtres et enfin l’unité de tout l’ensemble des
fils et filles de l’Église-Famille de Dieu qui est à Kaya. À ce sujet,
tout est dit et dans les armoiries et dans la devise du nouvel
évêque : « Afin que le monde sache ».
Armoiries et devise de Mgr. Théophile NARE
Le sort est jeté et la pièce est jouée, peut-on dire au finish de cet
événement tant attendu. Mgr. Théophile NARE est désormais le
pasteur de l’église diocésaine de Kaya. Les fidèles de cette église
locale, à travers des délégués, lui ont fait allégeance. Comme il l’a
lui-même souligné quelque part dans son homélie, beaucoup de
travail a été fait, mais il en reste encore. Il lui revient, ainsi qu’à
l’ensemble des fils et filles de l’Église-Famille de Dieu qui est à
Kaya, de s’unir dans la prière, la cohérence de vie et l’amour, pour
poursuivre ledit travail. Afin que le monde sache qu’ils sont
disciples de Jésus que Dieu a envoyé pour le salut du monde.
Abbé K. Alexis OUEDRAOGO
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Marche solidaire avec les migrants :
2600 km parcourus à Ouagadougou
Le samedi 09 février 2019, l’Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES Caritas Burkina) a
organisé une marche de solidarité pour les migrants et réfugiés. Cette marche était placée sous le patronage du Ministre de
l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur. Partis de la Cathédrale de Ouagadougou, les 1300 marcheurs ont
parcouru 2 km. Ils ont arpenté l’avenue Bassawarga, l’avenue de la BCEAO et l’avenue du Mogho Naaba Oubri avant de
rejoindre l’avenue de la cathédrale. L’objectif est de renforcer les mécanismes de solidarité communautaire pour l’accueil et
l’intégration des migrants au Burkina Faso.
Le pèlerinage de la campagne « Partager le chemin » a été Communion de prière avec les migrants
officiellement lancé le dimanche 21 octobre 2018 à Rome par le
Cardinal Luis TAGLE, président de Caritas Internationalis, qui a Toujours dans la dynamique de l’accueil des migrants, une
donné l’exemple en marchant lui-même avec des migrants et des journée de prière et de solidarité a été organisée le dimanche 10
réfugiés. Dès lors, un appel avait été lancé à toutes les février au Centre DHI en partenariat avec la Commission
communautés du monde entier, pour marcher côte à côte sur 1 Episcopale des Migrants et des Réfugiés, afin de contribuer à
million de kilomètres en solidarité avec les migrants et les réfugiés. l’intégration et à l’épanouissement des retours volontaires, des
migrants et réfugiés au Burkina Faso. Les temps forts de cette
Les marcheurs ont battu le pavé sur 2 km
journée étaient la célébration eucharistique présidée par le Père
Constantin SERE, Secrétaire général de l’OCADES Caritas
Burkina, la diffusion de la vidéo du pape sur l’accueil des
migrants, le témoignage des retours volontaires sur leur
expérience de la migration et le partage d’un repas fraternel.
Trois migrants de retours de la Lybie, de la Guinée et de la
Belgique ont raconté leur périple migratoire qui a laissé toute
l’assistance dans l’émoi. Ces histoires de vies nous interpellent
sur notre devoir d’Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer les
migrants et les réfugiés. Ce fut une occasion de plus pour plaider
à l’endroit des communautés d’accueil, afin qu’elles réservent un
accueil chaleureux à leurs frères et sœurs en situation de
L’OCADES Caritas Burkina a répondu favorablement à cet appel le mobilité pour diverses raisons ou de retour dans leur pays, après
samedi 09 février 2019 afin de contribuer à l’atteinte du million de l’expérience de la migration.
kilomètres. La marche s’est déroulée au rythme de la fanfare de la
paroisse Cathédrale de Ouagadougou avec 1300 marcheurs vêtus Le représentant du Ministre de la Femme, de la solidarité
de T-shirt à l’effigie de la campagne. Parmi eux on avait des nationale, de la famille et de l’action humanitaire a salué cette
élèves, des jeunes, des retours volontaires, des équipes belle initiative de l’OCADES Caritas Burkina qui s’inscrit en droite
paroissiales d’animation, des représentants des communautés ligne des missions de son département ministériel et qui vient
malienne, ivoirienne, béninoise, ghanéenne, nigérienne et renforcer les actions régaliennes de l’Etat dans l’accompagnetogolaise vivant au Burkina Faso. La commission épiscopale des ment et la prise en charge des personnes vulnérables. Il a
migrants et l’association Alert Migration ont soutenu cette belle rappelé que les migrants et les réfugiés, considérés souvent à
tort comme des délinquants, sont avant tout des êtres humains
initiative.
qui méritent tout notre soutien et notre solidarité. A l’endroit des
Les marcheurs bien encadrés par les Scouts tenaient des retours volontaires c’est un message d’encouragement et
pancartes avec des messages forts tels que: « Liberté de circula- d’invitation à repartir à zéro pour se rebâtir qu’il a lancé « A vous
tion pour tous les migrants » ; « Nous sommes tous de potentiels chers migrants de retours, je vous exhorte à vous ressaisir et à
migrants » ; « Partager le chemin avec les Migrants » ; « Vive vous bâtir de nouveau. Engagez-vous, travailler ardemment et
l’intégration des peuples » ; « Réservons un accueil chaleureux soyez patients pour récolter les nombreux fruits à temps
aux retours volontaires », etc.
opportun. Travailler, travailler même très dur pour vous prouver à
vous-même et aux autres que vous pouvez réussir dans votre
Monseigneur Justin KIENTEGA, Président de l’OCADES Caritas pays ».
Les communautés vivant au Burkina étaient représentées
Burkina, s’est réjoui de cette forte mobilisation à la marche de
solidarité, qui témoigne de la sollicitude pastorale de l’Eglise C’est
sur
Famille de Dieu du Burkina, envers nos frères et sœurs migrants cette
note
et réfugiés. Il a repris les termes du Pape François pour rappeler d’espoir que
aux marcheurs que la libération des pauvres, des opprimés et des la
journée
persécutés fait partie intégrante, aujourd’hui comme hier, de la de prière et
mission que Dieu a confiée à l’Eglise. A l’image de Moïse que de solidarité
Dieu a envoyé chez Pharaon pour le convaincre de libérer son a pris fin.
peuple, il les a invité à s’engager en faveur des personnes qui ont
été contraintes de quitter leur patrie et qui deviennent souvent
victimes de tromperies, de violences et d’abus de tous genres.
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Rencontre des Secrétaires Exécutifs du réseau à Ouahigouya
Les 07 et 08 février 2019, le Secrétariat Exécutif Diocésain
(SED) de l’OCADES Caritas Burkina à Ouahigouya, a accueilli la première rencontre ordinaire de l’année 2019 du
réseau OCADES Caritas Burkina. Cette rencontre a réuni
les Secrétaires Exécutifs (SE) et leurs adjoints afin
d’échanger sur la vie et le fonctionnement du réseau.
La cérémonie d’ouverture a connu la présence de Monseigneur
Justin KIENTEGA, Evêque de Ouahigouya et Président de
l’OCADES
Caritas Burkina.
14 diocèses sur
15 y ont pris
effectivement
part. Les deux
jours
d’échanges ont
permis
aux
responsables des SED et leurs adjoints de :
 adopter un programme de rencontre et de formation de tout

le réseau pour la nouvelle année,

 adopter les grandes lignes du projet d’opérationnalisation du

Fonds Catholique de Solidarité Alfred DIBAN (FCSAD),

 s’approprier des documents harmonisés du manuel de

procédures administratives, financières et comptables, de
gestion des ressources humaines et la grille des frais de
mission,

 projeter l’accompagnement des SED à travers des sorties du

Comité Exécutif visant l’audit interne, le dispositif
d’évaluation pour les normes de gestion de Caritas
Internationalis (CI),

 s’approprier des situations humanitaires dans notre pays,
 s’approprier du programme agro écologie,
 s’approprier du projet d’accès des jeunes à l’emploi à travers

l’octroi des bourses pour le centre professionnel de formation en
cuisine, (CPFC)

 dégager des stratégies de collaboration avec les commissions de

la pastorale sociale de l’Eglise.

Les SE et leurs Adjoints ont mis à profit leur séjour à Ouahigouya
pour visiter la forêt du Prix Nobel Alternatif 2018, monsieur Yacouba
SAWADOGO, étendue sur une superficie de 40 ha et qui fait la
fierté du Burkina Faso. Des messages de félicitations à l’endroit de
Monsieur SAWADOGO et de ses collaborateurs ont été inscrits
dans le livre d’or.
Les SE et leurs adjoints ont pris part à une célébration eucharistique
avec la communauté chrétienne de la paroisse Cathédrale de
Ouahigouya à la fin de leur rencontre.
Alphonse GANSONRE et Jeannette BAYAMA/MAÏGA

 échanger sur le document de politique de recouvrement des

coûts,

Promotion de l’eau potable, de l’Hygiène et de l’assainissement en milieu
scolaire et communautaire: l’exemple du projet KOM-YILMA
Le Catholic Relief Services (CRS) a initié un projet dénommé KOM-YILMA dans les provinces du Bam et
du Sanmatenga, dans la région du Centre-Nord. Le projet couvre 236 écoles et Bissongo (préscolaires) et
est mise en œuvre par l’OCADES Caritas Burkina à travers les Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED) de
Kaya et de Ouahigouya.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet KOM-YILMA 2, les partenaires concernés ont
appuyé les écoles et Bisongo pour la mise en place de « comités » et « clubs wash »,
composés de parents d’élèves pour les premiers et d’élèves pour les seconds. Ces structures ont pour principal objectif l’organisation et la gestion de l’eau potable, l’hygiène,
l’assainissement et la gestion hygiénique des
menstrues ainsi que des ouvrages y afférents au
sein de l’école. L’objectif visé à terme est d’avoir
une « Ecole Amie de Wash » c’est-à-dire une
école dans laquelle tous les élèves se lavent les mains pendant les moments critiques
(avant de manger), boivent de l’eau potable, utilisent des latrines hygiéniques et où il n’y a
pas d’excréta humain dans le domaine scolaire et ses environs immédiats. Egalement, ces
comités et clubs, à l’aide de boîte à images mènent des séances de sensibilisation au sein
des différentes écoles et dans la communauté sur des thèmes en lien avec l’eau, l’hygiène
et l’assainissement. Afin d’accompagner les comités, les clubs et les enseignants et de les rendre plus opérationnels dans leurs
tâches, des séances de renforcement de capacités ont été initiées à leur intention.
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3ème Conseil diocésain de l’OCADES Koudougou : plus d’un milliard
injecté dans la pastorale sociale
Les 22 et 23 janvier 2019 a eu lieu au Centre UNITAS, sis au Petit Séminaire de Koudougou, la tenue de la
troisième session du Conseil Diocésain de l’OCADES.
Le père Evêque Monseigneur Joachim OUEDRAOGO a, dans son allocution
d’ouverture, souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé que Dieu est
amour et que « l’attention aux plus pauvres doit toujours mobiliser notre
attention » étant donné que les pauvres sont le visage de l’Eglise.
La première communication a porté sur les résultats atteints par le secrétariat
exécutif diocésain (SED) de Koudougou au titre de l’année 2018. On retient
qu’en 2018, le SED Koudougou a injecté plus d’un milliard cent millions au
profit des activités de la pastorale sociale. 724. 457. 749 F CFA ont été
investis dans l’assistance humanitaire et 451.296.108 F CFA

dans la

promotion du développement humain.
La deuxième communication a porté sur la présentation du budget programme 2019 du SED suivie de la présentation du budget primitif
prévisionnel de l’année. Les possibilités de collaboration entre le SED et les paroisses ainsi que les différents services à savoir la cellule
des projets, la coordination des CREN et le programme Handicap, ont été présentés. Au cours des échanges, le Père Evêque a insisté
sur la nécessité de sortir de la mentalité d’assistanat, d’abandonner le préjugé selon lequel l’Eglise est riche, l’OCADES est riche. Il a
affirmé que la richesse de l’Eglise réside en ses hommes et en sa capacité à manifester la solidarité.
Ce troisième Conseil diocésain a servi de cadre pour le lancement officiel du Fonds Catholique de Solidarité Alfred Diban. Après la
présentation de la nature et des objectifs du Fonds, le Père Evêque a lu le message de ses pairs relatif au Fonds intitulé : « Donnezleur vous-même à manger ». Le curé de la paroisse Cathédrale, l’abbé Dieudonné Nana a résumé et traduit en langue nationale
mooré le message des évêques. On a noté parmi les invités la présence du Naaba Baongo de Dapoya et une forte délégation de l’ONG
Le Relais (France et Burkina). Les souscriptions ont permis de récolter sur place 330.000 francs et plus de sept millions de francs en
promesses de don. La cérémonie a été ponctuée d’animations musicales de l’orchestre Saint Augustin du diocèse de Koudougou.
L’innovation de ce troisième CDO a été la présentation des résultats des réalisations de 2018 des différentes paroisses du diocèse
suivants les axes d’action de l’OCADES : la solidarité humaine, la promotion humaine et la promotion Femme Jeunesse et famille. On
note que le coût des activités de 2018 dans les paroisses s’élève à plus de 24 millions de francs.
Les participants ont ensuite amandé la synthèse des suggestions et recommandations. Une célébration eucharistique présidée par
l’abbé Alexandre BAZIE, Vicaire Général chargé de la Formation, a marqué la fin du Conseil et le lancement de l’année pastorale. A la
fin de la messe, le Secrétaire Exécutif Diocésain, l’abbé Alain Michel GUISSOU a présenté les recommandations de la session et on
note entre autres :
 la formation des membres du Conseil Diocésain sur la doctrine sociale de l’Eglise,
 la formation des EPA sur la doctrine sociale de l’Eglise et le renforcement de leur capacité de résilience,
 la sensibilisation pour l’autonomisation,
 l’extension de l’alphabétisation à un plus grand nombre de paroisses,
 l’établissement de passerelles entre l’OCADES et les autres commissions de la pastorale sociale,
 l’approfondissement de la réflexion sur les ressources propres à mobiliser pour un meilleur exercice de la solidarité chrétienne avec
les plus pauvres.
La célébration eucharistique a connu la participation de tout le personnel du SED estimé à plus de trois cent personnes. Les
participants ont fraternisé autour d’un repas avant de se dire aurevoir.
Jeannette BAYAMA/MAÏGA
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Lancement du Fonds catholique de Solidarité Alfred Diban dans le
diocèse de Ouahigouya
La paroisse notre Dame du Lac Bam, de Kongoussi, a accueilli le samedi 16 mars la cérémonie de
lancement officiel du Fonds Catholique de Solidarité Alfred Diban dans le diocèse de Ouahigouya.
La cérémonie s’est déroulée en
présence de Monseigneur Justin
KIENTEGA, Evêque de Ouahigouya
et de Monseigneur Nicodème Anani
Barrigah-Benissan, Evêque d’Atakpamé/Togo en visite pastorale.
Les autorités administratives, les
prêtres, les religieux et religieuses
du diocèse, le secrétariat exécutif
diocésain de l’OCADES se sont
fortement mobilisés pour soutenir
cette noble cause.
Environ 500 pèlerins venus des
quatre coins du diocèse pour le
pèlerinage diocésain, qui se tient
chaque 2èmedimanche de carême,
ont été informés et sensibilisés
sur l’initiative du fonds catholique de
solidarité.
A travers une présentation, l’Abbé Victor Ouédraogo, directeur de la Radio Notre Dame du Sahel, a développé les fondements, les
domaines d’intervention et les acteurs du Fonds. L’abbé Laurent GANSONRE, curé de ladite paroisse, pour sa part a communiqué aux
pèlerins, le message des Evêques de la Conférence Episcopale Burkina Niger.
Les présentations ont été faites aussi bien en français et qu’en mooré. Monseigneur Justin Kientega a exhorté les fils et filles du
diocèse à s’engager afin de permettre au fonds de solidarité de contribuer à la gestion rapide des victimes de crises humanitaires et à la
prise en charge des personnes vulnérables dans notre pays.
Une quête spontanée a permis à chacun de laisser parler son cœur et de marquer son adhésion audit fonds. Plus de deux cents mille
francs CFA ont été collectés au cours de ce lancement.
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Ateliers communaux de lancement de la phase 2 du
Projet de sécurité alimentaire PRCASA
Du 19 au 21 mars 2019 ont lieu dans les communes de Dassa, Kordié et Saow les ateliers communaux de lancement de la
phase 2 du Projet de Renforcement des Capacités pour la Sécurité Alimentaire dans le diocèse de Koudougou (PRCASA).
A Dassa, l’atelier a eu lieu le 19 mars, à Kordié
le 20 mars et à Saow le 21 mars. Une centaine
de personnes ont pris part aux ateliers. Les
Maires et Préfets, prenant part à ce lancement,
ont d’emblée exhorté les participants à avoir
une
attention soutenue et à poser des
questions pour mieux comprendre le projet.
Dans son mot de bienvenue, la représentante
du Secrétaire Exécutif, madame Jeannette
BAYAMA a félicité la commune pour les
résultats atteints lors de la phase pilote, raison
pour laquelle le projet a été reconduit. Elle a
surtout signifié que la reconduction du projet
est un défi à relever car les bénéficiaires
doivent s’engager davantage pour mieux faire.
Le chargé du projet, Harouna BADIEL a
présenté le Projet de Renforcement des Capacités pour la Sécurité Alimentaire dans le diocèse de Koudougou (PRCASA), mis en
œuvre par l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou et Misereor en Allemagne. La phase pilote a couvert la période de janvier 2016 à
décembre 2018. La nouvelle phase couvrira la période de janvier 2019 à décembre 2021. Harouna BADIEL a également abordé le contexte et la justification du projet, les résultats atteints lors de la phase pilote et l’approche de mise en œuvre retenue pour cette nouvelle
phase.
L’on peut retenir que cette deuxième phase du projet vise la consolidation des acquis de la phase pilote à travers la promotion et la
vulgarisation d’une agriculture intelligente, la mise en œuvre d’une aviculture semi moderne, l’agroforesterie et l’accompagnement des
groupements pour la promotion et
l’exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL). L’approche utilisée est une approche
participative orientée vers le faire faire à travers des Champs écoles Paysans (CEP) pour la production céréalière et maraîchère, la
mise en place de fermes modèles et la promotion de l’entreprenariat rural. Le projet a un cout global de 233 571 695 F CFA avec une
contribution locale de 3%. Les résultats attendus de cette nouvelle phase sont entre autres :







la mise en place de 15 champs écoles paysans (CEP), de 15 fermes modèles et d’une pépinière communale à Kordié,
le renforcement des périmètres maraichers par l’acquisition et l’équipement d’exore performants,
la couverture de 40% des villages de la zone du projet,
la formation de 690 apprenants,
l’organisation de visites guidées dans les fermes d’aviculture,
l’accompagnement de 15 groupements pour leur mutation en coopératives,…

Les équipes de suivi évaluation du projet, les partenaires stratégiques, les pistes de collaboration, les approches et stratégies de mise
en œuvre, des propositions de stratégies pour la mobilisation de l’apport local ont été abordés. Des échanges s’en sont suivis et ont
porté sur la mobilisation de la contribution locale, la production céréalière et semencière, les critères de choix des bénéficiaires, la zone
de couverture du projet, l’implantation des forages, les fermes modèles et le matériel de production pour les produits forestiers non
ligneux.
Dans les différents mots de clôtures des ateliers, les préfets et les maires ont remercié l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou pour le
choix de leurs localités respectives pour abriter ces lancements. Ils ont surtout exhorté les participants à relayer l’information sur la
nouvelle phase du projet et à s’impliquer activement dans sa mise en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés. Une photo de famille et
un repas a mis fin aux ateliers de lancement communaux de la phase 2 du Projet PRCASA.

W.M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA
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Education inclusive : L’OCADES Caritas à Tenkodogo tire la sonnette
d’alarme
Le mercredi 13 mars 2019, à Tenkodogo, plusieurs centaines d’élèves ont tiré la sonnette d’alarme autour du
thème « L’éducation concerne tous les enfants handicapés et enfants non handicapés ». Une initiative de la
Caritas diocésaine de Tenkodogo en vue d’attirer l’attention des autorités et des parents sur la nécessité de
la prise en charge des enfants en situation de handicap dans la région. Un message bien accueilli par le
collège des autorités tant éducatives qu’administratives réunies pour la circonstance.
Des coups de sifflets et des cris ont retenti
dans la cour de l’école Centre de Tenkodogo,
le

mercredi

13

mars

2019.

Plusieurs

centaines d’élèves issus des écoles s’y étaient
donné rendez-vous pour alerter les parents et
les autorités sur l’urgence de la prise en
charge des

enfants en situation de handicap.

Munis de sifflets et de toutes sortes

d’instru-

ments, ces élèves ont fait entendre leur voix
par des slogans, des
pancartes, et des

messages sur les
allocutions.

Un geste symbolique, mais plein de signification pour les organisateurs.
Selon,
exécutif

l’abbé

Mathieu

(SED)

de

Balima,

l’OCADES

secrétaire
Caritas

à

Tenkodogo, l’objectif est de faire « savoir aux

décideurs à tous les niveaux (communal, régional et

parents que les enfants handicapés

peuvent aussi

national) de toujours examiner avec grande attention les

aller à l’école tout comme tout autre enfant, aux

questions qui touchent à l’éducation inclusive de façon

enseignants de se disposer à accueillir les enfants

particulière et à l’inclusion des programmes en général »,

handicapés, aux élèves de cultiver la

a déclaré l’abbé Mathieu Balima.

sympathie et la

solidarité envers leurs camarades handicapés et de
les soutenir à réussir en classe ».
Le

message

se

veut

également

Une position saluée par Lucien Zouré, directeur régional
de l’Education préscolaire, primaire et non formelle.

une

invite

«

aux

Selon ses propos, cette initiative de l’OCADES permet de

Le Secrétaire Exécutif de Tenkodogo en présence des élèves
fortement mobilisés pour l’occasion

toucher

ceux

qui

sont

encore

réticents à envoyer leurs enfants
handicapés

à

l’école.

Une

initiative que sa direction entend
s’approprier

les

prochaines

années pour en faire une affaire
de la direction de l’enseignement.
Pour la représentante des élèves,
Kouda Sahadatou, 19 ans, élève
en

classe

de

première,

«

les

parents ont le devoir d’envoyer
leurs enfants à l’école. Nous
voulons aller à l’école », a-t-elle
plaidé.

Edouard K. Samboé
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Tirer la sonnette d’alarme pour une
éducation inclusive à Koudougou

Une minute de sonnette d’alarme à
Fada

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’inclusion

Le mercredi 13 mars 2019 à 10h00mn dans la

des personnes handicapées, le Secrétariat Exécutif

cours de l'école saint Benoit, plus de 400 élèves

Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou

du public et du privé, en présence des autorités,

a organisé, en collaboration avec l’ODDS et la

ont tirés La SONNETTE D'ALARME une minute

Fondation Liliane, la Sonnette d’Alarme le Mercredi 21

durant pour une éducation inclusive.

Mars 2018 à Réo, dans la province du Sanguié.

Dans le mot de bienvenu du Secrétaire Exécutif Diocésain
(SED) de l'OCADES Caritas Burkina à Fada, on peut retenir
La sonnette d’alarme consiste à inviter les élèves à faire beaucoup
de bruit pendant une minute pour attirer l’attention sur la condition
des enfants handicapés.

que : " Cet évènement est très important dans la mesure où
effectivement l’Éducation Inclusive se présente comme un
passage obligé pour atteindre l'objectif de développement du
capital humain et plus spécifiquement l'éducation pour tous ".

Les enfants handicapés et les personnes ressources ont profité de

C'est bien là l'une des raisons qui ont motivé cette action de

cette opportunité pour faire un plaidoyer à l’endroit des autorités et

plaidoyer

de la population pour l’accès des enfants handicapés à l’école et à

l'Organisation Dupont pour le Développement Social (ODDS)

l’école inclusive.

avec l'appui de son partenaire financier Liliane Fond et mise

Tous les intervenants sont unanimes sur le bien fondé de

en œuvre dans notre région par l'Ocades diocésaine de Fa-

l’éducation inclusive. La responsable du Programme Handicap,

da.

internationale

portée

dans

notre

pays

par

madame Alice VALEA/BELOUM a remercié tous les acteurs qui ont
contribué à la réalisation de l’activité. Elle a surtout invité les
autorités locales à plus d’engagement en faveur de sa mise en
œuvre.
Le Maire de la Commune de Réo, Docteur Louis BAZIMO a
remercié le secrétariat exécutif diocésain pour le choix porté sur sa
localité pour réaliser une si importante action.
L’événement qui a eu lieu dans la cour des écoles Réo Filles et Réo
Garçons a rassemblé environ 1020 écoliers de 06 à 13 ans, une
vingtaine

d'autorités

locales,

une

centaine

de

personnes

handicapées, une trentaine d'enseignants et le personnel du
Secrétariat Exécutif diocésain de l'OCADES Caritas Burkina à
Koudougou.
Le 13 mars dernier, une autre minute de "sonnette d'alarme pour
l'éducation inclusive" a eu lieu dans la cour de l'école saint Augustin
B en présence de plus de 2 500 élèves de 6 écoles et lycées et des
autorités administratives et communales de Koudougou.
W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA
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SED Koupéla plaide en faveur de
l’éducation inclusive

Tirer la Sonnette d’alarme 2019 : le
cris de cœur lancé à Ouahigouya

L'OCADES Caritas Burkina et l'Organisation Dupont pour le

Le Secrétariat exécutif diocésain de l'OCADES CARITAS BURKINA à

Développement Social (ODDS) tirent la sonnette d'alarme.

Ouahigouya a tiré la Sonnette d'alarme pour une éducation inclusive

Actuellement sur 10 enfants en situation de handicap 3

dans la commune de Ouahigouya. C'était avec la mairie, les

seulement ont accès au système éducatif. Une cérémonie

éducateurs, les élèves, les parents et les organisations de personnes

d'interpellation présidée par le Haut-commissaire, Auguste

handicapées. En avant pour la scolarisa on de tous les enfants

KINDA, pour une réelle inclusion des enfants handicapés, s'est
déroulée le mercredi 13 mars 2018 à l'école primaire "koupéla
Sud".

Oui à l’éducation inclusive à Banfora
A l’instar des autres

diocèses,

le Secrétariat Exécutif Diocésain
de l’OCADES

Caritas Burki-

na à Banfora a

tenu la minute

de

sonnette

d’alarme

pour

plaider auprès des autorités afin
qu’ils

fassent

de

l’éducation

inclusive une réalité à Banfora.
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Les cadres du réseau OCADES Caritas Burkina s’approprient
leur 3ème Plan Stratégique 2019-2021
Du 26 février au 1er mars s’est tenu dans la salle Alfred Diban du Centre DHI, un atelier d’appropriation du
troisième Plan Stratégique (PS) quinquennal du réseau OCADES Caritas Burkina 2019-2021. Environ une
quarantaine de Secrétaires Exécutifs Diocésains (SED) et de techniciens ont pris part à cet atelier.
L’objectif recherché est de permettre au réseau de s’approprier
davantage ce PS et améliorer sa culture d’apprentissage en
matière d’élaboration et de consolidations de Plans d’Actions
Diocésains (PAD). Jean Claude Bonkoungou et Barthélemy
Akouwandambou du cabinet SAEC ont facilité cet atelier.

fonde sur la vision suivante : «A l’horizon 2023, l’OCADES
Caritas Burkina est leader du Développement Humain
Intégral en tant que organisation du développement au
service des plus pauvres au Burkina Faso ».
L’objectif visé est de « créer avec les communautés humaines
des diocèses de meilleures conditions de vie dans le respect
permanent de l’être humain et de son environnement fondé
sur la doctrine sociale de l’Église ».
Le PSIII est articulé autour de quatre (4) axes stratégiques
formulés en 4 orientations stratégiques et neuf (9) Objectifs
Spécifiques. Il s’agit des axes suivants :





Axe 1 : Promouvoir le potentiel humain,
Axe 2 : Promouvoir la cohésion sociale,
Axe 3 : Consolider la gouvernance locale et institutionnelle,
Axe 4 : Promouvoir un développement économique et
écologique durable

Une vue des participants à l’atelier d’appropriation
Le PSIII décline la vision, la mission et les valeurs de l’OCADES
Caritas Burkina. Le réseau s’est définit la mission de « participer
à la construction d’un Burkina Faso paisible où tous
œuvrent pour un développement humain intégral, avec une
attention particulière pour les plus vulnérables et dans un
esprit de sauvegarde de la création ».

L’identification des axes et la formulation des orientations stratégiques et des objectifs spécifiques du Plan Stratégique 2019-2023
se sont faites suivant le cadre DHI. L’ensemble des capitaux du
cadre DHI ont été pris en compte, à savoir le capital spirituel et humain, le capital social, le capital politique, le capital financier, le capital naturel et le capital physique.
Béatrice Kaboré

Pour réaliser la mission ci-dessus citée, le PSIII 2019-2023 se

La journée de la femme célébrée à l'OCADES Koudougou
Le service Femme Jeunesse et Famille du Secrétariat Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Koudougou a célébré la
journée Interna onale de la Femme. Ce e année le thème mondiale est : « Penser équitablement, bâ r intelligemment et
innover pour le changement ». « Contribu on de la femme à l’édiﬁca on d’un Burkina Faso de sécurité, de paix et de
cohésion sociale » tel est le thème de la 162ème journée interna onale de la femme au Burkina Faso.

sance aux femmes de l’OCADES pour cette marque de solidarité.

Les femmes de l’OCADES ont organisé une séance d’aérobic
dans la soirée du 7 mars au sein de l’organisation qui a connu
la présence du premier responsable, l’abbé Alain Michel
GUISSOU.
Les femmes ont à l’occasion fait une collecte de fonds pour
soutenir trois associations de la ville à savoir l’association des
veuves et orphelins (AVO) et deux associations de personnes
malvoyantes et aveugles.
Cette initiative des femmes a été soutenue par les premiers
responsables des différents services avec des dons en nature
et en espèces : 07 sacs de maïs de 100 kilogrammes, deux
balles de couvertures (60 au total) et la somme de 125.000 F.
Tout cela a permis de faire les dons suivants aux
associations:
- AVO : une balle de couvertures, deux sacs de maïs, deux
sacs
de
riz,
trois
cartons
de
savons
- A chaque association de personnes malvoyantes ou
aveugles : deux sacs de riz, deux cartons de savons, deux
sacs de maïs, une demie balle de couverture.
Les associations bénéficiaires ont traduit toute leur reconnais-

W. M. Jeannette BAYAMA/MAÏGA
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ATPC: Les membres d’association renforcent leur compétence en assainissement
Du 19 au 21 février 2019, 15 membres d’associations
composés d’animateurs, de superviseurs et de chargés de
projet ont bénéficié d’une session de formation en
Assainissement Total Porté par les Communautés (ATPC).
Cette formation initiée par le secrétariat général de
’OCADES Caritas Burkina intervient dans le cadre du projet
d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage des Services d’Eau Potable
et d’Assainissement (AMOSEPA). L’ATPC vise la responsabilisation des communautés dans les questions d’assainissement à partir de leur savoir-faire. Les sieurs Harouna
Ouédraogo et Tolo Sirima, du Centre des Opérations de
Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS) du Ministère de
la Santé étaient les faciliteurs de cet atelier.

maîtrise technique et opérationnelle de l’ATPC à savoir les concepts
fondamentaux, la démarche de mise en œuvre de l’ATPC, les
étapes de suivi post-FDAL (Fin de défécation à l’air libre) et de
pérennisation du changement de comportement.
Les facilitateurs de l’atelier de 3 jours ont utilisé l’approche
andragogique pour transférer leurs compétences aux participants.
Une visite terrain a été organisée le dernier jour de l’atelier afin
d’optimiser cet apprentissage.

Les animateurs, superviseurs et chargés de projet conviés à cet atelier sur l’ATPC
Selon les statistiques au Burkina Faso, le paludisme et les
maladies diarrhéiques constituent les premiers motifs de
consultation, d’hospitalisation voir de décès dû aux manques
d’assainissement de nos villes et villages tel que l’insalubrité du
cadre de vie, l’insuffisance de latrines, de poubelles, etc.

En rappel, depuis 2008, l’OCADES Caritas Burkina et le Secours
Catholique Caritas France sont en partenariat sur les questions
d’hydraulique, d’assainissement et de protection de l’environnement.
Le projet AMOSEPA, qui a connu 3 phases, vise le renforcement
des capacités de 10 communes, dans les régions du Centre, du

En vue d’inverser la tendance et dans la perspective des
Objectifs du Développement Durable (ODD), le Burkina Faso a
élaboré le Programme National d’Assainissement des Eaux
Usées et Excréta (PN-AEUE) qui couvre période 20162030. Pour ce programme l’accès à l’assainissement et à l’eau
est un droit humain à garantir et à protéger.
La question de l’eau potable et de l’assainissement occupe une
place prépondérante dans les activités de l’OCADES Caritas
Burkina. Un projet d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage des Services
d’Eau Potable et d’Assainissement (AMOSEPA) est mis en
œuvre dans ce sens depuis une dizaine d’années avec l’appui
du Secours catholique Caritas France.

Centre Sud, du Centre Est et du Centre Nord, à assurer la maîtrise
d’ouvrage communale des services d’eau potable et d’assainissement.
En 10 ans, il a permis de réaliser et de réhabiliter des centaines de
forages, de planter des milliers d’arbres, de construire des milliers de
latrines, de mener de nombreuses campagnes de sensibilisation sur
l’hygiène, l’assainissement, la préservation et la protection de
l’environnement, etc.

Cette présente session de formation au profit des membres
d’association ambitionne de renforcer leurs capacités dans la
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Semaine nationale Caritas à Diébougou,
le défi de la solidarité relevé
L’Organisation Catholique pour le Développement et la solidarité (OCADES Burkina), dans son programme
d’activité a initié cette année, une Semaine Nationale Caritas, visant à faire rayonner davantage la charité
chrétienne dans les communautés et entre les personnes. Dans le diocèse de Diébougou, la première
édition de cette semaine a été célébrée du 02 au 09 décembre dans les différentes paroisses et a suscité
beaucoup d’intérêt chez les fidèles. La clôture a eu lieu dans la paroisse de Pouloba.
La semaine caritas est une occasion offerte
aux diocèses du Burkina Faso pour que les
différentes cellules OCADES offrent plus de
possibilités et plus de ferveur à la charité
chrétienne, en organisant des activités de
soutien aux personnes vulnérables. Cette
année, elle a été célébrée dans tous les
diocèses du 02 au 09 décembre 2018 sous
le thème, « avec les jeunes soyons
caritas ! »

Le point culminant de la clôture, a été la
célébration eucharistique le dimanche 09
décembre,
présidée par Monseigneur
DER Raphaël KUSIELE DABIRE, évêque
du diocèse. Au cours de la messe près de
200 personnes vulnérables ont reçu des
dons en nature au compte de l’OCADES
Caritas. L’un des bénéficiaires apprécie
cette journée qui leur a été dédiée en ces
termes :

On est sorti de la routine de la
solitude. »
S’inspirant du pape François, Mgr DABIRE
a donné un message fort de la
semaine : « Le message que je donne,
est que nous puissions reprendre
conscience de notre devoir d’aider nousmêmes les personnes pauvres. Souvent
nous laissons nos pauvres et nous
attendons que d’autres viennent les aider à
notre place sous prétexte que nous
n’avons rien, que nous sommes pauvres.
Ce n’est pas vrai, c’est une erreur grave de
compréhension de croire que quand on est
pauvre on n’a rien et que l’on ne peut rien
faire, on ne peut pas donner à un plus
pauvre que soi… Il poursuit toujours son
homélie en disant qu’il faut travailler à tout
moment au développement humain
durable, car c’est une responsabilité que
Dieu nous a confiée. « C’est ce à quoi
consiste mon appel : ne pas oublier
d’exercer notre rôle, le commandement
de la charité ; ne pas déléguer l’aide de
nos pauvres à d’autres ; ne pas nous
contenter à vouloir être seulement
bénéficiaires ; ne pas faire que des
secours d’urgence, donner ou recevoir
des secours d’urgence ; il faut travailler
au
développement
humain
durable ; toute chose qui nécessite un
changement profond de mentalité à tous
les niveaux ».

« C’est une
joie dans le
village ici.
Nous,
on
ne
savait
pas
que
c’était
comme ça !
En ce jour
où
nous
sommes
ici,
nous
sommes
très
contents de
voir
des
choses
Animation et sensibilisation théâtrale ont tenu le public en haleine
qu’on n’a
jamais
Cette édition 2018 de la SNC a mobilisé les vues. Cela nous fait beaucoup plaisir. Et
jeunes du diocèse de Diébougou et encore cette journée Caritas nous a
particulièrement ceux de la paroisse Sainte rassemblé et nous avons rencontré
Thérèse d’Avila de Pouloba qui a accueilli la d’autres personnes qu’on ne connaissait pas. C’est pour nous, un moment
cérémonie de clôture de la semaine dans le
d’épanouissement et de divertissement. L’abbé Bernardin SOME, Secrétaire exécudiocèse. L’Abbé M’Baga Alex Tuzindé
tif Diocésain de l’OCADES à Diébougou,
en tant qu’acteur de l’organisation a
SOME, curé de la paroisse, a dit son
lancé un appel pour une plus grande
enthousiasme d’avoir abrité l’organisation
prise en main de la question
dans sa paroisse. Au bout des efforts, c’est
CARITAS : «…Je pense que nous
pour le curé, un sentiment de joie d’avoir
sommes tous appelés à tendre la
abrité cet événement : « Je me réjoui, non
main aux pauvres, à les rencontrer,
pas qu’on ait satisfait les nécessiteux,
à les regarder dans les yeux, à les
embrasser pour leur faire sentir la
mais au moins qu’on ait pu accepter
chaleur de l’amour qui rompt le
l’idée que nous devons nous occuper de
cercle de la solitude.»
nos nécessiteux en mettant en branle
Distribution de savons à des personnes en
nos moyens, notre cœur, et nos
Sié Alexandre PODA
difficulté au cours de la messe
capacités ».
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Réalisation de latrines familiales économiques :
Les capacités opérationnelles de 125 maçons renforcées
Le projet « KOM-YILMA 2 » exécuté dans les provinces du Bam et du Sanmatenga, dans la région du
Centre-Nord vise à termes l’amélioration des conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement de
47578 filles et garçons du Centre Nord ainsi que de leurs communautés.
L’OCADES Caritas Burkina, à travers le Secrétariat
Exécutif de Kaya est l’un des partenaires de mise en
œuvre du projet KOM-YILMA 2 dans la province du
Sanmatenga.
Des sessions de formation au profit de 125 maçons
locaux pour

l’accompagnement des populations des

provinces du Bam et du Sanmatenga ont été organisées.
Les maçons ont été formés sur les techniques de
réalisation des latrines familiales à faible coût.
Cette stratégie permet à la communauté de disposer de
l’expertise, même après le projet, et facilitera à moyen et
long termes la réalisation de latrines familiales, pour un
changement de comportements des bénéficiaires.
Après le renforcement de leurs compétences, les 125

Cérémonie de remise de kits aux maçons à la Mairie de Pibaoré

maçons endogènes repartis entre les 11 communes de
la province du Sanmatenga ont reçu chacun un kit de matériel composé de :
-1 seau ;
-1 moule de dalle ;
-1 moule de trou de défécation ;
-1 décamètre ;
-1 truelle ;
-1 règle en arc ;
-1 pelle ;
-1 niveau ;
-1 moule de pose-pieds.
Ce kit vient renforcer les capacités opérationnelles des formés et a été présenté par les bénéficiaires à leurs communautés dès leur
retour au village lors d’une assemblée, en présence de l’OCADES et de la Mairie. La mairie fortement impliquée dans le processus
pourra suivre l’activité des maçons au-delà du projet et même les utiliser pour d’autres programmes similaires.
Au-delà d’un accompagnement des communautés, les partenaires du projet (CRS, OCADES et les communes) offrent aux maçons
une opportunité d’AGR (activités génératrices de revenus), comme pour joindre l’utile à l’agréable.
En rappel, cette formation s’inscrit dans la mise en œuvre du projet « Kom-Yilma » qui signifie en langue locale « enfants propres » ou
encore « enfants amis de l’eau sûre, de l’hygiène et de l’assainissement », initié par le Catholic Relief Services (CRS ) et mis en œuvre
en partenariat avec l’OCADES Caritas Burkina.
YAMEOGO Jules
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Le jeudi 7 février 2019 a eu lieu au secrétariat Exécutif
Diocésain de Fada, une cérémonie officielle de remise de
vivres aux cantines endogènes de 17 écoles. Ce don d'une
valeur de 13 500 000F CFA est composée de 400 sacs de riz,
80 sacs de haricots et 80 bidons d'huile.
40 sacs de riz, 5 sacs de haricots et 5 bidons d'huile ont été
donné aux élèves parrainés du secondaire. En rappel, en début
d'année, les écoles avaient bénéficié de kits scolaires d'une
valeur de 2 500 000 FCFA et 79 vélos pour les élèves du
secondaire. Le programme de parrainage ambitionne très
prochainement mener plusieurs actions dans les autres
secteurs d'intervention. Apporter leur contribution pour l’amélioration des résultats scolaires dans les communes de Fada et de
kikideni, tel est l'objectif de ce don fruit du partenariat entre CCFC et Ocades Sed Fada.
Après huit (08) mois de mise en œuvre dans 350 villages des provinces de
la Tapoa et du Gourma, Christian Children's Fund of Canada (CCFC) et
son partenaire financier UNICEF, ont présenté les premiers fruits du projet
ZEMSE-DAGIMDI qui signifie consensus communautaire pour mettre fin
aux mariages d'enfants, à l'excision et aux violences faites aux enfants. Les
partenaires de mise en œuvre de ce projet sont EE/SIM DIAPAGA pour la
province de la Tapoa et OCADES SED Fada pour le Gourma. Au cours de
cette cérémonie, sept (07) déclarations publiques d’abandon des mariages
d’enfants, de l’excision et des violences faites aux enfants ont été lues les
chefs coutumiers, la communauté musulmane, l'Eglise Catholique, la
communauté Évangélique, la jeunesse, les femmes du Gourma et une
ancienne exciseuse.

Le temps de carême est un moment de conversion permanente, où les
chrétiens veulent recentrer leur vie sur le Christ. De ce fait, le Secrétariat
général de l’OCADES Caritas Burkina a organisé une récollection pour son
personnel, le samedi 23 mars au monastère de Koubri autour du thème:
« Le jeûne, moyen d’accéder à la sainteté ».
Ce thème a été développé par le directeur des œuvres Pontificales
Missionnaires (OPM), le père Isidore NOMBRE. Pour mieux se faire
comprendre et nous permettre de bien vivre ce temps de carême, le
conférencier s’est penché sur la définition du jeûne, l’origine biblique du
jeûne, les différents types de jeunes et les bienfaits du jeûne. Nous
rendons grâce à Dieu pour ce temps de ressourcement spirituel qu’Il nous a permis de vivre.

«...Revenez à moi de tout votre cœur» Joël 2, 12, c'est sous ce thème
que le personnel du Secrétariat Exécutif Diocésain (SED) de Fada a tenu
sa journée de récollection au pied de la colline mariale ‘’Notre Dame du
Perpétuel secours de Boudangou’’. En plus des échanges sur le thème, il
y a eu le chemin de croix, le sacrement de réconciliation et la célébration
eucharistique. Ce fut donc une occasion de prières pour le Burkina Faso
en ce temps de pénitence et de supplication à Dieu pour nos personnes et
nos activités. Puisse Dieu agréer nos supplications.
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Visite du représentant de l'ONG luxembourgeoise dans le village de Sobon
Le mardi 3 avril, une équipe du PDI/OCADES Nouna a conduit dans le village de Sobon, KAM Bertrand, coordonnateur de l'ONG
Luxembourgeoise qui soutient le PDI dans les diocèses de Nouna, Dédougou et Banfora. Il est venu s'enquérir de la réalité du terrain, visiter
les sites des réalisations prévues et échanger avec la population. Les
visites ont permis de constater le calvaire vécu par les écoliers et leurs
maîtres sous les abris précaires depuis 12 ans, toute chose qui justifie la
construction de 3 nouvelles classes. Les forages en panne ont été également visités. Le coordonnateur de l'ONG luxembourgeoise accompagné
du coordonnateur du PDI Nouna, abbé Abel TRAORE, du chargé de
suivi-évaluation et de l'animateur ont aussi observé et apprécié le site
retenu pour la construction du magazin de warrantage et du siège du
Conseil Villageois de Développement (CVD). Le contact avec la
population a permis de s'assurer de son implication effective et de sa
détermination à jouer sa partition dans la mise en œuvre du projet. Monsieur KAM a insisté sur la nécessité du sacrifice local pour la réussite du
projet et l'ouverture d’esprit pour un changement positif des mentalités
dans la pérennité. L'abbé Abel TRAORÉ a imagé cela en précisant que
le PDI ne doit pas être vu comme une locomotive qui tire des wagons, mais comme un bœuf d'une paire (village et PDI) qui tire une
charrue. Les membres du CVD dirigé par KOETA Adama, les conseillers municipaux GOUSSA Alexandre et ZOBO Oumarou, le chef
de village, le chef de terre, les notables, les femmes et les jeunes de Sobon ont rassuré l'hôte du jour de leur engagement à bouter la
pauvreté et l'ignorance de Sobon. En 5 ans, le PDI Nouna doit injecter plus d'un milliard dans une dizaine de villages des communes de
Nouna et de Sanaba, dont plus de 100 millions à Sobon.

Visite d’une mission de Caritas Innsbruck au
Secrétariat Général de l’OCADES Caritas Burkina
Le 11 février, le Secrétariat Général de l’OCADES a reçu une équipe de d personnes de Caritas Innsbruck avec à leur tête Monseigneur Hermann, Evêque
d’Innsbruck et de George, directeur de Caritas Innsbruck. Les salutations d’usage
et prière introductive ont fait place à la présentation de l’OCADES Caritas Burkina.
S’en sont suivi des échanges autour des activités entrant dans le cadre du
partenariat avec la Caritas allemande. Une présentation de la consigne de

sé-

curité a été faite à l’équipe en prélude à leur mission à Kaya. Les actions de Caritas Innsbruck touchent essentiellement l’école professionnelle de cuisine,

l’ac-

cueil de volontaire de Horizon 3000, l’ouverture du restaurant d’application, le Plan
triennal 2019-2021 et le projet boulangerie.

La Caritas centrafricaine en immersion chez sa consœur du Burkina Faso
Abbé Alain Bienvenue BANGBANZI, Secrétaire Exécutif National Adjoint et chargé des opérations de la Caritas Centrafrique,
était en mission d’immersion à l’OCADES Caritas Burkina du 8 au 24 mars 2019.
A la demande du président de sa Caritas, Abbé Alain Bienvenue BANGBANZI a séjourné à
Ouagadougou afin de découvrir et de capitaliser les bonnes pratiques de l’OCADES Caritas
Burkina, d’apprendre sur son organisation, sa gouvernance, le fonctionnement de ses services et
départements, la communion qui existe entre le secrétariat général et les diocèses. Deux
semaines durant, il a eu des échanges enrichissants avec l’Abbé Constantin SERE, le secrétaire
général de l’OCADES Caritas sur les textes statutaires, les rôles et missions de l’organisation, etc.
Il a en outre rencontré plusieurs responsables de programmes et projets pour s’informer de leurs
activités et de l’organisation de leur travail. Il a été conduit ans le diocèse de Koudougou, situé à
environ 100km de la capitale, pour voir comment cette Caritas diocésaine travaille et comment
elle est en contact avec les personnes vulnérables à la base.
A la fin de son séjour il se dit satisfait. Ce fut pour lui un rendez-vous du donner et du recevoir
« j’ai beaucoup appris et capitalisé des bonnes pratiques de l’OCADES qui serviront à ma Caritas ».
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Bingerville / Atelier Bilan orienté Capitalisation du Programme A2P-DIRO
Ouvert le lundi 4 mars 2019 au Centre Sainte Thérèse de Bingerville (Côte d’Ivoire), l’atelier Bilan orienté
Capitalisation du Programme A2P-DIRO s’est achevé ce jeudi 7 mars. Le contenu de la Phase III du Programme A2P-DIRO a été dévoilé par M. Samba FALL du Secrétariat Exécutif Régional de Caritas Africa.
Le contenu de la phase III du Programme A2P-DIRO dévoilé

travailleront au profit de plus de 43 millions de personnes

Avant l’exposé de M. Samba FALL, Mme Violaine DORY,

vulnérables.

Responsable Pôle Afrique Océan
Indien du Secours Catholique /

Vue partielle de quelques caritas parties prenantes du programme A2P/DIRO à l’atelier bilan

Caritas France, a rappelé les
différentes étapes de la mise en
œuvre de ce programme qui a
commencé en 2011.
Elle a saisi l’occasion de cette
rencontre

internationale

pour

rappeler les principaux enseignements qui se dégagent de sa
phase 2 (2016 à 2018). Malgré
quelques

facteurs

limitant,

le

Programme A2P-DIRO, selon elle,
a favorisé un engagement de
qualité fondé sur la confiance à
l’écoute des Caritas, une réponse
plus globale aux préoccupations
directes des Caritas, une approche
orientée sur les changements et
leurs besoins stratégiques ainsi qu’une gouvernance et un
pilotage plus adaptés au sein des Caritas.

Phase 3 du
importantes

Programme

A2P-DIRO :

Des

innovations

Après sa communication, ce fut au tour de M. Samba FALL de

Les innovations de la phase III de ce programme, sont principale-

Caritas Africa de dévoiler les grandes lignes de la phase III que

ment l’ouverture à 4 nouvelles Caritas (lusophones et anglo-

nous résumons dans ces paragraphes suivants.

phones), portant à 18, le nombre des Caritas Parties Prenantes du

Programme A2P-DIRO. Il faut également noter l’ouverture à de
Phase 3 du programme A2P-DIRO : la réduction de l’extrême
nouvelles sources de financement avec l’appui financier de la
pauvreté, plus qu’un défi
Caritas Espagnole. Le recours de l’expertise interne des Caritas et
La phase 3 de ce Programme (octobre 2019 à 2022) coûtera
la contribution financière des 18 Caritas impliquées qui
globalement 2, 5 Millions d’Euros soit plus de 16 milliards de
débourseront 2.600.000 de Francs Cfa / an. Cette innovation est
FCFA. Cette phase s’est fixée pour objectif de contribuer à la
une manière d’impliquer davantage les Caritas africaines et d’enréduction de l’extrême pauvreté et des inégalités en renforçant
gager leurs responsabilités dans ce programme.
les sociétés civiles africaines afin de promouvoir l’avènement des
sociétés justes, pacifiques et inclusives à travers des institutions En termes d’impacts attendus, ce sont surtout la structuration du
efficaces et responsables à tous les niveaux pour un Développe-

Réseau de la Caritas, la contribution à la lutte contre la pauvreté,

ment Humain Intégral et durable.

les situations d’injustices, l’autonomie et la durabilité des Caritas,

La phase 3 du Programme A2P-DIRO sera financée par l’AFD
(Agence Française de Développement), le Secours Catholique
Caritas France et d’autres Caritas telles que celle de l’Espagne et
les Caritas Parties Prenantes qui devront y contribuer chacune, à

l’impact du réseau dans l’amélioration des politiques publiques et
bien évidemment le transfert du Programme au Secrétariat
Exécutif de Caritas Africa afin de pérenniser les acquis de ce
programme.

hauteur de 2 millions 600 FCFA par an. Ce sont au total, 18
Caritas avec l’intégration de 4 nouvelles Caritas (2 lusophones et

Rose Kouadio et Raphaël Dadjossimé

2 anglophones), le Ghana, la Guinée Bissau, le Mozambique et
la Zambie, soit environ 210 Caritas diocésaines bénéficiaires de
ce Programme et le Secrétariat Exécutif de Caritas Africa qui

Les Échos de L’OCADES N°011 Mars 2019

18
Inauguration du restaurant HATT et bénédiction de la
cuisine d’application de l’école de cuisine (CPFC) le
jeudi 4 avril 2019. C’était en présence du couple
Bruno et Sabine HATT, partenaire privilégié du CPFC.
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