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Le contexte 

sociopolitique régional, en 

2011-2012, a été marqué par le 

recul de la crise ivoirienne, mais 

la vague du «

a occasionné une instabilité 

durable au Mali. 

Sur le plan nat

la crise sociale qui a sévi de 

février à avril 2011 a connu une 

accalmie. Mais la crise 

céréalière, consécutive au déficit 

pluviométrique de la campagne 

agricole 2010

la vulnérabilité des 

populations les plus 

démunies. L’Etat, les O

les Organisations de la Société 

Civile, dont l’OCADES Caritas 

Burkina, s’emploient à en 

réduire les effets en ciblant les 

populations les plus exposées. 

Dans les Régions du Nord et 

du Sahel, cette situation est 

doublée d’une crise humanitaire 

C’est dans ce contexte que le 

réseau OCADES

Burkina a entrepris l’exécution 

des activités des différentes 

étapes devant aboutir à 

l’opérationnalisation des axes 

stratégiques de son plan 

stratégique 2012

cette dynamique, le SED de 

l’Archidiocèse de 

Ouagadougou, à l’instar des 

autres SED, a élaboré son plan 

d’action diocésain (PAD) pour 

la période de 2012

pour principaux objectifs de 

réduire l’extrême pauvreté, 

d’atténuer les effets des crises 
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Le contexte 

sociopolitique régional, en 

2012, a été marqué par le 

recul de la crise ivoirienne, mais 

la vague du « printemps arabe » 

a occasionné une instabilité 

durable au Mali.  

Sur le plan national, 

la crise sociale qui a sévi de 

février à avril 2011 a connu une 

accalmie. Mais la crise 

céréalière, consécutive au déficit 

pluviométrique de la campagne 

agricole 2010-2011, a aggravé  

la vulnérabilité des 

populations les plus 

démunies. L’Etat, les ONG et 

les Organisations de la Société 

Civile, dont l’OCADES Caritas 

Burkina, s’emploient à en 

réduire les effets en ciblant les 

populations les plus exposées. 

Dans les Régions du Nord et 

du Sahel, cette situation est 

doublée d’une crise humanitaire 

C’est dans ce contexte que le 

réseau OCADES-Caritas 

Burkina a entrepris l’exécution 

des activités des différentes 

étapes devant aboutir à 

l’opérationnalisation des axes 

stratégiques de son plan 

stratégique 2012-2016. Dans 

cette dynamique, le SED de 

l’Archidiocèse de 

Ouagadougou, à l’instar des 

autres SED, a élaboré son plan 

d’action diocésain (PAD) pour 

la période de 2012-2014 avec 

pour principaux objectifs de 

réduire l’extrême pauvreté, 

d’atténuer les effets des crises 

à cause de l’afflux des 

réfugiés du Mali, suite à la 

crise politique et à 

l’occupation de la partie 

nord du pays par des 

groupes armés islamiques 

fondamentalistes. 

Au niveau de 

l’Eglise – famille du 

Burkina, les faits majeurs 

ont été la création de 

nouveaux diocèses et 

l’ordination/installation 

des évêques qui doivent en 

prendre la charge. Il s’agit 

des diocèses de Gaoua, par 

séparation du diocèse de 

Diébougou, et Tenkodogo, 

par séparation de 

l’Archidiocèse de Koupéla. 

Un nouvel évêque a été 

installé au diocèse de

Fada. Le diocèse de Dori, 

dont l’évêque a pris en 

charge le diocèse de 

humanitaires et des 

changements climatiques et 

d’améliorer les capacités 

institutionnelles. A partir de 

cette base, les différents 

départements ont mené les 

activités de leur ressort

l’appui aux initiatives de 

développement local, 

l’appui à la réduction des 

effets des crises 

alimentaires et 

humanitaires, les initiatives 

pour l’auto prise en charge 

et l’appui au renforcement 

du développement 

organisationnel et 
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de l’afflux des 

réfugiés du Mali, suite à la 

crise politique et à 

l’occupation de la partie 

nord du pays par des 

groupes armés islamiques 

Au niveau de 

famille du 

Burkina, les faits majeurs 

ont été la création de 

ses et 

des évêques qui doivent en 

prendre la charge. Il s’agit 

des diocèses de Gaoua, par 

séparation du diocèse de 

Diébougou, et Tenkodogo, 

par séparation de 

l’Archidiocèse de Koupéla. 

Un nouvel évêque a été 

installé au diocèse de

Fada. Le diocèse de Dori, 

dont l’évêque a pris en 

charge le diocèse de 

Koudougou, attend un 

nouvel évêque. En ce qui 

concerne l’Archidiocèse de 

Ouagadougou, un évêque 

auxiliaire a été nommé pour 

seconder l’Archevêque. Son 

ordination épiscopale a eu 

lieu le 11 août 2012. 

Les pères évêques, à 

travers différents messages, 

ont interpelé les fidèles 

catholiques sur les 

questions sociopolitiques 

qui préoccupent l’ensemble 

des Burkinabè. A l’occasion, 

ils ont exprimé leur 

conviction sur la nécessité de 

fonder les réformes 

politiques sur la justice et 

l’équité et ont lancé des 

appels pour la solidarité 

active envers les 

populations affectées par la 
crise alimentaire. 

humanitaires et des 

s climatiques et 

d’améliorer les capacités 

institutionnelles. A partir de 

cette base, les différents 

départements ont mené les 

activités de leur ressort : 

l’appui aux initiatives de 

développement local, 

l’appui à la réduction des 

effets des crises 

ires et 

humanitaires, les initiatives 

pour l’auto prise en charge 

et l’appui au renforcement 

du développement 

organisationnel et 

institutionnel. 

« Echos du Secrétariat 

Exécutif Diocésain de 

Ouagadougou », dont je me 

félicite de la parution, sera 

désormais le relais de 

transmission semestriel de 

l’information à nos amis et 

au public. 

Dès à présent, ses colonnes 

s’emploieront à traduire 

l’évolution des activités du 

SED et à annoncer les défis 

essentiels avec l’espoir d’une 

plus grande solidarité pour 

la consolidation de la 

résilience des plus démunis. 
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Au Cœur des actions du SED de Ouagadougou en 2011-2012 
 

160 conseillers villageois 
de 2 conseils municipaux 
ont bénéficié 
d’information/formation 
sur le programme 
d’application de la réforme 
dans le secteur de l’eau. 

C’est l’un des domaines 
d’intervention traditionnelle du 
Secrétariat exécutif diocésain de 
Ouagadougou. Depuis 2008, cette 
activité a fait l’objet d’une 
convention de partenariat 
institutionnel et financier entre 
l’OCADES-Caritas Burkina et 
Secours Catholique Caritas France 
dans le cadre d’un programme qui 
insère les questions liées à l’hygiène 
et à l’assainissement avec la volonté 
de l’inscrire dans une longue durée. 
Ainsi, la convention initiale a été 
reconduite pour couvrir la période 
de janvier 2012 à décembre 2014. 

Les activités concernent les 
communes rurales de Dapélogo 

LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  eett  àà  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt

Un atelier communal a été 
organisé du 10 au 12 mai 2012 à 
Kayao au profit des différents 
responsables des structures de la 
Commune rurale de Kayao. Une 
moyenne d’environ 50 participants a 
pris part à la session 
d’information/sensibilisation dont 
l’objectif a été d’expliquer l’esprit 
de la réforme (responsabiliser les 
communes) et l’organisation à 
mettre en place pour que le système 
de gestion soit opérationnel et 
efficace. 

Cette activité a concerné 
aussi la phase de prolongation 
(2010-2011) du programme 
hydraulique. Au titre de cette phase 
transitoire, un voyage d’étude des 

LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ccoommmmuunnaauuxx

L’objectif de cette 
intervention est de susciter la 
réalisation et l’utilisation des 
latrines familiales par le plus grand 
nombre de ménages. Dans cette 
optique, 20 latrines ont été 
subventionnées et construites à 
Ouéguèlga (commune de Tanghin-
Dassouri) en 2010-2011 au profit de 
20 ménages. Au titre de la 
campagne 2011-2012, 40 latrines 

LLaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt

(paroisse de Donsé), Doulougou 
(paroisse de Kombissiri), Laye 
(paroisse de Pabré), Kayao 
(paroisse de Saponé) et 
Tanghin-Dassouri (paroisse de 
Dassouri). Deux de ces 
communes (Doulougou et 
Kayao), sont prises en compte 
par le programme hydraulique 
2012-2014. Les 59 villages de 
ces deux communes sont 
concernés à des degrés divers 
par les activités en lien avec ce 
programme. A terme, une 
population totale de 62.689 
personnes est bénéficiaire des 
activités de la deuxième phase 
du programme. 

Les activités 
réalisées ont concerné : la 
collecte des données de 
référence dans le secteur de 
l’eau, de l’assainissement et 
de l’environnement, 
l’information/sensibilisation 
sur le programme 
d’application de la réforme 
(PAR) dans le secteur du 
programme national 
d’approvisionnement en eau 
potable et assainissement 
(PN/AEPA), l’organisation 
des populations autour de la 
gestion des points d’eau 
potable, la formation des 
acteurs au niveau local. 
 

AUE mises en place à 
Doulougou a été effectué dans 
la commune rurale de Toéghin 
(organisation pour la collecte 
des contributions des usagers de 
l’eau). 

Parallèlement, les AUE 
mises en place lors de la 
campagne 2010-2011 ont 
bénéficié d’un accompagnement 
pour les démarches 
administratives liées à 
l’obtention de leurs récépissés 
de reconnaissance. 32 AUE sur 
les 35 ont pu obtenir ce 
document en vue de la signature 
des contrats de délégation de 
gestion des points d’eau de leur 

village respectif avec la 
mairie.  
En ce qui concerne la 
commune rurale de Kayao, 
qui est une nouvelle zone 
d’intervention, il s’est agi 
essentiellement de tâches 
d’animations et de 
mobilisation des populations 
au niveau de chacun des 24 
villages de la commune. 
Entre mars et juillet 2012 
183 réunions au total ont été 
assurées pour la mise en 
place des associations des 
usagers de l’eau (AUE) et la 
mobilisation sociale et 
financière.  

 

sont prévues pour être réalisées 
dans les villages de 
concentration du programme 
hydraulique de la commune 
rurale de Kayao. Pour ce faire, 
une formation théorique et 
pratique en technique de 
construction de latrines 
familiales améliorées a été 
organisée au profit de 10 
maçons villageois (à raison de 

04 maçons pour la commune 
de Doulougou et 06 maçons 
pour la commune de Kayao). 
Ces derniers ont reçu un kit 
d’outils de construction des 
latrines. A terme, 250 
ménages bénéficieront de 
latrines familiales 
subventionnées. 

 

 

59 villages sont concernés. 
A terme, une population 
totale de 62.689 personnes 
ont accès à l’eau potable. 

 
10 maçons villageois 
sont formés pour la 
construction de 250 
latrines familiales. 

II--  LL’’aappppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  iinniittiiaattiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  
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Des actions pour la 
promotion de 
l’environnement ont été 
pensées et insérées dans le 
programme hydraulique avec 
l’intention de sensibiliser 
activement les enfants. Ainsi, 
05 villages dans les 
Communes rurales de 
Doulougou et de Kayao ont 
été identifiés pour la 
réalisation des activités. Les 
activités prévues dans le 
domaine de l’environnement 
sont : la formation des 

LLaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll’’ééccoocciittooyyeennnneettéé

L’amélioration de 
l’accès à l’alphabétisation et 
l’éducation non formelle a 
été réalisée en collaboration 
avec le Fonds national pour 
l’alphabétisation et 
l’éducation non formelle 
(FONAENF) qui a apporté 
un appui financier. Cette 
collaboration qui date de 
2010 a été rendue possible 
grâce aux Paroisses de Saint 
Camille et de Dassouri qui 
font partie des bénéficiaires 
des financements du 
FONAENF depuis 2006. Au 
total, 14 paroisses de 
l’Archidiocèse de 
Ouagadougou sont 
concernées. 

Grâce à cette 

LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  eett  àà  ll’’éédduuccaattiioonn  nnoonn  ffoorrmmeellllee

99 centres 
d’alphabétisation ;

1923 apprenants 
inscrits ;

1363 admis, soit un taux 
de succès de 70,87%

Depuis quelques 
années, le SED de 
Ouagadougou consent un 
appui financier ponctuel à 
des groupements de femmes 
en milieu rural (Dapélogo, 
Kouhoudgou, Toghin, 
Mogdin) afin de leur 
permettre de renforcer leurs 
activités génératrices de 
revenus. L’effectif des 
femmes intéressées par cet 
appui augmente 

32 femmes ont bénéficié 
d’un appui financier 

d’un montant total de 
1.175.000FCFA

enfants à la plantation et à 
l’entretien des plants, la 
dotation des enfants en plants 
pour la plantation, le suivi de 
l’entretien par les agents des 
services déconcentrés du 
ministère de l’environnement 
et du développement durable, 
la sensibilisation des 
populations sur les problèmes 
environnementaux. 
Chaque enfant a pu recevoir 05 
plants (02 fruitiers et 03 
ombrageux) soit au total 1.275 
plants d’une valeur de 

614.850FCFA. Fort des 
connaissances acquises lors de la 
formation, et avec 
l’accompagnement des 
animateurs, chaque enfant doit 
procéder à la trouaison et à la 
plantation des arbres près de la 
concession familiale. 

Les autres activités 
(sensibilisation des populations à 
travers les théâtres forum, suivi 
de l’entretien des plants par les 
agents forestiers) ont été réalisées 
en septembre 2012. 
  

collaboration, 45 centres 
d’alphabétisation initiale 
(A.I.), 45 centres de Formation 
complémentaire de base (FCB) 
et 07 centres de Formation 
technique spécifique (FTS) ont 
reçu le financement pour cette 
campagne 2011-2012. 
Toutefois, seuls 33 centres 
FCB  ont été ouverts.  

Sur 1172 apprenants 
inscrits en AI, 747 ont été 
admis soit un taux de 77,65%. 
Sur 571 auditeurs inscrits en 
FCB, 436 ont été admis soit un 
taux de succès de 90,08%.  La 
moyenne générale du taux de 
succès de l'alphabétisation de 
la campagne 2011-2012 est de 
81,81%. 

La formation 

technique et spécifique a 
concerné deux domaines 
d’activités de production : la 
production du savon et le 
maraîchage.  Les centres ont été 
ouverts dans les Paroisses de 
Saint Camille, Sâaba, Pabré, 
Gounghin et Kolog-naaba, pour la 
production du savon, et dans la 
Paroisse de Dassouri pour le 
maraîchage.  

La formation à la 
production du savon a été assurée 
par deux prestataires. Au total, 
180 personnes alphabétisées des 
années antérieures ont été 
formées.  

26 apprenants au total, 
dont 01 femme et 25 hommes, ont 
pris part à la formation dans le 
domaine du maraîchage. 

régulièrement mais les 
ressources disponibles ne 
permettent pas de répondre à 
toutes les demandes. 
Ainsi, sur 124 demandes 
formulées en 2011-2012, pour 
un montant total de 
7.695.000FCFA, seulement 32 
femmes du village de 
Kouhoudgou ont pu disposer 
d’un accompagnement 
financier pour un montant 
cumulé de 1.175.000FCFA. 

Le projet dénommé 
« Cri de mère » initié en 
partenariat avec la Délégation de 
Chambéry, offrira l’opportunité 
de prendre en compte la 
dimension  réflexion/recherche 
qui permettra l’action endogène 
dans le domaine de l’éducation 
des enfants et le renforcement du 
statut social des femmes. 

Légende 
décrivant le 

 
255 enfants ont reçu et 

planté 1.275 arbres 

 

LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  rreevveennuuss  ddeess  ffeemmmmeess
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La prévention des crises 
alimentaires est perçue comme 
une stratégie de sécurité 
alimentaire dont la mise en 
œuvre permet de réduire les 
effets des chocs (inondations, 
sécheresses) qui compromettent 
le rendement des productions 
agricoles céréalières. 

Habituellement cette 
stratégie est développée à travers 
les banques de céréales. Dans 
l’objectif de réduire la 
vulnérabilité des ménages 
défavorisés, face à la hausse 
cyclique des produits 
alimentaires, le SED de 
Ouagadougou expérimente 
l’accompagnement des 
organisations paysannes dans 04 
localités de l’Archidiocèse par la 
mise en œuvre du projet d’appui 
aux techniques innovantes pour 

IIIIIIIIIIIIIIII--------        LLLLLLLLaaaaaaaa        rrrrrrrréééééééédddddddduuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        eeeeeeeeffffffffffffffffeeeeeeee

En réponse à la crise 
alimentaire qui affecte cette année 
plusieurs provinces du Burkina 
Faso, un projet d’aide alimentaire 
et nutritionnelle intitulé « EA 08-
2012 » a été initié par OCADES-
Caritas Burkina. Les activités de 
ce projet concernent 10 diocèses. 
En ce qui concerne l’Archidiocèse 
de Ouagadougou, 245 ménages 
ont été identifiés pour bénéficier 
d’un soutien alimentaire pendant 
quatre mois (Juin à Septembre). 
Soit au total 98 tonnes de cérales 
(maïs et riz), 15,68 tonnes de 
haricot et 4.900 litres d’huile 
alimentaire. Ces ménages sont 
répartis dans 05 paroisses à 
savoir : Bissighin, Boussé, 
Kologh-Naaba, Pissy, Tanghin, St 
François d’assise. 

 Parallèlement, 210 

la sécurité alimentaire au sahel 
(PATISAS). Le but de
projet est de lutter contre 
l’insécurité alimentaire 
structurelle à travers 
l’amélioration des flux 
céréaliers entre les zones 
déficitaires et excédentaires. 
Cette démarche a permis de 
mettre à la disposition des 
ménages démunis (4.367 
bénéficiaires) d
social. 

des activités du projet, chaque 
banque a reçu
bancs, 02 chaises, 25 palettes, 
02 plats de mesure, 02 jauges, 
20 sacs vides de 100 kg et des 
produits d’entretien et de 
conservation.

ont été créés et formés pour 

ménages ont été identifiés dans 
trois paroisses pour recevoir 
chacun un appui en équipement 
agricole d’une valeur de 
100.000FCFA à travers des 
foires humanitaires. Ces foires 
ont été organisées dans les 
paroisses de Donsin, Pabré et 
Sâaba en collaboration avec les 
équipes paroissiales 
d’animation (EPA). A 
l’occasion, les bénéficiaires ont 
pu avoir 
âne, une charrue asine, des 
semences améliorées et de 
l’engrais chimique. Le volume 
de l’aide pour l’ensemble des 
bénéficiaires représente une 
valeur totale de 
21.000.000FCFA.

répondre
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LL’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  eett  llee  sseeccoouurrss  dd’’uurrggeennccee

la sécurité alimentaire au sahel 
(PATISAS). Le but de ce 
projet est de lutter contre 
l’insécurité alimentaire 
structurelle à travers 
l’amélioration des flux 
céréaliers entre les zones 
déficitaires et excédentaires. 
Cette démarche a permis de 
mettre à la disposition des 
ménages démunis (4.367 
bénéficiaires) des vivres à prix 

 
Pour la mise en œuvre 

des activités du projet, chaque 
banque a reçu 01 table, 05 
bancs, 02 chaises, 25 palettes, 
02 plats de mesure, 02 jauges, 
20 sacs vides de 100 kg et des 
produits d’entretien et de 
conservation. 

Des comités de gestion 
ont été créés et formés pour 

prendre en charge 
l’organisation de la gestion de 
chaque banque de céréale. Les 
membres de ces équipes se 
réunissent pour faire les bilans 
des campagnes agricoles et 
pour décider de 
l’approvisionnement et des 
ventes des céréales. Toutes les 
banques ont été 
approvisionnées en décembre 
2011 pour une quantité totale 
de 310 sacs de maïs de 100kg 
(soit 31 tonnes) pour une 
valeur de 5.255.000FCFA. 

Les ventes se sont 
déroulées au mois de mars 
2012 pour la plupart. 479 sacs 
de 100kg (soit 47,900 tonnes) 
ont été vendus pour des 
recettes totales de 
6.911.850FCFA. 

ménages ont été identifiés dans 
trois paroisses pour recevoir 
chacun un appui en équipement 

ricole d’une valeur de 
100.000FCFA à travers des 
foires humanitaires. Ces foires 
ont été organisées dans les 
paroisses de Donsin, Pabré et 
Sâaba en collaboration avec les 
équipes paroissiales 
d’animation (EPA). A 
l’occasion, les bénéficiaires ont 
pu avoir le choix d’acquérir un 
âne, une charrue asine, des 
semences améliorées et de 
l’engrais chimique. Le volume 
de l’aide pour l’ensemble des 
bénéficiaires représente une 
valeur totale de 
21.000.000FCFA. 

En outre et pour 
dre au mandement de 

carême du père Evêque, le 
SED a organisé avec les 
EPA une journée de partage 
et de collectes le 01 avril 
(Dimanche des Rameaux). 
Ce mandement qui faisait 
appel à une solidarité 
exceptionnelle de la 
communauté chrétienne de 
l’Archidiocèse a permis de 
mobiliser une contribution 
en espèces d’un montant 
d’environ 16.000.000FCFA. 
Cette somme est destinée à 
l’achat de céréales pour faire 
face aux besoins des 
ménages démunis dans les 
paroisses qui n’ont pas 
encore bénéficié des 
différents appuis. 
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La banque de céréales, un 
moyen de prévention des 
crises alimentaires et de 

réduction des chocs.

ee

prendre en charge 
l’organisation de la gestion de 
chaque banque de céréale. Les 
membres de ces équipes se 
réunissent pour faire les bilans 
des campagnes agricoles et 
pour décider de 
l’approvisionnement et des 

s céréales. Toutes les 
banques ont été 
approvisionnées en décembre 
2011 pour une quantité totale 
de 310 sacs de maïs de 100kg 
(soit 31 tonnes) pour une 
valeur de 5.255.000FCFA.  

Les ventes se sont 
déroulées au mois de mars 
2012 pour la plupart. 479 sacs 

100kg (soit 47,900 tonnes) 
ont été vendus pour des 
recettes totales de 

Evêque, le 
SED a organisé avec les 
EPA une journée de partage 
et de collectes le 01 avril 
(Dimanche des Rameaux). 
Ce mandement qui faisait 
appel à une solidarité 
exceptionnelle de la 
communauté chrétienne de 
l’Archidiocèse a permis de 

ution 
en espèces d’un montant 
d’environ 16.000.000FCFA. 
Cette somme est destinée à 
l’achat de céréales pour faire 
face aux besoins des 
ménages démunis dans les 
paroisses qui n’ont pas 
encore bénéficié des 

 
Une cliente à la banque 

de céréale 

nnttaaiirreess

 
Des coupons d’une valeur de 
100.000FCFA pour accroitre 

les capacités des plus 
démunis. 
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Suite aux inondations 
survenues le 1er septembre 2009 
à Ouagadougou, les populations 
des zones sinistrées ont été 
relogées sur un site aménagé à 
cet effet dans le village de 
Yagma à 12km environ de 
Ouagadougou. Afin de répondre 
aux besoins d’urgence et de 
moyen terme, l'OCADES 
Caritas Burkina a soumis aux 
Organisations Membres de 
Caritas Internationalis un appel 
d'urgence dénommé « EA 
20/2009 Burkina Faso, 
Inondations Septembre 2009 ».  

Après sa contribution 

 

pour la réalisation d’une école 
primaire à six classes au profit 
des enfants en âge de 
scolarisation des ménages 
victimes des inondations, 
Caritas Luxembourg a offert 
une subvention pour la 
construction de six logements, 
d’une valeur 
46 578 941FCFA, qui 
permettent l’améliorer des 
conditions d’accueil des 
enseignants de cette école.
Le chantier de construction a 
commencé le 27 décembre 
2011.Chaque logement est 
composé de deux chambres à 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--------        LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiittttttttééééééééssssssss        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaauuuuuuuuttttttttoooooooo        pppppppp

La question de l’auto prise en 
charge n’est pas nouvelle. Pour 
le SED Ouagadougou, au regard 
de la tendance décroissante du 
partenariat technique et 
financier, il s’agit d’une 
problématique qui est au centre 
des réflexions depuis quelques 
années déjà. Aujourd’hui, elle 
fait l’objet d’une interpellation 
insistante de la part de la 
hiérarchie de l’Archidiocèse de 
Ouagadougou à l’endroit des 
structures diocésaines, des 
paroisses et des communautés 
chrétiennes de base. 

En 2006, le SED de 
Ouagadougou a acquis un 
terrain de 14 ha dans le village 
de Gumsa dans la commune 
rurale de Kayao. Un périmètre 
de 02 hectares y a été aménagé 

avec un système autonome 
d’irrigation. La production 
maraîchère est menée depuis 
2010. Les principales cultures 
en 2011
concerné l’oignon (1,5 ha), la 
pomme de terre et des légumes 
divers (tomate, aubergine, 
chou). Un élevage 
embryonnaire de peti
ruminants et de volailles y est 
aussi installé. 
Pour le moment la rentabilité de 
ce périmètre est mitigée. Ces 
activités sont encore au stade 
expérimental et ont urgemment 
besoin d’une organisation et 
d’une stratégie efficaces qui 
tiennent compte des 
liés aux choix des périodes de 
production, au ciblage des 
produits porteurs de marché et à 

du Secrétariat Exécutif Diocésain de Ouagadougoudu Secrétariat Exécutif Diocésain de Ouagadougoudu Secrétariat Exécutif Diocésain de Ouagadougoudu Secrétariat Exécutif Diocésain de Ouagadougou

 
 

 
 

LLeess  rrééhhaabbiilliittaattiioonnss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’éédduuccaa

 

pour la réalisation d’une école 
primaire à six classes au profit 
des enfants en âge de 
scolarisation des ménages 
victimes des inondations, 
Caritas Luxembourg a offert 
une subvention pour la 
construction de six logements, 
d’une valeur de 

941FCFA, qui 
permettent l’améliorer des 
conditions d’accueil des 
enseignants de cette école. 
Le chantier de construction a 
commencé le 27 décembre 
2011.Chaque logement est 
composé de deux chambres à 

coucher, un séjour, une 
douche intérieure, une 
terrasse, une cuisine 
extérieure et une latrine 
extérieure. Ce modèle a été 
conçu à partir de l’adaptation 
d’un spécimen du ministère 
de l’éducation. 
bénédiction de l’Ecole et des 
logements des instituteurs, 
par  l’Archevêque 
Métropolitain de 
Ouagadougou Monseigneur 
Philippe OUEDRAOGO, a 
eu lieu le samedi 3 mars 
2012. 
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un système autonome 
d’irrigation. La production 
maraîchère est menée depuis 
2010. Les principales cultures 
en 2011-2012-2013 ont 
concerné l’oignon (1,5 ha), la 
pomme de terre et des légumes 
divers (tomate, aubergine, 
chou). Un élevage 
embryonnaire de petits 
ruminants et de volailles y est 
aussi installé.  
Pour le moment la rentabilité de 
ce périmètre est mitigée. Ces 
activités sont encore au stade 
expérimental et ont urgemment 
besoin d’une organisation et 
d’une stratégie efficaces qui 
tiennent compte des facteurs 
liés aux choix des périodes de 
production, au ciblage des 
produits porteurs de marché et à 

la gestion maîtrisée des coûts 
de production. 

Les deux unités de 
forage du SED de 
Ouagadougou contribuent de 
manière importante à l’auto 
prise en charge. Elles ont 
mené les activités de foration 
à la demande au gré des 
pannes qui ont été 
nombreuses cette année 
encore. Le récapitulatif de ces 
travaux se présentent comme 
suit : 
- Nombre de forations :118
- forations positives :77 
- forations négatives : 31 
- foration abandonnée : 07
- Foration Interrompue: 02
- Taux de réussite : 65,25 %
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Une école à six classes 
équipée en mobilier scolaire 

et éclairée à l’énergie solaire 
et six logements pour 

enseignants ont été réalisés

coucher, un séjour, une 
douche intérieure, une 
terrasse, une cuisine 
extérieure et une latrine 
extérieure. Ce modèle a été 
conçu à partir de l’adaptation 
d’un spécimen du ministère 

La 
bénédiction de l’Ecole et des 
logements des instituteurs, 
par  l’Archevêque 
Métropolitain de 

u Monseigneur 
Philippe OUEDRAOGO, a 
eu lieu le samedi 3 mars 

 
Logements des enseignants 

la gestion maîtrisée des coûts 

Les deux unités de 
forage du SED de 
Ouagadougou contribuent de 
manière importante à l’auto 

les ont 
mené les activités de foration 
à la demande au gré des 
pannes qui ont été 
nombreuses cette année 
encore. Le récapitulatif de ces 
travaux se présentent comme 

Nombre de forations :118 

bandonnée : 07 
Foration Interrompue: 02 
Taux de réussite : 65,25 % 

 
Les foreuses du SED 

 
Le périmètre maraîcher 
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Avec Secours Catholique –
Caritas France, le SED 
Ouagadougou entretient des 
échanges d’expérience depuis 2008 
à travers les 
« missions/immersions ». Dans ce 
cadre, une équipe d’animateurs et 
de bénévoles de la délégation de 
Chambéry a séjourné en décembre 
2011 au sein du SED pour un 
échange sur les expériences et 
pratiques professionnelles.  

Dans le même esprit, 07 
membres du Club Caritas de 
Bayonne ont été reçus entre le 17 et 
le 31 juillet 2012. 

  

Ce partenariat qui a intégré la 
dimension Sud-Sud a permis la 
réalisation d’une mission/immersion 
du SED de Ouagadougou au Conseil 
de Développement d’Andohatapenaka 
(CDA) à Madagascar sur le thème de 
la problématique de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes des 
zones péri urbaines en difficulté. 

Des réflexions visant à 
identifier des pistes de réponse au 
phénomène sont actuellement en 
chantier.  
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Suite à l’évaluation de 
la mise en œuvre du plan 
stratégique 2005-2010 de 
l’OCADES-Caritas Burkina, 
les insuffisances constatées et 
les nouveaux défis à relever 
ont nécessité l’adoption d’une 
démarche itérative et holistique 
qui a impliqué l’ensemble du 
réseau OCADES-Caritas 
Burkina et les populations à la 
base en vue de la formulation 
du plan stratégique 2012-2016. 

Après la formation sur 
le cadre du Développement 
Humain Intégral (DHI), le SED 
de Ouagadougou a entrepris 
des enquêtes de terrain dans un 
arrondissement périurbain de 
Ouagadougou (Signoghin) et 
une commune rurale de la 
province du Bazèga (Kayao) en 
vue de collecter des données 
socioéconomiques liées aux 
facteurs de contraintes et 
d’opportunités. Ces données 
ont été par la suite traitées, 
analysées pour contribuer à la 
formulation du plan stratégique 
2012-2016. 

Pour permettre 
l’opérationnalisation de ce plan 

stratégique au niveau de 
l’Archidiocèse, le SED de 
Ouagadougou a élaboré son 
plan d’action pour la période 
2012-2014. A partir des actions 
prioritaires, ce document 
consigne les activités de 
développement, de solidarité et 
de renforcement des capacités 
du SED et des EPA. Une 
rencontre de restitution et 
d’amendement du plan 
d’action a réuni les EPA des 
paroisses de l’archidiocèse le 
15 mai 2012 à la paroisse 
Cathédrale. Chaque paroisse a 
été invitée à élaborer un 
programme annuel d’activités à 
partir des prévisions du plan 
d’action. 

Pour améliorer le 
fonctionnement des EPA, des 
sessions d’animation ont été 
menées dans les différentes 
paroisses. Il s’est agit de 
rappeler la mission et le rôle 
des EPA et de suggérer la 
recomposition des équipes 
selon les recommandations des 
statuts de l’OCADES-Caritas 
Burkina. Cette activité a été 
menée dans la plupart des 

paroisses de l’Archidiocèse.   
En outre, dans le 

cadre des concertations et/ou 
des échanges des rencontres 
ont été initiées avec les 
responsables des EPA des 
Paroisses. Ainsi, une réunion 
d’information et de 
discussion en vue de 
l’organisation de la mise en 
place des organes statutaires 
des OCADES des paroisses 
s’est tenue avec les 
aumôniers le mardi 29 
novembre.  

Enfin, comme tous 
les ans, les assemblées 
générales des EPA ont eu 
lieu le deuxième dimanche 
du mois de décembre (11 
décembre 2011) et de juin 
(10 juin 2012). Ces 
rencontres ont donné 
l’occasion de faire le bilan 
de la campagne agricole 
2011, d’analyser la 
physionomie de l’hivernage 
2012 et discuter de l’état 
d’exécution des différents 
projets dans les paroisses. 
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Burkina Faso 

 
TÉLÉPHONE : 

(226) 50 43 58 49 
 

TÉLÉCOPIE : 
(226) 50 43 01 76 

 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

Ocades_ouaga@yahoo.fr 

QQuu

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez OCADES-CARITAS 
BURKINA, à l'adresse : 
www.ocades-burkina.org 

activités du SED de Ouagadougou 
se sont bien déroulées, malgré 
quelques difficultés mineures 
rencontrées au niveau des 
différents Départements et 
Services. Grâce à l’appui des 
partenaires financiers, l’’exécution 
budgétaire des principales activités 
(septembre 2011
présente ainsi qu’il suit
� Programme hydraulique

71.453.717FCFA
� Programme alphabétisation

33.001.723FCFA
� Projet aide humanitaire 

d’urgence
� Projets appui alimentaire

20.600.000FCFA
� Projet réhabilitation (éducation)

46 578
Soit un total de 

262.737.921FCFA

Secrétariat Exécutif 

Diocésain (SED) 
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De manière générale, les 
activités du SED de Ouagadougou 
se sont bien déroulées, malgré 
quelques difficultés mineures 
rencontrées au niveau des 
différents Départements et 
Services. Grâce à l’appui des 
partenaires financiers, l’’exécution 
budgétaire des principales activités 
(septembre 2011-juillet 2012) se 
présente ainsi qu’il suit : 

Programme hydraulique : 
71.453.717FCFA 
Programme alphabétisation : 
33.001.723FCFA 
Projet aide humanitaire 
d’urgence : 91.083.540FCFA 
Projets appui alimentaire : 
20.600.000FCFA 
Projet réhabilitation (éducation) : 

578 941FCFA 
Soit un total de 

262.737.921FCFA 

A l’interne, le principal 
défi pour la campagne 2012
reste l’instauration d’une 
communication structurée afin 
d’accroitre la performance du 
fonctionnement des différents 
services et départements. A 
l’externe, il s’agira de maximiser 
l’effort pour appu
au niveau de la mise en place et 
de l’amélioration du 
fonctionnement des EPA. Cela 
permettra d’une part la mise en 
œuvre effective des activités du 
plan d’action diocésain et d’autre 
part le transfert des 
responsabilités d’exécution des 
actions de développement et de 
solidarité aux 
l’Archidiocèse.  
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A l’interne, le principal 
défi pour la campagne 2012-2013 
reste l’instauration d’une 
communication structurée afin 
d’accroitre la performance du 
fonctionnement des différents 
services et départements. A 
l’externe, il s’agira de maximiser 
l’effort pour appuyer les paroisses 
au niveau de la mise en place et 
de l’amélioration du 
fonctionnement des EPA. Cela 
permettra d’une part la mise en 
œuvre effective des activités du 
plan d’action diocésain et d’autre 
part le transfert des 
responsabilités d’exécution des 
ctions de développement et de 

solidarité aux paroisses de 


