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Résumé 

 

L’évangélisation des populations de l’actuelle province de la Léraba commença officiellement 
en 1959 avec la fondation de la mission catholique de Konadougou. Elle eut lieu à un 
moment où la religion musulmane présente depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
connaissait une expansion. Ce faisant, l’évangélisation de la Léraba a été faite dans un 
contexte musulman. Cette situation amène à s’interroger sur la conduite de cette 
évangélisation par les Pères Blancs. Quelles ont été les stratégies mises en œuvre ? L’islam 
n’a-t-elle pas été un frein à la réussite de cette mission d’évangélisation ? Quel bilan peut-on 
faire de ces 60 ans d’évangélisation ? Pour répondre à ces questions de recherche, nous avons 
opté pour une approche qualitative basée non seulement sur l’observation et les enquêtes 
orales mais aussi sur l’exploitation des sources d’archives et des travaux de nos devanciers. 
L’objectif de cette contribution est de montrer à travers le cas de la Léraba, le problème de 
l’évangélisation en milieu musulman. Il ressort en définitive que les Pères Blancs, grâce à la 
mise en œuvre d’une diversité de stratégies d’évangélisation, réussirent à diffuser le message 
chrétien dans la Léraba. Cependant, le christianisme demeure très minoritaire dans cette 
province du fait de la large diffusion de l’islam. 
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Abstract 

 

The evangelization of the populations of the present province of Lérababeag an officially in 
1959 with the foundation of the Catholic mission in Konadougou, and took place at a time 
when the Muslism religion, present since the second half of the 18thcentury, was expanding. 
In doing, the evangelization of the Léraba was done in a Muslim context. This situation 
raises questions about the conduct of the evangelization by the White Fathers. What were 
the strategie simplemented ? Hasn’t Islam been an obstacle to the success of this mission of 
evangelization ? What assessment can we make of these 60 years of evangelization ? To 
answer these questions of research, we opted for a qualitative approach based not only on 
observation and oral surveys but also on the use of archival sources and the works of our 

mailto:Kamyasoulama@yahoo.fr


124 
 

predecessors. The objective of this contribution is to show, through the case of Léraba, the 
problem of evangelization in a Muslim environment. Ultimately, it emerges that the 
WhiteFriars, thanks to the implementation of a variety of evangelization strategies, will 
succeed in the spreading of the Christian message in the Léraba. However, Christianity 
remains in the minority in this province because of the widedissemination of Islam. 
 

Keys words: Evangelization, Islam, Strategy, WhiteFriars, Christianity 

 

Introduction 

La région des Cascades a été créée en 2001 par la loi no2001-01/AN du 
02 juillet 2001. Elle comprend deux provinces à savoir la Comoé et la 
Léraba (Lankoandé et Sebego, 2007 : 11). Que l’on soit dans cette 
région ou sur toute l’étendue du territoire burkinabè, l’expansion de 
l’Eglise catholique s’est faite dans un contexte global de réveil du 
catholicisme au XIXe siècle en Europe. Celui-ci reposait sur une 
nouvelle conscience missionnaire fondée sur l’universalité du 
christianisme. Il est apparu urgent du fait de cette universalité de 
diffuser le message de l’Evangile au sein des populations non encore 
évangélisées (Proudhomme, 1996 : 12-17). C’est à la veille des 
indépendances précisément le 15 août 1959 que la mission catholique 
de Konadougou fut créée1 dans l’actuelle province de la Léraba. Cette 
fondation de mission marqua officiellement le début de l’évangélisation 
des populations de cette province. Là, la religion musulmane est 
présente depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. En effet, les 
Ouattara de Kong dans le souci de sécuriser les routes commerciales, 
entreprirent des conquêtes en direction du nord. La fondation du 
royaume du Gwiriko s’inscrit dans cette dynamique (Traoré, 1996 : 
240-243). La sécurité retrouvée sur les routes commerciales, amena des 
familles marchandes et une aristocratie religieuse à s’installer à Bobo-
Dioulasso. Les lignages maraboutiques tels que les Kassamba, les 
Fofana et les Sanogo furent installés dans plusieurs localités dont 
Sindou et Diérisso (Tiendrebéogo, 1983 : 25) dans l’actuelle province 
de la Léraba. Lorsque le premier poste de mission a été fondé dans 
cette province, l’islam y avait gagné le terrain du fait de l’existence 
d’une forte communauté jula-musulmane à Sindou, Kangoura, 

                                                           
1 Rapport Annuel de la paroisse de Konadougou, 1963 
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Loumana, Baguèra et Diérisso. C’est donc dire que l’évangélisation  de 
la Léraba a été faite dans un contexte socioreligieux dominé par la 
religion musulmane. Cet état de fait autorise à s’interroger sur la 
conduite d’une telle œuvre d’évangélisation par les Pères Blancs. 
Quelles stratégies ont-ils mises en œuvre sur ce terrain 
d’évangélisation ? L’omniprésence de l’islam n’a-t-elle pas joué sur la 
réussite de la mission ? Quel bilan peut-on faire de ces 60 ans 
d’évangélisation en milieu musulman ? Nous considérons que 
l’évangélisation de la province de la Léraba a été faite dans un contexte 
socioreligieux dominé par l’islam. En dépit de tout cela, les Pères 
Blancs ont réussi à fonder une communauté chrétienne qui souffre de 
la domination musulmane. Pour l’étayer, nous avons opté pour une 
approche qualitative basée sur les enquêtes orales, l’observation, les 
archives et certains travaux de nos devanciers. Les enquêtes orales ont 
touché non seulement le clergé mais aussi les personnes ressources de 
la communauté chrétienne. L’observation a été faite lors de notre 
séjour dans cette province, et a consisté à la visite de la paroisse de 
Konadougou, de la chapelle de Baguèra, de l’ancienne école primaire 
privée catholique, de l’ancien dispensaire, de l’ancien centre de couture 
à Konadougou et du presbytère à Sindou. Les archives datées et non 
classées sont des rapports d’activités de la paroisse de Konadougou. 
Cette contribution, « Evangélisation en contexte musulman : le cas de 
la Léraba, 1959-2019 » vise à montrer le problème de l’évangélisation 
en milieu musulman. 1959, est l’année de la fondation de la toute 
première mission catholique de la Léraba. Quant à l’année 2019, elle 
marque le soixantenaire de cette paroisse qui a donné lieu à 
l’organisation d’une fête. Pour répondre aux questions de recherche 
posées plus haut, nous allons d’abord analyser le processus 
d’islamisation de la Léraba, ensuite l’expansion missionnaire dans cette 
localité et enfin, le bilan de soixante ans d’évangélisation de cette 
province. 
 
1. L’islamisation de la province de la Léraba 
 

A l’état actuel de nos connaissances, l’islamisation de la Léraba 
n’a pas fait l’objet d’études proprement dites. Nous ne connaissons pas 
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de travaux qui lui soient consacrés. Cependant certains auteurs dans 
leurs travaux ont abordé la question sans trop s’y appesantir.  

L’islamisation de la province de la Léraba a un lien étroit avec 
l’expansion du royaume de Kong au XVIIIe siècle au nord c’est-à-dire à 
l’Ouest du Burkina Faso (Traoré, 1996 : 265) ; dont fait partie cette 
province. En effet au début du XVIIIe siècle, Sékou Ouattara réussit à 
déposer Lassiri Gomelé à Kong et prit le pouvoir. Par la suite, les 
Ouattara étendirent leur domination militaire plus au nord précisément 
à Bobo-Dioulasso à partir de 1714. La gestion du royaume du Gwiriko 
ainsi créé fut confiée à d’autres Ouattara. L’émergence de cet Etat 
capable d’assurer la sécurité au niveau des routes commerciales 
conduisit à l’installation de familles marchandes à Bobo-Dioulasso. 
Une aristocratie religieuse composée de Kassamba, de Sanogo et de 
Fofana se joignit à ces commerçants (Traoré, 1984 : 32-36). Les gens 
du pouvoir c’est-à-dire les princes Ouattara pratiquaient un islam tiède, 
mais s’appuyaient sur cette aristocratie religieuse pour asseoir leur 
pouvoir. Ces religieux musulmans qui avaient du prestige au sein des 
populations notamment adeptes des religions du terroir furent installés 
dans de gros villages tels que Sidéradougou, Sindou,Diérisso, 
Darsalami, Kotedougou etLoropéni (Tiendrébeogo, 1983 : 25). Comme 
on peut le constater dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des 
lignages maraboutiques s’installèrent dansdeux localités de la Léraba à 
savoir Diérisso et Sindou. Ils y ont été des agents de diffusion de la 
religion musulmane. La période coloniale a été un temps favorable à 
l’islam dans cette localité. Le prosélytisme des Pères Blancs entraina en 
effet un réveil des Jula-musulmans. Ceux-ci demandèrent aux 
populations locales de se convertirent à l’islam (Soulama, 2007 : 56) et 
de s’éloigner ainsi du christianisme qui est présenté comme la religion 
des Blancs(Bouron, 2012 : 35). L’avènement d’un « prophète » à 
Sinématiali dans la localité de Korhogoen République de Côte d’Ivoire 
dans les années 1963-1964 tient enfin un rôle d’importance capitale 
dans l’islamisation de la Léraba. A cette date en effet, SoroYénatrigué 
dit Moussa, de confession musulmane lança un appel qui eut un écho 
favorable dans l’actuelle région des Cascades. Des populations de cette 
région se rendirent à Sinématiali et se convertirent à l’islam (Lallemand, 
1970 : 104). L’islamisation de la Léraba a donc suivi plusieurs phases. 
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L’expansion missionnaire dans cette localité a conduit à une rivalité 
confessionnelle certaine. 

 

2. L’expansion missionnaire dans la Léraba 
 
La fondation d’une mission dans la province de la Léraba s’inscrit dans 
le contexte général de l’évangélisation de la multitude de peuples qui vit 
dans l’actuelle région des Cascades. 

2.1. La fondation de la mission de Konadougou 
L’exploration de l’actuelle province de la Léraba commença dès 1930. 
En effet à partir de cette date, le père Nadal explora cette localité à 
moto à la recherche d’anciens élèves évangélisés à Bobo-Dioulasso et à 
Banfora2. Les missionnaires ont donc très tôt tenté de pénétrer la 
province. Avec la fondation de la mission catholique de Niangoloko en 
1942, les missionnaires vinrent dans cette province pour le catéchisme 
dans les écoles privée et publique de Sindou et de Kankalaba3. Lorsque 
la paroisse Notre Dame d’Afrique de Orodara fut fondée le 30 juin 
1953 (Sandwidé, 1998 : 151), cette province notamment le village de 
Konadougou bénéficia des visites de ses prêtres4. Donc à partir de 
1953, le village de Konadougou fut desservi par les missionnaires à 
partir de Niangoloko et de Orodara. De ce qui précède, on peut dire 
que plusieurs missionnaires Pères Blancs participèrent aux activités qui 
entrent dans le cadre de l’exploration de cette province. L’un d’eux à 
savoir le père Verbiest proposa par la suite à Monseigneur André 
Dupont, alors préfet apostolique de Bobo-Dioulasso l’implantation 
d’une mission à Konadougou, un village « sénoufo5 ». Mgr André 
Dupont accompagné des pères Verbiest et Meiwess, choisit le site 
devant abriter la paroisse non loin de l’Ecole primaire privée 
catholique. Les deux prêtres s’y installèrent le 30 juillet 1959. 
L’ouverture officielle de la paroisse des Martyrs de Baganda de 
Konadougou intervint le 15 août 1959(Sandwidé, 1998 : 152). A partir 
de 1959, l’actuelle province de la Léraba disposait donc d’un poste de 

                                                           
2 Rapport Annuel de la paroisse de Konadougou, 1963 
3Rapport Annuel de la paroisse de Konadougou, 1960 
4Rapport Annuel de la paroisse de Konadougou, 1963 
5Ce terme bien que largement diffusé, n’a aucun sens dans les langues des peuples concernés. 
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mission. Ce faisant, son évangélisation prit un tournant important. 
Pour cela, plusieurs stratégies missionnaires furent mises en œuvre. 
 

2.2. Une kyrielle6 de stratégies missionnaires 
Nous appelons stratégies missionnaires ou stratégies d’évangélisation 
tous les moyens utilisés par les Pères Blancs pour répandre le message 
chrétien au sein des populations de cette province. 

 L’apostolat itinérant 

Cette méthode d’évangélisation consiste à faire des sorties à 
destination des villages, des quartiers et des concessions afin 
d’annoncer « la bonne nouvelle ». Elle fut utilisée dès le printemps 
missionnaire dans la Léraba. Dans les années 1960-1961 en effet, les 
pères Verbiest et Meiwess organisèrent à Konadougou des sorties dans 
les champs, les marchés et lors des fêtes et funérailles en lien avec la 
religion du terroir7. On constate que la plupart de ces cadres ou 
moments de visite mobilisaient un grand nombre de personnes. Une 
telle stratégie a sans doute permis aux Pères Blancs de connaître l’état 
d’esprit des populations, de faire quelques baptisés et de les disposer à 
accepter la mission. 

 Le rôle des catéchistes 

Les catéchistes furent très utilisés dans l’évangélisation des 
peuples de la province de la Léraba. Dès la fondation de la mission de 
Konadougou en 1959, la présence d’un catéchiste fut signalée. Il 
s’agissait de Sanou Daniel venu de Bobo-Dioulasso avec toute sa 
famille8 pour aider les missionnaires catholiques à répandre le message 
de l’Evangile. Jusqu’aux années 1980, les premiers catéchistes 
appartenant aux communautés ethniques locales de la Léraba furent 
Coulibaly Ciprien à Konadougou, Jean Clément Ouattara à Loumana 
(Itolo), Traoré Daniel à Baguèra et Hié Paul à Douna9.L’avantage de 

                                                           
6 En plus de ce qui sera analysé, on peut citer les puits du père Hermann Kimmich,l’expérience de la caisse 
populaire, la mise en place du comité villageois de développement, l’initiative eau et assainissement, la formation 
en maraîcheculture,... 
7 Rapport biannuel de la paroisse de Konadougou, 1960-1961 
8Enquêtes orales auprès de Coulibaly François de Sale, catéchiste à Konadougou, le 15-02-2019 
9 Enquêtes orales auprès de Traoré Jacques, fidèle chrétien à Loumana, le 10-03-2019 
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cette stratégie est que la population locale devient son propre 
évangélisatrice, résolvant ainsi la question de pénurie du personnel 
d’évangélisation. Ces auxiliaires des Pères Blancs en vivant au sein des 
populations paysannes représentaient le clergé. Ce faisant, ils 
répondaient aux préoccupations quotidiennes des fidèles comme la 
direction des prières et des cérémonies funéraires. 

 Les œuvres sociales 

 Dans la province de la Léraba, les missionnaires catholiques 
évangélisèrent aussi les populations au moyen d’œuvres sociales. Celles-
ci furent fortement recommandées par le père-fondateur de la Société 
des Missionnaires d’Afrique. En effet, pour le cardinal Lavigerie 
: « Dans ce monde éloigné d’eux par des préjugées farouches, par leur qualité de 
maître et de vainqueur, les missionnaires chercheront à gagner les cœurs uniquement 
par les bienfaits » (Benoist, 1987 : 105). Dans le pays de mission qui fait 
l’objet de la présente étude, nos propos portent surtout sur l’école et 
l’action socio-sanitaire. 

Les Pères Blancs s’intéressèrent très tôt à l’école dans la 
Léraba. Ils ouvrirent en effet, l’Ecole primaire privée catholique de 
Kankalaba en 1958 et celle de Konadougou en 1959. En 1960, d’autres 
écoles furent créées à Baguèra, Douna et Dakoro. Les 340 élèves de ces 
écoles catholiques de même que les 75 des écoles publiques basées à 
Loumana, Sindou, Baguèra et Douna suivirent le catéchisme dans les 
années 196010. L’entame de l’enseignement catholique dans la Léraba 
avant même la fondation d’un poste de mission donne à réfléchir. 
Tirant les leçons de la difficulté d’imprégnation de la foi chrétienne 
dans les autres pays de mission en Haute-Volta et ailleurs, les Pères 
Blancs décidèrent de mettre un accent particulier sur l’école. Celle-ci 
devrait permettre de bâtir une communauté chrétienne authentique. De 
celle-ci, sortirent le clergé africain, les fidèles chrétiens et l’élite 
politique. C’est cette dernière qui permit à l’Eglise catholique  dans un 
contexte de rivalité confessionnelle d’être une minorité dominante 
(Bouron, 2010 : 66-67 ; Bouron, 2013 : 49) en Haute-Volta au 

                                                           
10 Rapport Annuel de la paroisse de Konadougou, 1960-1961 
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lendemain des indépendances. Pour ce qui est de notre localité 
d’études, de nombreux cadres chrétiens de la province de la Léraba ont 
fréquenté l’Ecole primaire privée catholique de Konadougou. C’est à 
l’école même que certains ont embrassé le christianisme11. C’est dire 
que l’école a été pour les Pères Blancs un puissant moyen 
d’évangélisation.  

L’intervention des Pères Blancs dans le domaine socio-sanitaire 
dans la Léraba se situe à la fin des années 1950. En effet, suite à la 
fondation de la mission catholique de Konadougou en 1959, un centre 
de santé fut créé la même année. Dans cette formation sanitaire, 
l’administration des soins et les médicaments furent gratuits12. Cette 
structure sanitaire, outre l’administration de soins de santé moderne, a 
permis à l’Eglise catholique d’être présente et plus visible dans l’espace 
public. Ce qui a été un terreau à la conversion des populations. Cette 
offre de service sanitaire gratuite à la population paysanne corrobore 
l’idée selon laquelle le christianisme est une religion de l’incarnation 
dans la mesure où il y a un parallèle entre le couple Dieu-homme 
(Tiendrebéogo, 1996 : 3) et celui du clergé-agent social. 

 Les transformations socioéconomiques 

Dans la province de la Léraba, cette activité fut fortement 
diversifiée. Cependant, nos analyses portent sur la promotion féminine. 
Celle-ci peut être définie comme toute initiative prise par le clergé en 
vue de l’autosuffisance des femmes et des filles de cette localité. Dès 
1960, un centre consacré à la formation des femmes et des filles fut 
ouvert dans le domaine de la paroisse des Martyrs de Baganda de 
Konadougou. La population cible y reçut une formation en tricotage, 
en couture, en hygiène et en allaitement maternel13. Ce centre a permis 
aux bénéficiaires de ces formations de devenir actrices de leur 
développement dans la mesure où en plus des activités domestiques, 
elles menaient d’autres en lien avec la formation reçue. Ce qui leur 
permettait d’avoir des revenus. Aussi, ce centre a renforcé la visibilité 

                                                           
11Enquêtes orales auprès de Coulibaly François de Sale, catéchiste à Konadougou, le 15-02-2019 
12 Enquêtes orales auprès de Coulibaly François de Sale, catéchiste à Konadougou, le 15-02-2019 
13 Enquêtes orales auprès de Traoré Jacob, fidèle chrétien, le 10-03-2019 à Baguèra 



131 
 

de cette confession religieuse, ce qui est un terreau à la conversion ou 
au renforcement de la foi des bénéficiaires. Cette diversité de stratégies 
d’évangélisation a permis aux Pères Blancs de diffuser le message 
chrétien dans certaines localités de la province.  

3. Le bilan mitigé de 60 ans d’évangélisation de la Léraba 

Les efforts des missionnaires Pères Blancs permirent la fondation 
de plusieurs communautés chrétiennes de base (CCB) dans cette 
province. Le tableau ci-dessous permet de mieux comprendre. 

Tableau no 1 : Les communautés chrétiennes de base de la Léraba 

NO D’ORDRE PERIODE DE FONDATION COMMUNAUTE 
CHRETIENNE DE BASE 

1 Années 1960-1980 Konadougou 

2 Années 1960-1980 Kankalaba 

3 Années 1960-1980 Baguèra 

4 Années 1960-1980 Loumana (Itolo) 

5 Années 1960-1980 Negueni 

6 Années 1980-1990 Niankorodougou 

7 Années 1980-1990 Zégnédougou 

8 Années 1980-1990 Douna 

9 Années 1980-1990 Niofila 

10 Années 1980-1990 Sindou 

11 Années 1980-1990 Ouéléni 

12 Années 1980-1990 Wolokonto 

13 Années 1980-1990 Ouahirmabougou 

14 Années 1980-1990 Outila 

Source : Données d’enquêtes orales, 2019 
 

Le tableau 1 montre que l’évangélisation de la province de la 
Léraba par les missionnaires catholiques est une réalité historique 
indéniable. Cela se traduit concrètement par la création de près de 14 
communautés chrétiennes de base de 1959 à 2019. C’est dire que 
l’extension de la mission est une réalité. La conversion des populations 
de cette province est également visible à travers les filles et fils qu’elle a 
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donnés à l’Eglise catholique en termes de prêtres et de religieuses.Le 
tableau ci-dessous en dit davantage.  

 
Tableau no 2 : Les prêtres et les religieuses de la Léraba 

NOM ET PRENOM(S) FONCTION STRUCTURE 

Traoré Jean-Baptiste Prêtre Ancien directeur de la Radio 
 Catholique Teriya 

du diocèse de Banfora 

Ouattara Aimé Prêtre Ancien prêtre de la paroisse de 
Niangoloko. Depuis 2018, 
 il est en étude en France.   

Ouattara Richard Prêtre Paroisse de Niangoloko 

Traoré Emelie Religieuse Congrégation des sœurs  
de l’Annonciation 

Coulibaly Virginie Religieuse Directrice du Collège 
Sainte Thérèse de Banfora 

Traoré Hélène Religieuse Congrégation des 
 Sœurs Augustines 

Source : Données d’enquêtes orales, 2019    
 

En 60 ans d’évangélisation, les populations de la province de la 
Léraba ont fait don de trois prêtres et autant de religieuses à l’Eglise 
catholique. C’est un bilan assez mitigé, mais il donne à voir une certaine 
diffusion de l’Evangile dans cette province. S’il est vrai que la diffusion 
du christianisme dans cette province est une réalité, force est de 
constater qu’elle l’est faiblement. Le tableau ci-dessous corrobore bien 
nos propos. 
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Tableau no 3 : Répartition de la population selon les confessions religieuses dans la 
Léraba 

CONFESSIONS 
RELIGIEUSES 

Islam Catholicisme Protestantisme Religions  
du terroir 

ANNEES     

1996 87,29 % 01,62 % 1,17 % 09,41% 

2006 91% 01,80% 0,50% 06% 

Source : Monographie régionale des Cascades, 2007et2011 

A partir du tableau3, nous constatons qu’en dépit de la légère 
hausse du nombre de chrétiens catholiques dans la province, l’Eglise 
catholique a peu d’audience auprès des populations. En effet en 1996, 
sur une population provinciale de 92.927 individus, les chrétiens 
catholiques représentaient 1.510 (soit 1,62%) contre 81.118 musulmans 
(soit 87,29%) (Lankoandé et Sebego, 2007 : 41). En 2006, sur une 
population de 124.280 individus, il y avait 2.238 fidèles chrétiens 
catholiques (soit 1,80%) contre 113.095 musulmans (soit 91%) (BCR, 
2009 : 40). Ces chiffres ont été confirmés sur le terrain lors de nos 
enquêtes orales dans cette province en 2019. En effet pour le catéchiste 
de Konadougou Coulibaly François de Sale, les fidèles chrétiens 
catholiques de la paroisse de Konadougou-Sindou étaient estimés à 
1400 en 201014. Il n’y a pas de contradiction entre ce chiffre et ceux 
cités plus haut. Les premiers donnent une idée de l’ensemble des 
personnes qui se réclament de cette confession religieuse tandis que le 
deuxième donne la situation des chrétiens qui participent effectivement 
aux activités de la paroisse. Il ressort qu’en dépit de la mise en œuvre 
d’une diversité de stratégies d’évangélisation, l’Eglise catholique reste 
très minoritaire dans la Léraba. Aussi, la composition même de 
certaines communautés chrétiennes de base renforce cette thèse. En 
effet, un nombre non négligeable de communautés chrétiennes de base 
de la Léraba est composé d’un faible nombre de fidèles appartenant 

                                                           
14Enquêtes orales auprès de Coulibaly François de Sale, catéchiste à Konadougou, le 15-02-2019 à Konadougou 



134 
 

aux communautés ethniques locales. Ainsi, à Sindou, Douna, Ouéléni, 
Niankorodougou et Wolokonto la communauté chrétienne est 
largement dominée par des agents de l’Etat ou des particuliers venus 
s’installer pour telle ou telle activité15. De telles communautés 
chrétiennes sont instables à notre sens dans la mesure où leur survie 
dépend de fidèles qui peuvent à tout moment être mutés. Cette 
situation peu reluisante (faible nombre de fidèles) du christianisme dans 
la Léraba s’explique en partie par la large diffusion de l’islam. 

Conclusion 

Après une longue période d’exploration, les missionnaires 
Pères Blancs fondèrent le 15 août 1959 une mission à Konadougou 
dans l’actuelle province de la Léraba. Là, la religion musulmane était 
présente depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans cette 
province, divers facteurs dont la colonisation ont favorisé l’expansion 
de l’islam. C’est dire que son évangélisation s’est faite dans un contexte 
dominé par la religion musulmane.  

A partir de ce poste de mission, l’Evangile gagna les autres 
localités de la Léraba grâce à la mise en œuvre de plusieurs stratégies 
d’évangélisation. Dans le domaine social, les Ecoles primaires privées 
catholiques de Kankalaba en 1958 et de Konadougou en 1959 furent 
créées. Toujours dans ce même registre, un centre de santé fut créé à 
Konadougou en 1960. L’apostolat itinérant à travers des visites dans les 
champs, les marchés et lors des fêtes coutumières fut l’une des 
méthodes d’évangélisation. Dans ce pays de mission, l’utilisation des 
catéchistes comme auxiliaires dans l’évangélisation des populations 
locales fut aussi une réalité. Ces efforts missionnaires permirent la 
fondation de nombreuses CCB. Et mieux, les populations de la Léraba 
offrirent à l’Eglise catholique trois prêtres et trois religieuses. Mais ce 
résultat cache bien de réalités. L’Eglise catholique demeure très 
minoritaire dans cette province. Plusieurs CCB sont largement 
dominées par des fidèles chrétiens  non natifs. C’est dire que l’Eglise 
catholique est à la traîne dans la province de la Léraba. Le facteur 

                                                           
15Enquêtes orales auprès de Le Merrer Ange, vicaire de la paroisse Konadougou-Sindou, le 26-01-2019 
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fondamental qui permet de comprendre cette situation est la 
domination musulmane. 
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