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Résumé 
L’expansion du christianisme dans l’actuelle région des Cascades date de la période coloniale. C’est en 

effet, en 1942, que les missionnaires Pères Blancs fondèrent la toute première mission catholique à Niangoloko. A 
partir de cette localité, le message évangélique gagna les autres départements. Parmi les moyens d’action qui ont 
permis d’atteindre ce résultat, il y a les actions socio-économiques. Cette situation autorise à poser les interrogations 
suivantes. Quelles sont les motivations réelles des actions socio-économiques ecclésiastiques ? N’avaient-elles pas des 
visées missionnaires ? Ne constituent-elles pas un aspect de la doctrine sociale de l’Eglise catholique? 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 scientifiques existants. 
L’objectif de cette contribution est de montrer à travers le cas du diocèse de Banfora, le lien étroit entre évangélisation 
et développement. Il ressort en définitive que la pastorale sociale est une émanation de la doctrine sociale de l’Eglise 
catholique inaugurée au XIXe siècle par le pape Léon XIII. Elle fut utilisée dans cette région en tant que stratégie 
missionnaire. C’est dire qu’on soit en situation coloniale ou postcoloniale, les écoles primaires privées catholiques 
telles que les Ecoles « A » et « B » à Niangoloko en 1942, à Kankalaba en 1958, à Konadougou en 1959 ; les 
centres de santé à Niangoloko en 1942, à Konadougou en 1959, à Banfora en 1966 ; le centre de rééducation de la 
Congrégation des Sœurs Augustines en 1966 ; les appuis techniques et financiers depuis 1973 de la Caritas 
Burkinabè, du BEL et de l’OCADES-Caritas Burkina au profit des promoteurs de projet, permirent la 
conversion des populations au christianisme. 
Mots-clés : christianisme, stratégie, doctrine, missionnaire, socio-économique 

 

Abstract 
The expansion of Christianity in the present Cascades region dates back to the colonial period. It was 

in 1942 that the White Friars missionaries founded the very first Catholic Church in Niangoloko. From this 
locality, the evangelical message reached the other departments. Socio-economic means are among other actions that 
helped achieve this result of expansion. This situation raises the following questions of research. What are the real 
motivations for ecclesiastical socio-economic actions? Did they not have missionary aims? Are they not an aspect of 
social doctrine of Roman Catholic Church? 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 existing 
scientific works. The objective of this contribution is to show throught the case of diocese of Banfora the close link 
between evangelization and development. It emerges from the present study that social pastoral care derives from the 
social doctrine of Roman Catholic Church inaugurated in the 19thcentury by Pope Leon XIII. It was used in this 
region as a missionary strategy. As a matter of fact, if we take into consideration the colonial or post-colonial 
situations, the development of Catholic private schools such as the primary schools « A » and « B » of Niangoloko 
built in 1942, those of Kankalaba in 1958, Konadougou in 1959, Banfora in 1966, the rehabilitation centre of 
the Augustines Congregation in 1966, the technical and financial supports since 1973 from Caritas Burkina, 
BEL and OCADES-Caritas Burkina for the benefit of promoters, all contributed to boost the conversion of 
populations to christianity. 
Keywords: christianity, strategy, doctrine, missionary, socio-economic 
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Introduction 
 

Le réveil du catholicisme au XIXe siècle reposait sur une 
nouvelle conscience missionnaire. Cette conscience missionnaire 
contemporaine se fondait sur l’universalité du christianisme. C’est au 
nom de cette universalité qu’il est apparu impérieux d’élargir les 
horizons de cette religion afin de sauver les âmes des peuples non 
encore évangélisés(Prudhomme, 1996 : 12-17). A partir du XIXe siècle, 
il y eut une omniprésence des œuvres socio-économiques en pays de 
mission dans les actions de l’Eglise catholique. La mission, c’est la 
prédication mais aussi des actions de promotion de l’homme 
(Prudhomme, 1996 : 15). L’attitude  missionnaire qui a consisté à 
accorder une place importante aux activités socio-économiques dans 
l’évangélisation des peuples, a fortement marqué les actions de l’Eglise 
catholique en Afrique et en Haute-Volta1. Ce modèle missionnaire qui 
tend à lier foi et développement était conforme aux dispositions de 
l’enseignement social de l’Eglise catholique inauguré par le pape Léon 
XIII au XIXe siècle (Maugenest, 1990 : 205). Depuis l’avènement du 
christianisme en Haute-Volta en 1900, les Père Blancs s’investirent 
constamment dans divers domaines dans l’amélioration des conditions 
de vie des populations. Dans le diocèse de Banfora, qu’on soit dans la 
province de la Comoé ou dans celle de la Léraba,2 l’activité sociale 
missionnaire a touché le domaine éducatif à travers la fondation des 
écoles primaires privées catholiques de Niangoloko en 1942 (Soulama, 
2007 : 48), de Kankalaba en 1958 et de Konadougou en 19593. 
L’initiative des Pères Blancs sur le terrain socio-économique a 
également touché le domaine sanitaire. En effet, un poste de santé fut 
créé à Niangoloko en 1942(Soulama, 2007 : 46) et à Konadougou en 
19594.  

Dans les années 1960-1970, à la faveur de la crise de la mission, 
le modèle missionnaire qui associe la foi et les œuvres s’essouffla. La 

                                                           
1 C’est l’ancienne appellation du Burkina Faso. 
2 Suite à la modification administrative et territoriale de 1996, la province de la Comoé a été 
scindée en deux provinces : la Comoé et la Léraba. Les deux nouvelles provinces formaient à 
partir de 1996, la région des Cascades. 
3 Rapport d’activités de la paroisse de Konadougou, 1963 
4 Enquêtes réalisées auprès de Coulibaly François de Sale, catéchiste à Konadougou, le 15-20-
2019 à Konadougou 
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nouvelle donne tendait à dissocier action humanitaire et objectif 
religieux. L’humanitaire est devenu ainsi une offre désintéressée et non 
une stratégie missionnaire de conquête des âmes (Prudhomme, 1996 : 
28). Durant cette période, plusieurs initiatives furent prises par le clergé 
dans l’actuel diocèse de Banfora. De nouvelles écoles furent créées. Il 
s’agit du Collège Sainte Thérèse en 1961 à Banfora, de l’Ecole primaire 
privée catholique « Avenir » en 1966 à Banfora (Soulama, 2007 : 73). Au 
niveau sanitaire, les Sœurs Augustines ouvrirent un centre de santé et 
un centre de rééducation à Banfora en 1966 (Soulama, 2007 : 79). Aussi 
les promoteurs de projets de développement reçurent des appuis 
techniques et financiers pendant cette période5. 

Il y a donc une omniprésence des actions socio-économiques 
de l’Eglise catholique dans divers domaines au cours de son histoire 
dans la région des Cascades. Cette constance de l’Eglise catholique dans 
l’humanitaire de 1942 à 2005 dans cette région pose des interrogations. 
Quelles sont ses motivations réelles ? N’avaient-elles pas des visées 
missionnaires ? Ne constituent-elles pas un aspect de sa doctrine 
sociale ? 

Nous considérons que toutes les initiatives socio-économiques 
ecclésiastiques pendant la période coloniale et postcoloniale dans le 
diocèse de Banfora bien qu’étant des dispositions de la doctrine sociale 
de l’Eglise catholique, ont été utilisées en pays de mission comme une 
stratégie d’évangélisation. Pour étayer cette thèse, nous avons opté pour 
une approche qualitative (Poisson, 1983 : 371) centrée sur l’observation 
à travers la visite des centres de santé, de rééducation et des 
établissements d’enseignement mais aussi, sur les enquêtes orales auprès 
de la diversité d’acteurs des actions socio-économiques de l’Eglise 
catholique. Il s’agit des entretiens auprès du clergé, des directeurs 
d’école privée catholique et d’agents des centres de santé et de 
rééducation catholique. Cette étude est enfin basée sur l’exploitation des 
archives de l’Eglise catholique. Ce sont des rapports d’activités et des 
rapports annuels du clergé, de l’OCADES-Caritas Burkina, du BEL et 
de la Caritas burkinabè. Ces archives datées et non classées consultées 
au centre des archives de l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso et au siège 
de l’OCADES-Caritas Burkina à Ouagadougou, ont fourni de 

                                                           
5 Rapport d’activités de l’OCADES-Caritas diocésaine de Banfora, 1999-2005 
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précieuses informations sur les actions socio-économiques de l’Eglise 
catholique.  

L’objectif de cette contribution est de montrer à travers le cas 
du diocèse de Banfora, le lien étroit entre évangélisation et 
développement. Pour répondre aux questions de recherches posées 
plus haut, l’article entend dans une première partie mettre en évidence 
l’expansion missionnaire dans la région des Cascades. Dans une 
deuxième, il analyse des actions socio-économiques de l’Eglise 
catholique de 1942 à 1960 dans la région et dans une troisième partie de 
1960 à 2005.  

 
1. L’Eglise catholique dans le diocèse de Banfora 

L’avènement du catholicisme dans la région des Cascades 
remonte au début des années 1940 avec la fondation de la paroisse de 
Niangoloko. Les autres postes de mission qui virent le jour à la suite de 
Niangoloko sont à mettre à l’actif du dynamisme du clergé. 

1.1. L’expansion missionnaire dans la région des Cascades 
L’installation missionnaire dans la région des Cascades fut l’une 

des plus récentes comparativement aux autres parties du pays. Lorsque 
le père André Dupont fut nommé vicaire apostolique de Bobo-
Dioulasso en 1941, il réunit un conseil épiscopal  qui décida de la 
fondation d’un poste de mission plus au sud. Une équipe de prêtres 
composée des pères Lesourd de Dissin, de Montjoye de Tounouma et 
de Sainsaulieu de Toma fut chargée des travaux d’exploration6. 
Finalement, la paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours de 
Niangoloko fut fondée le 20 janvier 1942 (Sandwidé, 1998 : 150). Le 
premier poste de mission dans la région a été donc créé à Niangoloko 
en milieu gouin. A partir de ce moment, l’évangélisation de la multitude 
de peuples de la région des Cascades commença. Cependant, il est 
important de signaler que ce premier poste de mission qui a été fondé 
dans le contexte de la seconde guerre mondiale, connut une « traversée 
du désert » au tout début. En effet, à sa création, le père Lesourd fut 
nommé supérieur et Sainsaulieu, économe. La même année, Lesourd 
fut nommé préfet apostolique de Gao. Outre cette affectation, les 
religieux se succédèrent à un rythme assez rapide entre 1942 et 1943. 

                                                           
6 Rapport Annuel de la paroisse de Niangoloko, 1942 
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Dans cet espace de temps, les missionnaires n’avaient pas le temps de 
s’accommoder aux réalités locales dans la mesure où, ils étaient 
rapidement affectés à d’autres missions, ou rentraient en Europe à 
cause de la guerre. Il s’en est suivi un grand désordre qui eut une 
répercussion certaine sur la diffusion de l’Evangile. Face à cette 
situation difficile, il fut même envisagé  la fermeture de la paroisse de 
Niangoloko. Celle-ci obtint un nouveau souffle avec l’arrivée du père 
Cuenot, venu spécialement la redynamiser7.  
 Le  deuxième poste de mission dans la région fut fondé à la 
veille des indépendances en milieu senoufo. Il s’agit de la paroisse de 
Konadougou le 15 août 19598. La troisième paroisse, la mission 
catholique de Banfora fut fondée après les indépendances précisément 
en 1963. A partir de ce poste de mission, le clergé fonda la paroisse de 
Bérégadougou en 1993 (Soulama, 2007 : 52). Avant donc l’érection de 
la région en diocèse, elle avait quatre paroisses toutes rattachées à 
l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso. L’année 1998 fut une date 
d’importance capitale dans l’histoire du catholicisme dans cette région. 
En effet, avec son érection en diocèse à cette date, la nécessité de 
transformer certaines succursales de la paroisse Saint Pierre de Banfora 
s’imposait au clergé. La fondation de la paroisse de Sidéradougou en 
2000, de Mangodara en 2005 (Soulama, 2007 : 52) et de 
Soubakaniédougou en 20119 s’inscrit dans cette logique. L’évolution de 
la région des Cascades en diocèse a donc donné un coup d’accélérateur 
à l’activité d’évangélisation. A partir de ces nouvelles missions 
catholiques, l’Evangile est diffusé dans d’autres localités. 
 Depuis la fondation du premier poste de mission en 1942, 
l’activité apostolique fut menée concomitamment avec les actions 
socio-économiques. Celles-ci constituent un aspect de la doctrine 
sociale de l’Eglise catholique. 

1.2. Analyse du discours social de l’Eglise catholique 

 Mgr Ewing Gerry a défini l’enseignement social de l’Eglise 
catholique en ces termes : « La doctrine sociale de l’Eglise catholique est 

                                                           
7 Rapport Annuel de la paroisse de Niangoloko, 1943 
8 Enquêtes auprès de Le Merrer Ange, vicaire de la paroisse de Konadougou-Sindou, le 27-01-
2019 à Sindou 
9 Enquêtes auprès de Fayama Justin, curé de la paroisse de Soubakaniédougou, le 17-09-2016 
à Soubakaniédougou 
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un ensemble de concepts, de faits, de principes et de valeurs que le 
Magistère vivant puise dans la loi naturelle et la révélation, qu’il adapte 
et applique aux problèmes sociaux de notre temps, afin d’aider selon la 
manière propre de l’Eglise, des peuples et des gouvernants à organiser 
une société plus humaine, plus conforme au dessein de Dieu sur le 
monde. »(Gerry, 1992 : 9). Outre la définition de la doctrine sociale de 
l’Eglise, cet auteur donne des précisions sur sa source, son contenu et 
son but. 

 L’esprit de l’enseignement social a existé avant 
l’expression « Enseignement Social de l’Eglise ». En effet, son histoire 
commence dans l’antiquité. Dans la Rome antique, une bonne partie de 
la population vivait dans la misère. Les responsables de l’Eglise à 
l’époque invitaient les citoyens à pratiquer les vertus de justice et de 
l’aumône. De même au moyen-âge, les Saints Pères ont été attentifs aux 
problèmes sociaux (Fontelle, 1998 : 80). Ce n’est qu’à l’époque 
contemporaine que l’expression « Enseignement Social de l’Eglise » vit 
le jour grâce à la célèbre encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum 
(des nouvelles choses) en  1891. Dans cette encyclique, Léon XIII 
dénonce les désordres sociaux en Europe et en Amérique en ces 
termes : « Quoiqu’il en soit, nous sommes persuadés et tout le monde 
en convient, qu’il faut par des mesures promptes et efficaces, venir en 
aide aux hommes de classes inférieures, entendu qu’ils sont, pour la 
plupart, dans une situation d’infortunes et de misères immérités» 
(Maugenest, 1990 : 205). On constate qu’au cours de l’histoire, la 
doctrine sociale de l’Eglise catholique s’est adaptée aux réalités et au 
contexte du moment. En effet, au XIXe siècle, cet enseignement était 
essentiellement axé sur les problèmes économiques et sociaux du 
monde européen et américain. L’encyclique Rerum Novarum répondait à 
cette préoccupation de l’époque. De nos jours, cet enseignement a une 
dimension plus universelle et intègre les préoccupations des pays sortis 
de la domination coloniale. Les populations de ces pays sont 
confrontées à une misère générale. Face à cette situation peu enviable, 
l’Eglise catholique à travers les souverains pontifes n’est pas restée 
indifférente. Dans leur encyclique, les Saints Pères placent la question 
du développement au centre de leur préoccupation. Jean XXIII dans 
l’encyclique Mater et Magistra(Eglise mère et pédagogue) publiée en 
1961, souligne la nécessité d’une coopération nord-sud en vue du 
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développement des pays du Tiers-monde. Paul VI dans l’encyclique 
Populorum Progressio(développement des peuples) en 1967, donne une 
définition originale du développement en ces termes : « Le progrès de 
tout l’homme et de tout homme. » (Gerry, 1992 : 80). Pour ce souverain 
pontife, le développement implique une dimension matérielle mais aussi 
spirituelle. Aussi, place-t-il l’homme au centre de ce développement. 
 Il ressort que les actions de l’Eglise catholique dans le domaine 
socio-économique, dans le diocèse de Banfora que nous allons analyser 
par la suite, sont le reflet de son enseignement social. Dans ce pays de 
mission, cet enseignement a été fortement utilisé comme une stratégie 
missionnaire. Il s’est agi pour l’Eglise d’attirer les populations par des 
actions socio-économiques.  
 

2. Les  moyens d’action missionnaires : 1942-1960 
 

Durant cette période, les activités des missionnaires Pères 
Blancs outre l’apostolat, ont touché les domaines de la santé et de 
l’éducation. 

2.1. L’œuvre socio-sanitaire 
L’œuvre socio-sanitaire est l’ensemble des initiatives de l’Eglise 

catholique dans la promotion de la santé des populations. Dès 1942, les 
missionnaires Pères Blancs ouvrirent un dispensaire à Niangoloko. Il 
s’agissait d’un hangar de fortune à ses débuts. Les pathologies telles que 
le paludisme et la dysenterie y étaient soignées. Les chiffres livrés par les 
archives ont montré que cette formation sanitaire eut de l’audience 
auprès des populations de cette localité. Elle reçut, en effet, une 
cinquantaine de malades par jour dans les années 1943-1944. Durant la 
période 1946-1947, près de 1900 malades furent soignés dans ce 
dispensaire10. On constate que les initiatives de l’Eglise catholique dans 
ce domaine ont commencé dès la fondation de la toute première 
mission. C’est dire que les actions socio-économiques sont au cœur de 
l’évangélisation. Ces dizaines de personnes qui fréquentaient par jour ce 
centre de santé, étaient en réalité des cibles de l’évangélisation. Dans la 
Léraba, la fondation de la paroisse de Konadougou en 1959 fut suivie 
de la création d’un centre de santé. L’administration des soins et les 

                                                           
10 Rapport Annuel de la Mission catholique de Niangoloko, 1942-1947 
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médicaments étaient gratuits (Soulama, 2020 : 130). Les actions socio-
sanitaires des Pères Blancs constituaient une stratégie d’apostolat dans 
la mesure où, elles participaient au renforcement de la présence 
chrétienne dans l’espace public de ce pays de mission. Aussi, ces 
initiatives à travers ces centres de santé, permirent d’accroître la 
visibilité du christianisme dans cette région. C’est dire que la santé fut 
une aubaine pour la mission catholique (Bouron, 2012 : 112). Il y avait 
donc jusqu’en 1960 une congruence entre l’objectif assigné aux œuvres 
socio-économiques et les initiatives prises par le clergé. Autrement dit, 
les activités menées sur le terrain dans ce pays de mission épousaient 
cet objectif. L’enseignement au tout début visait ce même objectif 
missionnaire. 
 

2.2. Les transformations intellectuelles et économiques 
Les missionnaires catholiques accordèrent une place 

importante à l’instruction des populations, lors de leur installation à 
Niangoloko à travers la création des écoles primaires privées 
catholiques « A » et « B » en 1942. Ces deux premières écoles furent à 
leur début dirigées par des instituteurs formés dans le « tas »11. 
L’enseignement connut une amélioration avec l’arrivée en 1954 de trois 
religieuses de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Enfance dont une 
était enseignante12. Dans la province de la Léraba actuelle, une école 
primaire privée catholique fut créée à Kankalaba en 1958. Konadougou 
qui est le siège de la paroisse, bénéficia d’une école primaire privée 
catholique quelque temps après sa fondation en 1959(Soulama, 2020 : 
129). L’entame de l’enseignement privé catholique au printemps 
missionnaire ne pose-t-elle pas des interrogations ? Pourquoi l’Eglise 
catholique s’est-elle très tôt intéressée à cette question ? L’expérience 
des Pères Blancs dans les autres colonies et dans les autres localités de 
l’actuel Burkina Faso, a montré que la foi chrétienne avait de réelles 
difficultés d’imprégnation au sein des populations. Les fidèles chrétiens 
dans leur grande majorité s’adonnaient à la double pratique religieuse. 
C’est pourquoi, l’école a occupé une place fondamentale dans les 
stratégies missionnaires. Elle permettrait de bâtir une communauté 
chrétienne en rupture avec le milieu traditionnel. Qu’il s’agisse des 

                                                           
11 Rapport Annuel de la Mission catholique de Niangoloko, 1942-1947 
12 Rapport Annuel de la Mission catholique de Niangoloko, 1954-1956 
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écoles catholiques ou de celles appartenant à l’administration coloniale, 
la diffusion du message religieux était une réalité grâce au catéchisme. 
En « fabriquant » à la fois le clergé africain et l’élite politique, l’action 
scolaire missionnaire a créé un lien étroit de consanguinité en Haute-
Volta entre l’Eglise et l’Etat au lendemain des indépendances. C’est 
pourquoi, en dépit du nombre peu important de ses fidèles, l’Eglise 
catholique fut dans ce pays une minorité dominante (Bouron, 2013 : 
49 ; Bouron, 2010 : 66-67). 

Aussi, les missionnaires œuvrèrent à l’amélioration des 
conditions de vie des populations en aidant les paysans à se prendre en 
charge. Cette initiative fut motivée par le souci des Pères Blancs 
d’instaurer la justice dans les échanges commerciaux. C’est ainsi qu’à la 
demande de l’administration coloniale, ils prirent la direction des 
coopératives créées par elle. Les coopératives servirent de liaison entre 
les populations productrices de denrées et les sociétés de commerce 
installées dans la colonie de Haute-Volta. Ces sociétés de commerce 
achetèrent des produits de rente comme le coton, l’arachide et les noix 
de karité chez les paysans, puis leur vendirent les produits manufacturés 
à des coûts relativement bas. Ces coopératives permirent aux paysans 
de se prendre en charge, mais aussi et surtout de s’adapter au nouveau 
système économique en vigueur durant l’époque coloniale. L’extension 
du projet aux localités de Sindou, Baguèra, Loumana dans l’actuelle 
province de la Léraba permit aux missionnaires d’évincer les Jula des 
circuits commerciaux de la région. La coopérative permit aux Pères 
Blancs de gagner la confiance des populations et de s’implanter dans les 
différentes localités précitées (Somé, 2004 : 459). Il y a eu donc une 
collaboration fructueuse entre l’Eglise catholique et administration 
coloniale. La première en gagnant la confiance des populations dans un 
contexte de rivalité confessionnelle, en profitait pour annoncer « la 
bonne nouvelle ». Le bon fonctionnement des coopératives permettait 
l’atteinte de l’objectif fondamental de l’entreprise coloniale, qui était 
d’ordre économique.  

Comme on le constate, les missionnaires catholiques ont mené 
concomitamment à l’évangélisation, la réalisation d’activités socio-
économiques pendant la période coloniale. Cette manière de procéder 
s’est poursuivie après les indépendances. 
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3. Les moyens d’action missionnaires en situation 
postcoloniale 

Pendant cette période, l’Eglise catholique a pris plusieurs 
initiatives dans les domaines aussi variés que l’éducation, la santé et 
l’auto-prise en charge dans le diocèse de Banfora. 

 

3.1. Les transformations morales et intellectuelles 
Pendant la période postcoloniale, l’Eglise catholique ouvrit 

plusieurs établissements d’enseignement primaire et secondaire. En 
1961, le Collège Sainte Thérèse fut créé à Banfora et confié à la 
Congrégation des Sœurs de la Sainte Enfance. Consacré à la formation 
des jeunes filles, il a un régime internat et externat. En 2000, le second 
cycle fut ouvert13. En 1966, l’Ecole primaire privée 
catholique « Avenir » fut créée à Banfora au secteur 414.  
L’omniprésence de l’école  dans les stratégies missionnaires est donc 
une réalité. Dans les écoles catholiques, outre le programme officiel, 
une attention particulière est accordée à l’instruction religieuse. Celle-ci 
permet de donner les rudiments de la religion chrétienne aux élèves. 

Les écoles notamment primaires créées par l’Eglise catholique à 
Niangoloko, Kankalaba, Konadougou et à Banfora pendant la période 
coloniale et postcoloniale fonctionnèrent jusqu’en 1969. Avant cette 
date, les relations entre l’Eglise catholique et l’Etat voltaïque furent 
difficiles. C’est la période de la grave crise scolaire qui conduisit à la 
nationalisation des écoles primaires privées catholiques sur toute 
l’étendue du territoire. Dans la région, les écoles primaires privées 
catholiques de Niangoloko, de Kankalaba, de Konadougou et de 
Banfora furent remises à l’Etat en 1969 (Soulama, 2007 : 74). Ce 
divorce entre l’Etat et Eglise catholique dans l’enseignement primaire 
s’explique aussi15 par des difficultés financières. Bien que consciente de 
son apport au développement économique et social du pays, l’Eglise 
n’arrivait plus à supporter les charges financières de ses établissements. 

                                                           
13 Enquêtes auprès de Johanna Dabiré, directrice du Collège Sainte Thérèse, le 18-09-2005 à 
Banfora 
14 Rapport Annuel de la paroisse de Banfora, 1966 
15 Certains de nos devanciers comme Otayek Réné explique cette nationalisation par le conflit 
entre le président Aboubacar Sangoulé Lamizana et le cardinal Paul Zoungrana. L’immixtion 
de l’Eglise catholique dans la vie politique en Haute-Volta à partir de 1960 n’a pas été bien 
perçue par cet officier supérieur de l’armée.  
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C’est pourquoi, elle s’est désengagée de l’enseignement primaire. 
L’Eglise catholique a été donc absente de l’éducation de base ou 
primaire depuis 1969. C’est en septembre 1999 qu’elle reprit 
l’enseignement primaire. Durant ces trois décennies, la qualité de 
l’enseignement de base s’est dégradée. Ce faisant, les communautés 
chrétiennes réclamèrent de plus en plus l’implication de l’Eglise 
catholique dans l’éducation. Par ailleurs, le Burkina Faso connaissait un 
faible taux de scolarisation d’environ 25% en 1994. Aussi, l’insuffisance 
des moyens de l’Etat empêchait l’atteinte de ses objectifs en matière de 
développement du système éducatif. De ce fait, les autorités publiques à 
l’issu des états généraux de l’enseignement en 1994, ont lancé un appel 
aux promoteurs privés pour qu’ils interviennent dans l’enseignement de 
base. C’est toutes ces raisons qui ont amené l’Eglise catholique à 
convoquer les Assises Nationales sur l’enseignement catholique à 
Ouagadougou du 16 au 20 décembre 1996, qui décidèrent de la reprise 
de l’enseignement primaire16. Donc, la reprise de cet enseignement a 
nécessité la mobilisation des communautés chrétiennes, des autorités 
publiques et ecclésiastiques. Dans le diocèse de Banfora, la reprise de 
l’enseignement catholique est effective avec l’ouverture en 1999 au 
secteur 8 de la ville de Banfora, de l’Ecole primaire privée catholique 
« Maurice Lorace »17. En 2000, la reprise de l’enseignement primaire 
catholique était une réalité à Niangoloko avec l’ouverture de l’Ecole 
primaire privée catholique « Jean Lesourd »18 . Au niveau du secondaire, 
l’Eglise catholique ouvrit  en 2005 l’Etablissement Louis Querbes au 
secteur 15 de la ville de Banfora (Soulama, 2007 : 77). Il est indéniable 
que la création de ces nouvelles écoles est liée à la bonne relation que 
l’Eglise catholique et l’Etat entretiennent désormais. Cependant, 
l’érection de la région des Cascades en diocèse en 1998, a fortement 
joué en sa faveur. Ces différents établissements scolaires catholiques 
sont des cadres de formation religieuse des élèves quelle que soit leur 
appartenance religieuse. Les élèves adeptes des autres confessions 
religieuses ne sont pas obligés de suivre les cours d’instruction 
religieuse, mais sont astreints aux prières de début de journée et de 
soirée. C’est dire que de nos jours, les écoles catholiques jouent leur 

                                                           
16 Rapport d’activités du Secrétariat national pour l’enseignement catholique, 2006 
17 Enquêtes auprès de Traoré Bernard, directeur de l’Ecole primaire privée catholique 
« Maurice Lorace », le 10-08-2005 à Banfora 
18 Enquêtes auprès de Ouattara Sylvain, catéchiste à Niangoloko, le 05-09-2006 à Niangoloko 
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partition dans l’évangélisation des peuples mais aussi dans la 
consolidation de la foi des fidèles chrétiens. S’il est vrai qu’à partir des 
années 1960-1970, l’humanitaire catholique avait officiellement des 
objectifs non religieux, il n’en demeure pas moins vrai qu’il servit la 
cause de cette religion. Les actions socio-sanitaires entreprises par 
l’Eglise ont servi la même cause.  

3.2. Les actions socio-sanitaires ecclésiastiques 
Rappelons que la première initiative en la matière de l’Eglise 

catholique dans la région des Cascades fut le dispensaire de 
Niangoloko. Celui-ci fonctionna jusque dans les années 1980 date à 
laquelle, il fut nationalisé (Soulama, 2007 : 83). Aussi, le centre de santé 
créé concomitamment à la fondation de la mission de Konadougou en 
1959 fut nationalisé à la même date19. A partir de ces dates et selon la 
localité, l’Eglise catholique n’avait plus de structure socio-sanitaire à 
Niangoloko et à Konadougou. Cependant, il n’y avait pas de vide dans 
ce domaine dans la région dans la mesure où, l’Eglise ouvrit à Banfora 
un poste de santé primaire en 1966. La Congrégation des Sœurs 
Augustines en était la promotrice. A ces débuts, cette formation 
sanitaire était située au secteur 2 à côté de l’ancien stade municipal de 
Banfora, où les religieuses administraient des soins de santé en lien avec 
les maladies comme le paludisme, la dysenterie et la toux à des prix 
totalement sociaux. Le souci de rapprocher ce centre de santé des 
populations rurales les a amenées à s’établir dans le village de Tangora 
en 1995, où elles baptisèrent leur nouveau cadre de travail Maria nelle20. 
L’établissement de ce poste de santé  près des populations rurales est 
sans doute une stratégie missionnaire pour ces religieuses. Aussi, 
cherchent-elles à promouvoir les populations rurales de Tangora qui 
semblent être oubliées par les pouvoirs publics. Dans tous les cas, pour 
mieux agir au sein de ces populations, elles ouvrirent  une maternité et 
un dépôt pharmaceutique en 200221. Ces innovations ajoutées à la 
qualité et surtout aux coûts des soins22 poussèrent les populations à 
délaisser les centres de santé publics pour Maria nelle. En effet, en 2003, 

                                                           
19 Enquêtes auprès de Coulibaly François de Sale, catéchiste à Konadougou, le 15-02-2019 à 
Konadougou 
20 Littéralement le pays de la vierge Marie 
21 Enquêtes auprès de Ouédraogo Annie, Responsable de Maria nelle, le 12-08-2006 à Banfora 
22 150F pour le carnet et 100F pour la consultation 
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près d’un millier de malades bénéficièrent de leurs soins. En 2005, 
environ dix mille malades y furent soignés (Soulama,  2007 : 85). A 
travers ces données, on constate une augmentation sensible du nombre 
de patients. Cette situation s’explique par la diffusion des informations 
relatives à la qualité et surtout aux coûts sociaux des soins dans cette 
structure socio-sanitaire. C’est surtout la pauvreté qui amène les 
populations à se ruer vers tout ce qui est abordable. 

A côté de ce poste de santé primaire, la Congrégation des 
Sœurs Augustines ouvrit un centre de rééducation en 1966 au secteur 2 
de la ville de Banfora. L’essentiel du travail était le recensement, 
l’opération, l’appareillage et le massage des personnes souffrantes de 
handicap physique23. Cette initiative de l’Eglise catholique a permis à 
plusieurs personnes victimes de handicap de bénéficier de soins. Dans 
l’année 1987, sur 82  inscrits pour la rééducation, le centre leur a 
consacré 4824 séances de rééducation soit 211 jours de travail24. Si à 
cette date, les religieuses exigeaient une petite contribution symbolique 
allant de 25 à 100F, dans les années 2000 il y eut une évolution au 
niveau des coûts des services offerts. Les tarifs du centre étaient les 
suivants : 500F CFA la séance pour les enfants et 700 F CFA la séance 
pour les adultes. A 20 séances de rééducation, les religieuses faisaient 
une réduction de 50% sur le montant total25. Donc, même évolué, le 
tarif de la rééducation demeure relativement abordable et social eu 
égard aux différentes prestations de ce centre. En plus de la 
rééducation, il porta une attention particulière à la réinsertion des 
personnes victimes de handicap physique. Les enfants furent inscrits 
dans les écoles de leur quartier, les femmes et les jeunes filles dans le 
centre de couture de la Congrégation des Sœurs Augustines pour leur 
formation26.  Les actions de l’Eglise catholique dans ce domaine sont 
menées dans un contexte d’absence totale de structure de rééducation 
publique dans cette région. Ici comme ailleurs, on constate que les 
sœurs sont au cœur de la charité chrétienne qui a forcément des 
dividendes religieuses en terme de conversion ou de renforcement de la 
foi des fidèles chrétiens (Bouron, 2014 : 55). Il est donc clair que 
l’Eglise catholique multiplie des initiatives afin de montrer sa générosité 

                                                           
23 Rapport Annuel de la paroisse de Banfora, 1975 
24 Rapport Annuel de la paroisse de Banfora, 1987 
25 Enquêtes auprès de Sanou Odile, fidèle chrétienne, le 06-06-2004 à Banfora 
26 Rapport Annuel de la paroisse de Banfora, 1987 



211 
 

et gagner la confiance des populations bénéficiaires. Ces actions sont la 
preuve que l’évangélisation et les activités humanitaires sont les faces 
d’une même médaille qu’est le christianisme. En dépit du fait que dans 
le discours catholique, l’action sociale était désintéressée à partir des 
années 1960-1970, elle a été sur le terrain une stratégie de conquête des 
âmes ou de consolidation de la foi des fidèles chrétiens. Outre le 
domaine socio-sanitaire, l’Eglise catholique a apporté des appuis 
techniques et financiers aux promoteurs de projet de développement. 

 
3.3. Les appuis techniques et financiers 

L’appui technique et financier est l’ensemble des initiatives 
prises par l’Eglise catholique en vue de l’organisation et l’encadrement 
des populations afin de les rendre aptes à se prendre en charge. Deux 
organismes spécialisés dans les questions de développement de la 
Conférence épiscopale du Burkina et du Niger, ont apporté des appuis 
techniques aux populations dans le cadre du montage de projets de 
développement et de la recherche de financements. Il s’agit du BEL27 
créé en 197328 et remplacé par l’OCADES-Caritas Burkina29 en 1998. 
Ils mirent leur savoir et leur relation au service des promoteurs de 
projet de développement. Les projets étaient élaborés en collaboration 
avec les populations bénéficiaires, mais la coordination diocésaine du 
BEL devait en étudier la faisabilité. Avant que le projet ne parvînt au 
niveau national, un comité diocésain siégeait afin d’en donner une 
appréciation. Enfin, le projet était présenté aux organismes de 
financement qui sont le plus souvent internationaux30. Les projets 
réalisés dans le diocèse de Banfora sont donc passés par ces différentes 
étapes avant d’être financés. En effet, un projet de jardinage a été réalisé 
en 1974 dans le département de Niangoloko. Ce jardin produisait 
essentiellement des légumes comme la tomate, le chou, l’oignon et le 
piment qui servaient à la consommation locale. L’Eglise catholique, à 
travers ce projet, a permis une auto-prise en charge des bénéficiaires 
dans la mesure où, la vente de ces produits leur procurait des revenus. 
Si l’objectif du clergé à travers ce projet était de transformer le milieu en 
faveur du christianisme, il n’en demeure pas moins vrai qu’il ait permis 

                                                           
27 Bureau d’Etudes et de Liaison 
28 Enquête projet du Diocèse de Bobo-Dioulasso, 1983 
29 Organisation catholique pour le Développement et la Solidarité Caritas Burkina 
30 Rapport d’activités de la coordination diocésaine de Bobo-Dioulasso du BEL, 1992 
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aux bénéficiaires d’amorcer le bien-être. Ce bien-être est aussi  
conditionné par la consommation d’eau potable. C’est sans doute dans 
ce souci que s’inscrit le projet d’excavation de puits et de forages réalisé 
en 1980 dans ce même département31. Les bénéficiaires qui avaient 
l’habitude de consommer l’eau des cours d’eau ou de puits non 
protégés, avaient désormais la possibilité de consommer de l’eau 
potable. Ainsi, les maladies liées à l’eau telles que la dysenterie 
pouvaient être évitées. Dans le cadre de la promotion de la femme, 
l’Eglise a réalisé un projet de centre ménager dans le département de 
Bérégadougou en 199732. Assurant la formation des jeunes filles 
déscolarisées et des femmes en couture-broderie, ce centre a permis 
une autopromotion des femmes de cette localité car désormais, en plus 
des travaux ménagers, elles entreprenaient des activités génératrices de 
revenus. Ce projet a donc permis aux bénéficiaires de se découvrir 
comme actrices du développement local. 

Si durant la période étudiée (1973-1998), peu de projets ont été 
réalisés par l’Eglise catholique dans la région, la situation était tout autre 
avec la création du diocèse de Banfora en 1998. A partir de cette date, 
plusieurs associations et groupements bénéficièrent de l’appui 
technique et financier ecclésiastique dans le cadre de la réalisation de 
projet de développement. En effet, l’association Labankognouma de 
Tiéfora reçut un financement de 2.885.000F CFA en 2001 pour la 
réalisation de son projet de plantation d’anacardiers. Dans la même 
année, le groupement féminin Allakabo reçut également un financement 
de 6.326.459 F CFA pour son projet de culture maraîchère. En outre, le 
poste de santé primaire de la Congrégation des Sœurs Augustines de 
Banfora bénéficia de 5.689.111 F CFA pour son projet de réfection en 
2002. A Niangoloko, sur un projet de neuf forages, trois eurent un 
financement de 14.040.000F CFA en 2005. Il s’agit des villages de 
Yendéré, de Mitiéredougou et de Toundoura33. La liste des associations 
ou groupements bénéficiaires de ces appuis de l’Eglise catholique est 
loin d’être exhaustive. Cependant, on peut retenir que de 1999 à 2005, 
une trentaine de promoteurs de projet bénéficièrent de ces appuis 

                                                           
31 Rapport d’activités de la coordination diocésaine de Bobo-Dioulasso du BEL, 1992 
32 Enquête auprès de Somé Cyriaque, curé de la paroisse de Bérégadougou, le 03-08-2005 à 
Bérégadougou 
33 Rapport d’activités de l’OCADES-Caritas diocésaine de Banfora, 2001-2005 
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techniques et financiers de la part de l’Eglise catholique34. On constate 
qu’avec l’érection de la région des Cascades en diocèse, l’appui 
technique et financier de l’Eglise catholique au profit des promoteurs 
de projets a eu un regain d’intérêt. La réalisation de ces actions de 
développement est donc collatérale ou consubstantielle à l’activité 
pastorale (Ouédraogo, 2016 : 244). Il s’agit d’une stratégie missionnaire 
dans la mesure où, à travers la réalisation de ces projets, l’Eglise 
catholique entendait transformer le milieu en sa faveur. Les 
bénéficiaires de ces appuis techniques et financiers se recrutant au sein 
des populations du diocèse sans discrimination de religion donne à 
réfléchir. Dans ce sens, le christianisme montre qu’il est une religion de 
l’incarnation. La foi chrétienne est en effet la croyance en un Dieu qui 
s’est fait homme et a vécu dans un espace localisable (Tiendrebeogo, 
2006 : 3). A côté donc du couple Dieu-homme,  il y a celui du prêtre-
agent du développement.  

Conclusion 

L’expansion missionnaire dans la région des Cascades actuelle 
fut l’une des plus tardives en comparaison avec les autres localités du 
Burkina Faso. C’est en 1942 que la toute première mission catholique 
fut créée à Niangoloko. En 1959, la deuxième paroisse de la région, 
Konadougou fut fondée. La paroisse Saint Pierre de Banfora qui est la 
troisième fut fondée en 1963. Concomitamment à cette activité 
d’évangélisation des populations de la  région des Cascades, l’Eglise 
catholique accorda une place d’importance capitale à la réalisation 
d’activités socio-économiques. De 1942 à 1960, les Pères Blancs prirent 
des initiatives dans divers domaines. Dès la fondation de la mission 
catholique de Niangoloko en 1942 et de Konadougou en 1959, des 
écoles primaires furent créées. L’objectif était de créer une communauté 
chrétienne en rupture avec le milieu traditionnel. Concomitamment à la 
création de ces structures éducatives, l’Eglise ouvrit un dispensaire à 
Niangoloko et à Konadougou, ce qui lui permit de témoigner sa 
générosité aux populations locales. L’initiative des Père Blancs lorsqu’ils 
prirent la tête des coopératives agricoles dans les années 1950 
s’inscrivait dans ce même élan missionnaire. 

                                                           
34 Rapport d’activités de l’OCADES-Caritas diocésaine de Banfora, 2001-2005 
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De 1960 à 2005, les actions de l’Eglise catholique touchèrent 
plusieurs domaines. Sur le plan social, il y a  l’ouverture en 1966 d’un 
poste de santé primaire et d’un centre de rééducation à Banfora. 
Toujours dans ce même domaine, le Collège Sainte Thérèse et l’Ecole 
primaire privée catholique « Avenir » furent ouverts respectivement en 
1961 et en 1966. Avec l’érection de la région en diocèse, l’Ecole 
primaire privée catholique « Maurice Lorace » fut créée en 1999 à 
Banfora  et  « Jean Lesourd » en 2000 à Niangoloko. Au niveau de 
l’auto-prise en charge des populations, l’Eglise apporta des appuis 
techniques et financiers aux promoteurs de projet de développement.  

On retient que l’Eglise catholique de 1942 à 2005 a mené une 
véritable pastorale sociale à travers des réalisations socioéconomiques 
multiples et multiformes dans le diocèse de Banfora. Bien qu’elles 
répondent aux dispositions de sa doctrine sociale, elles ont été utilisées 
comme une stratégie missionnaire dans ce pays de mission. 
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