
Page 1 sur 10 
 

  
 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de la mission : 

- Dr KINDO Oualilaï, chef de mission ; 

- Abbé SANOU Jean-Baptiste, membre ; 

- Pasteur BADO Augustin, rapporteur ; 

- Monsieur OUEDRAOGO Bassy Abass, membre. 
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I. INTRODUCTION  

Jadis réputé havre de paix, le Burkina Faso est brutalement devenu, ces dernières 

années, la cible d’agressions terroristes multiformes, intensives et galopantes 

perpétrées par des ennemis non identifiés.  

Préoccupée par les conséquences néfastes de ces agressions, notamment la 

dégradation de la situation sécuritaire du pays, plusieurs études ont fait leur cheval de 

bataille le diagnostic du phénomène et ont soutenu l’existence d’une corrélation entre 

extrémisme violent et terrorisme ; un nébuleux couple sous-tendu par des causes à la 

fois multiples et complexes. Pour les vaincre, il faut également des actions multiples 

et multidimensionnelles. Il s’agit de conjuguer des stratégies et actions militaires à 

d’autres qui s’attèleraient au renforcement des capacités de résilience des populations 

à l’enrôlement de l’extrémisme/terrorisme à travers la sensibilisation, la mise en œuvre 

de projets de développement, etc.   

Organe chargé de promouvoir la coexistence pacifique à travers, entre autres, le 

dialogue intra et interreligieux, l’Observatoire National des Faits Religieux (ONAFAR), 

a pu en 2018, grâce au concours financier du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) : 

 Effectuer des visites aux autorités politiques, administratives, coutumières et 

religieuses dans cinq (05) des régions les plus sensibles du pays, à savoir  les 

Haut-Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Nord, le Sahel et l’Est;  

 Présenter sa structure aux dites-autorités ; 

 Mettre en place des points focaux régionaux (PFR), qui servent de relais des 

messages de sensibilisation des populations à la coexistence pacifique.  

Dans cette même lancée et avec encore l’appui financier du PNUD, l’ONAFAR a 

programmé, au titre des activités de l’année 2018-2019, la poursuite de ces missions 

dans quatre (04) autres régions sensibles du pays, à savoir les Cascades, le Centre-

Nord, le Sud-Ouest et le Centre-Est. 

II. METHODOLOGIE  

La sortie de visite dans la région des Cascades, s’est déroulée du 25 au 28 Juin 2019. 

Une équipe composée de quatre membres est partie de Ouagadougou dans la 

matinée du 25 octobre.  

Dès son arrivée, elle a entamé la visite aux autorités administratives, religieuses et 

coutumières suivant un agenda négocié au préalable.  

Au cours des audiences, le chef de mission a présenté l’ONAFAR et l’objectif de la 

visite, exprimé ses attentes et souligné l’importance de la mise en place de points 

focaux de l’ONAFAR dans la région.  
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Une rencontre avec les quatre (4) points focaux régionaux (PFR), désignés par les 

trois faitières, s’est tenue le 27 juin 2019 au gouvernorat. L’équipe de la mission s’est 

entretenue avec eux, leur a présenté l’ONAFAR et défini leur mission.  

III. DEROULEMENT DE LA MISSION 

Partie de Ouagadougou le 25 juin 2019 aux environs de 8h, la délégation de l’ONAFAR 

composée de : 

- Dr Oualilaï KINDO, membre représentant la Fédération des Associations 

Islamiques du Burkina (FAIB), chef de mission ; 

- Abbé Jean Baptiste SANOU, membre représentant la Conférence Episcopale 

Burkina-Niger, (CEBN) ; 

- Monsieur Abassy Abass OUEDRAOGO, membre représentant le Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Cohésion Sociale (MATDCS) ; 

- Pasteur Augustin BADO, membre représentant la Fédération des Eglises et 

Missions Evangéliques (FEME), rapporteur. 

C’est aux environs de 15 heures que la délégation est arrivée à Banfora, « cité du 

paysan noir ». 

3.1. Audience avec les autorités politiques, administratives et religieuses  

3.1.1 Visite à la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques 

Dès son arrivée, la délégation s’est rendue au siège de la FEME au sein de l’Eglise 

centrale des Assemblées de Dieu de Banfora. La rencontre a débuté à 17h15mn. 

Le Pasteur Fabrice SOMA, Président provincial de la FEME assurant le rôle de 

président régional, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation. Il a 

ensuite désigné un pasteur pour prier et recommander la rencontre à Dieu afin qu’elle 

se déroule bien. Il s’est aussi excusé pour l’absence de certains pasteurs qui sont en 

déplacement pour des missions. 

Après le Pasteur Fabrice, le chef de mission a pris la parole pour remercier la FEME 

de son accueil chaleureux et présenter la délégation. 

Il a ensuite décliné l’objet de la visite, présenté l’historique de l’ONAFAR, expliqué ses 

objectifs et ses missions et raconté quelques cas où la structure s’est impliquée en 

médiatrice. Il a aussi parlé des projets de l’ONAFAR, notamment la confection de 

dépliants et de documents à mettre à la disposition des leaders religieux, etc. 

Suite à ces explications, la parole est revenue aux pasteurs pour poser des questions 

pour mieux comprendre l’ONAFAR et ses missions. Des réponses satisfaisantes leurs 

ont été données par les membres de la délégation. 

Le président Fabrice SOMA a également informé la délégation de l’existence d’une 

structure récemment crée par les leaders religieux de la ville de Banfora, regroupant 

l’évêque, l’imam, le pasteur lui-même, des représentants de chaque ethnie autochtone 
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de la localité, ainsi que de représentants des parents à plaisanterie de ces 

autochtones. Son but est de contribuer à prévenir et résoudre les problèmes de la 

cohabitation et du vivre ensemble. 

Le chef de mission a ensuite demandé aux pasteurs de désigner un membre qui sera 

l’un des quatre (4) points focaux à installer dans la matinée du 27 Juin 2019. 

La rencontre a pris fin vers 18h45 par une photo de famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Audience avec Madame le Gouverneur de la région des Cascades. 

Le lendemain, 26 juin à 8h30, la délégation a été reçue en audience par Madame le 

Gouverneur de la Région des Cascades, Joséphine Kouara APIOU/KABORE, 

accompagnée de son Secrétaire Général. Après les salutations d’usage, le chef de 

mission a pris la parole pour expliquer à Madame le Gouverneur les raisons de la visite 

dans sa région. Il a, ensuite, expliqué pourquoi l’ONAFAR a été créé, décliné ses 

objectifs et ses missions et relaté des conflits qui ont fait l’objet de sa médiation pour 

résolution. 

Le chef de mission a ensuite informé Madame le Gouverneur des points focaux 

régionaux qui seront installés et sollicité son soutien pour la réussite des missions qui 

leur seront confiées. 

Madame le Gouverneur a pris la parole pour se réjouir de l’existence de l’ONAFAR. 

Elle a fait un tour d’horizon de l’actualité dans la région, notamment le conflit en cours 

autour de la chefferie traditionnelle qui perturbe la quiétude de la ville. Ensuite, Elle a 

rassuré de son soutien à l’ONAFAR et souhaité plein de succès à ses activités. Elle a 

 
                  Les représentants de la FEME en compagnie de la délégation de l’ONAFAR 
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également promis d’appuyer les points focaux qui seront installés et accordé une salle 

pour l’installation des points focaux. 

Le Secrétaire Général, qui était présent, a voulu comprendre ce que signifie « un fait 

religieux ». Une réponse docte et satisfaisante lui a été donnée par un membre de la 

délégation. 

L’audience a pris fin aux environs de 9h par une photo de famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Audience avec le maire de la ville de Banfora. 

Du gouvernorat, la délégation s’est rendue à l’hôtel de ville de Banfora où elle a été 

reçue en audience par le Monsieur le Maire de la ville, Aboubacar HEMA. Après les 

salutations, le chef de mission a pris la parole pour présenter les membres de la 

délégation et l’objet de leur visite.  

Celui-ci a salué l’initiative et souhaité plein de succès à l’ONAFAR. Il n’a pas manqué 

d’évoquer la crise qui oppose les notables coutumiers autour de la chefferie 

traditionnelle dans le canton de Banfora. Il s’est aussi réjoui de la collaboration entre 

responsables religieux dans sa commune.  

L’audience s’est terminée vers 9h40 par une photo de famille. 

 

 
                  Madame le Gouverneur des Cascades en compagnie de la délégation de l’ONAFAR 
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3.1.4 Visite aux représentants de la Fédération des Association Islamiques du 

Burkina (FAIB) 

Les représentants de la FAIB ont donné à la délégation rendez-vous à la grande 

mosquée de Banfora. La rencontre a débuté vers 10h5mn. Après les salutations 

d’usages, le chef de mission, a pris la parole pour présenter les objectifs de la visite, 

relater l’historique de l’ONAFAR en soulignant ses objectifs et ses missions.  

Les représentants des musulmans ont salué la création de l’ONAFAR avant de poser 

des questions pour mieux comprendre son fonctionnement. Des réponses claires leur 

ont été données par la délégation. 

Le chef de mission leur a expliqué la nécessité de désigner deux représentants pour 

être au nombre des points focaux de l’ONAFAR dans la région.  

Il les a également remerciés pour leur implication dans la résolution du conflit au niveau 

de la chefferie traditionnelle. 

Les leaders musulmans présents ont pris tour à tour la parole pour dire leur 

engagement à soutenir l’ONAFAR à travers ses points focaux qui seront installés dans 

leur région. Ils ont aussitôt donné les noms de leurs représentants. 

 
                          Monsieur le Maire de Banfora en compagnie de la délégation de l’ONAFAR 
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La rencontre s’est terminée vers 10h50 par une photo de famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Visite à l’Eglise Catholique. 

La journée s’est terminée par la visite à l’Eglise Catholique, représentée par l’Evêque 

de Banfora en la personne de Monseigneur Lucas SANOU, accompagné du père 

Macaire SANDOUIDI, curée de la paroisse Saint Viateur et coordonnateur de la 

commission « Justice et paix » du diocèse de Banfora. 

Après les salutations et la présentation, le chef de mission a pris la parole pour donner 

l’objet de la visite. Il a notamment décliné les objectifs et les missions de l’ONAFAR et 

sollicitée qu’un membre de l’Eglise catholique soit désigné pour être parmi les quatre 

(4) points focaux, qui devront aider l’ONAFAR à accomplir ses missions dans région. 

Aux cours de l’audience, des réalisations de l’ONAFAR depuis sa création ont 

également été abordées. Il a été également abordé la disponibilité et la rémunération 

des membres de la structure. Non seulement, ils ne sont pas détachés de leur fonction 

d’origine mais ils sont soumis au régime du bénévolat.  

L’Evêque s’est réjoui de la création de l’ONAFAR et a exprimé son soutien à la 

structure. Il a dit que « le gouvernement est visionnaire ». Il a aussi exprimé sa joie de 

ce que l’ONAFAR agit en droite ligne des activités menées par sa faitière en vue de 

contribuer à promotion de la paix et de la cohésion sociale. Il n’a pas manqué 

d’expliquer comment sont organisés les différents responsables des trois faitières dans 

la ville de Banfora, à savoir les catholiques, les musulmans et les évangéliques pour 

 
                   Les représentants de la FAIB en compagnie de la délégation de l’ONAFAR 
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prévenir et résoudre les conflits. Il a dit toute sa disponibilité à soutenir les points 

focaux de l’ONAFAR dans leurs activités. 

Il a désigné le point focal de l’église catholique en la personne du Père Macaire 

SANDOUIDI. 

Une photo de famille a clos cette partie de la rencontre. 

La délégation a, ensuite, été invitée à partager le déjeuner avec le prélat. Les 

échanges ont continués au cours de ce repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Installation des points focaux régionaux 

Le jeudi 27 juin, la délégation s’est rendue au gouvernorat pour l’installation des points 

focaux désignés par leur faitière. La rencontre a débuté à 8h40mn. Trois des points 

focaux étaient effectivement présents : 

- Pasteur Drissa Paul KARAMA de la FEME ; 

- Badaye OUATARA pour les musulmans ; 

- Noufou Bonkoungou pour les musulmans ; 

Le Père Macaire SANDOUIDI était empêché parce qu’il était en mission à Bobo-

Dioulasso. 

A tour de rôle, les membres de la délégation ont pris la parole pour expliquer aux points 

focaux leurs missions. Le chef de mission leur a fait l’historique de l’ONAFAR, ses 

réalisations, ses interventions pour résoudre des conflits intra et interreligieux.  

 
                    Monsieur le Maire de Banfora en compagnie de la délégation de l’ONAFAR 
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Par la suite, les PFR ont posé des questions pour mieux comprendre leur mission et 

leur rapport avec la structure centrale. Ce qui a nécessité davantage d’explications. 

Le chef de mission a encouragés les PFR à faire preuve d’exemple de collaboration 

en étant unis, se retrouvant régulièrement pour faire le point des évènements et faits 

qui méritent une attention particulière de l’ONAFA et à rapporter tous les cas de conflits 

à la structure centrale pour requérir des avis en vue de solutions judicieuses. Ils ont 

aussi reçu l’assurance que les autorités administratives et religieuses sont disposées 

à les soutenir. 

La rencontre s’est terminée par une photo de famille aux environs de 9h40mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSION 

La mission de visite aux autorités administratives, politiques, coutumières et 

religieuses dans la région des cascades a atteint ses objectifs suivants :  

 Au moins 90% des autorités administratives, politiques et religieuses 

rencontrées connaissent l’ONAFAR ;  

 Au moins 90% des autorités administratives, politiques et religieuses 

rencontrées sont engagées à soutenir l’ONAFAR à travers ses PFR ; 

 Les quatre (4) PFR sont installés ; 

 Les PFR connaissent leur mission et comprennent les enjeux de la promotion 

de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. 

 
                                       Les PFR en compagnie de la délégation de l’ONAFAR 
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Il faut toutefois noter que la mission n’a pas pu rendre une visite au chef coutumier de 

Banfora. Informée d’un conflit de succession, opposant l’oncle à son neveu, la 

délégation a adopté une attitude prudentielle, en observant une position de neutralité, 

à l’instar des autorités administratives et politiques. En d’autres termes, elle s’est 

abstenue de toute visite à l’un ou à l’autre.   

 Le retour de Banfora à Ouaga a eu lieu dans la matinée du 28 juin 2019. 

 

     Fait à Ouagadougou, le 03/07/2019. 
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