
 

 

Projet pastoral du père Thomas OUEDRAOGO du Burkina Faso / été 2022 

 

Le Burkina Faso est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest. Les populations vivent 

majoritairement de l’agriculture et de l’élevage. Ces dernières années avec les troubles liés au 

réchauffement climatique la pluviométrie n’est plus bonne et les récoltes sont déficitaires dans 

certaines zones créant ainsi la flambée des prix des céréales. Plus d’un en soufrent.  

Et depuis le début des attaques terroristes en 2015 les populations se déplacent des zones 

troublées vers les zones qui sont un peu calmes. La paroisse de Fara située dans la partie sud-

ouest fait partie de ces zones. Elle accueille chaque année des déplacés internes (des gens qui 

ont tout abandonné pour fuir la terreur des terroristes) parce qu’elle offre quelques avantages 

de par sa situation géographique. Nommé curé de ladite paroisse en septembre 2020, nous avons 

trouvé que l’Ocades paroissiale faisait déjà quelque chose pour soutenir ces déplacés et les 

pauvres sans distinction de religion qui venaient solliciter de l’aide à la paroisse.  

Notre projet vise le soulagement un temps soit peu de toutes ces personnes vulnérables 

(pauvres et déplacés) en faisant un stock de céréales, notamment du maïs, au niveau paroissial 

que nous allons redonner à un prix social, très diffèrent de celui que l’on pourrait trouver sur le 

marché qui est spéculatif.  Pour y arriver nous avons besoin de votre main secourable.  

Nous aimerions pouvoir stocker 150 sacs de 100 kg de maïs dont le coût total s’élèvera à 

4 125 000 FCFA (6298 euros) soit 27 500 FCFA (42 euros) le sac. 

Merci pour l'intérêt que vous porterez à ce projet qui nous tient à cœur en soutenant 

notre engagement pour la cause des déplacés et des familles pauvres. Que Dieu vous bénisse ! 

 

 

Père Thomas OUEDRAOGO 

 

 

 

Votre don est à faire parvenir par chèque à l’ordre de la paroisse St Nicolas de l’Estuaire 

 1, place de la Victoire 44250 Saint-Brévin-les-Pins 

Merci de préciser sur l’enveloppe « Projet Burkina Faso » 


