
REJOIGNEZ LA CHAINE DE SOLIDARITE VERS WAKARA ET TIONKUY, 
AU BURKINA FASO. 

 

Paroissiens de Sainte-Pauline ou de Sainte Marguerite, vous avez peut-être déjà en-
tendu parler des Actions de Carême (Bols de Riz), organisées pour les enfants du ca-
téchisme et leurs familles, au bénéfice de la paroisse Saint-Joseph de Wakara. 
Et aussi de la Campagne de solidarité d’Automne, organisée depuis 2018, en relation 
avec l’OMCFAA (Œuvres des Missions Catholiques Françaises d’Asie et d’Afrique), 
pour des projets tous dédiés à l’Education.   

L’engagement de donateurs réguliers a en effet permis depuis 2018 : 
• La scolarisation, chaque année, de 60 enfants des écoles primaires de Wakara 

(1 800 €/an) 
• L’équipement du Lycée/Petit-Séminaire de Tionkuy en : éclairage extérieur, puis 

en mobilier des 3 salles de classe de la section A (2nde à terminale), permettant 
ainsi leur ouverture progressive entre 2020 et 2022 (1 600 €/an)  

Et surtout, le lancement dès 2022 de la construction à Tionkuy d’un nouveau bâti-
ment de trois classes pour ouvrir une section D, pour un budget pluriannuel de 
40 800 €.  
C’est cet engagement, ainsi que la participation au maximum de ses possibilités du 
diocèse de Dédougou (7 600 €) qui ont incité l’OMCFAA  à homologuer et soutenir cet 
ambitieux projet. A ce jour, l’étape 1 est terminée (construction et mise hors-eau du 
nouveau bâtiment, pour un montant de 17 300 €), rendue possible par un abonde-
ment de l’OMCFAA de 5 850 €. 

La participation de nouveaux donateurs est aujourd’hui essentielle pour :   
• Continuer nos projets de base sur l’éducation avec la scolarisation des 60 en-

fants de Wakara en octobre 2023 : 1 800 € 
• Achever, avec nos partenaires, la construction du nouveau bâtiment à Tionkuy : 

23 500 € 
Après la mise en service de ce nouveau bâtiment, le Lycée/Petit-Séminaire sera défi-
nitivement optimisé de la 7ème à la Terminale, pour l’intérêt de tous : les élèves, leurs 
familles, les structures régionales d’enseignement de la Région de La Boucle du Mou-
houn … » 

Pour en savoir plus : 
Retrouvez des informations complémentaires sur le Site Internet de la Paroisse Sainte-
Pauline >  Solidarité > Wakara 
• Un nouveau bâtiment pour le Lycée/Petit-Séminaire de Tionkuy : Présentation du 

projet et Vidéo https://youtu.be/Mp_nGWHuGZI   
• Aidons les enfants de Wakara à aller à l’école (Automne 2018) 
• En chemin vers Pâques avec Wakara - Bols de riz 2022  
N’hésitez pas à aussi visiter le site de l’OMCFAA (www.omcfaa.org), pour bien perce-
voir la dimension de cet organisme. Notre projet s’y trouve sous le numéro 116 
(PSW : Projets solidarité Wakara), avec le lien direct : https://www.omcfaa.org/
projet-afrique-116-projet-solidarite-wakara-psw,97.php 
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Le contexte Socio-Politique et sécuritaire actuel au Burkina Faso 
Le document du site Internet, En chemin vers Pâques avec Wakara - Bols de riz 2022, 
fournit de nombreuses informations sur le pays, les religions, les relations avec  
Wakara et Tionkuy. 
Il y a eu un nouveau coup d’état (sans aucune violence) en septembre 2022, mais la 
situation Socio-Politique est toujours stable. Les burkinabè sont des personnes pai-
sibles, ayant le sens de l’unité. 
Par ailleurs, ce pays attire plusieurs puissances étrangères (Russie, Chine, …), mais la 
fidélité de la population à la France reste grande (voir Site Internet Fasonet). Le fran-
çais est la langue unitaire. 
En revanche, la situation sécuritaire s’est encore dégradée avec les attaques à partir 
des frontières par des FANI (Forces Armées Non Identifiées : Al Qaïda, autres re-
belles, …).  
La poursuite du soutien à l’éducation est bien l’un des moyens les plus efficaces 
pour permettre au Pays des Hommes Intègres de revenir à la situation sécuritaire 
d’avant 2016. 

 

COLLECTE D’AUTOMNE 2022 
En participant à la réalisation de ces projets, vous bénéficiez d’une déduction fiscale 
de 66 % de votre don (Reçu fiscal délivré par l’OMCFAA au titre de 2022). 
Vous pouvez adresser votre contribution par chèque à l’ordre de l’OMCFAA, à : 
Henry Ailhaud - 15 rue Antoine de Saint Exupéry - 78360 Montesson 
Les reçus fiscaux seront adressés en janvier pour tous les chèques reçus avant le 28 
décembre. 
Il vous est également possible de faire un don en ligne, à tout moment de l’année, 
sur le site www.omcfaa.org , en précisant bien qu’il est destiné au Projet PSW 116.  
 

 
ET POUR CONCLURE … 

La persévérance de donateurs fidèles et le soutien de l’OMCFAA ont permis d’enga-
ger en 2022 un investissement essentiel pour l’enseignement secondaire dans la ré-
gion de Dédougou … tout en poursuivant le soutien à la scolarisation de nombreux 
écoliers du village de Wakara. 
Ces soutiens à l’éducation sont primordiaux, dans le contexte difficile du Burkina Faso  
Merci, au nom de nos amis burkinabè, pour vos soutiens qui leur sont si précieux ! 

 
 

L’équipe en charge des relations avec Wakara et Tionkuy 
Henry Ailhaud avec Christine et Olivier Windsor 
Pour tout complément d’information : 06 62 18 54 96 – henry.ailhaud@orange.fr  
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