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EDITORIAL

Caritas-BDBD Parakou

Les dispositions pastorales de l’Eglise accordent une bonne place aux réalités que vit le monde,
quelle que soit leur nature ou leur moralité. Car ceux qui constituent l’Eglise font aussi partie de
cet ensemble qui, malgré sa diversité, constitue un même univers humain. En effet, « Les joies et
les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté,
en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur
marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il faut proposer à tous. La
communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain
et de son histoire. » (Constitution Pastorale Gaudium et Spes N°1.)
Ainsi, à toutes échelles sociale, économique ou religieuse, chacun est appelé à se rendre coopérateur
et co-édificateur du bien-être. Au-delà de son caractère instinctuel, c’est d’une obligation existentielle
qu’il s’agit. Et quand on travaille pour que ceux qui sont en difficulté retrouvent la joie de vivre, on
ne peut se prévaloir d’un quelconque mérite. Tout au plus, on pourrait se satisfaire de s’être réalisé
soi-même, car celui qui participe au bien d’une personne se construit soi-même.
Nos Caritas de par le monde, et la Caritas-BDBD en particulier, restent accrochées à cette conviction et étendent leur réseau à travers les hommes et femmes de toutes races, de toutes nations, de
toutes obédiences religieuses, de toutes situations socio-économiques et culturelles. Le cordon qui
se crée dans ce sens témoigne de la détermination de tous à agir pour que le monde soit de plus
en plus beau.
Aujourd’hui encore il faut reconnaître que cette beauté se construit vraiment, malgré tout ce qui
se décrit actuellement comme malaise ou méchanceté. Nous devons avoir la force, la confiance et
le courage de continuer ensemble la lutte ecclésiale et humanitaire pour que l’homme soit debout.
Mettons-nous ensemble, ou mieux, restons ensemble pour le faire. Déjà dans nos familles nucléaires,
chacun doit être éduqué sur le bien à réaliser pour les autres, la valorisation de la dignité, l’assistance
aux nécessiteux, l’entretien et le respect de nos milieux de vie, la mise en place de dispositif qui
édifie l’avenir de l’homme en l’ouvrant à la transcendance. Apprenons aussi à rejeter totalement le
mal dans tous ses compartiments et faisons école d’amitié et d’amour.
Merci à tous ceux qui s’y activent.
Merci aux Délégations Paroissiales de Caritas qui commencent à bien prendre à cœur le service de
charité ; merci aux Curés qui les motivent.
Merci aux institutions et communautés de l’Archidiocèse de Parakou.
Merci aux instances communales, départementales et nationales qui nous appuient.
Merci à nos partenaires locaux et extérieurs qui se mobilisent et donnent gratuitement.
Ce deuxième numéro de notre bulletin expose une idée de ce que vous aidez à faire et décrit en
filigrane ce qu’il reste à faire. Et nous comptons encore sur vous
Père Maxime HENNOU
Directeur de la Caritas-BDBD
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Caritas-BDBD Parakou
Campagne de carême 2022 : Les différents
acteurs se mobilisent

« La pastorale sociale, c’est-à-dire la Caritas, est le
signe par lequel on peut reconnaître que nous sommes
chrétiens, que nous sommes charitables….. » a précisé
le père Tiburce APOVO dans son développement.
En effet, la mission de la Caritas est de s’occuper des
plus défavorisés dans le diocèse. Et tous les chrétiens
doivent s’y impliquer. Les Curés de Paroisses sont
incontournables pour la réussite de cette pastorale.
Avec eux, les DPC sont tenus de se mobiliser pour
que chacun se sente acteur de la charité dans les
Communautés Ecclésiales Vivantes de Bases (CEVB),
dans les quartiers et dans les familles.
Pour ce faire, il est vivement conseillé de numéroter
les enveloppes de carême et de les distribuer par
CEVB et par ménages sans distinction de religion. A
la fin (déjà le dimanche des Rameaux), le point des
enveloppes distribuées doit être fait au niveau des
CEVB et communiqué au curé.

Eugénie AZA (Caritas-BDBD)
Le but principal de la campagne de carême est de
subvenir aux besoins de plus en plus croissants des
couches vulnérables. La Caritas-BDBD et les Délégations Paroissiales de Caritas mettent en place des
stratégies pour réussir.

Vue partielle des participants à la rencontre

ENGAGEMENT AU BENEFICE DES
PAUVRES : LES ELEVES ET ECOLIERS
SENSIBILISES POUR LA CAUSE

C’est la grande salle du Centre Pastoral Guy Riobé de
Parakou qui a accueilli le mercredi 23 février 2022, la
rencontre des acteurs de la Caritas diocésaine. Les participants, ce sont des Délégations Paroissiales ou Villageoises
de la Caritas (DPC) ou (DVC) des différentes paroisses
de l’Archidiocèse. A l’ordre du jour : l’organisation de la
Campagne de Carême 2022.
Le Père Maxime HENNOU, Directeur de la CaritasBDBD, a félicité et encouragé, à l’entame des travaux, les
différentes paroisses du diocèse, leurs curés et leurs DPC
pour les grands scores des années passées. Il a par la même
occasion démontré l’importance pour tous les acteurs
d’avoir une méthodologie efficace pour la campagne.

Dieudonné TAMOU (Caritas-BDBD)
Fiacre AGBOKOU (DDEC-Parakou)

La contribution des écoliers, des élèves et enseignants de l’Archidiocèse de Parakou aux diverses
actions caritatives pour l’épanouissement des
couches vulnérables est d’une grande importance.
C’est pourquoi la DDEC (Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique) et la Caritas-BDBD
se donnent la main pour rappeler le sens de la
charité aux apprenants

Le conférencier, Père Tiburce APOVO, Coordonnateur de
la pastorale diocésaine, a ensuite entretenu les participants
sur l’organisation pratique de la campagne de carême.
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En collaboration avec la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique de Parakou (DDECParakou), la Caritas-BDBD a organisé des séances
de sensibilisation dans certaines écoles catholiques
de l’Archidiocèse de Parakou du 07 au 16 mars 2022.
Au total, huit (08) écoles primaires catholiques (EPC)
et collèges ont accueilli les séances de sensibilisation.
Il s’agit des écoles primaires catholiques d’Albarika,
de Banikani, de Bétérou, d’Hibiscus primaire, de
Kaki koka, de Tititrou, de la cathédrale Saint Pierre
et Paul et du collège catholique Hibiscus 1er cycle.
Des équipes composées de la délégation de la DDECParakou et de la Caritas-BDBD se sont rendues dans
ces différentes écoles.

Caritas-BDBD Parakou
La Caritas-BDBD a initié plusieurs activités telles que
le jardinage, l’élevage, l’apiculture, la pisciculture…
Pour rendre plus formelle la mobilisation autour de
ces travaux, tout le personnel se donne rendez-vous
pour une journée de travail manuel dénommée «
journée de l’auto-prise en charge ».

Elles ont exhorté les élèves et écoliers à faire preuve de
solidarité et de charité en pensant aux enfants et adultes
qui souffrent de diverses manières.
La plupart des enfants se sont laissés toucher par cette
sensibilisation et se sont engagés à faire plus attention
en évitant le gaspillage et même en épargnant dans la
mesure de leur possibilité pour aider les plus démunis.
Plusieurs ont promis partager cette sensibilisation
avec leurs frères, amis ou camarades d’âge pour leur
faire comprendre que les enfants sont aussi capables
de faire des dons

Le groupe d’empotage

Ainsi le vendredi 25 février 2022, le personnel s’est
rendu à la ferme agropastorale de Maréborou avec
enthousiasme et dévouement.
L’ambiance de travail sur le site était très conviviale. Sous la supervision du technicien agronome,
monsieur Anicet AWEHA, les activités se sont déroulées en trois (03) différents groupes à savoir : le groupe
d’empotage, le groupe de ramassage de noix de cajou
et le groupe de désherbage.
Le groupe d’empotage a travaillé les engrais organiques. Ce travail consiste à tamiser l’engrais en
éliminant les éventuels déchets. Après l’étape de tamis,
l’engrais organique est mélangé avec de l’eau pour être
mis en pot pour servir de pépinières. Toute l’équipe
d’empotage s’est mise au travail en respectant les
étapes. L’effort combiné de tous a donné environ mille
cinq cent (1500) pots dans cette journée.

JOURNEE DE L’AUTO-PRISE EN
CHARGE : LE PERSONNEL DE
LA CARITAS-BDBD SE FAIT PLUS
REALISTE DANS SON OPTION POUR
L’AUTO-FINANCEMENT.
Unel ASSOGBA (Caritas-BDBD)
La problématique de l’auto-prise en charge est devenue l’un des grands défis des institutions de l’Archidiocèse de Parakou. La Caritas-BDBD, qui est le
« bureau diocésain pour le Développement » continue de mettre en place le dispositif adéquat pour
réaliser le pari.

Le groupe de ramassage de cajous
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Caritas-BDBD Parakou
Le deuxième groupe s’est chargé de ramasser toutes les
noix de cajou qui sont à l’étape de maturité.
Le troisième groupe s’est rendu au jardin pour le désherbage, la réalisation de planches, la récolte du piment,
l’arrosage et le binage.

L’insertion socio-professionnelle des jeunes filles
déshéritées est de plus en plus renforcée dans
l’Archidiocèse de Parakou. En présence de la
délégation de la Caritas-BDBD, de l’équipe sacerdotale de la paroisse Sainte Monique de Kabo et
de la sœur responsable du Foyer Sainte Cécile de
Parakou ; le Centre d’Accueil et de Formation des
jeunes filles construit à Kabo a ouvert ses portes
le lundi 24 janvier 2022. Avec la bénédiction des
lieux par les Pères présents, les différentes portes
s’ouvrent officiellement et le Centre est opérationnel. Une communauté religieuse et des filles
s’installent progressivement pour faire fonctionner
ledit Centre.

Le groupe de désherbage

PRISE EN CHARGE DES FILLES EN
SITUATION DIFFICILE : LE CENTRE
D’ACCUEIL ET DE FORMATION DES
JEUNES FILLES DESHERITEES DE KABO
OUVRE SES PORTES
Justine OKPARA (Caritas-BDBD)
Les filles du centre de Kabo aux activités de jardinage

La situation des jeunes filles dans les milieux ruraux
devient de plus en plus préoccupante. Avec l’appui du
projet « Développement Intégral Humain à Ténonrou
», la Caritas diocésaine de Parakou met des dispositifs en place pour favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes filles déshéritées dans l’Archidiocèse de Parakou

La monitrice du centre de Kabo entourée des filles en formation

Les filles sont accompagnées pour une formation
humaine intégrale. Plusieurs activités meublent
leurs journées : Prière, Accompagnement
psycho-affectif, formation au ménage domestique,
formation à la cuisine, formation en couture ou
coiffure, formation en maraîchage et élevage…
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Les filles en atelier de couture au foyer de Kabo

Caritas-BDBD Parakou
PARTENARIAT ENTRE LA
PREFECTURE DE PARAKOU ET
LA CARITAS-BDBD : LES LIENS SE
RESSERRENT.

POUR UNE PRODUCTION SAINE ET
RENTABLE, DES APPUIS TECHNIQUES
SONT OFFERTS AUX EXPLOITANTS
AGRICOLES DE TENONROU, LAMA,
KABO ET KOUBOU

Nazaire KOSSOUHO (Caritas-BDBD)

Anicet AWEHA (Caritas-BDBD)

Entretenir une collaboration institutionnelle plus
étroite, tel est l’objectif de la rencontre de travail qui
a eu lieu entre le Préfet du Département du Borgou,
le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur
de la Caritas-BDBD.

Dans le but d’assurer la sécurité alimentaire dans les
milieux périphériques, avec l’appui du projet « Sécurité Alimentaire et Nutritionnel » financé par Secours Catholique Caritas France, la Caritas-BDBD a
procédé au renforcement des producteurs agricoles.

Le vendredi 17 février 2022, s’est tenue au Bureau
du Préfet du Département du Borgou une séance de
Travail entre le préfet Djibril Mama Cissé, le SG de
la Préfecture, Bayé SANNI BIO et le Directeur de la
Caritas-BDBD, le Père Maxime HENNOU. Il s’est agi
pour ce dernier de présenter à nouveau l’institution
sociale de l’Archidiocèse de Parakou qu’est la Caritas et
d’exprimer la nécessité du renforcement de la collaboration entre les deux institutions.

Battage de soja récolté à bonne date

Soixante (60) exploitants répartis dans les villages de
Ténonrou, de Lama, de Kabo et de Koubou ont bénéficié des appuis techniques et des semences améliorées.
Ces appuis techniques consistent à renforcer les capacités de production des producteurs de soja, des
arachides, du riz et d’autres produits vivriers.
Grâce à ces appuis techniques de la Caritas-BDBD, les
producteurs ont une bonne maîtrise des techniques
culturales des différents produits agricoles. Les récoltes
sont faites à bonne date pour éviter les pertes. Des
mesures préventives sont prises pour gérer au mieux la
période de difficultés.

Le Directeur de la Caritas-BDBD en séance avec le Préfet du Borgou et le
Secrétaire Général de la préfecture.

EAU POTABLE POUR LA SANTE ET LE
BIEN-ETRE DES POPULATIONS : LE
VILLAGE DE TAKI- SARI, DESORMAIS
SOULAGÉ
Justine OKPARA (Caritas-BDBD)
L’accès à l’eau potable dans les milieux ruraux est
de plus en difficile. La Caritas-BDBD, avec l’appui
deses partenaires s’active pour soulager les villages
enclavés. La population de Taki Sari soulagée, jubile.

Les résidus de soja sont répandus dans les champs comme
engrais
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Le village de Taki est situé à une cinquantaine kilomètres
de Parakou et d’une forte population. Les difficultés
d’accès à l’eau potable dans ce village sont multiples.
Cette population va s’approvisionner dans les marigots
pour leurs diverses activités. Ce faisant,

Caritas-BDBD Parakou
elle s’expose à toutes sortes de maladies hydriques.

Des échanges avec le personnel sur le fonctionnement et le partenariat, les différentes sorties sur le
terrain (Taki Sari et Koubou), ont meublé le séjour
du partenaire à la Caritas-BDBD.
Suite aux différents échanges et travaux sur le
terrain, le partenaire a exprimé sa joie pour les
activités réalisées pour le compte de ce projet et
pour l’accueil qui lui a été réservé.

Pompe à motricité humaine dans le village de Taki Sari
Pompe d’eau
autonome dans le village de Taki Sari

ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES
D’AUTO-FINANCEMENT : LA CARITAS
DIOCESAINE APPUIE CERTAINES
PAROISSES DE PERIPHERIES
Justine OKPARA (Caritas-BDBD)

La Caritas-BDBD avec l’appui des partenaires GMM a
favorisé l’accès à l’eau potable à la population de Taki Sari en
mettant à sa disposition d’une pompe à motricité humaine.
Elle est toute heureuse et exprime sa joie. Désormais leur
peine est soulagée. Elle dispose de l’eau potable pour leurs
besoins et est à l’abri des maladies hydriques.
Elle n’a pas manqué d’exprimer toute sa reconnaissance à
la Caritas diocésaine et ses partenaires pour cet ouvrage.

VISITE DU PARTENAIRE GRUPPO
MISSIONARIO MERANO (GMM) A LA
CARITAS-BDBD

Clôture grillagée à Saint Martin de Tours

Clôture grillagée à Saint Martin de Tours

Dans la dynamique de l’auto financement, la
Caritas diocésaine de Parakou appuie les paroisses
pour les activités génératrices de revenus. Ainsi,
les paroisses Sainte Marie Reine des Familles et
Saint Martin de Tours ont bénéficié des grillages
pour clôturer les jardins réalisés sur les paroisses.

Eugénie AZA (Caritas-BDBD)
Le responsable du projet Eau potable pour le compte de
GMM en visite de proximité à la Caritas diocésaine de
Parakou du 22 au 23 mars 2022.
La Caritas diocésaine de Parakou a eu le plaisir d’accueillir
du 22 au 23 mars
2022 Monsieur
Fabrizio ARIGOSSI,
responsable du
projet Eau potable
pour le compte de
GMM au Bénin.

Clôture grillagée
à Sainte
Reine
des
Clôture
grillagée àMarie
Sainte Marie
Reine
desFamille
Famille
Monsieur Fabrizio
Fabrizio avec
la communauté
de Taki de
SariTaki Sari
Monsieur
avec
la communauté
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Caritas-BDBD Parakou
ACCUEIL, ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION
DIFFICILE : DES MALADES, DES MIGRANTS, DES MENAGES ASSISTES
Dieudonné TAMOU (Caritas-BDBD)
Diverses catégories de personnes se sont adressées à la Caritas pour trouver solution à des urgences liées à la
santé, à l’alimentation, au déplacement etc. Chacune d’elles a pu bénéficier d’un appui capable de soulager les
situations présentées.

La plupart ont exprimé leur
joie de retrouver une stabilité après l’intervention de la
Caritas-BDBD. En effet, des
aides alimentaires et sanitaires,
des aides pour frais de scolarité ou fournitures scolaires,
des aides pour voyage et des
accompagnements matériels,
spirituels, psychologiques ont
été apportées à plus d’une
vingtaine de nécessiteux.
Parmi eux, se trouvent aussi
des ménages dont les revenus
n’arrivent plus à couvrir les
charges ordinaires.
Ces aides ont été possibles
grâce aux divers dons en nature
et en espèces collectés sur les
paroisses ou généreusement
apportés par des personnes de bonne volonté. Les soins de santé ont été pour
la plupart offerts par la Coordination diocésaine des services de santé.
Les défis de notre Caritas diocésaine accroissent toujours. Et les difficultés financières sont encore plus grandes
surtout en ce moment de crise pandémique.
La Caritas diocésaine de Parakou veut encore compter sur toutes personnes ou institutions de bonne volonté
pour répondre aux appels des plus nécessiteux.
Les dons en nature ou en espèces peuvent être envoyés aux bureaux de la Caritas. Le numéro de compte
bancaire qui peut recevoir les dons en espèce est :
BDBD DIOCESE PARAKOU 01512001565 BANK OF AFRICA (BOA)
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