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I.

Présentation générale du Diocèse de Tenkodogo

1.1 Situation géographique et humaine
Le Diocèse de Tenkodogo a été créé le 11 février 2012 par le Pape Benoit
XVI. Il est situé dans la région du Centre Est du Burkina Faso et couvre une
étendue d’environ 10 047 km². Il est limité au nord par le diocèse de Koupéla, au
nord-ouest et à l’ouest par le diocèse de Manga, à l’est par le diocèse de Fada et au
sud par le diocèse de Dapaong (Togo) et de Navraongo-Boalgatenga (au Ghana).Le
diocèse est composée essentiellement de deux (2) provinces (le Boulgou et le
Koulpélogo), de vingt et un (21) communes dont treize (13) dans la province du
Boulgou et huit (8) dans la province du Koulpélogo. Elle compte quatre (4)
communes urbaines (Bittou, Garango, Ouargaye et Tenkodogo), dix-sept (17)
communes rurales et cinq cent quatre (504) villages administratifs.
La densité de la population dans la zone est de 51 habitants/km2,contre une
moyenne nationale de 50,07 habitants/km² en 2006. Cette densité est très
diversifiée selon les provinces. Ainsi la province du Boulgou a une densité de
76,81hbts/km2 en 2006 contre 49 au Koulpélogo.
En ce qui concerne la répartition par religion, la province du Boulgou est à
majorité musulmane avec 69,12 % de la population. Le catholicisme est la
deuxième religion (15,02 %) suivi de la Religion traditionnelle Africaine (13,29 %)
et du protestantisme (1,91 %). Au niveau du Koulpélogo c’est l’islam qui vient en
tête également avec 59,8%, suivi de la Religion traditionnelle Africaine avec
24,65% et du catholicisme avec 12,77%.
La langue la plus parlée dans la province du Boulgou est le bissa qui
représente 66,62 %, suivi du mooré (21,18 %), du fulfuldé (8,2 %) et du Koussaré
2,88 %. Les autres langues ou ethnies sont très minoritaires : dioula 0,18 %, dagara
0,04 %. Pour des raisons historiques, la langue et la culture moose ont pris le
dessus sur le bisa. Au niveau du Koulpélogo la langue la plus parlée est le mooré
(dans sa variante appelée le yaana) qui représente 45,7% suivi du fulfuldé (9,9%) et
le bissa (8,9%).
L’économie de la population repose sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et le
commerce. Le secteur de la production de façon générale dans la région du CentreEst est animé par plusieurs types d’activités que l’on peut classer en trois
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principaux sous-secteurs. Le sous-secteur de l’agriculture qui occupe 85% de la
population active ; du sous-secteur de l’élevage, qui est un secteur important de
l’économie de la région et celui qui regroupe l’artisanat, les industries et les mines
qui n’est pas assez développé.

1.4 Les Statistiques du diocèse au 31 décembre 2013
Selon les estimations, et les statistiques reçues des différentes paroisses du
diocèse, la population totale du diocèse est de 794 000 habitants environ ; elle se
décompose comme suit :
Religion musulmane 511824 // 64, 46%
Religion traditionnelle 153 621 // 19, 34 %
Catholiques baptisés : 99 414 // 12,52%
Les catéchumènes : 18 377 // 2,31 %
Protestants : 10 764 // 1, 35 %
En ce qui concerne les agents pastoraux, nous avons pour cette année pastorale
2014-2015 :
• un(1) père évêque, Mgr Prosper KONTIEBO (mi.), nommé le 11 février
2012 par le pape Benoit XVI, ordonné et intronisé le 02 juin 2012.
• vingt et cinq (25) prêtres diocésains incardinés dans le diocèse de
Tenkodogo, dont quatre (4) sont en mission dans d’autres diocèses, trois
en mission d’études, un à la retraite et un en année sabbatique.
• dix(10) prêtres diocésains incardinés dans d’autres diocèses en
mission dans notre diocèse (neuf (9) de l’archidiocèse de Koupéla dont un
(1) est en année sabbatique et un (1) du diocèse de Fada N’Gourma).
• deux prêtres de l’ordre des Serviteurs des malades.
• Trente et deux (32) religieuses reparties en huit communautés
religieuses : Cinq (5) communautés des Sœurs de l’Immaculée Conception
de Ouagadougou dans les paroisses de Garango, Tenkodogo, Bittou,
Ouargaye, et au Collège Marie Reine de Tenkodogo ; une communauté
des Sœurs de charité Dominicaine de la présentation de la Sainte Vierge,
dans la paroisse de Bagré ; une communauté des Sœurs de l’Annonciation
de Bobo-Dioulasso (SAB), dans la paroisse de Cinkansé ; une
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communauté des Sœurs du Christ Rédempteur, dans la paroisse de
Salembaoré.
• 192 catéchistes titulaires au compte des 9 paroisses, collaborateurs directs
des curés, aidant à la gestion et à l’animation des centres pastoraux
paroissiaux, aidés par plus de 500 papa maman catéchistes pour la
catéchèse.
• Seize (16) grands séminaristes : quatre (4) en année propédeutique, six (6)
étudiants en Philosophie, trois (3) étudiants en Théologie (dont un diacre)
et trois (3) en année de stage pastoral. Aussi, le diocèse a 52 petis
séminaristes et plus de 200 jeunes en états de vocations dans les lycées et
collèges.
En récapitulatif, nous avons comme agents pastoraux sur le terrain de la
mission d’évangélisation pour cette année pastorale 2014-2015, un évêque, vingt
et sept (27) prêtres, trente et deux (32) religieuses, trois (3) grands séminaristes
stagiaires, cent quatre-vingt-douze (192) catéchistes titulaires.

1.3. PRESENTATION DES PAROISSES
1.3.1. Paroisse Saint Benoît de Bagré
Erigée en Juillet 1998 par Monseigneur Séraphin François ROUAMBA, la Paroisse Saint Benoît
abbé, couvre les départements Bagré et Bané, dans la Province du Boulgou (Région du Centre
Est) au Burkina Faso. Sa population à majorité paysanne et analphabète (plus 85%) est estimée à
37 634 habitants dont 3900 catholiques (250 catéchumènes), 1045 protestants, 7 574 musulmans
et près de 25 115 pratiquants de la religion traditionnelle.
La paroisse est composée de neufs secteurs repartis en deux zones :
-Première zone ou Zone de Ceela : Ceela, Bané, Woumnogê, Boura et Kalakoudi
-Deuxième zone ou zone du Chantier : Chantier, Baagré-Village, Bankako et Beega
1.3.2. Paroisse Saint Jean-Baptiste de Bittou
La paroisse de Bittou a été érigée en 1981, par Monseigneur Dieudonné YOUGBARE(+).
Elle est située dans la région du Centre-Est du Burkina, province du Boulgou, dans le diocèse de
Tenkodogo. L’équipe pastorale est composée de deux prêtres, aidé par trois(3) religieuses, les
Soeurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou(SIC), 22 catéchistes, une soixantaine de
papas et mamans catéchistes(PMC) et de nombreux responsables de mouvements, services,
associations, CCB. Elle regroupe trois départements. : Bané, Bittou et Bagré. Elle est limitée au
Nord par les paroisses de Tenkodogo et de Bagré, au Sud par le Ghana, à l’Ouest par le diocèse
deManga et enfin à l’Est par les paroisses de Ouargaye et de Cinkansé. Dans l’organisation
pastoralediocésaine, elle fait partie de la zone pastorale I.
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La population estimée à 71760 habitants est composée de Bissas (70%), des Mosse (25%),
des peulhs (2%) et autres populations venues des pays voisins comme le Togo et le Ghana(2). la
paroisse de Bittou se trouve être une région frontalière et ainsi on y rencontre plusieurs religions.
10 432 Catholiques dont 1170 catéchumènes, 1435protestants, 58723 musulmans
la paroisse est subdivisée en cinq (5) zones qui sont :
• Zone 1 (centre Bittou. Nohao, Sigenvoussé, Zambannega, Zinzin) ;
• Zone 2 (Wanda : V4, Sangamboulé, Lallé, Kilahoré, Kokoné, Bumbin,
Bantougri) ;
• Zone 3 (Deema Galki, Zampa, Yangde)
• Zone 4 (Zékazé, Mogr-Noore, Belayerla) ;
• Zone 5 (Garanga, Sangamboule -Kanyiré).

1.3.3. Paroisse Saint François d’Assise de Boussouma
La paroisse Saint François d’Assise de Boussouma, créée le 1er octobre 2002 et s’étendant
sur environ 1.200 km², compte une population de 65.758 habitants à majorité musulmane
(91,28%
de Musulmans, 05,12% de Catholiques ; 0,24% de Protestants et 03 ,36% Religion Traditionnelle
Africaine). L’équipe pastorale est composée de deux prêtres. La paroisse a huit (08) Succursales
réparties en trois (03) Secteurs : le Secteur de Boussouma (Boussouma +Zigla-Polacé
+Yiboogo),
le Secteur de Lengha (Lengha +Yakala) et le Secteur de Ouarégou (Ouarégou + Béguédo
+Saamsagbo ou Sinsao). Sept (07) succursales fonctionnent avec la présence de catéchistes. Ces
derniers sont seize (16) au total, dont 11 actifs parmi lesquels un catéchiste volontaire et 05
anciens à la retraite. Notons que cinq des catéchistes actifs viennent de la paroisse de Garango, où
la paroisse de Boussouma a 3 en mission. Ils sont soutenus par les bureaux du CPL et des CCB.
Tous collaborent bien avec l’équipe sacerdotale pour la pastorale. Il faut également noter
l’existence des mouvements et associations telles les vocations, l’AFC, l’Enfance, la Jeunesse,
l’association des veuves et les mouvements de spiritualité comme la Légion de Marie, le
Renouveau Charismatique et la spiritualité Notre Dame de Fatima.
1.3.4. Paroisse Saint Antoine de Padoue de Cinkansé
La paroisse de Cinkansé a été créée en 1999 par son Excellence Mgr Séraphin F.
ROUAMBA, archevêque de Koupéla. Elle compte plus de 9000 chrétiens sur une population
totale estimée à plus de 95000 habitants. La paroisse est structurée en CCB, en village, et
secteurs.
Ainsi 8 secteurs regroupent les 35 villages. Elle couvre trois communes de la province du
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Koulpélogo dans la région du Centre-Est. La paroisse est composée des communes de
Yargatenga- dont dépend directement Cinkansé, de Sangha et depuis le 1er Novembre 2013, la
commune de Soudougui qui a été détachée de la paroisse de Salembaoré. Dans sa partie Ouest,
deux villages de la Commune de Bittou sont dans la paroisse de Cinkansé. Ce sont les villages de
Fotige et de Sawenga.
Riche de par sa situation géographique (carrefour du Togo, du Ghana et du Burkina) et de
par sa population hétérogène de Yaana, de Bissa, de Mossi et de Moba, Cinkansé est un havre de
coexistence pacifique pour les pratiquants de la Religion Traditionnelle de loin les plus nombreux
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(75%), les musulmans(12%), les catholiques (9%) et les protestants (4%).
Le dynamisme remarquable de la communauté chrétienne est dû en grande partie à la
vitalité du groupe des catéchistes au nombre de 35, pour la plupart des jeunes catéchistes sortis du
CFC, il y a moins de 10 ans. La paroisse de Cinkansé est actuellement desservie par une équipe
de
deux prêtres et une équipe de trois religieuses Soeurs de l’Annonciation de Bobo (SAB) oeuvrent
dans la paroisse.
1.3.5. Paroisse Sacré Coeur de Garango
La paroisse de Garango, située à l'Ouest du diocèse de Tenkodogo, a été fondée le 13
octobre 1933 par Mgr Johany Thévenoud ; le 28 juin 2014, elle a célébré le jubilé d'or de son
église paroissiale qui a été bénie et inaugurée le 28 juin 1964 ; elle a une superficie de 502
km²
avec environ une population de 200 000 habitants dont 13 652 baptisés, 1 367 catéchumènes, 298
protestants, 45 099 musulmans. Elle compte au total 18 succursales divisées en 7 secteurs
pastoraux; la pastorale est assurée par 2 prêtres diocésains, un stagiaire, 3 religieuses
SIC et 46
catéchistes. Les mouvements d'action catholiques et associations qui contribuent à l'animation de
la vie paroissiale sont : les mouvements de l’enfance (les enfants de choeur, la chorale des
enfants,
les danseuses, les Coeurs Vaillants - Ames Vaillantes), les mouvements de la jeunesse (JAC,
JEC,
MEJ, scouts, Jeunes filles catholiques) et les mouvements spirituels (renouveau charismatique,
légion de Marie, association Sainte Bakitha, mouvement sacerdotal marial).
La paroisse dispose également de quelques Institutions et services qui sont le Centre de
Formation des Catéchistes (CFC saint Ambroise de Wambako), le Centre st Vincent de Paul
(orphelinat), le Centre des Handicapés physiques, le Centre de promotion féminine et le Centre
de Réhabilitation à Base Communautaire des Aveugles et autres Handicapés (RBCAH).
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1.3.6. Paroisse Immaculée Conception de Wargaye
La paroisse de Ouargaye a été créée en 1955 avec comme premiers prêtres nommés l’abbé
Constantin GUIRMA, devenu évêque et l’abbé Elie BELEMSIGRI. En 59 ans, cette paroisse a
connu des évolutions notoires tant au niveau de l’administration, la mentalité, le développement
jusque dans la foi des chrétiens. Situé au centre-est de notre pays le Burkina-Faso, OUARGAYE
est une des neuf (O9) paroisses du diocèse de TENKODOGO. Administrativement située dans la
province du Koulpelgo, sa population est estimée à 84 150 habitants avec 105 villages.
Dans son ensemble, la paroisse dénombre 77 Communautés Chrétiennes de Base (CCB)
avec 20 840 baptisés. Il y a aussi différents mouvements qui aident aux activités dans la paroisse
comme l’enfance missionnaire, la jeunesse catholique étudiante et agricole, l’AFC et les veuves,
la
légion de Marie et les chorales. A côté des catholiques dans le même ressort territorial on
dénombre des protestants, des musulmans et des pratiquants de la religion traditionnelle. La
collaboration avec ces religions est au beau fixe. Beaucoup de subdivisions se sont opérées sur le
territoire de la paroisse avec le cours du temps. On peut donc présenter la paroisse en 4 secteurs :
Ouargaye centre, Durtenga, Lalgaye et Menne.
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1.3.7. Paroisse Saint Paul de Moaga
La paroisse Saint Paul de Moaga a été créée par décret d’Erection le 06 Août 2008 en la
fête de la Transfiguration de notre Seigneur Jésus Christ par son Excellence Mgr séraphin
François ROUAMBA, Archevêque de Koupèla. Elle compte 4 secteurs : Moaga, Bissiga,
Kampoaga, Loukou. La population est estimée à 48 000 habitants. L’équipe pastorale est
composée de deux prêtres et d’un grand séminariste en stage aidé par 9 catéchistes titulaires et 15
catéchistes auxiliaires.
A l’instar des autres paroisses du diocèse de Tenkodogo, nous retrouvons les mêmes
mouvements et associations. En dépit de l’état désastreux des pistes une pastorale de proximité
est menée. Ce qui permet de desservir tous les 21 jours qui tombent dimanche les secteurs de
Kampoaga et Loukou , tandis que les secteurs de Moaga et de Bissiga ont la messe les dimanches
et jours de grandes fêtes. Quant aux succursales elles ont des célébrations eucharistiques à
l’occasion de leur fête patronale ou en d’autres circonstances.
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1.3.8. Paroisse Saint François Xavier de Tenkodogo
La paroisse de Tenkodogo est située dans la commune de Tenkodogo qui couvre une
superficie de 1 147 km². Elle regroupe, en plus de la ville, 83 villages et compte une population
résidante de 130 084 habitants, en majorité jeunes. Les principales activités menées par les
populations sont l'agriculture, l'élevage, la sylviculture et le commerce. Le conseil municipal
compte 182 membres et se classe deuxième au plan national en termes d'effectif d'élus
municipaux.
La paroisse de Tenkodogo a été créée le 16 Novembre 1942 et placée sous la
protection de Saint François Xavier. L’abbé Joseph OUEDRAOGO a été son premier curé
africain. Aujourd’hui la paroisse Saint François Xavier de Tenkodogo, selon les chiffres officiels
du recensement de 2006, compte 143 847 habitants, dont 21 246 catholiques (avec 2797
catéchumènes), 99 215 musulmans, 2 978 protestants et 17 611 personnes de la religion
traditionnelle.
La paroisse de Tenkodogo est actuellement desservie par une équipe de trois prêtres.
L’équipe des soeurs religieuses se compose de 5 Soeurs de la congrégation des soeurs de
l’Immaculée Conception de Ouagadougou. L’équipe pastorale est soutenue dans sa tâche
d’évangélisation par vingt cinq catéchistes, jeunes et dynamiques. Dix-sept d’entre eux sont
installés dans des villages dont ils assurent l’animation pastorale. Cinq sont au centre de la
paroisse et accompagnent des CCB tout en assumant des missions diverses.
- Comme institution de la paroisse il faut citer en premier lieu un établissement
secondaire d’enseignement général, Le Collège Marie Reine (appartenant au Diocèse. En plus du
collège Marie Reine l’on dénombre :- Une école primaire - Saint Vincent de Paul-, Un centre
professionnel- le centre Ménager Sainte Thérèse chargé de former les jeunes filles en mode et
couture-, Une Aumônerie des lycées et collèges située dans le Centre Gogaré, et enfin un centre
des Handicapés (actuellement non fonctionnel).
La communauté chrétienne paroissiale de Tenkodogo est marquée par son
dynamisme. Quatre messes sont célébrées chaque week-end dans l’église paroissiale Sainte
Marie
Reine de Tenkodogo. La messe du samedi soir est dite en français et les trois autres sont dites le
dimanche matin en langue moore. A chaque célébration, l’église est pleine et de nombreux
fidèles
sont obligés de rester dehors sous des arbres. Le dynamisme remarquable de la communauté
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chrétienne est dû en grande partie à la vitalité d’un groupe de renouveau appelé « Eau Vive » qui
y
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oeuvre depuis une trentaine d’années. En ce moment la paroisse se prépare à la célébration de son
jubilé de diamant guidée par le thème suivant: « Fils et filles de la paroisse de Tenkodogo en
marche vers le jubilé des 75 ans Par les oeuvres annonçons l’évangile dans l’unité et la
communion. »
1.3.9. Paroisse Saint Clément Marie de Salembaoré

La paroisse de Salembaoré a été créée le 15 Mars 1961 et dédiée à la protection de
saint Clément-Marie. A sa création, la paroisse fut confiée aux religieux rédemptoristes.
Elle appartenait au diocèse de Fada et fut rattachée au diocèse de Tenkodogo, créé le 11
février 2012.
• Au niveau des statistiques, la paroisse comprend :
• Superficie : 3 500 km
• Population : 108 739 habitants
• Catholiques : 8 132
• Prêtres originaires : 5
• Religieuses originaires : 4
• Catéchistes titulaires : 15
• Catéchistes auxiliaires : 20
• Papas et mamans catéchistes (PMC) : 42
• Grands séminaristes : 5
Au niveau du découpage administratif, la paroisse de Salembaoré compte deux
communes : Yondé et Comin-yanga.
L’équipe pastorale actuelle est composée de deux prêtres diocésains et six
religieuses de la congrégation des soeurs du Christ Rédempteur. Cette congrégation s’est
installée dans la paroisse depuis 1963. Les soeurs collaborent dans la pastorale et
s’occupent essentiellement du dispensaire, de la maternité et de la pharmacie.
La paroisse est organisée en secteurs pour les activités pastorales. Chaque secteur
est composé de succursales et les succursales de CCB. Nous avons au total 6 secteurs
répartis en 20 succursales composés de 74 CCB.
• Le Secteur de SALEMBAORE est composé essentiellement de CCB :
st Augustin de la Mission, saint Jean-Marie Vianney de Pissy-Natenga, saint Paul
22

de Nyorgo, saint Jean de Bousgou, saint Luc pour les fonctionnaires, saint Pierre et
Paul de Doaga-Napenga.
• Le secteur de KOADGA compte 5 succursales : Koadga, Welgemsifu,
Kamsiogo, Wobgo, Dazinré
• Le secteur de COMIN-YANGA est composé de 5 succursales :
Comin-Yanga, Kamgiokê, Watinoma, Zaongê, Vowogdê.
• Le secteur de KIUKANDAGA est composé de 3 succursales :
Kiukandaga, Sakongo, Konzéogo.
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• Le secteur de KOHOGO est composé de 3 succursales : Kohogo,
Kiuduuré, Balbudin
• Le secteur de WOBDBULSE est composé de 3 succursales :
Wobdbulsê, Boudangou, Welgê.
Depuis le 27 septembre 2013, SOUDOUGUI qui était le 7ème secteur de la
paroisse a été rattaché à la paroisse de Cinkancé.
Salembaoré a fêté ses cinquante (50) ans de création le 7 janvier 2011. C’est
une zone fortement agricole et de grand banditisme. La foi est teintée de
syncrétisme et l’influence de l’Islam est assez forte. La langue parlée est le yana. La
pratique du lito (expliquer ou traduire) remet beaucoup en question la dignité de la
femme et rend difficile la célébration du mariage chrétien et la stabilité des familles
chrétiennes.
Depuis son rattachement au diocèse de Tenkodogo, la paroisse s’adapte
aux réalités et aux mesures pastorales en application dans le diocèse.
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1.4. STATISTIQUES DU DIOCESE (SITUATION AU 31 DECEMBRE 2013)
Selon les estimations, et les statistiques reçues des différentes paroisses du diocèse, la population
totale du diocèse est de 794 000 habitants environ ; elle se décompose comme suit :
Religion musulmane 511824 ( 64, 46%)
Religion traditionnelle 153 621 (19, 34 %)
Catholiques baptisés : 99 414 (12,52%)
Les catéchumènes : 18 377 (2,31 %)
Protestants : 10 764 (1, 35 %)

