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Home Kisito : Des bébés heureux dans de nouveaux
locaux !
Le 12 novembre 2011, l’
OUEDRAOGO a procédé à la bénédiction et à l’inauguration officielle des nouveaux locaux de
l’association Home Kisito. Ces bâtiments sont situés dans le quartier Cissin à Ouagadougou,
dans l’enceinte du Secrétariat Exécutif Diocésain de Ouagadougou de l’OCADES Caritas
Burkina. Avec la nouvelle pouponnière de Home Kisito, ce sont les enfants et les jeunes filles
en détresse qui bénéficient d’un cadre adéquat pour leur épanouissement intégral !

Ce qui n’était que projet il y a cinq ans, s’est concrétisé en ce jour béni de grâce du 12 novembre
2012 ! SE Mgr Philippe OUEDRAOGO a de ce fait rendu grâce à Dieu pour la merveille et rendu un
vibrant hommage à tous les partenaires qui se sont investis pour que le rêve devienne réalité.
Au nombre de ses acteurs, figure l’association Burkin’Avenir présente et active au Burkina Faso
depuis plus de 12 ans et qui a financé la construction des infrastructures à hauteur de 220 millions de
FCFA.

Ces beaux enfants bénéficient d’un cadre propice pour leur épanouissement
Les locaux s’étendent sur plus de 1000m2. Ils comprennent un bâtiment principal avec des chambres
de 06 berceaux maximum, des salles d’activités, des lieux de vie, une infirmerie, des locaux pour le
personnel… A côté, il y a deux bâtiment annexes abritant la cuisine, les magasins, la buanderie, les
bureaux de l’action sociale et la pharmacie.

Vue d’un bloc des locaux qui ont couté 220 millions en tout
Selon Marie Antoinette LAMPIS, Présidente de Burkin’Avenir, les locaux ont été construits dans le
strict respect des normes réglementaires du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale
et en conformité avec les normes architecturales en vigueur au plan international.
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Les partenaires du Burkin’Avenir dont Mme LAMPIS (document an main gauche)
Le Secrétaire Général du ministère de l’Action Sociale, représentant Mme le ministre en mission, l’a
du reste confirmé. Il a par ailleurs salué l’engagement de l’Eglise Catholique et de Burkin’avenir pour
la cause des orphelins et enfants vulnérables. Selon lui, le gouvernement sera toujours aux côtés de
l’Eglise pour relever les défis du développement auxquels le Burkina Faso est confronté.
Tressaillant d’allégresse en ce jour spécial, la Directrice de Home Kisito, Sœur Claire OUEDRAOGO
a aussi vivement remercié les généreux bienfaiteurs, en l’occurrence l’association Burkin’Avenir ainsi
que tous ceux qui ont collaboré avec l’association pour l’obtention du financement. Elle a en outre
salué le dévouement des travailleurs de Home Kisito qui se donnent sans compter pour le bonheur
des tout-petits.
Tout comme Marthin Luther KING, SE Mgr Philippe OUEDRAOGO fait un rêve à partir de
l’inauguration et de la bénédiction des locaux : celui de voir émerger d’ici quelques temps, à côté des
bâtiments déjà construits un centre spécialisé pour l’accueil et la prise en charge des enfants soufrant
de handicaps mentaux et physiques. « Ce rêve ne pourra devenir réalité qu’avec l’accompagnement
des partenaires techniques et financiers, publics ou privés. Je sais compter sur les media et sur tous,
pour que ce rêve devienne réalité » a dit Mgr Philippe OUEDRAOGO, Président Fondateur de
l’Association Home Kisito.

Mgr Philippe et la Sœur Claire OUEDRAOGO, Directrice de Home Kisito
Il faut savoir que l’association Kisito a été créée en 1931 par le Révérend Père Jean Louis
Goarnisson avec l’appui de son Excellence Mgr Johanny Thevenoud. C’est en 1965, avec la
bénédiction de son Eminence le Cardinal Paul ZOUNGRANA que cette œuvre d’Eglise fut érigée en
Association Kisito par le Révérend Père Claude Blanc. L’orphelinat fut alors baptisé « Home Kisito »,
lieu d’accueil et de vie d’enfants retrouvés et orphelins ; Le nom Kisito fait référence au plus jeune
des martyrs d’Ouganda, immolé au feu à l’âge de 13 ans pour sa foi en Jésus Christ.
A ce jour, Home Kisito accueille 46 enfants de 0 à 4 ans de statuts différents. L’association s’occupe
ainsi de 20 bébés orphelins, 21 bébés abandonnés, 04 bébés cas sociaux, 01 bébé de mère malade
mentale. Ces bébés sont repartis dans des sections. 19 à la petite section de 0 à 6 mois, 12 à la
moyenne section de 6 mois à un an, 14 bébés à la grande section de 1 à 4 ans.
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Saint Kisito veille sur les enfants et sur tous ceux qui interviennent à Home Kisito
La cérémonie de bénédiction et d’inauguration des nouveaux locaux de Home Kisito est donc à la fois
un acte de foi, de charité et d’Espérance.
C’est également une preuve d’amour en ce que ces infrastructures permettront à de nombreux
enfants de trouver tendresse, réconfort, quiétude et affection pour leur épanouissement intégral.
Dans cette dynamique, nous sommes tous appelés à soutenir matériellement, financièrement,
spirituellement et de toute autre manière, l’Association Home Kisito car comme dit le Christ, « ce que
vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait »

Arsène Flavien BATIONO
bationoflavien@yahoo.fr
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