
 

 

 

Table ronde sur le cinquantenaire de l’Office de Développement des Eglises Evangéliques 

(ODE) 

 

Thème central : « 50 ans d’engagement solidaire des églises évangéliques avec les 

communautés burkinabè pour un développement holistique et durable : Bilan, défis et 

perspectives ». 

 

Organisateur : ODE 

Partenaires : Les Partenaires Techniques & Financiers, les communautés bénéficiaires, la 

FEME 

Date et heure : jeudi 08 décembre 2022 à 15H 

Durée de l’émission : 45 mn 

Participants : 5 experts et responsables de l’ODE 

 

Résumé de l’Activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de références 
Cinquantenaire de l’ODE 

L’ODE, initialement appelé « Bureau des Projets pour le 

Développement » est le bras ou département social et de développement de la 

Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME) du Burkina Faso. 
Cette année 2022, l’ODE a 50 ans d’existence. Durant toutes ces années, il 

s’est doté d’importants outils de gestion afin de se positionner comme un acteur 

incontournable du développement. 

Au regard de ce parcours, l’ODE a choisi de marquer un arrêt au terme de la 

cinquième décennie de vie et de rendre grâce à Dieu d’où l’organisation de ce 

cinquantenaire avec pour thème : « 50 ans d’engagement solidaire des églises 

évangéliques avec les communautés burkinabè pour un développement holistique 

et durable : Bilan, défis et perspectives ». 

L’organisation de cette table ronde vise à informer et communiquer sur le 

parcours de l’ODE en 50 ans à travers ses actions et réalisations dans les domaines 

de l’agriculture durable, la paix, les droits humains et justice, l’environnement, 

l’humanitaire, l’intermédiation financière et Epargne-crédit, la santé 

communautaire, l’Hydraulique agricole & villageoise, l’Education et la formation, 

l’hygiène, l’assainissement, la mission intégrale et gouvernance locale etc. 

 



Objectifs recherchés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning de mise en œuvre 

 

  

DESIGNATION DATE OBSERVATION 

Rencontre de cadrage Mardi 06 décembre à 11H Lieu : impact TV 

Production de l’émission Jeudi 08 décembre à 15h Lieu : impact TV 

1ère diffusion Dimanche 11 décembre à 

19H 

Impact TV 

2ème diffusion Mardi 13 décembre à 19H Impact TV 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En organisant cette table ronde, l’ODE voudrait atteindre les objectifs suivants : 

 

• Présenter la contribution de l’ODE au développement des communautés burkinabè 

depuis 50 ans 

• Faire le bilan de 50 ans d’engagement face au défi de la sécurité humaine, 

alimentaire et nutritionnelle, sanitaire, au contexte récurent des crises alimentaires 

de notre pays ;  

• Faire le point des opportunités offertes au Sahel par les défis climatiques actuels 

• Faire le point des investissements des Eglises évangéliques et ceux qui sont passés 

par l’ODE au bénéfice des églises pour en faire des acteurs de transformation de leur 

milieu (Paix, justice développement). 

• Face au contexte et défis sécuritaire et sanitaire mondial et de raréfaction des fonds, 

évoquer les perspectives et choix stratégiques possible dans l’avenir 

 
 

06 /12/22 

Panélistes 

Président de la FEME : Pasteur/Docteur Henri YE (Pourquoi la FEME a-t-elle 

créée l’ODE ?) 

Secrétaire Exécutif de l’ODE : Monsieur Alain BAKO : Ingénieur du 

développement rural, option élevage, Expert en développement local et en 

mobilisation des ressources (Contexte actuel et perspectives) 

Ancien Secrétaire Exécutif : Pasteur Y. Etienne BAZIE, Ingénieur agronome, 

expert en sécurité alimentaire (Bilan des   50 ans) 

Conseil d’administration : (la gouvernance au sein de l’ODE, la qualité de service 

rendu par l’ODE) 

 


