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Nouveau baptisé
Nouvel arbre au Burkina Faso
Sources de vie
Amis de l’Agroécologie
Traditionnellement, certains chrétiens relient le Baptême de leur enfant et la plantation d’un arbre (a) :
 Pour votre enfant baptisé, faites planter, au Burkina Faso (b), un arbre (c), par un simple don de 10 € (d) !

(a) Pourquoi un arbre en lien avec le baptême ?
Selon la vision d’Ezéchiel : Le Baptême est une source de vie : « Toutes sortes d’arbres fruitiers grandiront sur
les rives du torrent, de part et d’autre ; leur feuillage ne se flétrira pas, ils auront des fruits en toute saison. Tous les
mois ils produiront, grâce à cette eau qui vient du sanctuaire. On se nourrira de leurs fruits, et leurs feuilles seront un
remède. » (Ezéchiel 47, 1.12)
« (L’homme) est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira » (Psaume 1, 3)
 Amis de l’Agroécologie, Vous qui voulez protéger l’environnement, Faites planter un arbre au Sud-ouest du
Burkina Faso (même en dehors du baptême d’un enfant)

(b) Pourquoi au Burkina Faso ?
La paroisse d’Ambérieu-en-Bugey a des liens étroits avec le diocèse de Diébougou (Sud-Ouest du Burkina Faso), où le
Père Thomas d’Aquin HIEN a été initiateur de plusieurs projets dont un lycée agricole Notre Dame de l’Assomption. Sa
mission ici ayant pris fin, en septembre 2019 il retourne au pays pour mettre en place le Centre Pédagogique et de
Production Agro-Sylvo-Pastorale du Lycée Agricole (CEPPALA) (e). Le Père Thomas d’Aquin HIEN sera remplacé par le
Père Clément SOME (ingénieur agronome), originaire du même diocèse, Diébougou. L’absence d’intermédiaire, c’est
l’assurance d’une excellente efficience !

(c) Quel arbre ?
En fonction du besoin du sol et pour une diversité sur l’ensemble de la parcelle, le prêtre agent forestier, selon son
expérience, choisira une essence adaptée :
 Moringa : il fertilise le sol, ses feuilles sont utilisées comme antibiotiques pour les bêtes et pour les
hommes, ses graines purifient l’eau.
 Manguier : ses fruits sont juteux et sources de revenus
 Anacardier : il produit les noix de cajou.
 Acacia Albida : il participe à la fertilisation du sol
 Teck et Caïlcédra : leur bois est très précieux pour les constructions et les œuvres d’art.

(d) Comment et pourquoi donner ?
 Au moment de payer l’offrande au diocèse pour le service de la célébration (le casuel), vous signalez que
vous réservez dix euros pour un arbre au Burkina Faso. Vous joignez votre mail si vous souhaitez être tenu au courant
de la plantation.
 Votre demande et votre don sont transmis directement à CEPPALA (e) qui gère les plantations.
Plus d’information sur www.ceppala.org
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 Vers les mois de juin-juillet suivant ce don, période propice à la plantation au Burkina, l’arbre est planté par
les élèves du lycée. Il est étiqueté avec votre nom de famille et le prénom du baptisé. Des photos de l’arbre et de
l’étiquette sont prises et vous sont envoyées par mail.
 Pendant trois ans, les arbres sont entretenus par des élèves du lycée ; ils reçoivent une compensation aux
frais de cantine en échange de ce travail : pour 10 € soit 6500 Frs CFA, après l’achat de l’arbre, il reste l’équivalent
de deux ans de cantine pour un élève.
 Au bout de trois ans, les arbres n’ont plus besoin d’entretien et croissent librement. Au fil du temps leur
présence permet de recréer un écosystème pérenne dans les terres arides et générer des revenus pour
l’établissement.

(e) En savoir plus sur CEPPALA ?
CEPPALA, tient son nom de SEPALA « nouvelle écriture (de l’agriculture) » en Dagara (langue parlée au Burkina, au
Ghana et en Côte d’Ivoire). En rupture avec certaines pratiques et mentalités du passé, il s’agit de libérer de tout
assistanat les populations concernées par le développement d’activités économiques bien gérées.
SEPALA, c’est faire évoluer à 4/5 ans :
 Les champs familiaux en autoentreprises agricoles
 L’association et la coopérative vers un modèle d’entreprise agricole (type SARL) avec son compte
d’exploitation (P&L) pour la production, la transformation, la commercialisation des produits.
Le projet est porté par des interlocuteurs locaux très investis, créateurs de solutions pérennes depuis plusieurs
années, dont le lycée agricole Notre Dame de l’Assomption et l’école Sainte-Thérèse de Dissin ouverts à toutes les
confessions et ethnies.
Le responsable du projet, l’Abbé Thomas HIEN est expert en ingénierie de développement local. Il a à cœur
d’impliquer les jeunes lycéens, les parents d’élèves pour un développement durable et écologique incluant de
 Fournir une nourriture saine, suffisante et équilibrée à 100% élèves :
 Mettre 100% des élèves sous traitement préventif contre le paludisme
 Créer des sources de revenus pour permettre à 100% des familles d’élèves de payer les frais de scolarité

Honorine DABIRE
(Mère d’élève plantant un anacardier)

«

Père Thomas HIEN concélébrant à Ambérieu-en-Bugey

Nouveau baptisé, nouvel arbre au Burkina Faso, sources de vie »

Nom : _______________________________ Adresse / Mail _____________________________________________
Je souhaite que 10 € soient prélevés sur mon offrande à l’occasion du Baptême de ___________________(Prénom)
pour planter un arbre au Burkina Faso et participer ainsi au développement économique et écologique du pays.
Plus d’information sur www.ceppala.org

