
Les travaux de la deuxième journée, de l’atelier du lancement du processus de 

planification stratégique ont commencé à 8h45’ avec la prière d’ouverture dite 

par notre père Evêque son Excellence Monseigneur Célestin-Marie GAOUA. 

Après cette prière, Madame Price Sabine DOSSOU-YOVO vit un tour de table 

pour recueillir ce que les uns et les autres ont retenu de la journée précédente. A 

l’issu de ce tour de table la parole fut laissée aux rapporteurs pour la lecture du 

rapport du jour 1. L’assistance, après une écoute attentive a procédé à quelques 

amendements. Le rapport fut adopté provisoirement par acclamation en 

attendant son amélioration qui tiendra compte des amendements et de certaines 

précisions. 

Pour poursuivre les travaux du premier jour, M Cyrille, conseiller technique, est 

retourné sur le cadre du développement humain et intégral en invitant les 

délégués des tables concernés à faire lecture des deux derniers points à savoir : 

opportunités et menaces sur les quatre composant ce cadre du développement 

humain et intégral qui sont : Force, faiblesse, opportunité et menace. En 

commun accord avec les facilitateurs Cyrille et Sabine, les participants ont 

dégagé les forces, faiblesses, opportunités et menaces du diocèse. Partant de ce 

cadre du développement humain intégral, il a été demandé à chaque table 

d’élaborer une stratégie de mise en œuvre de cette planification stratégique pour 

une nouvelle dynamique du diocèse de Sokodé. Quatre principaux axes 

stratégiques ont été retenus : 

1- Développement et promotion du secteur agro-pastoral dans le diocèse de 

Sokodé d’ici 2025 avec l’appui de la micro finance COOPEC ADESEM 

en vue de répondre aux besoins dans le domaine pastoral 

2- Bonne gouvernance des structures socio économiques et des paroisses par 

une mise en place et l’application des procédures et politiques appropriées 

et un conseil pour les affaires économiques 

3- Renforcement des capacités des acteurs du diocèse pour les besoins 

spécifiques à divers niveaux 

4- Renforcement du système de péréquation dans la gestion des honoraires 

de messe. 

Partant de ces axes, des armoiries et de la devise de notre Père Evêque, les 

participants ont conçu une vision commune du diocèse que voici D’ici 2025 

l’Eglise de Sokodé, confiante et engagée est épanouie grâce à une bonne 

gouvernance des institutions pour mieux répondre à sa mission. Il est bien 

d’avoir une vision, mais que serait la vision sans des engagements pratiques ? 

Alors comme engagements pratiques les participants ont décidé ce qui suit : 

 



• Avoir un comité de pilotage du plan d’action 

• Faire l’état des lieux 

• Produire un plan 

Par rapport à la mise en place du comité de pilotage, entre l’élection ou la 

nomination des membres, l’assemblée a opté pour la nomination. Une tâche qui 

revient à notre Père Evêque Mgr Célestin-Marie GAOUA. 

Voici les membres nommés : 

Président : S.E. Mgr Célestin-Marie GAOUA 

Secrétaire exécutif : P. Michel MAMA-BETRE 

Secrétariat technique chargé des conceptions et assurance qualité : P. Ernest 

KOULA (Responsable), P. Julien KASSILE (Adjoint) 

Secrétariat technique chargé du suivi-Evaluation : P. Jean-Jacques KPEDA 

(Responsable), P. Jonas NAWANOU (Adjoint) 

Secrétariat technique chargé de la mobilisation des ressources : P. Grégoire 

TATOA (Responsable), P. Vincent OURO-KOURA (Adjoint) 

Les travaux de l’atelier ont pris fin à 17h30 par le mot de clôture de l’évêque et 

sa bénédiction. 


