INAUGURATION DU CASO ET POSE DE LA PREMIERE
PIERRE DU CENTRE DE RECHERCHE BIO MLOECULAIRE ET
DE PHYTOTHERAPIE

Le vendredi 23 février 2001 a eu lieu l’inauguration du Centre
d’Accueil et de Solidarité de Ouagadougou (CASO) et la pose de la
première pierre du centre de recherche bio moléculaire et de
phytothérapie. Commencée à 16h T.U, cette cérémonie d’inauguration a
connu la participation de l’Archevêque de Ouagadougou, du Supérieur
Général des Camilliens, des Ministres de la Santé, de l’Action Sociale,
des Enseignement Secondaires, Supérieurs et de la recherche
Scientifiques, des Droits de l’Homme et bien d’autres personnalités.

Les discours qui ont animé cette cérémonie furent ceux du Père
Délégué Provincial des Religieux Camilliens au Burkina, du Père
Général et du Ministre de la Santé.

Dans son intervention, le Père Jacques a refait l’historique et les
finalités du centre.

Le Père Général dans sa brève intervention, a remercier
l’ensemble des partenaires qui contribué à l’érection de ce centre dont
l’objectif est purement humanitaire. Pour lui, le centre est une réponse à
l’appel du Secrétaire des Nation-Unies qui invitait les autorités et tous les
organismes à conjuguer leurs énergies pour faire face à la maladie du
SIDA. Ce centre s’inspirent des principes évangéliques interprétés d’une
manière originale par saint Camille qui souligne la centralité de la
personne humaine, la globalité de l’assistance aux malades et

l’utilisation de toutes les ressources par ceux qui soignent le malades à
savoir la technique mais aussi l’amour.

Monsieur Pierre Tapsoba, Ministre de la Santé quant à lui a salué
la création de ce Centre, première du genre sur le territoire burkinabé. Il
a encouragé l’ensemble de ceux qui y travaillerons et a émis le vœux
que ce centre puisse vraiment répondre à sa mission. Par ailleurs, il a
rassuré que son département aura une attention particulière pour ce
centre et oeuvrera dans le sens de le soutenir.

A l’issue du discours du ministre de la Santé, on procéda à la
coupure du ruban et à la bénédiction du centre. La pose de la première
pierre du centre de recherche est intervenue après la bénédiction et elle
a été présidée par l’Archevêque de Ouagadougou qui en a assuré la
bénédiction.

C’est au environs de 17h 30 qu’a pris fin la cérémonie avec une
petit rafraîchissement prévu pour la circonstance.

