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PARTENARIAT ENTRE CRS & OCADES ET L'EGLISE CATHOLIQUE DU BURKINA FASO 

Le Catholic Relief Services et l'Eglise Catholique du Burkina Faso travaillent en collaboration depuis plus de six 
(6) decennies. Cette collaboration s'est mieux formalisee depuis ('erection de I'OCADES Caritas Burkina en 
1998 et a abouti a la signature d'une convention de partenariat entre les deux Caritas le 14 Juillet 2015. 

Ce partenariat entre CRS et I'OCADES Caritas Burkina est une heureuse opportunite de collaboration de deux 
(2) Caritas sceurs des Eglises Catholiques d'Annerique et du Burkina Faso avec des missions communes et Ia 
volonte de mutualiser les connaissances et de travailler activement sur les questions emergentes de 

developpement au Burkina. 

Alors que les besoins des populations sont nombreux et sans cesse croissants, les deux partenaires ont 
evolue dans la diversification des domaines d'activites et la couverture du territoire par des projets mis en 

collaboration. Ce partenariat s'est traduit concretement par : 

- Le renforcement des capacites du reseau OCADES Caritas Burkina de facon specifique, et de 

certaines commissions episcopales de Ia Charite ; 

- Ia mise en ceuvre des interventions specifiques en nnatiere d'urgences humanitaires-rehabilitation 

et resilience, et de developpement ; 

- La promotion de Ia securite alimentaire et nutritionnelle, avec Ia mise en place des cantines 

endogenes, des projets agro-alimentaires, ; 

- Ia promotion de Ia justice, de Ia cohesion sociale et de Ia paix, par l'appui accompagnement 
l'operationnalisation de Ia Commission Episcopale « Justice et Paix Burkina » ; 

- La promotion au niveau national et regional du cadre conceptuel du Developpement Humain 
Integral, avec Ia formation des Eveques de Ia Conference Episcopate Burkina Niger, Ia formation 
des formateurs des formateurs en DHI, ('exportation de ('expertise de I'OCADES Caritas dans le 

domaine du DHI au profit de la Caritas Cote d'Ivoire, ('Erection d'un Centre Regional DHI 

Ouagadougou; 
La promotion et Ia mise en ceuvre des activites de Micro Finance de proximite et orientees 
prioritairement vers les femmes en milieu rural, avec Ia creation du Groupe d'Accompagnement 
l'Investissement et a I'Epargne (GRAINE-SARL), et Les Communautes d'Epargne et de Credit Interne 

(CECI) ou SILC ; 
l'appui-technique pour la mise en place du dispositif de mobilisation des ressources locales en vue 

des reponses rapides aux victimes des crises humanitaires ; 

- La promotion de l'education et particulierement ('education des jeunes filles ; 

- etc. 

C'est ('occasion en ce 75eme  anniversaire du Catholic Relief Services (CRS), dont 58 ans de presence au Burkina 

Faso, de vous souhaiter un joyeux anniversaire et vous remercier pour le partenariat chaque jour grandissant 
entre nos structures. Que le Maitre de Ia Charite nous unisse d'avantage a lui pour un temoignage toujours 

vivant au milieu des plus pauvres. 
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