
 
 
 

Rapport d’activités annuel 2012 
 

L’année 2012 a vu se poursuivre la plupart des activités en cours de la Fondation, tant au 
niveau des projets appuyés en Afrique qu'au niveau interne et institutionnel. 
 
Au niveau des projets : 
 
L'année 2012 constitue la troisième année de l'accord cadre 2010-2012 conclu entre la 
Fondation et le Ministère des Affaires Etrangères (MAE), principal bailleur de fonds de la 
Fondation. 
Comme en 2010 et en 2011, le budget annuel total des projets de l’Accord Cadre se montait 
à 1.713.000 €, le taux de cofinancement par le MAE étant de 80 %. 
 
D'une façon générale, les projets de 2012 ont été exécutés comme prévus.  
 
Les projets appuyés par CPS en 2012 consistent en : 
 
A. Projets repris dans l’accord cadre 
 

� Cinq Programmes de Développement Intégrés (PDI) dans les diocèses de Banfora, 
Bobo Dioulasso, Dédougou, Fada N'Gourma et Nouna; ces PDI étaient en cours 
depuis 2004 pour 3 d'entre eux et depuis 2006 pour les 2 autres. Ces 5 PDI ont 
absorbé 80 % du budget total des projets.  
Pour rappel les PDI, dont les partenaires locaux sont les Organisations Catholiques  
pour le Développement et la Solidarité (OCADES), ont pour but d'aider les 
populations bénéficiaires à prendre en charge leur propre développement, en 
appuyant la réalisation d'activités dans les domaines suivants :  

� renforcement des capacités d'action des populations,  
� amélioration de l’accès à l'eau potable et d'irrigation,  
� développement agricole et lutte contre la désertification,  
� développement des services sociaux de base (alphabétisation, éducation, 

santé) 
� octroi de microcrédits et promotion d'activités génératrices de revenus, 
� amélioration du statut de la femme et de la jeune fille. 
� renforcement institutionnel du partenaire. 

Ces actions ont permis d’améliorer les conditions de vie – ou réduire la pauvreté – 
d’environ 180.000 personnes réparties dans 78 villages. Par comparaison, la 
population du Burkina atteint actuellement 16 millions d’habitants. 

� Un projet de conservation des eaux, réhabilitation des sols et amélioration agro-
sylvo-pastorale dans le département de Kongoussi, province de Bam. Environ 20.000 
bénéficiaires répartis dans 10 villages. 

� Deux projets d'appui à des centres d'accueil pour l'enfance en difficulté à 
Ouagadougou : 

� Fondation Cardinal Emile Biayenda (FOCEB) : accueil, formation et aide à la 
réinsertion d’une vingtaine de jeunes filles en détresse et leurs nourrissons ; 

� Association Taab Yinga (ATY) : accueil, formation et aide à la réinsertion 
d’une vingtaine de jeunes enfants de la rue. 

� Un projet d'appui au fonctionnement d'un Centre pour personnes handicapées à 
Wakara, province du Mouhoun (projet UJV). 
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Les détails des activités réalisées dans chaque projet sont présentés en annexe. 
 
Dans le but de garantir une bonne coordination et d’éviter des doubles emplois, une 
délégation de CPS s’est rendu au siège de Misereor à Aix-en-Chapelle en décembre 2012, 
afin de discuter la réalisation d’un audit institutionnel commun des PDIs de Nouna, 
Dédougou et de Fada N’Gourma (financés également par Misereor). 
 
En outre, il faut signaler : 
 
� la poursuite du financement du fonctionnement de la représentation permanente de 

CPS à Ouagadougou dont le personnel est composé actuellement du représentant 
permanent, entré en fonction en juin 2011, d'une secrétaire 1, d’un chauffeur et deux 
gardiens; le rôle de la RP consiste essentiellement à : 

� assurer un suivi permanent des projets et autres activités appuyées par la 
Fondation au Burkina ; le nouveau représentant a effectué en moyenne 3 
missions de supervision dans chacun des projets ; 

� organiser ou faciliter les communications entre le Siège de la Fondation à 
Luxembourg et les partenaires locaux des projets ainsi que les prestataires de 
services (évaluateurs, auditeurs financiers, etc.) ; 

� fournir au Siège des informations de toute nature facilitant la gestion des 
projets et activités ; en particulier fournir au Siège les informations 
nécessaires à la sensibilisation de l’opinion luxembourgeoise à la 
problématique du développement et, ainsi, faciliter la récolte de fonds ; 

� organiser des rencontres, ateliers, etc. entre les différents acteurs (Siège, 
partenaires, prestataires de service) ; 

� organiser les missions au Burkina des représentants de la Fondation ; le 
représentant a organisé 2 missions des gestionnaires de projets et le voyage 
d’étude des administrateurs en 2013 ; 

� représenter la Fondation au Burkina auprès des autorités. 
 
� l’organisation, au début de 2012, de l’évaluation des projets appuyés par la Fondation 

en vue de l’élaboration d’une demande de renouvellement de l’accord cadre à partir de 
2013 ; 

� le financement de l'audit financier de l'exercice 2011 des cinq PDI, effectué par un 
cabinet local spécialisé, dont les recommandations ont été mises en œuvre par les 
OCADES dans le but d'assurer la conformité de la gestion financière, administrative et 
comptable des ces projets; 

� la réalisation de missions au Burkina des responsables de la Fondation et 
gestionnaires de projet. 

 
 
B. Projets d’aide humanitaire 
 
Outre les projets financés par l’accord cadre, la Fondation a fourni une aide humanitaire 
directe, via les partenaires Ocades, à des populations localisées dans les zones 
d’intervention citées ci-dessous, sinistrées suite à la sécheresse ou bien déplacées du Mali 
vers les régions frontalières du Burkina Faso (réfugiés Touaregs). Ainsi : 

- Une aide d’urgence a été octroyée dans la région de la Boucle du Mouhoun 
(provinces des Balé, du Mouhoun, de Nayala et du Sourou) à l’Ocades de Dédougou, 
pour venir en aide aux populations victimes de la sécheresse de 2012 ayant causé 
une importante réduction des récoltes. Ce projet, financé à 100% par le MAE, a 
permis de distribuer des vivres à 968 ménages sinistrés. Montant de cette aide : 
31.419,- €. 

                                                 
1
 L’ancienne secrétaire, responsable de la représentation permanente jusqu’à l’arrivée du nouveau représentant, a 

quitté ses fonctions le 30/11/2011 ; elle a été remplacée par une nouvelle secrétaire le 01/04/2012. 
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- Une autre aide d’urgence a été octroyée dans la commune de Barani, située dans la 
région de la Boucle du Mouhoun (province de la Kossi) à l’OCADES de Nouna, pour 
venir en aide à une vingtaine de familles Touaregs dont une majorité de femmes et 
d’enfants. Cette aide a principalement consisté à la distribution de vivres, d’ustensiles 
de cuisine, de tentes et de médicaments. Montant de cette aide : 25.302,- €. 

 
C. Autres projets sur fonds propre 
 
Dans le cadre de l’action de Noël, la Fondation a financé sur fonds propres 2 actions 
spécifique au Burkina, à savoir la fourniture de repas aux prisonniers de la Maison d’arrêt et 
de correction (MACO) d’Ouagadougou et la fourniture d’un repas à des enfants orphelins du 
SIDA à Kongoussi, à l’association Wend Be Nedo. 
 
Au niveau financier : 
 
Les comptes de la Fondation ont été audités par la société FIDEWA-CLAR (pour les détails 
relatifs au bilan, se référer au rapport de la trésorière). 
 
Au niveau du Conseil d’Administration de la Fondation : 
 
Les réunions du Conseil d’administration ont eu lieu régulièrement à une fréquence 
trimestrielle.  
Les réunions du Comité d’Orientation et de Gestion (COG) se sont également tenues à 
raison d’une réunion par mois. 
Le siège de la Fondation a été modifié comme suit : 29, bd. Dr. Charles Marx L-2130 
Luxembourg. 
Plusieurs administrateurs ont participé à des rencontres organisées à l’initiative du Cercle 
des ONG, en vue de développer des synergies entre ONG luxembourgeoises. 
 
Au niveau de la sensibilisation et de la récolte de fonds : 
 
Il faut signaler principalement :  
 

� l’édition et l’envoi à environ 8.500 donateurs des bulletins trimestriels de la Fondation; 
� la participation à des séances de sensibilisation à la problématique du 

développement an collaboration avec différents organismes (communes, 
associations, écoles, etc.) dans le but de faire des activités d’Education au 
Développement, de recevoir des subsides ou de récolter des fonds : école privée 
Fieldgen et Ecole de Strassen ; 

� la participation du secrétariat à une formation concernant le marketing par internet, 
réseaux publics et sociaux. 

 
Au niveau du personnel à Luxembourg : 
 
Du fait que notre coordinateur, M. Edmond Simon partira en retraite le 3 mars 2013, le CA a 
engagé Monsieur Alain Lentz, comme remplaçant à partir du 1.11. 2012 avec un CDI. 
 
Luxembourg, le  
 
Pour le secrétariat exécutif, 
 
Brigitte Kempeneers Angèle Lucas Alain Lentz 
Gestionnaire de projets Secrétaire Coordinateur 
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Programme d’activités 2013 
 

 
Au niveau des projets : 
 

� les cinq Programmes de Développement Intégrés (PDI) dans les diocèses de 
Banfora, Bobo Dioulasso, Dédougou, Fada N'Gourma et Nouna. 

� le projet de conservation des eaux, réhabilitation des sols et amélioration agro-sylvo- 
pastorale dans le département de Kongoussi, province de Bam. 

� les deux projets d'appui à des centres d'accueil pour l'enfance en difficulté à 
Ouagadougou (FOCEB et ATY). 

� (Sous réserve de confirmation) Le projet d’appui aux personnes handicapées de 
Wakara - Association Un Jour Viendra - Ocades Dédougou “ consistant à appuyer les 
formations en couture, tissage, menuiserie et soudure démarrées en 2010. 

 
Seront également financés en 2013 : 
 
� les frais de fonctionnement de la représentation permanente de CPS à Ouagadougou, 

comprenant principalement les salaires et indemnités du personnel, le loyer et 
l’entretien des bureaux, les frais de mission du représentant dans les projets et les frais 
d’entretien du véhicule ; 

� l’organisation d’un atelier de réflexion sur les PDI visant à améliorer leurs performances 
et leurs modes de gestion, ainsi que la mise en œuvre d’un processus permanent de 
suivi des recommandations de cet atelier. 

� la réalisation d’un audit institutionnel commun avec MISEREOR des PDI de Dédougou, 
de Fada N’Gourma et de Nouna, par un cabinet local spécialisé. Les frais de cet audit 
seront financés conjointement par CPS et MISEROR ; 

� la réalisation de l'audit financier de l'exercice 2012 des cinq PDI, par un cabinet local 
spécialisé; 

� des missions au Burkina des responsables de la Fondation et gestionnaires de projet. 
 
Enfin, outre le financement obtenu par l’accord cadre, l’aide du MAE sera sollicitée pour 
financer, au cas par cas, des actions humanitaires de préférence dans les zones 
d’intervention des PDI.  
 
Au niveau du Conseil d’Administration de la Fondation : 
 
Des réunions du Conseil seront organisées chaque trimestre pour : 
 

� examiner et approuver le rapport d'activité et le bilan financier de 2012, ainsi que le 
programme d'activité 2013 ; 

� examiner et approuver la proposition de programme d’activité et le budget pour le 
nouvel accord cadre ; 

� suivre l'avancement des activités ; 
� prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la Fondation. 

 
Les réunions du Comité d’Orientation et de Gestion (COG) se tiendront à raison d’une 
réunion par mois. 
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Au niveau du secrétariat exécutif 
 

� un serveur sera installé au secrétariat exécutif au cours du premier trimestre 2013 
afin de faciliter l’accès aux dossiers. Les documents seront accessibles via le web 
pour les administrateurs et le personnel du bureau exécutif 

� un nouveau logiciel pour la gestion des donateurs et des dons sera acquis pendant le 
premier trimestre 2013 

� un nouveau plan comptable sera installé (selon les directives du MAE) 
� un back-up de tous nos dossiers inclus la comptabilité sera fait régulièrement par 

Global Media Systems dans leurs systèmes  
 
Au niveau de l’éducation au développement la sensibilisation et de la récolte de fonds : 
 

� le look de la newsletter (bulletin) trimestrielle sera retravaillé en début de l’année 
2013 en collaboration avec le groupe Media de CPS. Les bulletins seront 
régulièrement édités et envoyés aux donateurs; 

� le nouveau site web de la Fondation sera élaboré pendant le premier trimestre 2013 
en collaboration avec le groupe Media de CPS. Le site sera maintenu à jour et 
améliore au cours de l’année 

� l’ancien site web au Cercle des Ong sera conservé sous forme réduite et avec le 
nouveau logo, le lay-out et les couleurs 

� une stratégie d’Education au Développement avec des modules d’animation sera 
élaboré avec la collaboration du Cercle des ONG-D et sera appliquée pour la rentrée 
scolaire 2013/2014 au plus tard. Dépendant du succès de cette initiative, il est 
envisagé de recruter une personne en charge des animations. Cette personne peut 
être salariée, bénévole ou volontaire. 

� une journée de réflexion sur le fund-raising sera organisée en date du 3 mai 2013 en 
présence d’un facilitateur externe 

� le 30ième anniversaire de CPS, fêté en 2014, sera préparé afin de pouvoir bénéficier 
de cet événement en matière de sensibilisation et de collecte de fonds 
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Annexe au rapport d’activités annuel 2012 : 

 

Détail des activités réalisées par projet 
 
 
A. Programmes de Développement Intégrés (PDI) 
 
Cinq PDI sont en cours dans les diocèses de Banfora, Bobo Dioulasso, Dédougou, Fada 
N'Gourma et Nouna; ces PDI étaient en cours depuis 2004 pour 3 d'entre eux et depuis 2006 
pour les 2 autres. Pour rappel les PDI ont pour but d'aider les populations bénéficiaires à 
prendre en charge leur propre développement, en appuyant la réalisation d'activités dans 
différents domaines. Les principales réalisations en 2012 sont citées ci-dessous. En outre un 
appui institutionnel important a été fourni aux Ocades partenaires, sous forme de 
financement d'infrastructures et équipements, acquisition de moyens de déplacement, prise 
en charge des salaires et des frais de fonctionnement, formation du personnel. 
 
Le montant total prévu par PDI s’établit comme suit en 2012 : 
 

- Banfora :   300.000 € 

- Bobo Dioulasso :  325.000 € 

- Dédougou :   300.000 € 

- Fada N'Gourma :  300.000 € 

- Nouna :   300.000 €. 
 
Comme en 2011, une contribution locale de 1,5 % a été demandée aux bénéficiaires 
(partenaires et populations locales). 
 
 
 
1. Renforcement des capacités d'action des populations 
 
Dans la plupart des PDI, les capacités d'action des populations ont été renforcées par 
l'organisation de sessions de sensibilisation ainsi que de formations et recyclage des 
responsables des structures villageoises de gestion, en particulier les Comités Villageois de 
développement, les comités de point d’eau et les associations d’usagés de l’eau, dans le 
cadre du processus de décentralisation des institutions de l'Etat burkinabè. Des appuis 
conseils à la mise en place de ces structures locales ont été fournis. 
 
2. Amélioration de l'accès à l'eau potable et d'irrigation 
 
Banfora : 

- Réalisation de 2 forages positifs ; mise en place des comités de gestion 
 
Dédougou : 

- Réalisation d’1 forage positif 

- Réhabilitation de 4 forages positifs à motricité humaine 

- Appui à la construction de 75 latrines familiales. 
 
Fada N'Gourma :  

- Réalisation 3 forages 

- Réhabilitation 1 forage 

- Réhabilitation de 2 superstructures avec abreuvoir 

- Mise en place et formation/recyclage en gestion des Comités de Point d’Eau (CPE) 
dans 10 villages 
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- Formation de 30 membres des CPE en hygiène de l’eau dans 10 villages 

- Formation/recyclage des Associations des Usagers de l’Eau(AUE) en gestion et 
fonctionnement dans 5 villages 

- Réalisation de 3 forages 

- Réhabilitation de 2 forages 

- Réhabilitation d’une superstructure de forage avec abreuvoir 
 
Nouna :  

- Réalisation de 2 forages positifs 

- Sensibilisation à l’hygiène autour des points d’eau 
 
3. Développement agricole, lutte contre la désertification et protection des ressources 
naturelles 
 
Banfora : 

 

- Dotation de 10 producteurs des villages cibles en matériel agricole 

- Formation et appui de 60 producteurs des villages pour la pratique des technique 
CES/DRS 

- Formation de 60 producteurs en technique d’embouche ovine-bovine 

- Formation en 60 producteurs technique d’entretien des bœufs de trait 

- Réalisation d’un puits pastoral à Madiasso 

- Mise en place d’un bosquet d’espèces utilitaires 

- Formation de 30 apiculteurs à Madiasso 

- Equipement de 4 apiculteurs 

- Formation de 30 pépiniéristes villageois 

 

 
Bobo Dioulasso : 
 

- Aménagement d’un périmètre maraîcher à Dodougou 

- Formation de 30 producteurs en techniques d’entretien des animaux (alimentation et 
soins vétérinaires 

- Réalisation d’un parc de vaccination à Sourou 

- Etablissement d’un protocole de suivi avec le service de l'agriculture 

- Etablissement d’un protocole de suivi avec le service de l'élevage 
 
Dédougou : 

- Appui à la production de fumure organique (10 villages) et à la mise en place de 
diguettes antiérosives (6 villages) 

- Renforcement du périmètre maraîcher à Kassaho (1Ha) 

- Appui à la production de semences améliorées et à la plantation d’espèces 
d’enrichissement des forêts villageoises 

- Formation et équipement de 15 producteurs pour l’élevage de volailles locales 
 
Fada N'Gourma :  
 

- Acquisition de 22 brouettes blindées 

- Acquisition de 1500 kg de semences adaptées de maïs 

- Acquisition de 2000 kg de semences adaptées de niébé 

- Acquisition de 1500 kg de semences adaptées d’arachide 

- Acquisition de 500 kg de semences adaptées de sorgho 

- Acquisition de 2500 kg de l’Urée au profit des producteurs de niébé et d’arachide  

- Acquisition de 2500 kg de NPK au profit des producteurs de niébé et d’arachide 
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Nouna : 

- Appui à l’acquisition d’intrants agricoles (semences de base et certifiées) et à la 
certification de semences de sésame 

- Aménagement de 2,5 ha de périmètre maraîcher 

- Réalisation d’1 marché à Diontala 

- Formation de 48 éleveurs en production de probende  

- Recyclage de 48 éleveurs en techniques de production, de fauche et de conservation 
du fourrage 

 
 
4. Promotion d'activités génératrices de revenus 
 
Banfora : 

- Octroi du crédit à 90 femmes des villages cibles du PDI 

- Construction d’un petit magasin pour les productrices de beurre et du savon à 
Letiefesso 

- Equipement des femmes en matériel de production de savon 

- Construction d’un petit magasin paroissial dans la paroisse de Mangodara 
 
 
Bobo Dioulasso 

- Construction et équipement de 2 banques de céréales à Kiébani et Soungalobougou 

- Recyclage de 40 membres des Comités de gestion des banques de céréales 

- Formation des groupements et associations de femmes sur des thématiques liées 
aux AGR (fabrique de savon, teinture, voyage d'étude, etc….) 

 
Dédougou : 

- Accompagnement et suivi annuel des 2 Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit 
Autogérées (CVECA)  

- Dotation du Comité de Gestion d’une Plateforme multifonctionnelle (PTFM) en 
équipement et en fonds de roulement pour la fabrication du beurre de karité 

- Construction et équipement d’1 atelier pour les AGR (savon, extraction d’huile, 
conditionnement du miel,…) 

- Formation de 5 unions en techniques de production et de conservation du beurre de 
karité 

- Equipement des 5 unions en matériel pour la production du beurre de karité 
 
Fada N'Gourma : 

- Mise à la disposition des populations des crédits embouche bovine 

- Mise à la disposition des producteurs des crédits embouche ovine 

- Mise à la disposition des producteurs des crédits pour élevage de porc 

- Mise à la disposition des producteurs des crédits pour le petit commerce 

- Mise à la disposition des femmes des crédits AGR 

- Appuy des groupements de producteurs et productrices d’arachides à acquérir 2 
décortiqueuses d’arachide 

 
Nouna : 

- Appui aux Coopératives d’Epargne et de Crédit (COOPEC-Galor). 
 
 
5. Amélioration de l'accès aux services sociaux de base (alphabétisation, éducation, 
santé) 
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Banfora : 

 

- Construction et équipement de deux salles de classes 

- Organisation de 4 sessions d’alphabétisation complémentaire 

- Construction et équipement d’un CSPS à Madiasso 

- Equipement du dépôt pharmaceutique de Kouindi en système solaire photovoltaïque 

- Equipement du CSPS de Madiasso en système solaire photovoltaïque 

- Mise en place d’un fond de prise en charge sanitaire et alimentaire des familles 
vulnérables 

 
Bobo Dioulasso : 

- Normalisation et équipement d’un poste de santé en CSPS 

- Construction et équipement d’un CSPS 

- Normalisation d’une école primaire à six classes (3 classes et 3 logements)  

- Construction d’une salle d’alphabétisation 

- Ouverture et fonctionnement de 12 centres d’alphabétisation 

- Réalisation d’une PTFM avec mini réseau électrique 
 
 
Dédougou : 

- Construction de 2 logements de maître dans 2 villages 
- Achèvement de la construction et équipement d’1 Centre de Santé et de Promotion 

Sociale (CSPS) 
- Construction d’1 logement d’infirmier 
- Construction et équipement de 2 salles de classes 
- Construction de 2 logements de maîtres 
- Organisation de 14 sessions d’alphabétisation complémentaire 

 
Fada N'Gourma : 
 

- Normalisation et équipement d’une école à 3 classes 

- Construction de 3 logements d’enseignants 

- Construction d’une latrine scolaire 
- Organisation de 10 sessions d’alphabétisation initiale 

- Organisation d’une session de Formation Complémentaire de Base 

- Recyclage de 12 alphabétiseurs villageois 

- Organisation d’une session de Formation Technique Spécifique 

- Construction et équipement d’un dispensaire 
 
Nouna : 

- Appui à la qualité de l’enseignement (prix de l’excellence) 
- Normalisation d’1 Centre de Santé et de Promotion Sociale (1 CSPS) 
- Construction d’1 dépôt pharmaceutique au CSPS de Dama 

 
 
6. Amélioration du statut de la femme et de la jeune fille. 
 
Banfora :  
 

- Organisation de 6 séances de sensibilisation sur la place de la femme dans la société 
(charge de travail domestique…) 

 
Dédougou :  

- Appui au fonctionnement d’unions de groupements de femmes dans 15 villages 



   

  10

- Organiser la sensibilisation des femmes sur leurs droits grâce notamment à la 
participation de la radio CEDICOM. 

 
Fada N'Gourma : 

- - Appui à 26 couples à célébrer des mariages civils collectifs 
 
Nouna :  

- Sensibilisation sur le droit de la femme (émissions radiophoniques et animation). 
 
7. Appui institutionnel et imprévus 
 
Un appui institutionnel important a été fourni aux Ocades partenaires, sous forme de 
financement d'infrastructures et équipements, acquisition de moyens de déplacement, prise 
en charge des salaires et des frais de fonctionnement, formation du personnel. 
 
B. Projet de conservation des eaux, réhabilitation des sols et amélioration agro-sylvo- 
pastorale dans le département de Kongoussi, province de Bam 
 
Le partenaire local de ce projet, en cours depuis 2001, est l'Association des Jeunes pour la 
Promotion de l'Environnement et l'Elevage (AJPEE).  En 2012, les principales réalisations 
qui ont concerné 10 villages ont consisté à : 
 

o alignement et végétalisation de 75 Ha de diguettes antiérosives 
o la mise en place de 25 Ha de zaï 
o la mise en place de 75 mètres linéaires de gabion 
o la réalisation de 1.200 mètres linéaires de végétalisation sur la rive Ouest du lac 
o la construction de 20  nouvelles fosses fumières et stabilisation de 76 fosses 

fumières 
o production et reboisement  de 10.300 plants (eucalyptus, fruitiers) 
o octroi de microcrédit pour 100 femmes 
o mise en place de 80 foyers améliorés 

 
Les réalisations ont bénéficié d’un suivi rapproché par l’AJPEE de même que d’un suivi 
technique par les agents techniques de l’Etat. 
Montant total prévu : 33.000 €, avec une participation locale de 3 %. 
 
C. Projets d'appui à l'enfance en difficulté, à Ouagadougou 
 
1. Appui au Centre Taab Yinga (ATY). Le partenaire local de ce projet, en cours depuis 1999   
est la communauté des pères missionnaires d'Afrique. 
 
En 2012, les principales réalisations ont consisté à appuyer les frais de fonctionnement 
(salaires, eau, téléphone, secrétariat,…) et d’entretien des enfants (logement, nourriture, 
santé, hygiène, vêtements,…), les frais de formation (soudure, mécanique, confection de 
cartes batik, couture), de scolarisation et d’alphabétisation, les frais de formation chez des 
patrons artisans et les frais de visite dans les familles en vue de la réinsertion des enfants. 
Montant total : 33.000 €. Bénéficiaires : une vingtaine de garçon hébergés dans le centre et 
200 enfants « externes » bénéficiant des services de l’ATY (formations et sensibilisation). 
 
2. Appui à la Fondation du Cardinal Emile Biyenda (FOCEB). CPS appuie ce projet depuis 
1999. 
 
En 2012 les principales réalisations ont consisté à appuyer les frais de fonctionnement 
(salaires, eau, téléphone, secrétariat,…) et d’entretien des jeunes filles avec leur bébé 
(logement, nourriture, santé et accouchements, hygiène, vêtements,…), les frais de 
formation (couture, tissage, savonnerie, maraîchage et gestion), de scolarisation et 
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d’alphabétisation et les frais de visite dans les famille en vue de la réinsertion des jeunes 
filles.  
Montant total : 33.000 €. Bénéficiaires : une quinzaine de jeunes filles hébergées (en 
grossesse ou avec leur bébé). 
Il est à noter que la FOCEB connaît de graves problèmes internes à solutionner rapidement. 
L’application du manuel des procédures devrait permettre d’améliorer les capacités 
organisationnelles et de gestion. 
 
D. Projet d'appui à la Construction et à l’Equipement d’un Centre pour personnes 
handicapées à Wakara  
 
Ce projet, dont le partenaire local est l’Association Un Jour Viendra en collaboration avec 
Ocades de Dédougou, a pour objectif général l’intégration économique et sociale des 
personnes handicapées de la région de Wakara, province du Mouhoun. 
Pour rappel, un centre de formation, d’une capacité d’une vingtaine de bénéficiaires, a été 
construit en 2009.  Il comporte les bâtiments suivants : 

� un atelier de couture et de tissage 
� un atelier de soudure et de menuiserie 
� une salle pour l’alphabétisation 
� un dortoir avec douches et latrines. 

Le montant total dépensé en 2012 est de 11.000 €. Il a été consacré à appuyer 
principalement le fonctionnement du Centre (matières premières et recyclage des 
moniteurs). 
 
 


