
Des contrôles rigoureux 
pour une exécution efficiente

Nous assurons la transparence et le contrôle
par des audits et des évaluations externes
ainsi que par des missions de suivi régulières
avec la collaboration de notre représentation
permanente au Burkina Faso.

Cofinancement 
par l'Etat Luxembourgeois

Nos projets et programmes sont cofinancés
par le Ministère des Affaires étrangères et européennes  
à hauteur de 80%, tandis que nos partenaires
au Burkina Faso participent aux projets et programmes 
de développement rural avec une contribution de 1,5 à 3%.

Grâce à votre soutien, nos projets et programmes 
d'appui aux populations démunies du Burkina Faso 
deviennent réalité.

Bénévolat
Des personnes bénévoles qualifiées qui voudraient 
nous aider dans notre travail au Luxembourg sont 
les bienvenues.

Il est aussi possible de s'engager dans un de nos 
projets au Burkina Faso à travers le "Service 
volontaire de coopération" du Service National de la 
Jeunesse (www.snj.lu).

Aide financière
Merci infiniment de nous soutenir avec un don unique  
ou un ordre permanent (déductible fiscalement)  
sur un des comptes :
CCPLLULL IBAN LU12 1111 0560 0031 0000
BGLLLULL IBAN LU80 0030 8976 1915 0000
CCRALULL IBAN LU84 0099 7800 0028 0271
BCEELULL IBAN LU03 0019 2000 0123 5000

avec la mention "DON FLY002".

Plus de 30 ans de travail avec les populations 
les plus démunies au Burkina Faso

Santé Promotion féminine

Membres du Conseil d'Administration : 
Ferdy Fischer, Marc Fischbach, Bernadette Reuter-Wagner, 
Pascale Fisch-Gend, Marie-Josée Frank, Paul Goerens,  
Guy Lucas, Joseph Mathay, Ulla Muller-Rüschen, 
Claude Niedner, Marcel Oberweis, Rudy Reuter, 
André Rollinger, Edmond Simon, Jean-François Tousch 

Contact:
29, bd. Dr. Charles Marx - L-2130 Luxembourg 
B.P. 2647 - L-1026 Luxembourg
Tél. : +352 49 05 55 - Fax: +352 49 05 55 44 
Email : ongsahel@pt.lu
www.cps.lu



Au Burkina Faso
Développement rural

Presque 77% de la population du Burkina Faso
vit en milieu rural, près de la moitié en-dessous
du seuil de pauvreté. La sécurité alimentaire y est 
précaire, l'accès à l'éducation, aux soins de santé  
et à l'eau potable restent hautement problématiques en 
milieu rural pour les populations pauvres.

Afin de contribuer durablement à améliorer ces réalités, 
CPS s'y emploie activement avec ses partenaires 
locaux, les Organisations Catholiques pour le 
Développement et la Solidarité (OCADES), l'Association 
des Jeunes pour la Protection et l'Elevage (AJPEE) et 
l'association ARIADH. 

Tous nos projets et programmes visent à soutenir la 
population bénéficiaire en vue d'une auto-prise en 
charge de son développement. Leur élaboration et leur 
exécution se font main dans la main avec la population 
bénéficiaire et nos partenaires locaux.

Les projets et programmes ont 
notamment pour but:

De renforcer les capacités d’action des populations pour 
une organisation mieux structurée des villages impliqués.

De faire progresser les conditions socio-économiques 
des populations par :

• Le développement d’une agriculture durable  
• L’accès aux services sociaux de base  
 (soins de santé, éducation, alphabétisation)
• La maîtrise de l’eau pour la consommation 
 et la production
• L’appui à l’obtention de micro-crédits
• L’amélioration du statut et des conditions 
 socio-économiques de la jeune fille et de la femme  

Projets sociaux

Avec l'association Keoogo, CPS appuie plus 
de 300 enfants de la rue à Ouagadougou. 
Sont assurés une prise en charge médicale, 
psychosociale et juridique.

A Kongoussi, dans la province du BAM, 
CPS appuie un projet de soutien aux orphelins 
et enfants vulnérables victimes du VIH/Sida en 
partenariat avec l'association Wend Benedo.

Au Luxembourg
CPS réalise un travail de sensibilisation dans les 
écoles et auprès du public adulte sur les enjeux 
de la coopération au développement et sur son 
importance dans la lutte contre la pauvreté.

Agriculture durable

Nous réalisons des programmes multisectoriels dans 
les zones diocésaines de Banfora, Bobo Dioulasso, 
Dédougou, Fada N’Gourma et de Nouna, un projet 
environnemental et un projet d'assainissement dans la 
province du Bam. Le nombre de bénéficiaires dans les 
villages cibles s’élève à environ 100.000 personnes.

Education

Enfants vulnérables


