
Nos partenaires 
 

CRS met en œuvre ce projet avec des partenaires  

locaux, notamment Organisation Catholique pour le  

Développement et la Solidarité (OCADES—Tenkodogo) au Burkina 

Faso et le Conseil Episcopale Justice et Paix (CEJP—Dapaong)  au   

Togo grâce à leur proximité et leur acceptation par les commu-

nautés locales. CRS fournira une formation technique et managé-

riale ainsi que tout le soutien nécessaire a la réussite de ce projet 

aux deux partenaires.     

Faits en bref 

Bailleur de fonds PATRIP Foundation 

Agence principale de 
mise en œuvre  

Catholic Relief Services (CRS) 

Partenaires de mise 
en œuvre 

OCADES (Burkina) 
CEJP-Dapaong (Togo) 

Valeur du projet 
1 500 000€ soit environs  
983 936 000 FCFA  

Durée du projet Déc. 2020 — Déc. 2022 

Zones de mise en œuvre  
Yargatenga & Sangha au Burkina 
Faso et Cinkanssé I et II au Togo 

Bénéficiaires 
8 160 (direct)  
110,000 (indirect)  

Naatann Burkina — Togo 

En décembre 2020, CRS commence la mise en œuvre de son 

projet « Naatann Burkina-Togo », qui veut dire « Fraternité Bur-

kina Togo » en langue Moba. 

Financé par le Gouvernement Allemand par le biais de la Banque 

de Développement — KFW et à travers la fondation PATRIP ce 

projet transfrontalier de  

cohésion social intervient dans les préfectures de  

Yargatenga et Sangha au Burkina Faso et dans la  

 préfectures de Cinkanssé au Togo pour deux ans (2020-2022). 

 

Objectif du projet 
L’ objectif global du projet est d’ accroître la cohésion sociale, 

l'accès aux infrastructures et l'inclusion économique dans les 

communautés ciblées à la frontière. 

Objectif 2: Les jeunes et les  femmes  tou-
chés  s’engagent dans des initiatives d’em-
ploi et de paix à court terme.  

Objectif 1: Les autorités coutumières et 
administratives s’engagent à assurer le 
bien être des communautés vulné-

Objectif 3: Les communautés vulnérables, 
touchées par les conflits  bénéficient  
d’infrastructures communautaires. 
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• Réhabilitation des infrastructures.  

• Formation et équipement des 
jeunes et de comités  locaux sur la 
réparation,  l’exploitation et l’entre-
tient des infrastructures. 

• Promouvoir l’accès aux   services 
financier y compris les groupes 
d’épargne et de       crédits (CECI). 

La strategie du projet 
 

 

La stratégie du projet est basée sur trois blocs de construction :  

  LES IMPACTS ANTICIPES 

2. CRÉATION DES OPPORTUNITÉS  

      ÉCONOMIQUES 

3. CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT 

      FAVORABLE 

CIBLE: Les individus, groupes ethniques, groupes associatifs, autorités locales, acteurs de la société civile avec un 
accent particulier sur les femmes et les jeunes. 

• Identification et formation d’Ambas-
sadeurs de la paix. 

• Diffusez des messages  transfronta-
liers positifs par  des médias tradi-
tionnels et réseaux sociaux,  et des      
événements et de tables rondes 
réunissant diverses parties pre-
nantes de l’autre côté de la fron-
tière. 

• Actions de plaidoyer auprès des auto-
rités locales. 

• Engagement des autorités  locales, le 
gouvernement et les collectivités dans 
la cartographie des risques et des  
ressources afin d’identifier conjointe-
ment les priorités et les plans d’entre-
tien en       matière d’infrastructure.  

Les zones d’intervention du projet 
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 22 infrastructures réhabilitées (11 
dans chaque pays) tel que des points 
d’eau, salle de classes etc. 

 Création  de 80 groups de communau-
té d’épargne et de crédits (CECI), for-
mations de 2000 membres  et certifi-
cation de 6 prestataires de service pri-
vés (PSP) pour gérer ces groupes CECI.  

 Formation et accompagnement de Six 
Ambassadeurs de Paix qui vont renfor-
cer la cohésion sociale et formation de 
200 personnes clés sur la cohésion so-
ciale.  

 
  

1. COHÉSION SOCIALE 

PROJECT INTERVENTION AREA 


