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AMERIQUE - Entrée en service de Baobab, le réseau reliant tous les
membres de la Caritas de par le monde
Bogotá (Agence Fides) – Le Président de Caritas Internationalis, S.Em. le Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, a
lancé une nouvelle plateforme interne sur Internet dénommée « Caritas Baobab » au travers de laquelle les
membres de la Caritas du monde entier seront en mesure de se connecter les uns aux autres et de travailler
ensemble. Ce réseau reliera en effet les personnels de plus de 160 pays, faisant ainsi progresser le système de
communication de la Caritas et sa capacité à répondre en temps utile en cas de catastrophes naturelles et d’autres
urgences, à coordonner les initiatives et à partager les ressources.
La note envoyée par le CELAM (Conseil des Conférences épiscopales d’Amérique latine) à l’Agence Fides
reprend par ailleurs les propos du Cardinal Rodríguez concernant l’initiative : « Caritas Baobab fournira une
technologie à l’avant-garde permettant d’aider à servir mieux les pauvres. Plus grand est le nombre de personnes
que nous pouvons mobiliser pour toute urgence, plus nous aurons la possibilité d’obtenir une réponse concrète.
Dans ce monde moderne, disposer d’informations rapides et précises est un facteur clef pour le succès de notre
travail ».
Le système Caritas Baobab ou simplement « Baobab » a été développé en coopération avec Caritas Allemagne. Il
a été utilisé jusqu’à ce jour en tant que projet pilote en réponse aux urgences pour la formation, la communication
avec les media et la communication régionale. Désormais, il sera ouvert à tout le personnel de la Caritas en
coordination avec les bureaux régionaux ou nationaux de la Caritas. (CE) (Agence Fides 20/09/2012)
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