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NOTRE FONDATION EN BREF

Historique
La Fondation Chrëschte mam Sahel – Chrétiens pour le Sahel (CPS) a été créée en 1984, alors que 
le Sahel, dont fait partie le Burkina Faso, souffrait d’une terrible sécheresse. Agréée en 1986 par le 
gouvernement luxembourgeois, la Fondation CPS est devenue au fil des années une organisation 
non gouvernementale de développement dotée d’expérience et de professionnalisme et ce pour 
plusieurs raisons: travail avec des partenaires locaux expérimentés, concentration géographique et 
sectorielle et gestion orientée vers les résultats.

Vision
Donne un poisson à un homme et tu le nourris pour un jour, apprends lui à pêcher et tu le nourris 
pour la vie.

Mission
La mission de CPS consiste à promouvoir la dignité et faciliter le développement de la personne 
humaine dans toutes ses dimensions (économiques, sociales, personnelles), à œuvrer pour la 
justice sociale et à lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, dans le partage et la solidarité, 
ayant pour objectif principal l’autopromotion des populations et la prise en charge de leur propre 
développement local.

Valeurs
• Dignité de la personne humaine et justice sociale
• Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
• Solidarité
• Partenariat à niveau égal (équité, éthique, universalisme)
• Aucune discrimination (pas de distinction d’appartenance religieuse, sociale, politique ou ethnique)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: Ferdy Fischer
Vice-président: Marc Fischbach 
Secrétaire: Pascale Fisch-Gend 
Trésorier: Bernadette Reuter-Wagner
Membres: Marie-Josée Frank, Paul Goerens, Christopher Lilyblad, Ulla Muller-Rüschen, Claude 
Niedner, Marcel Oberweis, Rudy Reuter, Jean-François Tousch.

PERSONNEL PERMANENT
Coordinateur: Alain Lentz
Gestionnaire de projets: Brigitte Diederich-Kempeneers
Responsable collecte de fonds – Sensibilisation/ED: Claudia Simões
Représentant permanent au Burkina Faso: Bertran M. Kam
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EDITORIAL

 En 2017, la Fondation Chrëschte mam Sahel – Chrétiens 
pour le Sahel (CPS) a poursuivi avec succès sa lutte pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations en 
milieu rural du Burkina Faso.

Les programmes et projets exécutés s’inscrivent dans 
l’accord-cadre 2016-2018 conclu avec le Ministère des 
Affaires étrangères et européennes. Ils s’articulent autour 
des secteurs d’intervention choisis pour contribuer à 
atteindre les Objectifs de Développement Durable fixés 
par les Nations Unies et visent l’accompagnement des 
bénéficiaires en vue de leur auto-prise en charge. Il s’agit 
de renforcer des organisations locales, d’améliorer l’accès 
à l’eau propre et l’assainissement, ainsi que l’accès à 
l’éducation et à la formation professionnelle et finalement 
la promotion du développement agricole.

Nous avons soutenu 8 programmes et projets au Burkina 
Faso, le taux d’exécution au niveau budgétaire est proche 
des 100%. L’évaluation des activités à mi-parcours a pu 
confirmer une adéquation entre les activités exécutées et 
les besoins réels du terrain. Des changements notables et 
durables sont perceptibles dans les communautés locales. 
Vous pourrez voir sur les pages qui suivent des exemples 
concrets de résultats atteints.

La transparence dans la gestion financière a également 
été une de nos préoccupations centrales. Ainsi, des  

audits financiers ont été faits au Luxembourg et au Burkina 
Faso.

Les activités économiques des populations rurales sont 
fortement tributaires de l’environnement et du climat. 
C’est pour cela que nous avons introduit une demande 
de financement pour la réalisation d’un projet d’initiatives 
locales d’adaptation au changement climatique dans la 
commune de Toma au Burkina Faso. Au premier trimestre 
2018, nous avons pu ainsi conclure un nouvel accord de 
financement sur la période 2018-2022 avec le Ministère 
du Développement durable et des infrastructures et le 
Ministère des Finances.

Chers donateurs privés et publics, chères associations 
et entreprises, chers partenaires, au nom de tout le 
conseil d’administration et des bénéficiaires, je remercie 
chaleureusement tous ceux qui ont soutenu nos actions au 
cours de l’année passée. Les populations les plus démunies 
aux Burkina Faso ont toujours besoin de notre soutien,  
7 000 000 de personnes continuent à vivre en dessous du 
seuil de pauvreté national. Nous espérons pouvoir compter 
sur VOUS maintenant et dans le futur

Ferdy Fischer

Président du Conseil d’Administration
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1. PROJETS EN 2017

Les montants investis dans les projets s’élèvent à 
1.678.136,22 € (1.656.056,22 € sans l’apport local de 
22.080,00 €). Le taux de cofinancement par le Ministère 
des Affaires étrangères et européennes était de 80% 
pour les projets relevant de l’accord-cadre et de 75% 
pour le projet sensibilisation. Le montant restant a été 
financé par des dons et l’apport local des bénéficiaires.

Les montants investis se répartissent comme le montrent 
les graphiques ci-dessous. Les frais d’encadrement 
incluent la représentation permanente de CPS au Burkina 
Faso, les missions de suivi au Burkina Faso du personnel 
du siège, l’audit financier des projets et programmes 
et l’évaluation à mi-parcours réalisée par des experts 
externes.

Investissements 2017 par projet (y compris l’apport local de 22.080,00 €)

1 372 000,00 € 
81,76%

35 000,00 €
2,09%

15 000,00 €
0,89%

30 000,00 €
1,79%

41 671,43 €
2,48%

145 232,73 € 
8,65%

37 427,06 €
2,23%

1 805,00 €
0,11%

Programmes de Développement Intégré

Conservation des eaux et réhabilitation 
des sols*

Appui au développement sanitaire*

Appui aux enfants en situation de rue* 

Appui aux orphelins du Sida*

Frais d'encadrement

Sensibilisation

Autres projets

* La somme de ces projets s‘élève à 121.671,43 € (cfr. note 10 de l‘annexe aux états financiers – Projets divers)
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2. DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO 
Contexte

Indicateur 2003 2014

Superficie totale (km
2
) 274.220,00 274.220,00 

Population totale 12.654.621,00 17.585.977,00

Population rurale (% de la population totale) 80,00 70,98

Croissance de la population rurale (% annuel) 1,98 1,79

Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national  
(% de la population rurale)

65,80 47,50

Source d’eau améliorée, en milieu rural (% de la population rurale y ayant accès) 59,90 75,80

Installations d’assainissement améliorées, en milieu rural  
(% de la population rurale y ayant accès)

4,60 6,70

Inscriptions à l’école primaire (% brut) 49,31 86,89

Inscriptions à l’école secondaire (% brut) 12,08 30,34

Taux d’alphabétisation, total des adultes (% des personnes âgées de 15 ans et plus) 21,82 34,60

Source : Banque Mondiale

Lieux d’intervention

Appui au 
développement 

sanitaire

Appui aux  
enfants en  

situation de rue

Appui aux  
orphelins du Sida

Conservation des 
eaux et réhabili-
tation des sols

Programme de 
Développement 

Intégré
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Montant investi :

1.372.000,00 €
Partenaires locaux :

4 Organisations Catholiques pour le Développement 
et la Solidarité (OCADES) de Banfora, Bobo Dioulasso, 

Dédougou et Nouna

Bénéficiaires :
environ 70.000 personnes dans 42 villages

La stratégie d’intervention de CPS est surtout une 
approche de développement intégré en milieu rural, 
qui se traduit principalement dans des Programmes 
de Développement Intégré (PDI). Ainsi, en 2017, CPS a 
soutenu quatre partenaires locaux dans la mise en œuvre 
de tels programmes multisectoriels.

Principales activités réalisées en 2017

Gouvernance

Pour être en cohérence avec les politiques nationales 
burkinabè de décentralisation, les 

Sensibiliser la population

Conseils Villageois de Développement (CVD) constituent 
la porte d’entrée dans les villages. Afin de renforcer leurs 
capacités, 23 CVDs ont été formés au cours de l’année.

Eau et assainissement

La population dans les zones d’intervention n’a pas accès 
à des sources d’eau potable et installations sanitaires 
à de nombreux endroits. Il reste une proportion non 
négligeable de la population qui consomme de l’eau 
de sources douteuses. Afin d’améliorer cette situation, 
4 forages ont été réalisés, 160 latines familiales ont été 
construites et 4 400 personnes ont été sensibilisées sur 
les bonnes pratiques en matière d’hygiène.

Santé de base

Pour ce qui est de l’accès à la santé de base, la norme 
de l’Etat burkinabè prévoit un Centre de Santé et de 
Promotion sociale (CSPS) pour 5 000 à 10 000 habitants 
dans un rayon de 5 km. Dans le souci d’approcher cette 
norme, 6 CSPS ont été construits ou renforcés au cours 
de l’année.

Programmes de Développement Intégré
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Education

Des études de référence réalisées fin 2015 début 2016 ont 
montré le besoin d’accroître les capacités d’accueil des 
infrastructures pour l’enseignement primaire et secondaire 
dans les zones d’intervention des PDIs. Ainsi, 13 salles de 
classe ont pu être construites et équipées au cours de 
l’année. Trois écoles ont été dotées de jardins potagers 
afin d’alimenter la cantine scolaire et de faire la promotion 
de la culture maraichère auprès des élèves et de leurs 
parents.

La très grande majorité des adultes en milieu rural 
burkinabè sont analphabètes, ce qui constitue un grand 
handicap pour monter des activités génératrices de 
revenus. Dans le but d’y apporter une amélioration, des 
cours d’alphabétisation ont été dispensés dans 13 villages.

Au niveau de la formation professionnelle, 20 jeunes 
déscolarisés ont été formés en vue d’une insertion dans 
la vie professionnelle.

Développement agricole

La quasi-totalité des habitants des villages cibles sont des 
fermiers qui vivent surtout de la production céréalière, du 
maraichage et de l’élevage. Les rendements sont en général 
faibles et on assiste à une dégradation des ressources 
naturelles.

Dans le souci d’améliorer la production et de récupérer des 
terres dégradées, des formations en production végétale, 
élevage, récupération des sols et reboisement ont été 
offertes aux bénéficiaires et des infrastructures mises en 
place pour l’élevage.

Afin d’améliorer le revenu des ménages, divers groupements 
de femmes ont été accompagnés pour mener des activités 
génératrices de revenus. L’appui s’est concrétisé par des 
formations techniques, par la construction et l’équipement 
de 4 ateliers de transformation de produits locaux, par la 
construction de 4 magasins de stockage ainsi que par la 
facilitation de l’accès à des micro-crédits.

Générer des revenus à travers la production de miel
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Assurer l’accès à une éducation de qualité

Gestion orientée vers les résultats

Une gestion orientée vers les résultats donne la priorité à 
l’atteinte de résultats et met ce principe en pratique dans 
tous les aspects de la gestion des programmes et projets. 
Les changements observés au niveau des bénéficiaires 
et qui sont attribuables aux activités réalisées par les 
PDIs sont mesurés à l’aide d’indicateurs préalablement 
définis. Ici, nous vous présentons quelques exemples de 
changements positifs observés en 2017.

Les formations faites pour les membres des CVDs 
semblent porter leurs fruits. Fin 2017, les PDIs de 
Dédougou, de Bobo Dioulasso et de Nouna estiment 
que la quasi-totalité des CVDs formés fonctionnent bien 
actuellement.

Les cours d’alphabétisation du PDI de Bobo Dioulasso ont 
également été couronnés de succès. Le taux moyen de 
réussite de l’année était de 93,54 %, montrant l’intérêt 
et la persévérance des étudiants. 

Les formations et les séances de sensibilisation en 
matière d’assainissement montrent des progrès rapides 
en matière d’hygiène. Par exemple, la proportion des 
ménages situés dans la zone d’intervention du PDI de 
Dédougou utilisant des latrines familiales est passée de 
32 % début 2016 à 56 % fin 2017.

L’appui aux microentreprises locales donne des 
résultats encourageants. Fin 2017, au moins 75% des 
microentreprises ciblées dans la zone d’intervention du 
PDI de Nouna sont estimées rentables.

En matière de production céréalière, le rendement du  
riz de bas-fond est passé de 1.289 kg/ha à 1 986 kg/ha 
suite aux formations et aux kits techniques fournis à 
travers le PDI de Banfora. Il faut savoir que la saison 
des pluies au Burkina était courte pendant l’année en 
question.
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Conservation des eaux et réhabilitation 
des sols

Principales activités réalisées en 2017
Pour contribuer à renforcer durablement la densité du 
couvert végétal fortement érodé et à rétablir les moyens 
d’existence des communautés agricoles, les activités 
suivantes ont été réalisées: les diguettes antiérosives, les 
fosses fumières (production de la fumure organique), le zaï 
(technique de culture en poquet permettant de concentrer 
l’eau et la fumure), le reboisement, les foyers améliorés qui 
permettent d’économiser du bois de chauffage. 

Changements positifs observés
Fin 2017, 39,5 ha de glacis ont été récupérés et 5,5 ha de 
reboisement ont été réalisés dans les 5 villages du projet. 

Montant investi :

35.000,00 €
Partenaire local:

Association des jeunes pour la Protection de l’Elevage 
et de l’Environnement (AJPEE) 

Bénéficiaires :
plus de 6.000 personnes dans 5 villages dans la 

région de Kongoussi

Montant investi :

15.000,00 €
Partenaire local :

Association pour la Recherche d’Initiatives et d’Actions 
pour un Développement Harmonisé (ARIADH)

Bénéficiaires :
plus de 400 personnes dans le village  

de Leungo

Promouvoir le reboisement

Appui au développement sanitaire

Principales activités réalisées en 2017

Pour améliorer l’hygiène et l’assainissement dans le village 
de Leungo, 8 nouvelles latrines à deux postes ont été 
construites et équipées. L’entretien régulier des latrines est 
assuré par un comité d’hygiène et assainissement formé 
en hygiène.

De même, les villageois ont bénéficié de séances d’animation 
sur l’hygiène et l’assainissement.

Changements positifs observés

Le comportement des bénéficiaires en matière d’hygiène 
s’est nettement amélioré.
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Appui aux enfants en situation de rue

Principales activités réalisées en 2017

Au moins 300 enfants en situation de rue ont profité d’une 
prise en charge médico-psychosociale et juridique à travers 
la mise en réseau avec d’autres acteurs afin de pouvoir se 
réintégrer dans la société.

Des causeries éducatives ont été organisées pour sensibiliser 
les jeunes aux problèmes liés à la vie dans la rue et éviter 
les situations à risque comme par exemple le VIH et 
les grossesses non désirées. Parmi les enfants, 18 sont 
retournés en famille et 6 renouements de liens familiaux 
ont été effectués.

Appui aux orphelins du Sida

Principales activités réalisées en 2017

Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
de 30 Orphelins et autres Enfants Vulnérables du VIH/
Sida (OEV), une prise en charge alimentaire, médicale et 
psychosociale leur a été fournie. De plus, pour garantir 
un avenir aux OEV, 20 enfants ont été appuyés dans leur 
scolarité (primaire et secondaire) et 10 dans le cadre d’un 
apprentissage professionnel.

Des actions de plaidoyers avec les autorités ont été 
organisées pour améliorer l’accès aux services sociaux de 
base et aux services juridiques.

Montant investi :

30.000,00€
Partenaire local:

Keoogo  

Bénéficiaires :
plus de 300 enfants en situation de rue à 

Ouagadougou

Montant investi :

41.671,43 €
Partenaire local :

Wend Benedo 

Bénéficiaires :
30 orphelins et autres enfants vulnérables du  

VIH/SIDA à Kongoussi et ses environs

Prendre en charge des enfants vulnérables
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3. SENSIBILISATION AU LUXEMBOURG 

CPS a mené en 2017, plusieurs actions en sensibilisation/
éducation au développement qui visaient d’une part les écoles 
et d’autre part le grand public luxembourgeois. Ces actions 
ont été menées dans le cadre du projet en sensibilisation, 
intitulé « Ici et ailleurs », cofinancé à 75 % par le Ministère 
des Affaires étrangères et européennes. Une grande action a 
été organisée par CPS seul, les autres, ont été organisées en 
consortium avec d’autres ONG luxembourgeoises. 

Activités menées au sein des écoles

En 2017, près de 700 élèves ont participé aux activités tenues 
dans les écoles. 

• L’atelier conjoint « Our world, our dignity, our fu-

ture », organisé avec neuf autres ONG luxembour-

geoises questionne les élèves sur les réels besoins 

pour être/vivre heureux, tout en faisant le lien avec les 

Objectifs de Développement Durable. Cet atelier a été 

mené plusieurs fois à l’Athénée de Luxembourg ainsi 

qu’à l’Ecole privée Fieldgen. Il a également été animé 

dans le cadre des « Fuussendeeg » au Lycée Michel 

 Rodange et à un endroit exceptionnel, le camp guide-

scout international Go|Urban, qui a eu lieu fin juillet 

2017.

• Animé pour la première fois au Lycée technique du 

Centre dans le cadre de la semaine « Let’s care », 

l’atelier conjoint intitulé « Fantastic Food » a connu 

un vrai succès auprès des élèves des deux classes qui 

y ont participé. Organisé en consortium avec quatre 

autres ONG, cet atelier encourage les élèves à réflé-

chir sur leur consommation alimentaire et permet 

de prendre conscience que celle-ci a des impacts sur 

les populations du Sud et sur l’environnement. Pour 

 finir, il  propose des pistes et des alternatives pour une 

consommation plus responsable. 

• C’était avec grand plaisir que CPS a invité et accueilli, 

pour la 2
ème

 fois, M. Traoré, instituteur au Burkina 

Montant investi :

37.427,06 €

Fantastic Food-jardin solidaire, Kalendula 
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Théâtre, « Alimentaire, mon cher Watson » 

Faso pour faire découvrir et approfondir la culture de 

son pays aux élèves de l’école primaire Ben Heyart de 

Strassen. Après une première visite en 2014, très ap-

préciée par les enseignants et les élèves, M. Traoré est 

revenu au Luxembourg où il a pendant une semaine, 

mené des activités très diverses de sensibilisation (la 

vie au quotidien, chant, danse, djembé etc.) dans dif-

férentes classes de l’école primaire de Strassen. 

Activités pour le grand public

Les activités pour le grand public luxembourgeois, ont 
toutes été organisées en consortium avec d’autres ONG 
luxembourgeoises et ont réuni au total près de 320 
participants. 

• La première activité, était une pièce de théâtre interac-

tive intitulée « Alimentation, mon cher Watson! » 

jouée par la troupe belge Théâtre du Public. Cette 

pièce, très éducative, critique et humoristique parlait 

de nos habitudes alimentaires et les impacts de celles-

ci sur les pays du Sud et l’environnement mais aussi sur 

les stratégies des supermarchés ou encore des multi-

nationales. Poussant les spectateurs à prendre part aux 

discussions, les comédiens ont réussi à rendre cette 

pièce participative et conviviale. 

• Ayant connu un grand succès sur l’édition précédente, 

CPS a en 2017, de nouveau participé à l’organisation de 

la marche gourmande alternative, qui a eu lieu dans 

le cadre de la semaine d’éducation au développement 

durable : « Connecting lives – eng Woch nohaltech (er)

liewen ». Sur les 5 km de promenade, les participants 

n’ont pas que dégusté des plats préparés à base de 

produits locaux et de saison mais ont aussi participé, 

en groupe, aux activités ludiques proposées à chaque 

station sur la thématique Terre nourricière pour tous.

• « Act now, global verstoen-lokal agéieren. Re-

loaded » tel était l’intitulé de la 8ème édition du fes-

tival Cinéma du Sud. Cette 8ème édition était un peu 

différente des autres puisque le festival a été décentra-

lisé. Il n’a plus eu lieu seulement à Luxembourg-Ville 

mais était en tournée à travers le pays, dans différents 

cinémas: à  Dudelange, Esch-sur-Alzette, Echternach, 

et Bettembourg. CPS a projeté ensemble avec quatre 

autres ONG, le film Futur d’Espoir sur la thématique de 

l’agriculture/sécurité alimentaire. 
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4. FINANCES

Une gestion saine et transparente des finances

• Comptabilité rigoureuse

• Membre de Don en Confiance Luxembourg a.s.b.l.

• Déduction fiscale dans les conditions prévues par la loi 

sur les établissements d’utilité publique

• Information régulière sur l’utilisation des fonds

Les états financiers 2017 de la Fondation Chrëschte mam 
Sahel – Chrétiens pour le Sahel ont été audités en conformité 
avec les normes internationales d’audit (ISA) par le cabinet 
d’audit Osiris Audit & Associés s.à r.l. qui conclut son rapport 
2017 de la façon suivante : «A notre avis, les états financiers 

présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs 
la situation financière de la Fondation au 31 décembre 2017 
ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux obligations légales et réglementaires 
relatives à l’établissement et à la présentation des états 
financiers en vigueur au Luxembourg.»

Les états financiers 2017, comprenant le bilan, le compte de 
profits et pertes et l’annexe, ainsi que le rapport du réviseur 
d’entreprises agréé sont consultables sur le site internet de 
la Fondation: www.cps.lu sous la rubrique « Documents – 
Statuts et rapports. »

Nous reprenons ci-après quelques données importantes issues de ces états financiers (cfr. note 10 de l’annexe aux états financiers)

RECETTES 1.922.199,72 €

Dons 466.076,62 €

Dons des communes 21.485,72 €

Cofinancement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 1.308.607,44 €

Participation du MAEE aux frais administratifs (provision) 125.158,31 €

Produits financiers 76,50 €

Recettes diverses 795,13 €

DEPENSES 1.881.699,88 €

Frais en relation avec les projets 1.656.056,22 €

Frais en relation avec la collecte de fonds et la sensibilisation 35.334,00 €

Frais administratifs 189.633,80 €

Autres frais 675,86 €
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MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT SOUTENU EN 2017

Vous pouvez recevoir ce rapport par courrier postal, par email ou le télécharger de notre site web. www.cps.lu

Editeur: Fondation Chrëschte mam Sahel – Chrétiens pour le Sahel

Photos : Ahmed Ouoba, Frank Thimmesch – Schoul « Ben Hayard », Commune de Strassen, Commune de 
Monnerich, Marie-Christine Ries, CPS

Impression: Print Solutions S.à r.l.,Luxembourg, sur papier recyclé

ACFL Hamm

Entente des Clubs et Associations de la Commune de Mondercange 

Commune de Betzdorf

Paroisse de Mersch

Ecole fondamentale de Strassen Commune de Strassen 



Fondation

CPS

29, boulevard Dr. Charles Marx
L-2130 Luxembourg
Tél : +352 49 05 55

www.cps.lu

CCPL IBAN LU12 1111 0560 0031 0000

Faciliter l’accès à l’eau potable


