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1. Organisation
 

La Fondation Chrëschte mam Sahel – Chrétiens 

pour le Sahel (CPS) a été fondée en 1984. 

CPS travaille exclusivement au Burkina Faso 

dans les domaines du développement rural et de 

l’Enfance en détresse en milieu urbain. 

Tous les habitants bénéficient de notre aide, sans 

aucune distinction d’appartenance religieuse, 

sociale, politique ou ethnique. 

 

Appartenance et Accréditations 

 Membre du Cercle des ONGD du 

Luxembourg 

 Agréée en tant que ONG par le Ministère des 

Affaires étrangères et européennes du 

Luxembourg 

 Agréée par le Ministère de l’Education 

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 

Luxembourg pour l’exercice de son activité 

dans le cadre du service volontaire des 

jeunes 

 Reconnu Etablissement d’Utilité publique 

 Inscrit au Registre de Commerce et des 

Sociétés sous le numéro G131. 

 Membre de Don en Confiance Luxembourg 

a.s.b.l. 

 Signataire de la Charte du Bénévolat 

 

 
Le Conseil d’Administration 

Le conseil d’Administration de CPS se réunit une 

fois par trimestre et se compose actuellement des 

personnes suivants : 

 Abbé Fischer Ferdy,  président-fondateur, 

Luxembourg 

 M. Fischbach Marc, vice-président, Mersch 

 Mme Reuter-Wagner Bernadette, trésorière, 

Strassen 

 Mme Fisch-Gend Pascale, secrétaire du CA, 

Olingen 

 Mme Frank Marie-Josée, membre, Roodt-Syr 

 Abbé Goerens Paul,  membre, Luxembourg 

 M. Lucas Guy,  membre, Mamer 

 M. Mathay Joseph, membre, Eppeldorf 

 Mme Muller-Rüschen Ulla, membre, Heisdorf 

 M. Niedner Claude, membre, Luxembourg 

 M. Oberweis Marcel, membre, Heisdorf 

 M. Reuter Rudy, membre, Bridel 

 M. Rollinger André, membre, Strassen 

 M. Simon Edmond, membre, Arlon, Belgique 

 M. Tousch Jean-François, membre, Himeling, 

France 

  



 

2. Notre Mission
 

Promouvoir la dignité et faciliter le développement 

de la personne humaine dans toutes ses 

dimensions, œuvrer pour la justice sociale et 

lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, 

dans le partage et la solidarité sans aucune 

distinction d’appartenance religieuse, sociale, 

politique ou ethnique. 

 

 

 
 

 

3. Nos lieux d’intervention
 

 

Légende : 
 
o PDI 

 

o Enfants en difficultés 
 

o Environnement 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. Projets et programmes de développement
 
4.2 Projets et programmes accord cadre 

L'année 2014 a constitué la deuxième année de 

l'accord-cadre 2013-2015 conclu entre CPS et le 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 

(MAEE). 

Le budget annuel total de l’accord cadre se 

montait à 1.627.350 €, le taux de cofinancement 

par le MAE étant de 80 %. 

D'une façon générale, les projets et programmes 

de 2014 ont été exécutés comme prévus. Ils 

peuvent être subdivisés en développement rural 

et projets sociaux. 

4.2.1 Développement rural 

Programmes de Développement Intégré (PDI) 

Les Programmes de Développement Intégré sont 

en cours dans cinq diocèses, à Fada N’Gourma, 

Dédougou et Bobo Dioulasso depuis 2004 et à 

Banfora et Nouna depuis 2006, a absorbé 84 % 

du budget de l’accord cadre. 

 
Répartition budgétaire par Diocèse 

DIOCESE € 

Fada N'Gourma 270,000 
Dédougou 290,000 
Bobo Dioulasso 290,000 
Banfora  290,000 
Nouna  270,000 
TOTAL 1,410,000 

 

Une contribution locale de 1,5 % a été demandée 

aux bénéficiaires (partenaires et populations 

locales). Le pourcentage à mobiliser par CPS est 

donc de 18.5%. 

Les partenaires locaux sont les Organisations 

Catholiques pour le Développement et la 

Solidarité (OCADES) au niveau diocésain. 

Le nombre de bénéficiaires est estimé à 180,000 

personnes. 

Les programmes ont notamment pour but de: 

 Renforcer les capacités d’action des 
populations par une organisation mieux 
structurée des villages impliqués 

 Faire progresser les conditions socio-
économiques des populations par des 
interventions articulées autour des axes 
stratégiques suivants : 
o La maitrise de l’eau pour la consommation 

et la production 

o Le développement d’une agriculture 
durable et de l’élevage 

o L’appui à l’obtention de micro-crédits 
o L’accès aux services sociaux de base 

(alphabétisation, éducation, santé) 
o L’amélioration du statut et des conditions 

socio-économiques de la jeune fille et de 
la femme 

 Renforcer les capacités opérationnelles et de 
gestion des OCADES 

Les principales réalisations en 2014 sont citées 

ci-dessous : 

Renforcer les capacités d’action des populations 
par une organisation mieux structurée des 
villages impliqués 

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 (CVD), les comités 

de point d’eau et les associations d’usagers de 

l’eau, dans le cadre du processus de 

décentralisation des institutions de l'Etat 

burkinabè. 

Faire progresser les conditions socio-

économiques des populations : 

 
La maitrise de l’eau pour la consommation et la 
production 
 

 
 
 
Fada N'Gourma :  

 3 forages positifs avec superstructure et 
abreuvoir réalisés 

 30 latrines VIP sont en cours de réalisation 

 30 kits d’hygiène et d’assainissement on été 
acquis 

 



 

4. Projets et programmes de développement
 
Dédougou : 

 2 forages réalisés  

 15 artisans réparateurs de forages formés et 
équipés 

 
Banfora 

 20 latrines familiales sont en construction 

 2 forages communautaires positifs réalisés 

 1 forage institutionnel positif a été réalisé à 
l'école de Katierla 

 1 latrine institutionnelle est réalisée à l’école 
de Sirakoro 
 

Nouna : 

 sensibilisation à l’hygiène autour des points 
d’eau 

 50 latrines familiales réalisées 

 20 maçons locaux formés à la réalisation des 
latrines 

 165 latrines familiales réalisées 
 
Bobo Dioulasso 

 2 forages ont été réalisés 

 3 blocs de latrines institutionnelles construits 
 
Le développement d’une agriculture durable et de 
l’élevage 
 

 
 
Fada N'Gourma :  

 155 ha de cordons pierreux réalisés 

 160 fosses fumières réalisées 

 1 magasin de stockage de produits et 
d’intrants agricoles a été construit 

 Des intrants agricoles ont été acquis 
 
Dédougou : 

 125 fosses fumières et de 25 ha de cordons 
pierreux mis en place 

 plantation de 6.900 plants d’enrichissement 
des forêts (néré, acacia,…) 

 02 pistes à bétails aménagées 

 1.825 Kg de semences améliorées (maïs et 
sorgho) acquis 

 12 producteurs équipés en couveuses 

 35 producteurs équipés en matériel apicole 
 
Bobo Dioulasso : 

 120 ha de bas-fond ont été aménagés dans 6 
villages 

 4 ha de périmètre maraîcher ont été 
aménagés et équipés dans 2 villages 

 Deux puits maraîchers ont été réalisés 

 4 sessions de formation ont été organisées au 
profit des maraîchers dans 4 villages 

 1 voyage d’étude a été organisé dans le Nord 
au profit de 16 producteurs des 8 nouveaux 
villages 

 Deux motopompes ont été acquises pour les 
villages de Kibé et Dana 

 1 banque de céréales a été construite et 
équipée à Korédeni 

 6 villages ont été appuyés dans le processus 
d’acquisition d’une PTFM. 

 
Banfora : 

 50 producteurs agricoles ont été formés à la 
production de fumure organique 

 20 exploitations ont été dotées de kits pour la 
stabilisation des fosses fumières 

 150 personnes ont été formées sur les 
techniques de CES/DRS 

 50 producteurs ont été formés à la gestion de 
l'exploitation familiale 

 15 exploitations agricoles ont bénéficié 
d’équipements agricoles 

 1 bas-fond villageois de riziculture a été 
aménagé à Fornofesso 

 30 personnes des nouveaux villages PDI ont 
bénéficié d’un voyage d’échange dans le 
domaine de l’agriculture 

 50 agropasteurs ont été formés à l'entretien 
des bœufs de trait 

 50 éleveurs ont été formés à la fauche et la 
conservation de fourrage 

 1 parc de vaccination a été réalisé à Sirakoro 

 150 aviculteurs traditionnels ont été formés 
aux techniques d'aviculture moderne 

 50 éleveurs ont été formés au suivi sanitaire 
des petits ruminants 

 30 personnes des nouveaux villages PDI ont 
bénéficié d’un voyage d’échange dans le 
domaine de l’élevage 



 

4. Projets et programmes de développement
 
Nouna : 

 3.588 kg de semences certifiées au profit de 
995 producteurs (50 groupements) acquis 

 50 groupements de producteurs recyclés sur 
les techniques (CES/DRS) 

 10 champs écoles mis en place et suivis 

 1 Comité de gestion d’un parc de vaccination 
formé  

 24 apiculteurs formés et équipés 

 30 producteurs appuyés à la pratique de 
l’embouche (formation, bergerie et béliers) 

 4 groupements d’éleveurs de volailles 
appuyés 

 10 groupements d’éleveurs formés à la 
production fourragère  

 2 éditions de foires agropastorales appuyées 

 2 émissions radiophoniques sur la gestion des 
récoltes et le warrantage réalisées 

 6 émissions radiophoniques sur la pratique 
d’un élevage moderne réalisées 

 

L’appui à l’obtention de micro-crédits 
 

 
 

Fada N’Gourma 

 les producteurs de filières porteuses ont été 
appuyés à mettre en place un système de 
warrantage 

 

Banfora 

 un fonds de microcrédit d’un montant de 
5 880 000 F CFA a été mis à la disposition 
des femmes 

 

Dédougou : 

 1 Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit 
Autogérée (CVECA) fonctionnelle (bâtiment, 
comité de gestion et gérant, suivi par le 
réseau des CVECA)  

 

Nouna : 

 warrantage organisé au profit de 5 villages et 
de 151 adhérents 

 suivi du fonds rotatif au profit de 10 
organisations paysannes des femmes  

 
L’accès aux services sociaux de base 
(alphabétisation, éducation, santé) 
 

 
 
Dédougou : 

 4 logements de maître construits  

 3 salles de classe construites 

 appui au mobilier de 3 écoles 

 cantine scolaire appuyée dans 15 villages 

 1 dépôt pharmaceutique et 1 incinérateur 
construits 

 2 bâtiments pour l’alphabétisation construits 

 appui aux personnes atteintes de handicap à 
Wakara (fonctionnement des ateliers et du 
centre, alphabétisation, banque de céréales) 

 
Bobo Dioulasso : 

 les postes de santé de Fignana et de Dawèra 
ont été normalisés avec 4 logements, 1 
forage, des équipements médicaux et de 
bureau 

 3 salles de classes équipées, et un bloc 
latrines ont été construits à l’école primaire de 
Kiébani 

 3 salles de classes équipées, et un bloc 
latrines ont été construits à Dogotalama 

 8 centres d’alphabétisation ont été ouverts 
chaque année dans les 8 villages 
d’intervention 

 3 logements d’enseignants ont construits à 
Djingouan 
 

Banfora : 

 2 salles de classe ont été construites et 
équipées 

 1 logement d’enseignant est construit à 
Balgogo 

 une session d’alphabétisation complète est 
réalisé dans chaque village du PDI 

 



 

4. Projets et programmes de développement
 
Nouna : 

 appui à la qualité de l’enseignement (prix de 
l’excellence) 

 4 salles de classe pour 2 écoles primaires 
construites et équipées 

 1 bloc de 3 latrines scolaires réalisé 

 2 salles de classes pour 1 lycée construites et 
équipées 

 20 jeunes des 10 villages ont bénéficié d’1 
formation technique et professionnelle  

 

L’amélioration du statut et des conditions socio-
économiques de la jeune fille et de la femme 
 

 
 

Fada N'Gourma : 

 36 femmes formées en leadership féminin 

 diverses séances de sensibilisation pour 
femmes organisées (travail et trafic des 
enfants) 

 du matériel (boites à images) a été acheté 
pour la sensibilisation (travail et trafic des 
enfants, droits et devoirs de la femme) 

 des efforts ont été faits pour avoir des 
documents officiels (actes de naissance, 
cartes d’identité) 

 

Dédougou :  

 15 sessions de recyclage des Unions de 
femmes sur les outils de gestion des 
organisations réalisées 

 2 sessions de formation des unions des 
femmes en leadership et plaidoyer réalisées 

 15 sessions de formation des femmes à l’auto 
évaluation réalisées 

 9 mutuelles de solidarité mises en place et 
CG formés et équipé 

 recyclage des femmes aux techniques de 
conduite des AGR 

 appui des unions de femmes pour monter des 
dossiers de recherche de financement 

 5 lots d’équipement pour une association 
féminine visant la promotion des produits 
forestiers non ligneux (beurre de karité, néré) 

 recyclage des Unions de femmes sur la 
production et la transformation du beurre de 
karité 

 renforcement de l’activité de savonnerie par 
l’équipement de 6 lots de matières premières 

 2 ateliers pour la conduite d’Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) au profit des 
femmes construits et équipés 

 1 décortiqueuse acquise pour une Plateforme 
Multifonctionnelle 

 22 femmes membres des unions appuyées 
pour améliorer leurs produits (formation et 
échange d’expérience) 

 
Banfora 
 

 1 atelier de production artisanale de savon a 
été réalisé à Katierla 

 les femmes de Katierla ont été dotées de 
matériels pour la production du beurre de 
karité de qualité 

 les femmes de Katierla ont été dotées de 
matériels pour la production artisanale de 
savon 

 50 femmes ont été formées à la fabrication 
artisanale de savon à Katierla 

 50 femmes ont été formées à la production de 
beurre de karité de qualité à Katierla  

 
Bobo Dioulasso: 

 500 femmes des 20 villages d’intervention ont 
été appuyées à acquérir leur CNIB (carte 
nationale d’identité burkinabè) 

 
Nouna :  

 sensibilisation sur le droit de la femme 
(animation) 

 suivi de 60 groupements des femmes par le 
service Promotion de le Femme 

 90 femmes (30 groupements) formées en 
gestion comptable et administrative 

 
Renforcer les capacités opérationnelles et de 
gestion des OCADES 

Un appui institutionnel important a été fourni aux 

OCADES, 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 

.



 

4. Projets et programmes de développement
 
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 

Protection de l'Environnement et l'Elevage 

(AJPEE). En 2014, les principales réalisations qui 

ont concerné 10 villages ont consisté à : 

 alignement et végétalisation de 86 ha de 
diguettes antiérosives 

 la mise en place de 59 ha de zaï 

 la mise en place de 140 mètres linéaires de 
gabions 

 la construction de 50 nouvelles fosses 
fumières  

 la réfection de 50 anciennes fosses fumières 

 production et reboisement  de 11.600 plants 
(10.800 : essences locales et 800 : 
manguiers) 

 octroi de microcrédit pour 100 femmes 

 mise en place de 102 foyers améliorés 

 construction et équipement d’1 grenier 
céréalier  

 approvisionnement de 5 greniers céréaliers 
 

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 : 35.000 €, avec une participation 
locale de 3 %. 

4.2.2 Projets sociaux 

Projet d'appui à un centre d'accueil pour 
l'enfance en difficulté à Ouagadougou 
Association Taab Yinga (ATY) 
 

L’initiateur de ce projet, en cours depuis 1999 est 

un Père Blanc de la communauté des pères 

missionnaires d'Afrique. 

En 2014, 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, couture, menuiserie), 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. 

Bénéficiaires : une vingtaine de garçons 

hébergés dans le centre et 390 enfants 

« externes » bénéficiant des services de l’ATY 

(formations et sensibilisation). 

Néanmoins, la poursuite du partenariat avec ATY 

doit être examiné sur bases des 

recommandations de l’évaluation commandité par 

le MAEE. Montant total prévu : 35.357,- € 

Projet d’appui aux Orphelins et Enfants 
Vulnérables (OEV) du VHI/Sida à Kongoussi, 
Association Wend Benedo 
 

 
 

L’initiatrice de ce projet est la sœur Suzanne 
Ouédraogo. Le projet consiste à assurer la prise 
en charge médicale, psychosociale, nutritionnelle, 
scolaire ou professionnelle de 30 OEV. 

 

Parmi ces enfants, 6 enfants sont infectés par le 
virus HIV, 20 sont scolarisés, 10 sont non 
scolarisés et suivent une formation 
professionnelle. 

 

Des activités de sensibilisation sur le plan 
scolaire, social, professionnel et sanitaire sont 
organisées de même que des actions de 
plaidoyer pour faciliter l’accès aux traitements, à 
l’éducation et à un meilleur cadre de vie et 
d’étude aux OEV. Montant total prévu : 25.000 €  



 

 
 

 

4. Projets et programmes de développement

4.2.3 La représentation permanente à 

Ouagadougou 

Le financement du fonctionnement de la 

représentation permanente de CPS à 

Ouagadougou a été poursuivi. Le personnel est 

composé actuellement du représentant 

permanent, entré en fonction en juin 2011, d'une 

secrétaire, d’un chauffeur et deux gardiens. En 

2014 la RP a: 

 assuré un suivi permanent des projets et 
programmes et d’autres activités appuyées 
par la Fondation au Burkina ; le représentant 
a effectué 17 missions de supervision d’appui 
en 2014; 

 organisé ou facilité les communications entre 
le Siège de CPS et les partenaires locaux 
ainsi que les prestataires de services; 

 fourni au Siège des informations de toute 
nature facilitant la gestion des projets et 
programmes 

 fourni au Siège des informations nécessaires 
pour des activités de sensibilisation au 
Luxembourg; 

 fourni au Siege des informations nécessaires 
pour des activités de collectes de fonds au 
Luxembourg; 

 organisé des rencontres entre les différents 
acteurs pour l’élaboration d’un guide de suivi-
évaluation, d’un guide de transfert des 
infrastructures et d’un manuel de procédures 
pour les PDI) ; 

 organisé les missions au Burkina des 
représentants de la Fondation : 2 missions 
des gestionnaires de projets pour la 
supervision et le reportage RTL ; 

 représenté CPS au Burkina auprès des 
autorités. 

 effectué deux visites de travail au 
Luxembourg en mai et en octobre 2014 

 

 contribué à l’organisation de l’audit financier 
du PDI 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 de ces projets; 

 

4.3 Projets hors accord cadre 

4.3.1 Projets d’aide humanitaire 

Le projet « Soutien aux populations victimes 

d’inondations dans la commune rurale de 

Matiacoali » débuté en 2013 a été finalisé en 

2015 en collaboration avec le partenaire Ocades 

Fada N’Gourma. Au total, 308 ménages ont pu 

profiter d’une aide alimentaire. Le budget s’est 

élevé à 50346 € et a été financé à 100% par le 

MAEE. La décharge du MAEE a été obtenue en 

août 2015. 

4.3.2 Actions sur fonds propres 

Dans le cadre de l’action de Noël, la Fondation a 

financé sur fonds propres 2 actions spécifiques 

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. 

4.4 Visites de suivi 

Les gestionnaires de projets ont effectué une 

mission de supervision au Burkina Faso en 

janvier 2014. Une deuxième visite prévue n’a pas 

pu être réalisée en raison des problèmes 

politiques au Burkina pendant la deuxième moitié 

de l’année. 

4.5 Evaluation par le MAEE 

En 2014, le MAEE avait commandité une 

évaluation de CPS, de ses partenariats et de ses 

projets. Le rapport conclut que : « … Chrétiens 

pour le Sahel est une ONGD engagée et 

expérimentée, qui a su habilement passer d’une 

coopération de cœur (présente à ses débuts) à 

une coopération concentrée et plus intégrée au 

travers des PDI. Elle a également su éviter les 

écueils lors la transition d’une ONGD entièrement 

bénévole vers une ONGD salariée. 

Bien sûr, des défis restent encore à relever, entre 

autres en ce qui concerne le positionnement de 

CPS parmi les autres ONGD luxembourgeoises, 

dans un environnement de collecte de fonds de 

plus en plus concurrentiel. Un autre défi interne 

consiste à trouver la juste répartition des rôles et 

le bon niveau d’autonomie de sa représentation 

permanente au Burkina Faso. 

L’évaluation fait cependant le pari positif que la 

fondation saura négocier ces difficultés avec tout 

le professionnalisme et l’intelligence dont elle a 

fait preuve jusqu’alors. » Le résumé de 

l’évaluation sera publié sur les sites web du 

MAEE et de CPS.  



 

 
 

 

5. Actions de sensibilisation 
 

5.1 Ecoles 

 

 
 

CPS a participé aux Ateliers de solidarité à 

l’Ecole Privée Fieldgen, le 4 mars 2014 et à la 

Journée Projet le 31. Mars 2014 à l’Ecole privée 

Sainte-Anne à Ettelbruck. De plus la sœur Odile 

Ouibga, chef du département femme-jeunesse et 

famille de l’OCADES CARITAS Burkina, a rendu 

visite aux écoles privées Notre-Dame Sainte 

Sophie à Luxembourg-ville et Marie-Consolatrice 

à Esch-sur-Alzette en octobre 2014 lors de son 

séjour privé au Luxembourg. 

Le partenariat entre l’école fondamentale de 

Strassen et l’école primaire de Djigouan au 

Burkina Faso s’est poursuivi. Du 13 au 24 octobre 

2014 M. Sié Lassina Traoré, instituteur à 

Djigouan, a fait un stage de 2 semaines à l’école 

fondamentale de Strassen dans le contexte du 

programme de sensibilisation 2014 de CPS, 

cofinancé par le MAEE. De plus l’échange de 

lettres entre les élèves des deux écoles s’est 

poursuivi. 

5.2 Grand Public 

Une exposition itinérante sous le titre de Luttons 

ensemble contre la pauvreté (10 panneaux DIN 

A0) a été élaboré et monté à 7 endroits différents. 

Une série de 4 articles ont paru dans le 

Luxemburger Wort sur les thèmes de l’eau, 

orphelins et enfants vulnérables du sida, 

agriculture et situation de la femme en milieu rural 

burkinabè. 

Une séance académique a été organisée à 

l’occasion du 30ième anniversaire de CPS le 24 

octobre au Centre Barblé à Strassen devant 140 

invités. Le public y a été sensibilisé grâce à des 

exposés de nos partenaires burkinabè sur les 

thèmes de la santé, l’éducation, l’agriculture et la 

promotion féminine. 

 

CPS a été coorganisateur de la 5ième édition 

« Printemps » du Cinema en consortium avec 7 

autres ONG luxembourgeoises. Le festival de 4 

soirées a attiré 226 visiteurs. 

En vue de 2015, un nouveau projet de 

sensibilisation a été élaboré, cette fois-ci en 

consortium avec d’autres ONG (Burkina Days). 

Ce projet a été soumis au MAE en janvier 2015 

en vue d’un cofinancement. 

5.3 Agence du bénévolat 

Le contact avec l’Agence du Bénévolat s’est 

poursuivi à travers la signature de la charte du 

bénévolat. Les efforts pour trouver un(e) 

bénévole pour les activités de sensibilisation n’ont 

pas aboutis. 

5.3 Volontaires de coopération 

Dans le cadre du programme volontaires de 

coopération du Service National de la Jeunesse 

(SNJ) un premier volontaire, Monsieur Romain 

Duchamp, a fait un séjour de six mois au Burkina 

Faso entre février et juillet 2014. Il a été affecté 

au service suivi-évaluation du PDI de Bobo 

Dioulasso. Il a participé d’une part au travail 

quotidien de l’équipe du PDI et a réalisé d’autre 

part un projet individuel : une enquête sur les 

retombées du PDI en matière d’amélioration de 

l’accès à l’éducation primaire dans le village de 

Djigouan. 

  



 

 
 

  

6. Activités de collecte de fonds 

En relation avec la collecte de fonds, les activités 

suivantes ont été organisées en 2014 : 

 4 bulletins trimestriels ont été publiés 

 1 encart a été produit et distribué avec le 
Luxemburger Wort en Novembre 2014 

 un dîner de solidarité a été organisé à 
Berbourg en Novembre 2014 

 

 des cofinancements ont été cherchés et 
obtenus auprès des entreprises, des 
associations, paroisses et communes au 
Luxembourg 

 La gestion des dons a été centralisée au 
siège grâce au logiciel Espadon à partir du 
premier janvier 2015.  

 
 

7. Activités de communication 

Le travail de communication a consisté en : 

 la préparation des 4 bulletins et de l’encart 

pour le Wort mentionnés au point 6 ci-

dessus 

 la préparation de la série d’articles dans le 

Luxemburger Wort mentionnés au point 5 

ci-dessus 

 la préparation de l’exposition mentionnée 
au point 5 ci-dessus 

 l’élaboration d’un nouveau flyer en 

langues allemande et française 

 la réalisation d’un reportage avec RTL 

télévision avec la participation de la 

responsable du groupe media

 

 la mise à jour du lay-out du papier entête 

et des enveloppes  

 le travail sur des sets de table en 

partenariat avec des restaurants de la ville 

 

 
 

8. Activités au sein de l’Administration 
 

En 2014, le nombre de réunions du Conseil 

d’Administration, du Comité d’Organisation et de 

Gestion et des groupes de travail techniques a 

été comme suit :  

 Conseil d’administration : 3 

 Comité d’organisation et de gestion : 8 

 Groupe de travail « Media » : 5 

 Groupe de travail « Fundraising » : 3 

 Groupe de travail « Projets » : 2 

 Groupe de travail « Burkina Days » : 3 

 

 
 

  



 

 
 
 

 

9. Situation financière 
 

Les comptes de la Fondation ont été audités par la société FIDEWA-CLAR. 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 (€) 

ACTIF PASSIF 

Actif immobilisé 
 

9 766,45 Capitaux propres (fonds associatifs)  668 966,76 

Actif circulant    

(créances et avoirs en banques) 
 

702 394,23 Dettes à court terme  46 539,31 

Compte de régularisation-actif  10 600,91 Compte de régularisation-passif  7 255,52 

TOTAL DE L’ACTIF 722 761,59 TOTAL DU PASSIF 722 761,59 

COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2014 (€) 

CHARGES PRODUITS 

Charges en relation avec les projets : Cofinancement Min. des Aff. étrangères et européennes  

 Accord cadre 1 601 738,21  Accord cadre 1 301 880,00 

 Autres hors accord-cadre 17 272,89  Autres hors accord-cadre 11 514,71 

Frais de personnel 137 161,07 MAEE-remb. Frais administratifs 116 631,00 
Autres frais admin. et de sensibilisation 77 669,15 Dons récoltés 402 376,99 
Provisions pour risques et charges 8 037,86 Subsides communaux 9 215,85 
Charges exceptionnelles 1 422,47 Produits financiers 835,22 
Excédent positif de l’exercice 5 554,94 Produits exceptionnels et exerc. ant.  6 402,82 

TOTAL DES CHARGES 1 848 856,59 TOTAL DES PRODUITS 1 848 856,59 
 

Les comptes annuels de la Fondation Chrëschte mam Sahel - Chrétiens pour le Sahel sont établis 
conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises. Ils ont fait l’objet, pour 
l’exercice se terminant au 31 décembre 2014, d’un audit légal effectué par la société de révision FIDEWA-
CLAR S.A. qui conclut par l’opinion suivante : « A notre avis, les comptes annuels donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière de la Fondation Chrëschte Mam Sahel – Chrétiens pour le 
Sahel au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en 
vigueur au Luxembourg ».  
 
Les comptes annuels et le rapport du réviseur seront déposés au registre de commerce en juin 2015. Les 
comptes annuels 2014 et rapport intégral du réviseur se trouvent sur notre site web www.cps.lu.  
 
 
 
 
Détail des dons récolés 

 
Libellé € % 

Dons individuels 256 209,08 63,7% 
Dons anniversaires, mariages, communions 1 600,00 0,4% 
Dons décès 31 879,00 7,9% 
Dons associations, écoles, entreprises 101 675,41 25,3% 
Dons actions spéciales 11 013,50 2,7% 

TOTAL 402 376,99 100,00% 

 
 
 

http://www.cps.lu/

