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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: Monique Feltgen, Viviane Feltgen, 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

Chers lecteurs, chers donateurs privés et publics, chères 
associations et entreprises, chers partenaires ; je suis 

heureux et fier de vous présenter le rapport d’activités de 
l’année 2018. Au nom de tout le conseil d’administration 
et des bénéficiaires, je remercie de tout cœur tous ceux qui 
ont soutenu nos actions au cours de l’année passée.

Le Burkina Faso continue d’être confronté à d’énormes 
défis démographiques et climatiques. Dans l’Indice de 
développement humain publié par le Programme des 
Nations-Unies pour le Développement en 2018, le Burkina 
Faso occupe la 47e place africaine et la 183e place mondiale 
et reste ainsi toujours dans la catégorie ‘faible’.

En 2018, la Fondation Chrëschte mam Sahel – Chrétiens 
pour le Sahel (CPS) a poursuivi les programmes et projets 
s’inscrivant dans l’accord-cadre 2016-2018 conclu avec 
le Ministère des Affaires étrangères et européennes. Ces 
programmes visent l’accompagnement des populations 
rurales des villages bénéficiaires dans l’auto-prise en charge 
de leur développement. Les thématiques couvertes sont 
le renforcement des capacités d’organisations locales, 
l’agriculture, l’éducation, l’eau ainsi que la santé.

Egalement en 2018, nous avons pu conclure un accord de 
financement sur la période 2018-2022 avec le Ministère de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable. 
Les activités économiques des populations rurales sont 
fortement tributaires de l’environnement et du climat et 
cet accord nous permet d’œuvrer au renforcement de la 
résilience des populations rurales face aux changements 
climatiques.

CPS et ses partenaires locaux veulent ainsi contribuer 
à la prévention de l’exode rural et à l’amélioration des 
conditions de vie des populations démunies en milieu rural 
du Burkina Faso. Des changements notables et durables 
sont perceptibles dans les communautés locales. Vous 
pourrez voir sur les pages qui suivent le travail exemplaire 
réalisé et des exemples concrets de résultats atteints.

Au Luxembourg, CPS a continué son 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.

Des audits financiers ont été faits au Luxembourg et au 
Burkina Faso, la transparence dans la gestion financière 
continue d’être une de nos préoccupations centrales.

Finalement, tournons notre regard vers l’avenir. En janvier 
2019, nous avons pu signer un nouvel accord-cadre pour 
la période 2019-2023. Il nous permettra de continuer notre 
lutte pour atteindre les Objectifs de développement durable 
entrés en vigueur en 2015 sous l’égide des Nations Unies.

Sans le soutien généreux de nos donateurs, CPS ne 
pourrait aider les populations vulnérables. Nous sommes 
profondément reconnaissants de la confiance que vous 
nous accordez. Chaque Euro est utilisé à bon escient.

Nous espérons pouvoir compter sur VOUS TOUS dans le 
futur ; unis et déterminés, nous aiderons les populations 
rurales du Burkina Faso à aller vers un lendemain meilleur.

Ferdy Fischer

Président du Conseil d’Administration
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1. PROJETS EN 2018

Les montants investis dans les projets en 2018 s’élèvent 
à 1 727 299,18 € (1 705 219,18 € sans l’apport local de 
22 080,00 €). Le taux de cofinancement du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 
était de 80 % pour les projets relevant de l’accord-
cadre et de 75 % pour le projet sensibilisation au 

Luxembourg. Le taux de cofinancement du Ministère 
de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable (MECDD) était de 100 % pour le projet 
d’adaptation au changement climatique. Les montants 
investis se répartissent comme le montre le tableau 
ci-dessous.

Investissements 2018 par projet (y compris l’apport local de 22.080,00 €)

Accord-cadre MAEE (dont Programmes de Développement Intégré (PDI) : 1 372 000,00) 1.588.749,11 €

Programme de Développement Intégré (PDI) (OCADES Bobo Dioulasso) 340.000,00 €

Programme de Développement Intégré (PDI) (OCADES Dédougou) 352.000,00 €

Programme de Développement Intégré (PDI) (OCADES Banfora) 340.000,00 €

Programme de Développement Intégré (PDI) (OCADES Nouna) 340.000,00 €

Projet de conservation des eaux et de réhabilitation des sols (AJPEE) 35.000,00 €

Projet d'appui au développement sanitaire (ARIADH) 15.000,00 €

Projet d'appui aux enfants en situation de rue (Keoogo) 30.000,00 €

Projet d'appui aux orphelins du sida (Wend Benedo) 38.792,75 €

Frais d'encadrement 97.956,36 €

Frais en relation avec la représentation permanente au Burkina Faso 72.972,74 €

Frais d'audit financier des projets 20.493,21 €

Frais de mission 4.490,41 €

Hors accord-cadre 138.550,07 €

Projet d'adaptation au changement climatique (MECDD) 100.000,00 €

Projet de sensibilisation au Luxembourg (MAEE) 36.679,52 €

Projets sur fonds propres 1.870,55 €

Total 1.727.299,18 €
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1.1 DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO 

Contexte

Superficie totale 2018 (km
2
) 274 220,00

Population totale 2017 19 193 382,00

Population rurale 2017 (% de la population totale) 60,46

Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national en 2014 (% de la population rurale) 47,50

Source d’eau améliorée, en milieu rural en 2015 (% de la population rurale y ayant accès) 75,80

Installations d’assainissement améliorées, en milieu rural en 2015 (% de la population rurale y ayant accès) 6,70

Inscriptions à l’école, primaire en 2017 (% net) 77,00

Inscriptions à l’école, secondaire en 2017 (% net) 29,14

Taux d’alphabétisation, total des adultes en 2014 (% des personnes âgées de 15 ans et plus) 34,60

Source : Banque Mondiale

Lieux d’intervention

Projet d’appui au 
développement 

sanitaire

Projet d’appui 
aux enfants en  
situation de rue

Projet d’appui aux 
orphelins du Sida

Projet de conser-
vation des eaux 
et réhabilitation 

des sols

Programme de 
Développement 

Intégré

Projet d’adaptation 
au chagement 

climatique 
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Montant investi :

1.372.000,00 €
Partenaires locaux :

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

Dédougou et Nouna

Bénéficiaires :
environ 70.000 personnes dans 42 villages

En 2018, CPS a soutenu quatre partenaires burkinabés 
dans la mise en œuvre de programmes multisectoriels.

Principales activités réalisées en 2018

Appui à la décentralisation

Le renforcement des capacités des acteurs locaux est la 
pierre angulaire de tout développement rural. Pour leur 
permettre de s’autonomiser, 13 Conseils Villageois de 

Renforcer les capacités des acteurs locaux Photo : OCADES Bobo Dioulasso

Développement (CVD), organe officiel dans chaque village 
rural du Burkina Faso, et 32 comités de gestion (éducation, 
écoles, forages, santé) ont été formés au cours de l’année.

Eau et assainissement

Afin de faciliter l’accès à l’eau propre et à l’assainissement, 
environ 4 200 personnes ont été sensibilisées sur les bonnes 
pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement, 14 
nouveaux forages ont été réalisés, 5 anciens forages ont 
été réhabilités, 4 bornes fontaines ont été ajoutées à 
un système d’adduction d’eau simplifié et 117 latrines 
familiales ont été construites.

Santé de base

Dans le souci d’améliorer l’offre de services de santé 
de base, les infrastructures d’un Centre de Santé et de 
Promotion Sociale (CSPS) ont été complétées par la mise 
en place de 2 logements de service pour infirmiers, d’un 
forage et d’un système d’éclairage solaire. La pharmacie a 
été dotée d’un stock de médicaments. Deux autres CSPS 
ont été équipés.

Programmes de Développement Intégré
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Education

Les PDIs ont contribué à accroître les capacités d’accueil 
des écoles dans leurs zones d’intervention. Ainsi, pour le 
fondamental, 14 salles de classe ont pu être construites, 
16 salles ont été équipées, 2 forages ont été installés dans 
l’enceinte d’écoles et le fonctionnement de 10 cantines 
scolaires a été appuyé. Pour ce qui est de l’enseignement 
secondaire, 4 salles de classe ont été érigées et équipées 
au cours de l’année.

L’analphabétisme des adultes constitue un grand handicap 
pour les membres des CVDs et comités de gestion dans 
l’administration de leurs affaires courantes. Dans le but d’y 
remédier, des cours d’alphabétisation ont été dispensés 
dans 4 villages avec 119 participants.

Au niveau de la formation professionnelle, 20 nouveaux 
jeunes déscolarisés ont été formés et 21 anciens élèves 
ont été installés et équipés.

Développement agricole

Dans le but d’augmenter les rendements et les revenus 
des exploitations familiales, des formations en production 
végétale, élevage, récupération des sols et reboisement 
ont été offertes aux bénéficiaires.

Entre autres, 16 parcelles de démonstration ont été mises 
en place, 20 ha de bas-fonds ont été aménagés pour la 
culture de riz, 30 ha de terres arables ont été protégés 
par des dispositifs antiérosifs, 2 périmètres maraîchers et 
20 jardins potagers avec un système goutte à goutte ont 
pu être achevés. Au moins 10 000 plants ont été mis en 
terre. 6 ateliers de transformation de produits locaux et 
2 magasins de stockage ont été bâtis et équipés. L’accès 
aux micro-crédits a été facilité.

Un atelier autour de la thématique de l’agro écologie a 
été organisé avec la participation de tous nos partenaires 
burkinabés intervenant dans le secteur de l’agriculture.

Mettre en place des infrastructures scolaires Photo : CPS
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Faciliter l’accès à l’eau propre Photo Ahmed Ouoba

Résultats mesurés

L’atteinte de résultats a été mesurée à l’aide d’indicateurs 
par rapport aux objectifs fixés en 2016, première année 
de l’accord-cadre. Ainsi, il a été constaté qu’entre 
72% et 100% des organisations communautaires sont 
fonctionnelles après avoir été formées par les PDIs. 
L’objectif de 60% a été dépassé.

Il a également été observé qu’entre 80% et 92% des 
microentreprises soutenues sont rentables. L’objectif 
de 50% a été largement dépassé. Il apparait donc que 
les voyages d’études, les formations, la mise en place 
d’infrastructures de transformation et de stockage et 
la facilitation de l’accès au microcrédit ont contribué à 
atteindre ces taux prometteurs.

Les rendements agricoles ont augmenté, selon le type de 
culture de 19 et plus de 50%, contre les 20% estimés. 
L’appui des PDIs a contribué au renforcement des capacités 
techniques des producteurs, à leur équipement en matériel 

et en infrastructures et à la facilitation de l’accès aux 
ressources financières.

L’augmentation des rendements agricoles a entraîné une 
augmentation sensible des revenus moyens des ménages 
soutenus.

Pour ce qui est du taux de 60% de couverture en eau 
potable, il n’a pas pu être atteint partout. Les 31 forages 
mis en place par les PDIs entre 2016 et 2018 ont néanmoins 
facilité l’accès à l’eau propre.

Les 39 salles de classe pour le fondamental construites, 
équipées ou réhabilitées entre 2016 et 2018 ont permis 
de soulager les populations et ont contribué, dans le cas 
du PDI de Nouna par exemple, à augmenter le taux brut 
de scolarisation de 62% à 79%. Les 80% de succès des 
élèves au certificat d’études primaires n’ont cependant pas 
été atteints dans les zones d’intervention des deux PDIs 
qui ont mesuré cet indicateur. La crise dans le secteur de 
l’éducation nationale au Burkina Faso de 2017 pourrait y 
avoir joué un rôle.
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Projet de conservation des eaux et 
réhabilitation des sols
Principales activités réalisées en 2018

Afin de renforcer la densité du couvert végétal et de rétablir 
les moyens d’existence des communautés rurales, les 
paysans ont été accompagnés dans la gestion durable de 
leurs ressources naturelles. Principales activités: réalisation 
de diguettes antiérosives et de fosses fumières (production 
de la fumure organique), zaï (technique de culture en poquet 
permettant de concentrer l’eau et la fumure), reboisement 
et foyers améliorés qui permettent d’économiser du bois de 
chauffage. 

Changements positifs observés
Fin 2018, 116 ha de glacis ont été récupérés et 17,9 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

Récupérer des terres dégradées pour l’agriculture Photo : CPS

Projet d’appui au développement sanitaire

Principales activités réalisées en 2018

Pour améliorer l’hygiène et l’assainissement dans le 
village de Leungo, 8 nouvelles latrines à deux postes ont 
été construites et équipées (seaux, balais, laves-mains, 
savons,…). Les villageois ont également bénéficié de séances  
de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement (nettoyage 
des infrastructures, lavage des mains,…).

Changements positifs observés

Fin 2018, la totalité des personnes du village de Leungo 
utilisent les latrines. Leur durabilité est assurée par un 
entretien régulier fait par les bénéficiaires eux-mêmes et le 
comité d’hygiène et d’assainissement.
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Projet d’appui aux enfants en situation 
de rue

Principales activités réalisées en 2018

Grâce à Keoogo, les enfants sont placés dans des structures 
d’accueil spécialisées. Keoogo travaille en réseau avec 
d’autres acteurs afin de donner un maximum de chance 
aux enfants de se réintégrer. 

Au moins 300 enfants en situation de rue ont profité d’une 
prise en charge médico-psychosociale et juridique. Des 
causeries éducatives ont été organisées pour sensibiliser les 
jeunes aux dangers liés à la vie dans la rue.

Parmi les enfants, 25 sont retournés en famille, 68 ont été 
accueillis et hébergés dans un centre et 28 ont bénéficié 
d’un soutien scolaire. 

Projet d’appui aux orphelins du Sida

Principales activités réalisées en 2018

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, 20 enfants ont 
été appuyés dans leur scolarité (primaire et secondaire) et 
10 dans le cadre d’un apprentissage professionnel.

Un suivi régulier est réalisé par le partenaire au niveau de la 
famille ou du tuteur, au niveau des établissements scolaires 
et des ateliers professionnels.

Une rencontre de médiation avec les autorités a été 
organisée 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 :

38.792,75 €
Partenaire local :

Wend Benedo 

Bénéficiaires :
30 orphelins et autres enfants vulnérables du  

VIH/SIDA à Kongoussi et ses environs

Encadrer des filles en situation de rue Photo : CPS
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Projet d’adaptation  
au changement climatique

Montant investi :

100.000,00€
Partenaire local:
OCADES Dédougou  

Bénéficiaires :
6 335 personnes dans 5 villages  

de la commune de Toma

Utiliser l’eau de manière rationnelle par un système goutte à goutte Photo : CPS

Principales activités réalisées en 2018

Le projet a démarré en 2018. Il a consisté à appuyer 
des initiatives locales d’adaptation aux effets néfastes 
du changement climatique dans la commune de Toma. 
Cette commune est située dans la région de la Boucle du 
Mouhoun au Nord-Ouest du Burkina Faso.

Pour répondre aux facteurs de vulnérabilité identifiés que 
sont la mauvaise pluviométrie, la dégradation des sols, la 

disparition des essences locales, la disponibilité des terres, 
l’état du couvert végétal et l’énergie, le projet s’articule 
essentiellement sur trois axes : 

– La sensibilisation de la population aux effets néfastes 

du changement climatique, notamment sous la forme 

de théâtre forum et d’émissions radiophoniques

– Le renforcement des capacités des bénéficiaires : for-

mations et dotations en matériel et équipements di-

vers

– Les aménagements : périmètre maraîcher et jardins po-

tagers avec fumure organique et système d’arrosage 

goutte à goutte, fosses fumières, zaï, diguettes anti 

érosives, protection des berges du cours d’eau Nayala 

avec plantation d’arbres aquatiques.

Une étude de la situation de référence de la zone 
d’intervention a été réalisée par un cabinet d’étude 
Burkinabè spécialisé en environnement en vue de mesurer 
les progrès accomplis au cours et à la fin du projet à partir 
d’indicateurs.
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« À Table ! » Théâtre collectif et interactif, Troupe Alternative Théâtre Photo : CPS

1.2 SENSIBILISATION AU LUXEMBOURG 

Dans le cadre du projet annuel sensibilisation/ éducation au 
développement 2018 intitulé « Ensemble, pour tous ! », CPS 
a pu à travers les ateliers dans les écoles et les évènements 
pour le grand public luxembourgeois, sensibiliser près de 
750 personnes. Ce projet d’un cout total de 36 679,52 € a 
été cofinancé à 75% par le MAEE. 

Activités dans les écoles 

• En février 2018, CPS a été invité à l’Ecole privée Fieldgen 

à leur journée « Ateliers de solidarité » où l’atelier sur le 

programme de développement intégré a été présenté. 

• L’atelier Fantastic Food est un cycle d’ateliers pédago-

giques, théoriques et pratiques sur la consommation ali-

mentaire. Créé et organisé en consortium avec 4 autres 

ONG luxembourgeoises, il a été sollicité une vingtaine 

de fois par les lycées tout au long de l’année.

Activités pour le grand public 

• Nous avons, ensemble avec 6 autres ONG luxembour-

geoises, commencé une campagne de sensibilisation 

sur l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs de développe-

ment durable (ODD). Nous avons été présents avec un 

stand sur quelques manifestations comme entre autres, 

le Festival de l’Esprit critique, au Marché du Monde à 

Dudelange ou encore au Launch Event organisé par les 

United Nations Youth Delegates.

• Les semaines de l’éducation au développement durable 

«Connecting Lives- Zwou Wochen nohalteg (er)liewen!» 

ont eu lieu du 23 septembre au 7 octobre 2018. Dans le 

cadre de ces semaines, CPS a organisé 3 activités pour le 

grand public en consortium avec plusieurs ONG luxem-

bourgeoises. 

• Le 23 septembre 2018 a eu lieu la marche gourmande 

alternative à Steinfort. Malgré le mauvais temps, les 

participants étaient motivés et ont beaucoup appré-

cié le menu local et de saison ainsi que les activités 

ludiques et instructives menées dans les 6 stands du 

parcours. 

• Le lendemain, le 24 septembre 2018 a eu lieu un 

 After-work Cinéma du Sud, avec la projection du film 

«24 Davids» accompagné d’un délicieux buffet et des 

interventions musicales pendant les pauses. 

• La pièce de théâtre «À Table!» présentée le 28 sep-

tembre 2018 à l’Abbaye Neumünster a, de manière col-

lective et interactive, invité les spectateurs à trouver des 

solutions alternatives à une consommation plus respon-

sable en lien avec nos réalités d’aujourd’hui. 
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2. 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 2018 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 
de révision Osiris Audit & Associés s.à r.l. qui conclut son 
rapport 2018 de la façon suivante : « A notre avis, les états 
financiers présentent sincèrement dans tous les aspects 

significatifs la situation financière de la Fondation au 31 
Décembre 2018 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 2018, 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 ». Sur demande, une copie peut être 
envoyée par voie postale.

Nous reprenons ci-après quelques données importantes 
issues des états financiers 2018.

RECETTES 1.971.444,96 €

Dons 410.709,07 €

Dons des communes 8.075,00 €

Cofinancement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 1.330.455,39 €

Cofinancement par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable (MECDD)

100.000,00 €

Participation du MAEE aux frais administratifs (provision) 120.698,95 €

Produits financiers 92,95 €

Recettes diverses 1.413,60 €

DEPENSES 1.939.340,53 €

Charges en relation avec les projets 1.727.299,18 €

Accord-cadre MAEE (dont Programmes de Développement Intégré (PDI) : 1 372 000,00) 1.588.749,11 €

Hors accord-cadre 138.550,07 €

Contribution des partenaires aux projets-apport local (à déduire) -22.080,00 €

Provisions pour risques et charges 8.816,68 €

Charges exeptionnelles en relation avec les projets 786,21 €

Frais de personnel 142.461,10 €

Autres charges externes (dont en relation avec la collecte de fonds et la sensibilisation : 
41 374,56 €)

77.910,85 €

Corrections de valeur sur actifs immobilisés 1.613,96 €

Autres intérêts et charges financières 2.532,55 €
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MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT SOUTENU EN 2018

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