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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
Vice-président: Marc Fischbach 
Secrétaire: Pascale Fisch-Gend 
Trésorier: Bernadette Reuter-Wagner
Membres: Monique Feltgen, Viviane Feltgen, Marie-Josée Frank, Paul Goerens, Claude Niedner, 
Marcel Oberweis, Rudy Reuter, Jean-François Tousch.

PERSONNEL PERMANENT
Luxembourg: Coordinateur : Alain Lentz ; gestionnaire de projets : Brigitte Diederich-Kempeneers ; 

responsable collecte de fonds – sensibilisation/ED : Tom Ernst
Burkina Faso: Représentant permanent : Bertran M. Kam ; secrétaire : Balkissou Bangagne ; 

chauffeur : Abdoulaye Banem ; gardiens : Clément Sawadogo, Hamado Baguian



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

2 3

TABLE DE MATIERES

EDITORIAL  ..................................................................................  4

1. Projets en 2019 ......................................................................  5

1.1 Développement au Burkina Faso .........................................  6

Contexte ................................................................................  6

Lieux d’intervention .............................................................  6

Programmes de Développement Intégré - objectif 2023 ...... 7

Projet de récupération de terres dégradées ..........................  10

Projet d’éducation d’orphelins et  

d’enfants vulnérables  ..........................................................  11

Projet d’adaptation au changement climatique .................  12

1.2 Sensibilisation au Luxembourg ............................................  13

Projet Changeons pour un monde meilleur ........................  13

2. Finances .................................................................................  14



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

4 5

EDITORIAL

Chers lecteurs,

Au nom du Conseil d’administration de la Fondation 
Chrëschte mam Sahel-Chrétiens pour le Sahel, j’ai le plaisir 
de vous présenter notre rapport d’activités 2019, qui 
devrait vous permettre de mieux évaluer le travail de notre 
Fondation durant l’année écoulée.

Pour ce qui est de nos actions de développement au Burkina 
Faso, l’année était marquée par la signature d’un nouvel 
accord-cadre avec le Ministère des Affaires étrangères 
et européennes (MAEE) pour la période 2019-2023. Cet 
accord-cadre est conclu sur base d’une approche cohérente 
visant une concentration des ressources pour un impact 
maximal sur le terrain. Les six projets et programmes de cet 
accord vont contribuer au développement des populations 
démunies en milieu rural à travers les secteurs de l’éducation, 
de l’eau et de l’assainissement ainsi que du développement 
agricole. Le budget total est de 8 636 750 €, réparti de 
façon égale sur 5 ans. Le nombre de bénéficiaires est estimé 
à environ 125 000 personnes.

Dans l’optique d’une gestion orientée vers les résultats, 
nous avons pu travailler, en étroite collaboration avec nos 
partenaires locaux, sur une harmonisation de nos systèmes 
suivi-évaluation. Cette nouvelle approche facilitera notre 
travail de synthèse du nouvel accord-cadre et fournira des 
informations précieuses pour les évaluations à mi-parcours 
et à la fin de l’accord-cadre.

Par ailleurs, nous avons entamé la deuxième année de 
coopération avec le Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable pour la mise en œuvre d’un 
premier projet d’adaptation au changement climatique.

En ce qui concerne notre travail de sensibilisation-éducation 
au développement au Luxembourg, nous avons pu signer 
une convention annuelle de coopération avec le MAEE. Le 
projet s’adressait aussi bien aux élèves et leurs enseignants 
qu’au grand public.

Des audits financiers ont été faits au Luxembourg et au 
Burkina Faso, la transparence dans la gestion financière est 
depuis toujours une de nos préoccupations primordiales.

Un suivi régulier de nos projets et programmes a été assuré 
par notre représentation permanente au Burkina Faso et ceci 
malgré un contexte sécuritaire difficile.

La célébration du 35. anniversaire de notre Fondation au 
Mierscher Kulturhaus constituait un moment phare de 
l’année 2019. Le concert de l’artiste burkinabé Bebey Prince 
Bissongo, suivi d’une réception en présence de Madame la 
Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et 
du bourgmestre de la commune de Mersch, restera pour 
longtemps dans nos mémoires.

Cette soirée fut également la dernière apparition publique 
de notre président, fondateur de notre Fondation. Le matin 
du 27 mars nous avons appris avec consternation la nouvelle 
du décès de l’abbé Ferdy Fischer à l’âge de 87 ans. Pendant 
les 35 ans qu’il a dirigé Chrëschte mam Sahel, Ferdy Fischer 
n’a cessé de mobiliser toutes ses forces et son énergie pour 
convaincre nombre de ses concitoyens à l’aider et apporter 
leurs contributions pour l’amélioration des conditions de 
vie d’une population qui compte parmi les plus démunies 
de ce monde. Nous garderons de Ferdy Fischer le souvenir 
d’un homme exceptionnel, d’un président d’une générosité 
de cœur et d’esprit sans limites.

Pour continuer l’action de notre président dans l’esprit qui 
était le sien et dans la voie qu’il nous a tracée, je fais appel 
à votre générosité. Dans cette période vécue par un monde 
profondément impacté par la pandémie du coronavirus, nous 
devrions plus que jamais prendre conscience que l’éradication 
de la pauvreté devrait être la priorité première de l’humanité.

Merci de tout cœur.

Marc Fischbach
Vice-président du Conseil d’administration

Juin 2020
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1. PROJETS EN 2019

Les montants investis dans les projets en 2019 s’élèvent 
à 1 862 417,33 € (1 838 177,33 € sans l’apport local de 
24 240,00 €). Le taux de cofinancement par le 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 2019 par projet et programme (y compris l’apport local de 24 240,00 €)

Accord-cadre MAEE 1 726 799,16 €

Programmes de Développement Intégré (PDI) objectif 2023 1 476 000,00 €

PDI Bobo Dioulasso objectif 2023 369 000,00 €

PDI Dédougou objectif 2023 369 000,00 €

PDI Banfora objectif 2023 369 000,00 €

PDI Nouna objectif 2023 369 000,00 €

Projet de récupération de terres dégradées 70 000,00 €

Projet d’éducation d’orphelins et d’enfants vulnérables 60 000,00 €

Frais d'encadrement 120 799,16 €

Frais en relation avec la représentation permanente au Burkina Faso 74 634,88 €

Frais d'audit financier des projets et programmes 20 784,63 €

Ateliers spécifiques 23 613,61 €

Frais de mission 1 766,04 €

Autres projets hors accord-cadre 135 618,17 €

Projet MECDD – adaptation au changement climatique Dédougou 100 000,00 €

Projet MAEE – projet sensibilisation 33 024,04 €

Autres projets sur fonds propres 2 594,13 €

Total 1 862 417,33 €
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1.1 DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO 
Contexte

Superficie totale 2018 (km2) 274 220 

Population totale 2018 19 751 535

Population rurale 2018 (% de la population totale) 70,642

Espérance de vie à la naissance en 2017 (1) 60,77

Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans en 2018 (pour 1 000) (2) 76,4

Source d’eau améliorée, en milieu rural en 2015 (% de la population rurale y ayant accès) 75,8

Installations d’assainissement améliorées, en milieu rural en 2015 (% de la population rurale y ayant accès) 6,7

Inscriptions à l’école, primaire en 2018 (% net) (3) 78,65

Inscriptions à l’école, secondaire en 2018 (% net) (4) 31,00

Taux d’alphabétisation, total des adultes en 2018 (% des personnes âgées de 15 ans et plus) (5) 41,23

En 1985 : (1) 49,32 ; (2) 215,5 ; (3) 21,48 ; (4) 2,99). En 1991 : (5) 13,57            Source : Banque mondiale

Lieux d’intervention

Projet d’éducation 
d’orphelins  
et d’enfants 
vulnérables

Projet de récupé-
ration de terres 

dégradées

Programme de 
Développement 
Intégré objectif 

2023

Projet d’adaptation 
au chagement 

climatique 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

6 7

Montant investi :

1 476 000,00 €
Partenaires locaux :

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

Dédougou et Nouna

Bénéficiaires:
Environ 117 000 personnes dans 42 villages

Objectif de développement :
Améliorer durablement les conditions de vie des 

ménages bénéficiaires

Principaux produits en 2019

Amélioration de la gouvernance locale

Les 39 Conseils Villageois de Développement (CVDs) ont été 
formés comme prévu pour renforcer leurs capacités, vu le 

Création de coopératives agricoles Photo : Dani Schumacher

rôle important que jouent les CVDs pour la planification, la 
mise en œuvre et le suivi des activités.

Les membres ont été formés pour leurs missions et rôles, 
le planning, le suivi-évaluation simplifié ou encore la 
mobilisation de ressources pour le développement local.

Développement agricole

Les conditions pour augmenter la production agricole 
ont été améliorées, de manière générale, comme prévu. 
Ainsi, 8 infrastructures de production pour céréales, 
maraîchage et reboisement ont été mises en place, 33 
ha de terres ont été aménagés pour la production de 
riz, le maraichage ou le reboisement, 496,8 ha de forêts 
villageoises ont été délimitées, 36 coopératives ont été 
créées et 624 coopérateurs ont été formés pour assurer 
le fonctionnement d’une coopérative et sur des itinéraires 
techniques de production. De plus 6 comités de gestion 
de warrantage ont été formés.

Programmes de Développement Intégré – objectif 2023
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Pour ce qui est de la transformation, et par là l’ajout de 
valeur, 3 ateliers de transformation de Produits Forestiers 
Non Ligneux ont été construits.

Education

Le secteur de l’éducation dans les villages cibles est confronté 
à l’insuffisance d’infrastructures éducatives adéquates. Pour 
y remédier, 21 salles de classe ont pu être construites en une 
première année, dont 2 salles d’alphabétisation.

L’analphabétisme des adultes est souvent un frein pour 
le développement des villages. Pour donner la chance 
d’apprendre à lire et à écrire, surtout à des personnes clés, 
tels que les membres de CVDs ou de coopératives agricoles, 
des cours d’alphabétisation ont été dispensés dans 18 
villages avec 551 participants.

En ce qui concerne l’éducation secondaire, on note le 
manque d’opportunités pour les jeunes de suivre une 
formation professionnelle qui mène à un emploi. Ainsi, 32 
jeunes ont été encadrés, pour entre autres des formations en 

maçonnerie, en agriculture, en agroécologie et techniques 
modernes d’élevage de même qu’en couture.

Eau et assainissement

Pour pallier au manque d’infrastructures d’eau potable, 
9 forages ont été réalisés. Ces infrastructures et d’autres 
qui suivront dans les années à venir, vont permettre 
d’approcher la norme de l’Etat, à savoir 300 personnes 
par point d’eau. De plus, les points d’eau modernes sont 
à proximité des habitations des villageois. Ce qui réduit le 
temps que les femmes et jeunes filles doivent consacrer 
tous les jours à la corvée d’eau.

Pour ce qui est de l’assainissement, lors de la formulation 
de l’accord-cadre, on a observé l’absence de bonnes 
pratiques d’hygiène et l’insuffisance de latrines familiales. 
La population des 20 villages des PDIs de Dédougou et de 
Nouna, environ 55 000 personnes, ont été sensibilisées 
sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement, notamment à travers des théâtres forum. 
De plus 200 latrines familiales ont été construites.

Construction d’infrastructures scolaires Photo : Assane Ouedraogo
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Mise en place des points d’eau propre Photo Assane Ouedraogo

Effets mesurés

Ce chapitre décrit quelques premiers changements positifs 
qui ont pu être observés à la fin de la première année et 
qui sont attribuables aux PDIs.

Effet 1 : La gouvernance locale est améliorée

Les capacités des CVDs formés ont augmenté. La plupart 
commencent à maîtriser leurs tâches. Il reste cependant 
des disparités au niveau de l’exécution des projets et 
programmes. Ces disparités s’expliquent entre autres par 
le niveau d’éducation des membres. Des efforts resteront 
nécessaires.

Effet 2 : La productivité agrosylvopastorale ainsi 
que la valorisation et la mise en marché des produits 
agricoles des filières appuyées sont améliorées

Des augmentations des rendements pour certaines 
spéculations agricoles comme pour les céréales et les 
légumes ont été mesurées. Entre autres des formations 
techniques pour les coopérateurs, l’aménagement de 

terres pour la production (bas-fonds de riziculture, zaï) 
ont contribué à cet effet.

Pour la coopérative d’éleveurs de porcins du village de 
Gouèra (PDI de Banfora) l’effectif moyen de porcins 
détenus par les coopérateurs appuyés a augmenté de 
50% en fin d’année Cette évolution positive a été rendue 
possible grâce aux formations que les coopérateurs ont 
reçu et aux soins vétérinaires à travers le service technique 
de l’élevage de la province.

Effet 3: L’accès à l’éducation est amélioré

Les premiers résultats mesurés sont encourageants et 
montrent que les budgets investis et les activités mises en 
œuvre conduisent vers les effets escomptés. Ainsi, le taux 
brut de scolarisation dans les villages concernés de Nouna 
a augmenté de 86% à 87% et le taux de réussite dans les 
cours d’alphabétisation de Bobo Dioulasso était de 95%.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

10 11

Projet de récupération de terres 
dégradées

Montant investi :

70 000,00 €
Partenaire local :

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

Bénéficiaires :
Plus de 6 000 personnes dans 6 villages dans la 

région de Kongoussi

Objectif de développement :
Améliorer durablement les conditions de vie des 

ménages bénéficiaires

Principaux produits en 2019

Le projet veut développer l’agriculture familiale à travers 3 
axes principaux.

Développement de la production agricole par 
la mise en place de techniques de conservation 
des eaux et réhabilitation des sols

Production de sorgho sur des terres récupérées Photo : Assane Ouedraogo

L’accompagnement des agriculteurs pour renforcer la densité 
du couvert végétal et améliorer leurs productions agricoles 
s’est traduit par la mise en place de 91 ha de diguettes anti-
érosives, de 115,4 ha de zaï (technique de culture en poquet 
permettant de concentrer l’eau et la fumure), de 35 ha de 
récupération de glacis (terres dénudées) et de 40 fosses 
fumières (production de la fumure organique).

Amélioration de la gestion des ressources 
naturelles

L’appui s’est principalement concentré sur le reboisement de 
1 620 plants d’essences locales (acacia, moringa, baobab) 
et de 1 380 fruitiers (manguier et goyavier). De même, 
414 foyers améliorés (technique visant à réduire le bois de 
chauffage) ont été mis en place.

Développement de la culture maraîchère

L’activité, au stade de démarrage, s’est traduite par la 
formation en gestion et fonctionnement des associations 
des usagers de l’eau (AUE) des 6 villages.

Effets observés

207 ménages (femmes) utilisent les foyers améliorés pour 
économiser le bois de chauffage. Le rendement à l’hectare 
du sorgho passe en moyenne de 0,7 t/ha (2018) à 1,4 t/ha 
(2019) dans les 6 villages du projet.
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Projet d’éducation d’orphelins et 
d’enfants vulnérables (OEV)

Montant investi :

60 000,00 €
Partenaire local :

Association Wend Benedo

Bénéficiaires :
37 élèves à Kongoussi et ses environs

Objectif de développement :
L’insertion socioprofessionnelle des OEV à travers la 

scolarisation et la formation professionnelle favorisée

Principaux produits en 2019

Soutien aux élèves pour réussir leur formation

37 OEV ont été soutenus pour réussir dans leur domaine 
d’éducation (entretiens psychosociaux, suivi médical, frais de 
déplacement chaque trimestre, vivres pendant les vacances). 
3 rencontres de bilan trimestriels ont été organisés avec les 
parents avec un taux de participation de 95% de leur part.

Mise à disposition de moyens adéquats

Tous les 37 OEV ont été équipés en kit d’hygiène, ont 
reçu de l’argent de poche et ont été placés dans des 
structures éducatives appropriées avec internats ou foyers 
d’accueil. Les frais de scolarité comme inscription, matériel 
didactique, tenues scolaires, matériel de protection pour 
les professionnels ont été pris en charge ainsi que les frais 
alimentaires (cantine scolaire, repas dans les foyers…). De 
plus, 12 cours d’appui ont été donnés aux élèves. Un suivi 
régulier a été réalisé par le partenaire au niveau de la famille 
ou du tuteur, au niveau des établissements scolaires et des 
ateliers professionnels.

Effets observés

Etant donné leur vulnérabilité, 5 des 21 enfants qui étaient 
inscrits en 2018-2019 dans l’enseignement secondaire 
général ont été réorientés vers l’enseignement professionnel. 
Dans le professionnel, 15 enfants sur 16 inscrits ont réussi 
leur année de formation.

A la rentrée scolaire 2019-2020, 16 OEV ont été inscrits 
dans le secondaire général, 4 OEV dans la profession de 
la santé et 17 OEV dans l’apprentissage des métiers (4 en 
menuiserie, 3 en mécanique auto-moto, 3 en boulangerie, 
1 en coiffure, 1 en électricité de bâtiment et 5 en couture).

Élèves au Lycée St. Antoine de Palou Photo: Assane Ouedraogo
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Formation en agriculture de conservation Photo : OCADES Dédougou

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

Objectif global
Les communautés locales ont renforcé la résilience 
face aux effets des changements climatiques sur 

l’environnement et les ressources naturelles

Principales activités réalisées en 2019

Promotion de pratiques de production agro-
pastorales adaptées aux changements climatiques

Diverses formations théoriques et pratiques en techniques 
d’agriculture de conservation, d’élevage de petits ruminants 
et de conservation du fourrage ont été dispensées. Des 
dotations en semences améliorées et en équipement ont été 
fournis (rippers, charrues asines, enclos, petits ruminants). 
On a pu constater que 20 ha de cordons pierreux et 50 
fosses fumières (production de la fumure organique) ont 
été réalisés.

Promotion des énergies renouvelables et de 
l’écologie

Trois émissions radiophoniques en lien avec le changement 
climatique et 1 journée de sensibilisation à l’écologie ont été 
réalisées. Afin d’économiser le bois de chauffe, une vingtaine 
de femmes ont été formées (et équipées) en techniques de 
foyers améliorés (20), d’utilisation de biodigesteurs (2) et 
de cuiseurs solaires (7). 

Gestion durable des ressources forestières locales

Afin de protéger les rives du fleuve Nayala contre l’érosion, 
7 500 arbres ont été plantés. Une session de formation 
des acteurs locaux sur la gouvernance environnementale 
et forestière a été organisée.
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Faire connaître l’agenda 2030 aux élèves Foto : CPS

1.2 SENSIBILISATION AU LUXEMBOURG 

Projet Changeons pour un monde meilleur

Montant investi :

33 024,04 €
Partenaires :

Cercle des ONG, différentes ONG et intervenants 
luxembourgeoises

Bénéficiaires :
1 400 personnes

Objectif spécifique :
Le grand public et les élèves ont pris connaissance 

des problématiques de développement et des 
interdépendances Nord/Sud ainsi que des pistes 

d’actions qu’ils peuvent mener à petite échelle afin de 
devenir des citoyens plus responsables

Principales activités 2019 dans les écoles

En mars 2019, CPS a présenté un atelier sur l’eau et 
assainissement lors de la journée Ateliers de solidarité à 
l’Ecole privée Fieldgen.

L’atelier Fantastic Food est un cycle d’ateliers pédagogiques, 
théoriques et pratiques sur la consommation alimentaire. Il 

a été animé et organisé à 19 reprises en consortium avec 3 
autres ONG luxembourgeoises.

L’atelier « Our World, Our Dignity, Our Future », qui est organisé 
en consortium de 14 différentes ONG luxembourgeoises a pour 
but de faire connaître l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de 
développement durable (ODD). Il a été présenté à 10 reprises.

Principales activités 2019 grand public

Ensemble avec 6 autres ONG luxembourgeoises, nous avons 
publié sous le nom de « Zesumme fir d’Agenda 2030 » 
des spots sur Facebook et Youtube. Ainsi on a présenté 
des pistes simples pour que chacun puisse participer à 
l’atteinte des ODD. De plus, nous étions présents avec un 
stand au Marché du Monde à Dudelange et au Festival « On 
Stéitsch ! » organisé par le SNJ aux Rotondes.

Le 29 septembre 2019 a eu lieu la marche gourmande 
alternative à Steinfort. Sur les 6 stands du parcours, nous 
avons offert un menu local et de saison ainsi que des 
activités ludiques et instructives aux 132 participants.

En 2019, on fêtait 10 ans de « Cinéma du Sud » avec 2 
éditions. En juin, CPS participait à la projection du film 
« Unser Saatgut - Wir ernten was wir säen », combinée 
avec la visite du projet 2000 m

2
 à Kockelscheuer et un 

pique-nique. En novembre, CPS était co-organisateur de la 
projection du film « Thank you for the rain », accompagné 
d’un brunch local et saisonnier au Bamhaus à Dommeldange.
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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 2019 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 Global Osiris Audit & Expertise S.à r.l. qui conclut 
son rapport 2019 de la façon suivante : « A notre avis, les 

comptes annuels présentent sincèrement dans tous leurs 
aspects significatifs la situation financière de la Fondation 
au 31 Décembre 2019 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 2019, 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 2019.

RECETTES 2 491 159,83 €

Dons et legs (dont legs reçus en 2019 : 400 231,22€) 832 223,21 €

Dons des communes 18 582,80 €

Cofinancement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 1 415 528,49 €

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

100 000,00 €

Participation du MAEE aux frais administratifs (provision) 124 531,50 €

Produits financiers 117,81 €

Recettes diverses 176,02 €

DEPENSES 2 481 226,89 €

Charges en relation avec les projets 1 862 417,33 €

Accord-cadre MAEE 1 726 799,16 €

Autres projets hors accord-cadre 135 618,17 €

Apport local - 24 240,00 €

Variation des fonds dédiés sur projets 405 231, 22 €

Provisions pour risques et charges 9 321,14 €

Charges exceptionnelles 89,83 €

Frais de personnel 143 918,24 €

Autres charges externes (dont en relation avec la collecte de fonds et la communication : 
39 723,28 €)

79 782,80 €

Corrections de valeur sur actifs immobilisés 1 880,66 €

Autres intérêts et charges financières 2 825,67 €
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MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT SOUTENU EN 2019

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