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

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

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

chauffeur : Abdoulaye Banem ; gardiens : Clément Sawadogo, Hamado Baguian
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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 2020.

C’était une année profondément marquée par la pandémie 
du coronavirus. Des périodes de confinement au Burkina 
Faso et au Luxembourg nous ont amenés à adapter nos 
méthodes de travail, notamment en recourant au télétravail 
et en reprogrammant dans le temps un certain nombre 
d’activités de nos projets et programmes.

Aussi la situation sécuritaire est-elle restée un défi au 
Burkina Faso. En appliquant des mesures de précaution, 
comme par exemple l’évitement de grands rassemblements 
dans les villages, de déplacements vers le milieu rural au 
crépuscule ou après le coucher du soleil et de la traversée 
de zones déconseillées par les autorités, nos partenaires ont 
pu rester opérationnels.

Malgré tout, une charge de travail importante a pu être gérée. 
Au sujet du développement au Burkina Faso, nous sommes 
entrés dans la deuxième année de l’accord-cadre 2019-2023 
signé avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes 
(MAEE). Cet accord inclut six programmes et projets dans les 
secteurs de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement ainsi 
que du développement agricole. Nous avons également pu 
élargir la collaboration avec le Ministère de l’Environnement, 

du Climat et du Développement durable (MECDD) avec le 
démarrage d’un deuxième projet d’adaptation au changement 
climatique sur une durée de 5 ans.

Au Luxembourg, nous avons poursuivi notre engament en 
matière de sensibilisation-éducation au développement 
avec la signature d’une nouvelle convention annuelle de 
coopération avec le MAEE.

Tous ces projets et programmes sont présentés sur les pages 
qui suivent par rapport aux investissements, bénéficiaires, 
produits et effets observés.

Pour garantir la transparence dans la gestion financière, 
des audits financiers ont été réalisés au Luxembourg et au 
Burkina Faso. Un suivi de nos projets et programmes sur le 
terrain a été assuré par notre représentation permanente 
au Burkina Faso.

L’année 2020 fut aussi marquée par la disparition de notre 
président-fondateur Ferdy Fischer, qui a dirigé la Fondation 
pendant 35 ans avec l’énergie et la générosité qui lui étaient 
propres. En mars et avril de cette année, il a été rejoint par 
notre ancien vice-président, Monsieur Roger Hoffmann, et 
par Monsieur Ambroise Songré, notre premier représentant 
permanent au Burkina Faso. Ces 3 personnalités ont, 
chacune à leur façon, marqué le développement de notre 
Fondation et resteront à jamais dans nos mémoires.

Pour pouvoir persévérer dans la voie qu’ils nous ont tracée, 
nous en appelons à votre générosité pour contribuer au 
développement et ainsi à plus de dignité humaine des 
populations démunies en milieu rural au Burkina Faso. Ce 
n’est qu’avec votre appui que nous arriverons à accomplir 
notre mission.

Merci de tout cœur.

Marc Fischbach
Président du Conseil d’administration

Mai 2021
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1. PROJETS EN 2020

Les montants investis dans les projets en 2020 s’élèvent 
à 1 944 174,65 € (1 919 844,65 € sans l’apport local de 
24 330,00 €). 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 MECDD était de 100% pour les deux 
projets d’adaptation au changement climatique. Les montants 
investis se répartissent comme le montre le tableau ci-dessous.

Investissements 2020 par projet et programme (y compris l’apport local de 24 330,00€)

Accord-cadre MAEE 1 712 913,65 €
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 73 000,00 €
Projet d’éducation d’orphelins et d’enfants vulnérables 60 000,00 €
Frais d'encadrement 103 913,65 €

Frais en relation avec la représentation permanente au Burkina Faso 73 369,24 €
Frais d'audit financier des projets et programmes 20 784,63 €
Frais d'évaluation des projets et autres frais d'encadrement 7 645,32 €
Frais de mission 2 114,46 €

Autres projets hors accord-cadre 231 261,00 €
Projet MECDD 1 : adaptation au changement climatique - Dédougou 100 000,00 €
Projet MECDD 2 : adaptation au changement climatique - Ténado 100 000,00 €
Projet MAEE : projet sensibilisation 29 173,00 €
Autres projets sur fonds propres 2 088,00 €
Total 1 944 174,65 €

Lieux d‘intervention au Burkina Faso

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

Projet de récupération de terres 
dégradées

Programme de Développement 
Intégré objectif 2023

Projet d’adaptation au chagement 
climatique 
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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

Principales réalisations en 2020

Gouvernance locale

Les 39 Conseils Villageois de Développement formés en 
2019 ont été suivis lors des missions des équipes des 

Champ école de Yéguéré Photo : CPS

PDIs dans les villages partenaires. Leur fonctionnement 
a également été renforcé à travers la participation aux 
cadres de concertation avec tous les acteurs des PDIs, aux 
ateliers bilan/programmation et aux assemblées générales 
villageoises. 

Pour ce qui est des Comités de Gestion éducation, 12 
comités ont été formés dans les villages cibles du PDI de 
Nouna. Concernant les Associations des Usagers d’Eau, 
toutes les 19 associations des villages partenaires des PDIs 
de Nouna et de Dédougou ont été formées comme prévu.

Développement agricole

Afin d’augmenter la production agricole, 7 infrastructures 
de production tels que pépinières, porcheries, magasin de 
warrantage et ateliers de stockage ont été mis en place. 
De plus 276,38 ha de terres ont été aménagés pour la 
production de légumes, de différentes cultures pluviales ou 
le reboisement, y inclus la délimitation de 74,84 ha de forêts 
villageoises. 9 coopératives agricoles ont été créées, 2 551 
coopérateurs ont été formés sur le fonctionnement d’une 

1.1 DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO

Programmes de Développement Intégré – objectif 2023
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coopérative ou sur des itinéraires techniques de production 
et 956 coopérateurs ont été équipés pour la production.

Au regard de la transformation, 5 ateliers ont été construits 
ou équipés pour la transformation de produits forestiers 
non ligneux, par exemple d’amandes de karité en beurre 
de karité, ou d’arachides en pâte d’arachide. En outre 85 
coopérateurs ont été équipés. 

Education

En 2020, 17 nouvelles salles de classe ont été construites et 
équipées, 15 pour le fondamental et 2 pour le secondaire. 
En plus des salles de classe, 8 blocs de latrines ont été bâtis 
pour 8 écoles différentes, des installations photovoltaïques 
ont été installées pour 4 écoles et les cantines scolaires de 
13 écoles ont été appuyées en vivres.

Par rapport à la formation professionnelle, 30 jeunes ont pu 
être formés, dont 20 filles en couture et 10 apprenants en 
menuiserie. Pour cette dernière formation il a été opté pour 
une formation modulaire de courte durée en partenariat 
avec l’Agence Nationale de la Formation Professionnelle. Elle 
a été donnée au centre régional de formation professionnelle 
de Bobo Dioulasso.

Le nombre de participants inscrits dans les cours 
d’alphabétisation s’est élevé à 530 personnes, dont trois 
quarts de femmes.

Eau et assainissement

Au total 3 nouveaux forages communautaires et 7 
réhabilitations d’anciens forages ont pu être réalisés. 
Pendant les 2 premières années d’intervention, le nombre 
de nouveaux forages mis en place ou réhabilités s’élève 
ainsi à 18.

À propos des latrines, 69 latrines familiales ont pu être 
érigées. Ce qui est deux fois plus que prévu. Ceci est dû 
entre autres à l’intérêt grandissant de la population après 
la sensibilisation sur l’Assainissement Total Piloté Par la 
Communauté à Banfora. Depuis 2019, 269 latrines familiales 
ont été mises en place. Des latrines supplémentaires seront 
prévues cette année.

Le nombre de personnes sensibilisées sur l’hygiène par 
le PDI de Nouna est d’environ 25 000 personnes, ce qui 
correspond à la population totale des villages cibles.

La nouvelle école de Yéyon Photo : CPS
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L’eau potable à proximité Photo : Assane Ouedraogo

Changements observés

Ce chapitre décrit quelques changements positifs observés, 
attribuables aux PDIs.

La gouvernance locale s’est améliorée

Depuis le début des programmes en 2019, le taux de 
fonctionnalité des Conseils Villageois de Développement 
a, en moyenne, augmenté de 36% à 63%. Au sujet des 
Comités de Gestion éducation, sur un taux moyen de 
fonctionnalité prévu de 53%, un taux de 56% a été 
atteint. Le taux de fonctionnalité de 50% attendu pour 
les Association d’Usagers d’Eau n’a pas encore été atteint. 
Le taux mesuré était de 40%. Une attention particulière 
est nécessaire en 2021.

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

L’appui aux petits producteurs a porté ses fruits. A Banfora 
par exemple, 93 tonnes de riz pluvial supplémentaires ont 
pu être produites sur des terres aménagées à cet effet. 
A Bobo Dioulasso, 6 ha de sites maraîchers additionnels 

ont été mis en exploitation pour la première fois avec des 
cultures de contre saison.

La transformation et la vente ont également pris une 
évolution positive. Ainsi, à Banfora par exemple, 32 
tonnes de riz, 119 litres de miel, 5,5 tonnes de beurre de 
karité et 8,8 tonnes de soumbala ont été vendus par les 
coopératives appuyées.

Le taux moyen de fonctionnalité des coopératives a 
dépassé les attentes pour l’année 2020 avec 60% contre 
41% estimés.

L’accès à l’éducation s’est amélioré

Les 41 salles de classe construites depuis le démarrage en 
2019 ont contribué à améliorer le taux brut de scolarisation 
et le taux moyen de couverture en besoin de salles de 
classe. Les taux prévus de 78% respectivement de 55% 
ont été dépassés avec 79% et 65%. Le taux de réussite 
dans les cours d’alphabétisation était de 97%.

L’accès à l’eau et à l’assainissement s’est amélioré

Le taux d’accès à l’eau potable a augmenté de 65% à 
71%. A Dédougou, le taux d’accès aux latrines familiales 
a augmenté de 35% à 90%.
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Projet de récupération de terres dégradées

Montant investi :

73 000,00 €
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

Principales réalisations en 2020

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

Récolte de mil Photo : Assane Ouedraogo

La production agricole a été développée par la mise en 
place de 76,2 ha de diguettes antiérosives et 75,8 ha de zaï 
(technique de culture en poquet permettant de concentrer 
l’eau et la fumure), de 66,45 ha de récupération de glacis 
(terres dénudées) et de 60 fosses fumières (production de 
la fumure organique).

Amélioration de la gestion des ressources 
naturelles

Les activités concourant à l’atteinte de ce produit se sont 
focalisées sur le suivi des plantations et du reboisement, et 
de l’appropriation des techniques de construction des foyers 
améliorés pour économiser le bois de chauffe par le service 
technique en charge de l’environnement.

Développement de la culture maraîchère

Six jardins potagers de 0,25ha ont été réalisés ainsi que 2 
forages ont été construits.

Changements observés

Le nombre de ménages utilisant des foyers améliorés est 
passé de 207 (2019) à 252 (2020). 

En 2020, le rendement à l’hectare du sorgho est en moyenne 
de 1,06 tonnes/ha et celui du mil de 1,07 tonnes/ha dans les 
6 villages du projet contre 0,7 tonnes/ha au début.
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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

Principales réalisations en 2020

De façon générale, la pandémie due au COVID 19 a retardé 
les activités du projet dont certaines ont été reportées en 
2021 (stages par exemple).

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, soutien alimentaire pendant les vacances). 

Le taux de participation des parents aux rencontres de bilan 
de leurs enfants a été de 95%.

Mise à disposition de moyens adéquats

Les 37 OEV ont été équipés en un 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 ont été pris en charge ainsi que les 
frais alimentaires.

Changements observés

88% des OEV appuyés dans l’enseignement secondaire 
général ont réussi leur cursus scolaire (14 OEV sur 16). 75% 
des OEV appuyés dans le professionnel (santé) ont réussi 
leur cursus de formation professionnelle (3 OEV sur 4). 
100% des OEV appuyés en apprentissage des métiers ont 
réussi leur cursus d’apprentissage (17 OEV).

Suite à la réunion du Comité d’Orientation constitué 
d’enseignants et de membres de l’association Wend Benedo, 
la répartition des enfants pour la rentrée scolaire 2020-
2021 est la suivante : 12 OEV inscrits dans le secondaire 
général, 7 OEV dans le professionnel (santé) et 18 OEV 
dans l’apprentissage des métiers (4 en menuiserie, 3 en 
mécanique auto-moto, 4 en boulangerie, 1 en coiffure, 1 
en électricité de bâtiment et 5 en couture).

Elèves au collège Sainte Bernadette de Kongoussi Photo : Wend Benedo
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Sensibilisation à l’écologie Photo : OCADES Dédougou

Projet MECDD 1

Montant investi :

100 000,00 €
Partenaire local :
OCADES Dédougou

Bénéficiaires :
6 335 personnes dans 5 villages de la commune de 

Toma

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

l’environnement et les ressources naturelles

Principales réalisations en 2020

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

L’appui s’est concentré sur l’agriculture de conservation 
avec une superficie moyenne de terre agricole protégée en 

cordons pierreux par ménage de 1,86 ha. 1 248 ménages 
ont été sensibilisés à la fumure organique.

Promotion des énergies renouvelables et de 
l’écologie

Les bénéficiaires des villages cibles ont été sensibilisés sur le 
changement climatique et sur l’écologie. Afin d’économiser 
le bois de chauffe, 637 ménages, dont 40 femmes formées 
en 2020, ont été sensibilisés à l’utilisation de foyers 
améliorés, 464 ménages ont été sensibilisés à l’usage des 
lampes solaires et 200 ménages ont été équipés de lampes. 

Gestion durable des ressources forestières locales

Pour contribuer à la reforestation de forêts villageoises, 
environ 10 000 plants produits par les pépinières (3 
pépinières créées et 10 pépiniéristes formés en 2020) ont 
été mis en terre. 100% des comités de gestion des forêts 
dispose de plans de gestion des forêts communales.

Changements observés

Les revenus moyens agricoles (monétaire et non monétaire) 
de la population cible ont été de 946,49 € en 2020 (752,75 
en 2019). 
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Agent d’agriculture chef de zone en réunion avec les bénéficiaires Photo : CPS

Projet MECDD 2

Montant investi :

100 000,00 €
Partenaire local :

Association Centre Ecologique Albert Schweitzer du 
Burkina Faso

Bénéficiaires :
1 200 personnes dans 4 villages de la commune de 

Ténado

Objectif de développement
Les bénéficiaires ont adapté leur production agricole 
au changement climatique à travers le maraîchage 

irrigué en utilisant des méthodes agroécologiques et 
des énergies renouvelables

Principales réalisations en 2020

Sensibilisation des bénéficiaires et des autorités en 
faveur des objectifs climatiques et de l’orientation 
du projet

Afin de s’assurer de l’adhésion des bénéficiaires au 
projet, toutes les parties prenantes ont été sensibilisées à 

l’agroécologie et à l’utilisation des équipements d’énergie 
renouvelable dans le cadre d’une rencontre de socialisation 
présentée sous forme de 4 ateliers. Au total, 3.400 
personnes ont participé à cette rencontre. 

Aménagement de sites de production maraichère

Quatre sites ont été identifiés et sécurisés par des procès-
verbaux de cession de terrain. Les points de forage autour 
des sites maraichers ont été définis grâce à une étude 
géophysique.

Mise en place de structures de conservation, de 
transformation et de commercialisation 

Une identification physique de 300 m
2
 par site de 

transformation a été menée. Les procès-verbaux de cession 
de sites ont été rédigés en vue de la signature par les 
autorités communales.

Encadrement des bénéficiaires sur le terrain 

Le suivi a été assuré par le partenaire de même que par les 
agents techniques de l’Etat.

Changements observés

Le projet ayant démarré seulement en juillet 2020, il est 
encore trop tôt pour en mesurer les effets.
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Marche Gourmande Alternative Photo : CPS

1.2 SENSIBILISATION AU LUXEMBOURG 

Projet Agir pour un monde plus juste

Montant investi :

29.173,00 €
Partenaires :

Cercle des ONG, différentes ONG et intervenants 
luxembourgeoises

Bénéficiaires :
1 820 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 2020 dans les écoles
Les mesures sanitaires mises en place en 2020 n’ont pas permis 
d’interventions dans les lycées pendant plusieurs mois. C’est 
pourqoi un bon nombre d’interventions n’ont pu avoir lieu 
qu’en début et en fin de l’année.

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

animé pour la première fois pendant 6 semaines consécutives 
dans une même classe, ce qui a permis d’entrer plus en détail 
et de finir notre intervention avec un travail de groupe. De 
plus, l’atelier a été adapté aux entreprises et a été animé auprès 
d’une quarantaine d’employés, une autre première.

L’atelier « Our World, Our Dignity, Our Future », qui est organisé 
en consortium avec 14 différentes ONG luxembourgeoises et 
qui a pour but de faire connaître l’Agenda 2030 et ses 17 
objectifs de développement durable (ODD) aux élèves, n’a 
pu être animé que 4 fois comme c’est un atelier qui réunit 
plusieurs classes scolaires.

Principales activités 2020 grand public

« Zesumme fir d’Agenda 2030 » est un consortium de 6 
ONGs qui a pour but de faire connaître l’Agenda 2030 et ses 
17 ODD au grand public. Nous étions, entre autres, présents 
au Festival « On Stéitsch ! » organisé par le SNJ aux Rotondes.

Le 11 octobre 2020 a eu lieu la marche gourmande alternative 
au Ellergronn à Esch-sur-Alzette. Sur les 5 stands du parcours, 
nous avons offert un menu local et de saison ainsi que des 
activités ludiques et instructives autour de la biodiversité aux 
120 participants.

Dans le cadre du consortium « Cinéma du Sud », CPS participait 
à l’organisation d’une projection du film « Soyalism » sur 
l’industrialisation de l’agriculture, qui avait lieu à la fin du 
« Alternative Liewensmëttelmaart » au Carré le 18 octobre 
2020.
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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 2020 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 2020 de la façon suivante : « A notre avis, 

les comptes annuels présentent sincèrement dans tous les 
aspects significatifs la situation financière de la Fondation 
au 31 décembre 2020 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 2020, 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 2020.

RECETTES 2 239 962,90 €

Dons et legs (dont legs reçus en 2020 : 41.175,96 €) 499 219,98 €

Dons des communes 10 325,00 €

Cofinancement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 1 406 758,70 €

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

200 000,00 €

Participation du MAEE aux frais administratifs (provision) 122 982,23 €

Produits financiers 107,66 €

Recettes diverses 569,33 €

DEPENSES 2 183 092,26 €

Charges en relation avec les projets 1 944 174,65 €

Accord-cadre MAEE 1 712 913,65 €

Autres projets hors accord-cadre 231 261,00 €

Apport local - 24 330,00 €

Variation des fonds dédiés sur projets 11 175,96 €

Provisions pour risques et charges 14 548,03 €

Frais de personnel 161 142,37 €

Autres charges externes (dont en relation avec la collecte de fonds et la communication : 
40 062,13 €)

71 862,77 €

Corrections de valeur sur actifs immobilisés 1 745,07 €
Autres intérêts et charges financières 2.773,41 €
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MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT SOUTENU EN 2020

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