
PÉRIODIQUE ÉDITÉ TRIMESTRIELLEMENT I 2022 / 3

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants 

(proverbe africain)
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Globale Gerechtigkeit im Kampf gegen den Klimawandel

Die Folgen des Klimawandels bedrohen mittlerweile alle Menschen der Erde: die Dürren in Afrika, die 
Überschwemmungen in Australien, das Schmelzen der Gletscher und der steigende Meeresspiegel. Die 
Menschen fürchten um ihre Lebensgrundlagen - um ihre Zukunft. Die dauernde Warnung „Es ist fünf vor 
zwölf“ hat sich als eine Illusion erwiesen.

In Burkina Faso, wo unsere ONG sich seit Jahren für die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen in den ländlichen Gegenden einsetzt, führt der Klimawandel unweigerlich zur Erhöhung der 
Armut und zu sozialen Spannungen. Es sind vor allem die sich verringernden nutzbaren Landflächen und 
die zunehmend versiegenden Wasserquellen, welche am Ursprung dieser Spannungen stehen. Laut den 
Vereinten Nationen werden durch die Erderwärmung um 1,5 Grad C rund 500 Millionen Menschen zusätzlich 
von der Wasserknappheit bedroht. 

Die durchgeführten Projekte in Burkina Faso verbessern durch solarbetriebene Wasserpumpen die 
Wasserversorgung und garantieren die Bereitstellung von landwirtschaftlichen Produkten. Die installierten 
PV-Dachanlagen liefern die benötigte elektrische Energie, um die Lebensbedingungen der Dorfbewohner 
zu verbessern. 

Da der Klimawandel die größte humanitäre Katastrophe der Menschheit ist und die Ärmsten der Armen am 
meisten davon betroffen sind, darf es keinen anderen Weg geben, als ihnen mit aller Kraft beizustehen. Die 
ONG „Chrëschte mam Sahel“ ist sich der Herausforderung „hin zur nachhaltigen Entwicklung“ bewusst und 
unterstützt deshalb die Menschen im Kampf gegen den Klimawandel.

Wir sind uns bewusst, dass der Klimaschutz und der Kampf gegen den Klimawandel jedoch ohne den 
Anspruch globaler und sozialer Gerechtigkeit nicht funktionieren können.

Marcel Oberweis
Vize-Präsident



Atelier de formation sur l’adaptation 
au changement climatique basée 
sur les forêts et les arbres 

Cet atelier au profit des acteurs forestiers 
africains a eu lieu en août dernier au Niger. Le 
professeur Adjima Tiombiano de l’Université 
Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou y a souligné 
que les effets du changement climatique seront 
plus graves en Afrique qu’ailleurs, en raison de 
la forte dépendance de son agriculture vis-à-vis 
de la pluviométrie. Urgence est donc d'agir à 
travers des mesures adaptatives pour faire face 
aux effets néfastes de ce phénomène qui impacte 
fortement le bien-être social, économique et 
écologique de l’homme.

Semaine africaine 
du climat

Cette réunion organisée par les Nations Unies 
en collaboration avec les partenaires mondiaux 
a eu lieu du 29 août au 2 septembre 2022 au 
Gabon. Elle a permis aux parties prenantes 
de discuter des solutions d’action climatique 
régionales. Ce sera également une étape clé sur 
la voie de la COP 27 qui se tiendra en Égypte en 
novembre 2022.

La crise humanitaire s'aggrave 
au Burkina Faso

Selon l’UNICEF Burkina Faso, chocs climatiques, 
situation sécuritaire difficile avec 1,8 millions de 
personnes déplacées internes, pénurie d’eau 
et insécurité alimentaire croissante font que la 
situation humanitaire au Burkina Faso est « l'une 
des crises de déplacement les plus violentes 
et les plus rapides au monde ». Toujours selon 
l’UNICEF, « l'indice de changement climatique 
des enfants de l'UNICEF, qui analyse le risque 
climatique du point de vue de l'enfant, classe le 
Burkina Faso parmi les 20 premiers pays classés 
comme " à risque extrêmement élevé " en 
fonction de l'exposition aux chocs liés au climat 
et de leur impact sur l'accès des enfants aux 
services essentiels ».

Journée nationale 
de l’arbre 2022

La journée nationale de l’arbre en août 2022 
a été placée sous le thème « Arbre, facteur de 
solidarité et de résilience ». Au regard de la 
dégradation continue des massifs forestiers et 
des écosystèmes, le gouvernement burkinabè 
a tenu à organiser cette journée avec l’ambition 
de mobiliser toute la population autour de l’arbre 
avec un accent particulier sur la contribution des 
personnes déplacées internes. Au total, il est 
prévu de mettre en terre 10 millions de plants 
en 2022 à travers toute l’étendue du territoire 
national.

Sur cette page nous vous présentons quelques 
nouvelles du Burkina Faso et de la région en lien 
avec le changement climatique et nos actions.
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Dossier

D’après M. Moukaïtou : « la forêt villageoise 
de Nion constitue un immense réservoir 
de biodiversité et joue un rôle fondamental 
dans la satisfaction de nombreux besoins 
de base des populations locales ». 

L’appui du projet s’est principalement traduit 
par la sensibilisation des villageois en présence 
des techniciens de l’environnement de la 
province du Nayala et des représentants de la 
mairie de Toma, la délimitation de l’espace avec 
des balises et la mise en place d’un comité de 
gestion dont les membres ont été formés à la 
maîtrise de leurs rôles et responsabilités.                                                                   

Bénéficiaires du village de Nion

Notre Fondation soutient depuis des années déjà des activités dans 
ses projets de développement rural, cofinancés par le Ministère 
des Affaires Etrangères et européennes, qui visent à contribuer à 
la lutte contre les changements climatiques, notamment à travers 
la sensibilisation des bénéficiaires, la restauration de terres 
dégradées, la promotion de la transition agroécologique ou encore 
le recours à l’énergie solaire.

En plus de ces activités, le Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable finance 2 projets quinquennaux 
d’adaptation au changement climatique au Burkina Faso, projets 
que nous voulons vous présenter à travers deux témoignages. Ces 
projets sont en ligne avec l’Objectif de Développement Durable 13.

Mobilisation autour des changements climatiques

Projet dans la commune de Toma, 
région de la Boucle du Mouhoun

Ce projet vise à renforcer la résilience des bénéficiaires à travers des mesures d’adaptation de la production 
agricole aux changements climatiques et de protection de l’environnement.

Nous avons récemment pu mener un entretien avec M. Moukaïtou, Directeur provincial de l’environnement, 
de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement de la province du Nayala sur les bienfaits environnementaux 
de ce projet.

M. Moukaïtou confirme que l’activité a permis de renforcer le couvert végétal, d’augmenter le potentiel 
floristique qui contribue à atténuer les effets néfastes du changement climatique par la séquestration du 
carbone atmosphérique et de susciter un élan de solidarité en matière de sauvegarde des ressources 
naturelles et de protection des forêts.

Les bénéficiaires se réjouissent que le couvert végétal soit préservé pour les générations actuelles et 
futures. Ils considèrent que la création de cet espace de conservation est un joyau pour le village.
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Un jardin agroécologique pour une femme épanouie

Georgette nous confie, qu’avant 
l’arrivée du projet, elle pratiquait de 
la culture vivrière pendant la saison 
des pluies et du maraichage pendant 
la saison sèche. A cela s’ajoutait 
quelques activités génératrices de 
revenus tel que l’élevage de volailles 
et de petits ruminants et le commerce 
de produits transformés (soumbala, 
beignets, etc...). Son mode de vie a 
cependant été bouleversé de plus en 
plus par le changement climatique 
qui s’est traduit entre autres par 
une mauvaise répartition des pluies, 
l’aridité des terres et le tarissement 
des puits maraichers pendant la 
saison sèche.

Il y a trois ans, Georgette a entendu 
parler du projet :
« A la base, nous étions accompagnés 
par les agents du service technique 
d’agriculture dans nos activités de 
production agricole. Conscient des 
difficultés que nous vivions, les agents 
nous ont mis en relation avec le 
Centre Ecologique Albert Schweitzer 

du Burkina Faso et son partenaire, 
la Fondation Chrétiens pour le 
Sahel, qui ont bien voulu prendre en 
compte les préoccupations de notre 
groupement » nous révèle-t-elle non 
sans satisfaction.

Selon elle, un des apports majeurs du 
projet, c’est l’installation d’un système 
d’irrigation :
« Cela va nous permettre de produire 
toute l’année et d’avoir des récoltes 
aux moments de soudure. Nous avons 
aussi compris que nous pouvons 
produire sans l’ajout d’intrants 
chimiques qui détériorent notre 
santé et celle de l’environnement. A 
présent, je sais produire le compost 
et les biopesticides. J’ai aussi 
appris de nouvelles techniques 
d’aménagement du sol, d’arrosage 
et d’entretien des plants pour une 
productivité plus élevée. En termes 
d’organisation, notre coopérative a 
été renforcée ».
Pour elle et sa famille, Georgette 
pense que le projet contribue à une 

alimentation saine et permet de 
générer des revenus pour payer la 
scolarité des enfants et les soins 
médicaux.

En conclusion, notre bénéficiaire 
affirme que cet appui permettra 
de créer d'autres activités qui 
contribueront à l’adaptation au 
changement climatique et à 
l’autonomisation des femmes et des 
filles. Pour son village, elle pense 
que le jardin servirait d’exemple 
pour le changement de mentalités 
et la diffusion de techniques 
agroécologiques. Ajoutons, que 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
considère l’agroécologie comme un 
moyen important d’adaptation au 
changement climatique.

Mobilisation autour des changements climatiques Le projet vise à aménager des sites maraichers irrigués à l’aide d’énergies renouvelables, avec un appui pour la 
transformation et la commercialisation des récoltes. Georgette Nagalo est la secrétaire de la Société Coopérative 
Simplifiée Sulu Nye des producteurs agroécologiques maraichers de Bavila. Nous l’avons rencontrée dernièrement sur 
son site de production.

Projet dans la commune de Ténado, région du Centre-Ouest
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Exposition de photos
Dëst Joer hu mir eng nei Sensibiliséierungs-

Aktivitéit fir de Grand Public, awer och SchülerInnen 
ausgeschafft, an zwar eng Fotosausstellung. Ob dëser 

Ausstellung geet em déi verschidde Facettë vun der 
Entwécklungszesummenaarbecht. Mir wëllen erklären, 
wat fir eng Problemer et am Burkina Faso ginn a wéi 
d‘Entwécklungszesummenaarbecht dozou bäidréit, 
dës Problemer ze léisen. Baséiert gëtt sech bei de 

Léisungen, genau wéi an der Sensibiliséierung och op 
d’Agenda 2030 an hier 17 Nohaltegkeetsziler. Plazen an 
Datumer, wou Dir des Ausstellung kennt kucke kommen, 

fannt Dir deemnächst op eiser Websäit.

Sensibiliséierung 
zu Lëtzebuerg

KlimaExpo
De Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung 
organiséiert de 6. bis den 8. Oktober 2022, donneschdes 

bis samschdes, eng KlimaExpo um Kierchbierg an der 
Luxexpo The Box.

Chrëschte mam Sahel sinn op 2 Stänn vertrueden. 
Um Stand vun Zesumme fir d’Agenda 2030 wäerte 
mir niewent eiser Ëmfro och eis Offer un Aktivitéite 
presentéieren. Et geet eis awer haaptsächlech em 

Iech an ären Engagement! Dofir kommt gäre mat eis 
diskutéieren an entdeckt op der KlimaExpo eng flott 
Varietéit un nohaltege Lëtzebuerger Projeten. Mir 
sinn awer och present fir eis Projeten, notamment 

am Beräich „Upassung un de Klimawandel“, ze 
presentéieren.

Marche Gourmande Alternative 
Dëst Joer organiséiere mir schonn déi 6. Editioun vun der 

Marche Gourmande Alternative! Dëst Joer fënnt se sonndes, 
de 16. Oktober 2022 ab 10 Auer zu Veianen statt. Op engem 

flotte Wee vu 7 Kilometer si 5 Stänn verdeelt, ob deenen 
Dir no enger kuerzer Sensibiliséierungs—Aktivitéit frëscht a 

lokaalt Iessen zoubereet kritt.

Op eiser Facebook-Säit „Marche Gourmande Alternative 
Luxembourg“ fannt Dir ëmmer déi aktuellsten Informatiounen 

zum Evenement a gitt och informéiert, soubal d’Tickete 
verfügbar ginn. D'Reservatioun ass obligatoresch.
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Collecte de fonds

Dîner de solidarité 2022
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre Dîner de solidarité 2022 

qui aura lieu le dimanche, 13 novembre 2022 à partir de 12h au Centre Barblé à Strassen. 

Si vous souhaitez recevoir une invitation avec tous les détails, 
veuillez nous contacter au 49 05 55 21 ou par courriel tom.ernst@cps.lu. 

Nous offrons aussi un menu végétarien et un menu pour enfants. 
Nous espérons pouvoir vous accueillir en grand nombre !

Un grand Merci à tous nos donateurs et sponsors : 
particuliers, communes, paroisses, écoles, entreprises, associations
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En 2022, la Fondation NIF nous a accordé un soutien 
financier de 5.700 € pour améliorer l’accès à l’enseignement 
fondamental dans le PDI de Banfora. En plus de la 
construction et de l’équipement de 3 salles de classe, des 
vivres pour cantines scolaires et la formation de membres des 
associations des parents d’élèves et des comités de gestion 
d‘écoles sont prévus.

Nous disons un très grand merci à la Fondation NIF pour son 
soutien précieux.

Votre engagement est la base de 
notre travail. Sans votre soutien 
nous ne pouvons pas accompagner 
les populations rurales dans 
l’amélioration durable de leurs 
conditions de vie. Le cofinancement 
du Ministère des Affaires étrangères 
et européennes permet de 
multiplier votre don par 5.

Photo © : AJPEE



CONTRIBUEZ À LA RÉALISATION 
DE NOS PROJETS
Bien que nos projets soient cofinancés à 
hauteur de 80% par le Ministère des Af-
faires étrangères et européennes, nous 
avons besoin de votre aide afin de réussir 
à financer le solde. Chaque don compte. 
Merci de tout cœur pour votre soutien.

ORDRE PERMANENT
Nous apprécions beaucoup les dons ré-
guliers par ordre permanent qui sont sy-
nonymes de sécurité de planification pour 
nous et nos partenaires. Nous soutenons 
à long terme des personnes qui sou-
haitent améliorer leur vie par leurs propres 
moyens. Sur un court message de votre 
part, nous acquittons tous vos dons d’une 

année ensemble et vous recevrez ensuite 
un reçu fiscal de tous vos dons au début de 
l’année suivante.

DÉDUCTIBILITÉ FISCALE
Votre don est fiscalement déductible de l’im-
pôt sur le revenu. Pour être déductible fis-
calement en tant que dépenses spéciales, 
la somme des dons ne peut être ni infé-
rieure à 120 €, ni supérieure à 1.000.000 € 
et elle ne peut pas dépasser 20% du total 
des revenus nets; les montants dépassant 
ces limites peuvent être reportés sur les 
deux années d’imposition subséquentes et 
doivent être indiqués sur une annexe.

V I R E M E N T  
Un caractère MAJ USCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

Code BIC de la banque du bénéficiaire Montant

E U R
EUR ou

Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code B IC non indiqué) Code Pays

Nom et adresse du bénéficiaire

Code Pays 
de résidence

Communication au bénéficiaire Reporting

N° de compte du donneur d’ordre Avis de débit

Nom et adresse du donneur d’or dre (Max 4 lignes) Date d’éxécution souhaitée

Frais à charge (par défaut = P ARTAGÉS)

PARTAGÉS Bénéficiaire Donneur d’ordre

Date et signature

ou ou

F O N D A T I O N  C H R Ë S C H T E  M A M  S A H E L
C H R É T I E N S  P O U R  L E  S A H E L

EUR ou

N° de compte du bénéficiaire
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