
PÉRIODIQUE ÉDITÉ TRIMESTRIELLEMENT I 2022 / 4

Le monde de demain est l’éducation d’aujourd’hui 
(Stéphane Owona)
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Notre Fondation intervient dans un des pays les moins développés de notre terre, particulièrement dans les 
secteurs suivants : l’éducation, l’eau potable et l’assainissement ainsi que l’agriculture.

Malheureusement la situation au Burkina Faso s’est considérablement dégradée les mois passés. Confronté 
au terrorisme, le pays voit de multiples migrations internes. La majorité des déplacés affluent depuis les 
régions sahéliennes du pays - on parle à ce jour de deux millions de personnes (voir : https://data.unhcr.org/
fr/country/bfa).

Devant cette situation dramatique, nous réagissons en apportant de l’aide humanitaire. Cette assistance est 
plus que nécessaire pour cette population fragilisée qui a tout quitté, biens et terres. Ce qui signifie aucune 
récolte. A la page suivante, vous trouverez plus d’explications sur ce nouveau projet à Dédougou.

Pour autant, nous ne négligeons pas nos autres projets comme vous pouvez encore le voir dans ce bulletin 
avec l’école de Libora. Nous souhaitons assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Ici encore il est important que les enfants ayant fui avec leurs parents puissent également poursuivre leur 
scolarité ! Aujourd’hui plus que jamais, nous remercions chacun pour son aide précieuse afin de permettre 
de continuer nos actions sur le terrain.
 
Jean-François Tousch
Membre du Conseil d’administration

www.cps.lu



Grâce à un subside d’un montant de 
55.599 € du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, la Fonda-
tion CPS a initié, avec son partenaire 
l’Organisation Catholique pour le Dé-
veloppement et la Solidarité Caritas 
de Dédougou, un projet d’aide alimen-
taire et nutritionnelle au profit de 150 
familles déplacées internes et leurs 
familles d’accueil à Dédougou au Bur-
kina Faso.

Nothilfe in Dédougou
Dank eines Zuschusses des Ministeriums für 
auswärtige und europäische Angelegenheiten in 
Höhe von 55.599 € hat unsere Stiftung, gemein-
sam mit unserer lokalen Partnerorganisation, der 
Organisation Catholique pour le Développement 
et la Solidarité (OCADES) Caritas Dédougou, ein 
Nothilfeprojekt in Dédougou, Burkina Faso, initiiert.

Das Projekt hat eine Laufzeit von 6 Monaten und 
hat im Oktober 2022 begonnen. Es kommt etwa 
150 Familien zugute, die vor Terroranschlägen 
aus Dörfern in der Nähe von Dédougou geflohen 
sind, sowie deren Gastfamilien. Konkret besteht 
die Nothilfe aus Nahrungsmittelpaketen (Mais, 
Sorghum), Lebensmittel für schwangere Frauen, 
stillende Mütter und Kinder im Alter von 6 bis 23 
Monaten sowie Bargeld. Die Waren werden in ei-
nem Lagerhaus der OCADES zwischengelagert 
und nach einem genauen Zeitplan an die Begüns-
tigten verteilt.

Des Weiteren ist Sensibilisierungsarbeit vorgese-
hen, um den sozialen Zusammenhalt zwischen 
den Vertriebenen und deren Gastfamilien zu 
gewährleisten. Dabei kann auch auf eine zufrie-
denstellende Ernährung der Kinder geachtet wer-
den und gegebenenfalls können unterernährte 
Kinder ausfindig gemacht werden.

Unserer Ständiger Vertreter in Burkina Faso wird 
das Projekt in regelmäßigen Abständen besichtigen. 
Darüber hinaus sind eine externe Evaluierung und 
ein Finanzaudit vorgesehen, um eine professio-
nelle Umsetzung des Projektes zu gewährleisten.

Das Projektteam zusammen mit unserem Ständigen Vertreter in Burkina Faso

Kinder von Flüchtlingsfamilien, die vom Projekt betreut werden

News 
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Dossier

Libora est un village situé au bord d’une piste poussiéreuse à 1 
heure de route de Banfora, chef-lieu de la province de la Comoé, au 
sud-ouest du Burkina Faso.

Notre Fondation, à travers son partenaire local, l’Organisation 
Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) de 
Banfora, intervient dans ce village depuis 2019. Nous appuyons 
les ménages à augmenter leurs revenus, issus majoritairement des 
exploitations agricoles. Nous contribuons également à améliorer 
l’hygiène et l’accès à l’eau potable et à promouvoir l’éducation à 
travers l’alphabétisation et l’enseignement fondamental.

Pour contribuer à ce que toutes les filles et tous les garçons puissent 
suivre un cycle complet d’enseignement fondamental, nous avons 
agrandi l’école publique existante de 3 à 6 salles de classe, mis en 
place un système d’électrification solaire, appuyé la cantine scolaire 
en vivres et formé l’association des parents d’élèves et le comité 
de gestion de l’école. De plus nous avons mis à disposition des 
élèves des lampes solaires leur permettant de faire leurs devoirs à 
la maison le soir quand il fait nuit.

Lors d’une visite récente de notre partenaire à Libora, il a pu 
recueillir des témoignages intéressants sur la vie à l’école.

Un jour à l’école de Libora

L’ENSEIGNEMENT PAR CONVICTION

M. Soihébou SOMA est l’instituteur de la classe de CM1 (cycle 4.1). Il est un enseignant par passion. « J’ai 
choisi mon métier par amour pour les enfants » nous confie-t-il. Dans cette optique, il se montre plus que 
content de l’appui du projet, surtout de l’espace supplémentaire disponible grâce aux 3 nouvelles salles de 
classe dont chacune est éclairée grâce à des panneaux solaires. « Maintenant chaque grade peut disposer 
de sa salle. En plus de cela, nous signalons que les élèves et moi-même travaillons à l’aise en classe et que 
cela contribuera à relever le niveau qui était faible. »
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L’école de Libora

M. Soma dans sa classe                                                                



Alimata SAGNON, élève à Libora, 
nous décrit sa journée : 

« La distance qui sépare notre maison 
de l’école est de 3 kilomètres. Je les 
parcours chaque jour, matin et soir, à 
pied.

Dans notre classe, nous sommes 61 
élèves au total dont 24 filles et 37 
garçons.

Ma journée à l’école débute avec la 
levée du drapeau portant les couleurs 
nationales. Puis les cours ont 
commencé par une leçon d’éducation 
civique, suivi d’un temps de lecture 
qu’on a fait en silence. J’ai opté pour 
un texte sur l’enfant sage.

Nous avons fait aussi un devoir de 
conjugaison et une dictée.

A 10 heures, je suis sortie pour la 
récréation. Durant ce temps, j’ai bu de 
l’eau, mangé des arachides et je me 
suis amusée avec mes camarades.

Après la pause, je suis revenue en 
classe pour continuer avec la leçon 
de géométrie suivie de travaux de 
dessin de schémas en sciences.

A midi, on a arrêté les cours pour 
nous reposer et pour manger. Moi je 
ne rentre pas à la maison. Je mange 
avec mes frères à l’école. Après le 
repas je me repose et révise mes 
leçons de l’après-midi.

Après la cloche nous a rappelés en 
classe pour les leçons de géographie, 
de chant, d’histoire et d’apprentissage 
d’un poème.

Ma journée en classe prend fin avec 
la descente des couleurs nationales. 
Nous chantons l’hymne national de 
notre pays. 

J’ai des devoirs à domicile que je fais 
chaque soir avant de me coucher 
avec une lampe solaire que le projet 
nous a donné, assise sur une natte. 
Après l’école primaire, je veux aller 
au collège.»

JE SUIS CONTENTE D’ALLER À L’ÉCOLE

Elèves devant l’école de Libora                 

Alimata Sagnon pendant la pause midi 
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Collecte de fonds

Cinéma du Sud
Dëst Joer hu mir mam Konsortium Festival 

Cinéma du Sud 2 Projektiounen am Kader vun Esch22 
organiséiert. Dëst war dënschdes, de 6. September 

um Foodmarket, dee vun Nuit de la Culture 
organiséiert ginn ass a samschdes, den 10. September 

am Kader vun der Fête familiale, déi vun der Gemeng Esch 
organiséiert ginn ass.

Am Géigesaz zu anere Joren, hunn all d’ONGen sech zesumme 
gedoe fir dës Projektiounen op d’Been ze stellen an et goufen 

nëmme Kuerzfilmer gewisen, well mir ee Public de Passage cibléiert hunn. 
Insgesamt ware béid Projektiounen ee Succès, 

well mir vill Leit domat erreecht hunn, souwuel Kanner wéi och Erwuessener.

Sensibiliséierung 
zu Lëtzebuerg

Photo © : CPS

Photo © : CPS

Par Musel a Syr Hl. Jakobus 
D’Par Musel a Syr, déi eis och an der Vergaangenheet schonn 
ëfters kräfteg ënnerstëtzt huet, sammelt vum 1. Advent 2022 
bis zu de Kommuniounen 2023 Done fir eis Fondatioun.

Finanzéiert ginn domat gréisstendeels Aktivitéiten an der 
Bildung a Formatiounen an de Beräicher Drénkwaasser 
a Landwirtschaft. Et ginn insgesamt Bewunner aus 30 
verschiddenen Dierfer an de Géigende Banfora, Bobo 
Dioulasso an Dédougou ënnerstëtzt. Finanzéiert gëtt 
awer och de Bau vun 3 Klassesäll mat Equipement, fir 
d'Schoulinfrastruktur ze verbesseren.

Mir soen elo schon der Par Musel a Syr, souwéi all eenzelen 
Donateur ee ganz grousse Merci!



Collecte de fonds

Un grand Merci à tous nos donateurs et sponsors : 
particuliers, communes, paroisses, écoles, entreprises, associations
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Help2Help BGL BNP Paribas 
En häerzleche Merci geet och un d‘BGL BNP Paribas, 
déi am Kader vum Programm Help2Help een Don vun 
2.000 € gemaach huet. Dëse Montant gëtt am integréierten 
Entwécklungsprogramm vu Bobo Dioulasso investéiert fir 
Frae-Cooperative mat Material z'equipéieren, wat hinnen et 
erméiglecht, hier Produkter lokal ze verschaffen.

D’Beneficiairë soe Villmools Merci fir des Chance, déi hinnen 
hëlleft besser iwwert d’Ronnen ze kommen.

Fondation Marthe et Camille 
En 2022, la Fondation Marthe et Camille, sous l’égide de 
la Fondation de Luxembourg, a décidé de contribuer au 
financement du projet d’éducation d’orphelins et d’enfants 
vulnérables de notre partenaire Wend Benedo. Ce projet 
favorise la scolarisation et la formation professionnelle de ces 
jeunes. Sur un total de 5 ans, l’apport est de 10.000 € par 
année.

CPS remercie sincèrement les membres du Comité de 
Gestion de la Fondation Marthe et Camille et la Fondation de 
Luxembourg pour cet apport pluriannuel.

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.

Fondation Coromandel 
La Fondation Coromandel a soutenu, en 2022, la mise en 
œuvre des programmes de développement intégré de Bobo 
Dioulasso et de Dédougou avec un montant de 20.091,78 €. 
L’apport a été investi dans des activités agricoles, notamment 
des formations, le fonctionnement des coopératives agricoles 
et le reboisement.

Nous exprimons nos plus profonds remerciements à la 
Fondation Coromandel.



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
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