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Préface                       
 

L’année  2019  a  été  marquée  par  plusieurs  événements  majeurs  pour  le  Soleil,  qi 

s’engage au quotidien pour améliorer  les conditions de vie des populations  les plus 

défavorisées  dans  ses  zones  d’intervention  au  Burkina  Faso,  en  comptant  sur  le 

soutien inlassable de ses donateurs au Luxembourg. 

Tout d’abord, en 2019 l’ONG‐D a fêté la 10ème année d’existence du Centre Noomdo 

pour enfants vulnérables à Koudougou à  travers des événements  festifs au Burkina 

Faso  et  au  Luxembourg.  Le  dernier  s’est  déroulé  en  présence  de  la  directrice  du 

Centre  Noomdo  (Madame  Adeline  Kafando)  et  du  président  de  la  commission 

consultative  des  droits  de  l’Homme  (M.  Gilbert  Pregno).  Crée  en  2009,  pour 

améliorer  la  situation  des  enfants  par  la  prise  en  charge  complète  et  par 

l’encadrement par une équipe professionnelle, son 10ème anniversaire est une étape 

importante de plus après  l’ouverture du nouveau centre cofinancé par  le MAEE du 

Luxembourg en 2017.  

L’année  2019  a  également  été  marqué  l’ouverture  du  nouveau  collège  et  lycée, 

partie intégrante du complexe scolaire Bangre Veenem, projet cofinancé par le MAEE 

qui  est  en  cours  depuis  novembre  2017.  C’était  un  moment  très  émouvant  pour 

l’ONG est ses partenaires locaux, en particulier la maire de Koudougou et les services 

étatiques de la province du Boulkiemdé qui assurent la charge du fonctionnement de 

l’établissement  scolaire, y  inclus  le personnel. De plus, d’une part,  le projet  intégré 

d’amélioration  et  de  diversification  des  productions  agro‐sylvo‐pastorales  dans  la 

province du Bam (PASP),  réalisé au Burkina Faso par  l’ONG‐D entre 2016 et 2019 a 

finalement  aboutir  cette  année  après  une  phase  de  prolongation  pour  réaliser  des 

activités  supplémentaires,  en  particulier  en  relation  avec  le  volet  maraichage  du 

projet.  D’autre  part,  l’année  2019  a  également  été  marqué  par  le  démarrage  du 

projet d’appui à l’éducation dans la province du Bam (P‐AEB). Ce dernier, également 

cofinancé à 80% par le MAEE, est la suite du soutien des deux écoles primaires dans 

la province du Bam – l’école primaire de Bogonam et de Ouazélé – qui avait démarré 

en 2005/06 avec la construction et l’équipement de l’école primaire de Bogonam.   

Enfin,  l’année  2019  a  été  marquée  par  une  multitude  d’activités  menées  par  les 

membres actifs du Soleil. En font partie des activités de sensibilisation et de collecte 
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de  fonds  au  Luxembourg,  dont  plusieurs  ateliers  au  profit  des  élèves  de  plusieurs 

écoles  primaires  et  secondaires,  le  festival  des  migrations  à  Luxembourg‐Ville,  le 

Salon  du  Livre  „Walfer  Bicherdeeg“  à  Walferdange  et  les  marchés  de  Noël  de 

Clervaux,  Noertrange  et  Bastendorf.  Il  s’y  ajoute  des  activités  diverses  dont 

l’assemblée  générale  en  mai  2019,  la  planification  des  activités  pour  2020  et  des 

initiatives  pour  améliorer  continuellement  le  fonctionnement  et  les  résultats  de 

l’ONG‐D. 

Le conseil d’administration du Soleil.
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Philosophie et Stratégie               

Vision 

La vision du Soleil dans la Main est que chaque personne ait l’opportunité de mener 

une vie digne et solidaire de son environnement. 

Mission 

L’ONG  se  donne  pour  mission  de  mobiliser  les  ressources  nécessaires  pour 

accompagner  la  société  et  les  individus  dans  leur  développement  communautaire, 

dans la protection de l’enfance et dans l’accès équitable à l’éducation 

Orientations stratégiques 

L’ONG associe bénévoles, salariés,  institutions et populations cibles pour mener des 

actions  dans  une  approche  de  développement  communautaire  selon  trois  axes 

thématiques : 

•  L’axe  éducation  /  enseignement  /  formation  :  améliorer  l’accès  équitable  à 

l’éducation, de l’enfance à l’âge adulte, permettant à chacune et chacun d’être un.e 

acteur.trice averti.e et libre.  

•  L’axe protection de l’enfance : contribuer au respect des droits des enfants.  

•  L’axe développement communautaire : répondre aux besoins de renforcement 

des  capacités  d’actions  et  des  moyens  d’existence  des  communautés  locales  au 

niveau de  la  santé  (hygiène et  assainissement),  de  l’accès  à  l’eau potable  (forages, 

filtres,  etc.  ),  sécurité  alimentaire  (cantines  scolaires,  jardins  scolaires,  agriculture, 

maraîchage et coopératives, etc.), de la protection de l’environnement (reboisement, 

foyers améliorés, énergie solaire, architecture bioclimatique, etc.). 

Axes stratégiques transversaux 

Ces orientations stratégiques sont mises en œuvre selon une approche qui inclue les 

axes transversaux :  
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•  du genre, 

•  de la gouvernance inclusive, 

•  de  la  promotion  d’une  démarche  contemporaine  incluant  la  recherche  et 

l’innovation, 

Slogan 

Fondée  en  2002  par  une  poignée  d’amis,  l’association  est  devenue  ONG  de 

développement  en  2009.  Elle  compte,  en  2019,  52  salariés  (dont  la  majorité  se 

situe au  Burkina  Faso)  qui  assurent  le  bon  déroulement  des  projets,  ainsi  qu’une 

trentaine de bénévoles au Luxembourg, qui administre et  concourt à  la  collecte de 

fonds. 

Chacun d’entre nous, du Luxembourg au Burkina Faso, partage son temps, son savoir, 

son savoir‐faire et son énergie pour venir en aide aux plus vulnérables. 

« Partager est à la portée de tous. » 
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Données clés de l’ONG               
 

Historique bref de l’ONG 

2002    Fondation officielle le 08 décembre 2002 

2003    Premier projet au Burkina Faso 

2008    Premiers salariés au Burkina Faso 

2009    Prix mérite jeunesse  

Agrément ONG‐D par le Ministère des Affaires étrangères et européennes du 

Luxembourg (MAEE) 

2010    Reconnaissance officielle en tant que ONG‐D au Burkina Faso 

Ouverture d’un bureau au Burkina Faso  

2012    Premier projet cofinancé par le MAEE 

    Premier salarié au Luxembourg 

2017    15 ans d’existence de l’ONG‐D au Luxembourg 

2018  Les investissements dans des projets au Burkina Faso dépassent le million d’Euros 

2019  10 ans d’existence du centre Noomdo au Burkina Faso 

Bilan fin 2018 

Nombre de bénévoles                                           ~ 30 

Nombre de salariés au Luxembourg                                  3 

Nombre des personnes contractées au Burkina Faso       

Salariés                  30 

Vacataires                               19 

Nombre de projets réalisés au Burkina Faso                         35 

Nombre des projets cofinancés par le MAEE                           7 

Somme investie au Burkina Faso   

    Total depuis 2002              6.353.090€ 

    En 2019                1.023.483€ 

Nombre estimé de bénéficiaires directs au Burkina Faso   

    Total depuis 2002                                       ~79.000 

    En 2019                     > 12.000 
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Axes de travail et secteurs d’intervention       
 

Axes de travail de l’ONG‐D 

1. Axe éducation 

2. Axe protection de l’enfance 

3. Axe développement communautaire 

 

Secteurs d’intervention 

Éducation 

L’objectif est d’offrir l’opportunité à chacun d’accéder à la connaissance 

en apprenant à lire, écrire et compter, pour être un acteur averti.  

Santé 

Il  s’agit d’éduquer à  la prévention sanitaire et  faciliter  l’accès aux soins 

en soutenant le gouvernement dans sa couverture sanitaire du territoire. 

Formation professionnelle 

Il  s’agit  de  former  jusqu’au  plus  haut  niveau pour  ouvrir  le  champ des 

possibles et valoriser le savoir au Burkina Faso. 

Sécurité alimentaire 

Il s’agit de soutenir l’agriculture subsaharienne et d’accroître la sécurité 

alimentaire pour garantir une nutrition nécessaire à tous.  

Eau 

L’objectif  est  de  faciliter  l’accès  à  l’eau  potable,  mais  aussi  à  l’eau 

d’abreuvage ou encore de ménage dans les zones les plus vulnérables.  

Environnement 

Les  actions  menées  tendent  à  préserver  l’environnement  dans  un 

contexte climatique rude et fragile.   



 

9  ONG‐D Le Soleil dans la Main

 

Projets réalisés                    

 
Axe de travail 2 

 « CENTRE  NOOMDO »  –  Le  projet  centre  Noomdo  pour  enfants 

vulnérables dans la commune de Koudougou 

Partenaires (principaux) 

La  Direction  Provinciale  de  la  Femme,  de  la  Solidarité  Nationale  et  de  la  Famille  du 

Boulkiemdé (DPFSNF‐BLK)  ;  la  Direction  Provinciale  de  l’Education  Préscolaire,  Primaire  et  Non 

Formelle du Boulkiemdé (DPEPPNF‐BLK) ; la Direction Provinciale des Enseignements Post‐Primaire 

et Secondaire du Boulkiemdé (DPEPS‐BLK) ;  le Réseau des Centres d’Accueil d’Enfants en Détresse 

du Centre‐Ouest (RCAED‐CO) et la mairie de Koudougou. 

Localisation 

Village de Péyiri,  quartier  de  Youlou,  dans  la  commune de Koudougou,  province du Boulkiemdé, 

région du centre‐ouest, Burkina Faso. 

Budget / Financement 

Au total, 781.000€ ont été dépensés depuis 2009, dont 133.000€ en 2019, financés par l’ONG‐D Le 

Soleil  dans  la  Main.  La  majorité  des  fonds  sont  liés  au  programme  de  parrainage  du  centre 

Noomdo. 

Contexte et justification du projet 

Malgré les efforts du gouvernement burkinabè, la situation des enfants est loin d’être reluisante : 

de  nombreux  enfants  sont  abandonnée  à  eux‐mêmes,  exclus  de  tout  système  de  protection  et 

exposés  à  toutes  les  formes  de  violences.  Cette  situation  précaire  s’observe  un  peu  partout  au 

Burkina Faso, y compris dans la commune de Koudougou, étant donné la pauvreté des ménages, les 

difficultés  socioculturelles,  ainsi  que  la  faible  capacité  des  acteurs  publics  et  privés  à  prendre  en 

charge et à protéger les enfants. 

Objectifs du projet 

Le  centre  Noomdo  a  pour  objectif  de  contribuer  au  renforcement  de  la  protection  des  enfants 

vulnérables  dans  la  province  du  Boulkiemdé.  De  façon  spécifique,  il  s’agit  de  baisser  le  nombre 

d’enfants vulnérables dans la commune de Koudougou grâce : 

 à  la  reconstruction  et  au  développement  d’un  environnement  social  porteur 

d’épanouissement pour l’enfant ; 

 au développement d’un projet professionnel ambitieux et réaliste pour l’enfant ; 

 à  la  promotion  d’un  développement  individuel  respectueux  de  la  diversité  des 

personnalités et des besoins individuels.  
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Le projet compte pour l’instant trois sous‐projets dont : 

A) la prise en charge complète des pensionnaires du centre Noomdo ; 

B) la valorisation de la propriété de 11ha du centre Noomdo qui contribue à la réduction de 

certaines dépenses du centre Noomdo; 

C) l’assistance  scolaire  dans  la  province  du  Boulkiemdé  (PAS)  qui  accompagne  des  enfants 

issus  de  familles  très  vulnérables  dans  leur  cadre  familial afin  d’augmenter  leur  taux  de 

réussite scolaire. 

Bénéficiaires 

Actuellement,  le  centre Noomdo accueille 80 enfants vulnérables et  soutient  leurs  familles et/ou 

tuteurs. Le centre rémunère une équipe de 21 salariés, 11 vacataires et 8 tuteurs responsables du 

bon fonctionnement de la structure. 

Le centre accueille depuis 2018 des enfants très vulnérables, c’est‐à‐dire n’ayant plus aucun cadre 

social  pour  vivre.  La  population  d’enfants  dans  la  rue  ayant  fortement  augmenté,  l’ONG‐D  est 

persuadée que Noomdo peut et doit aider ces enfants qui n’ont plus d’autre espoir. Les premiers 

pensionnaires sont très enthousiastes à l’idée de retourner à l’école et de retrouver une vie sociale, 

familiale et affective. Le volet de prise en charge de 10 enfants de rues est financé par la fondation 

NIF jusqu’en 2021. 

De plus, on compte parmi les bénéficiaires directs également 20 enfants vulnérables de la province 

du  Boulkiemdé  et  leurs  familles  qui  profitent  du  sous‐projet  PAS  avec  une  aide  financière  pour 

payer les frais de scolarité et une aide matérielle constituée de vivres et fournitures scolaires.  

Durée  

Projet en cours depuis 2009. 

Activités réalisées en 2019 

Sous‐projet A – la prise en charge des pensionnaires : 

 prise en charge complète des enfants hébergés au centre Noomdo  (logement, nourriture, 

scolarité,  éducation,  activités  extrascolaires  ainsi  que  suivi  médical,  sanitaire  et 

psychologique), y inclus des enfants très vulnérables ; 

 organisation des stages de découvertes de métiers (plomberie, soudure, coiffure, électricité) 

pour les adolescents; 

 remplacements d’un éducateur et d’une « tantie » et embauche d’un jardinier ; 

 formations du personnel (communication, psychoéducation, pédagogie, hygiène, santé) ; 

 sensibilisation (santé, hygiène, droits de l’enfant, planning familial) et soutien en vivres des 

familles des enfants hébergés au centre dans  le but d’une réintégration, tout en poussant 

l’autonomisation de tout un chacun ; 

 réalisation  d’une  émission  radio  sur  le  Centre  Noomdo  par  la  RTB  (Radio  Télévision 

Burkinabé).  
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Sous‐projet B – la valorisation de la propriété du centre Noomdo : 

 projet d’arboriculture,  notamment  fruits  (mangues,  bananes,  papayes,  fruit  de  la passion, 

goyave, karité, néré, etc.) ; 

 projet  agraire  sur  le  site  du  centre  assisté  par  l’utilisation  de  la  kassine  pour  labourer  et 

préparer  les  champs  afin  de  produire  du  haricot,  de  l’arachide,  du  bissap  et  de  la 

pastèque utilisés pour l’alimentation des pensionnaires ; 

 projet élevage de poulets et de moutons sur le site du centre ;  

 projet apiculture sur le site du centre ;  

 production de pain pour les pensionnaires. 

Sous‐projet C – l’assistance scolaire dans la province du Boulkiemdé (PAS) : 

 identification des bénéficiaires du projet ; 

 paiement d’une contribution pour les frais de scolarité à chaque bénéficiaire ; 

 commande, stockage et distribution des fournitures scolaires aux bénéficiaires ; 

 collecte des informations scolaires des bénéficiaires en fin d’année scolaire ; 

 commande, stockage et distribution des vivres (riz et maïs) aux bénéficiaires. 
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Axe de travail 1 

« BANGRE  VEENEM –  La  lumière  du  savoir  »  –  Le  projet  d’appui  à 

l’éducation dans la commune de Koudougou 

Partenaires (principaux) 

La  Mairie  de  Koudougou ;  la  Direction  Provinciale  de  l’Education  Préscolaire,  Primaire  et  Non 

Formelle  du  Boulkiemdé  (DPEPPNF‐BLK)  et  la  Direction  Provinciale  des  Enseignements  Post‐

Primaire et Secondaire du Boulkiemdé (DPEPS‐BLK). 

Localisation 

Village de Péyiri,  quartier  de  Youlou,  dans  la  commune de Koudougou,  province du Boulkiemdé, 

région du centre‐ouest, Burkina Faso. 

Budget / Financement 

1.116.787€, dont 409.465€ en 2019. 

Cofinancement de l’ONG‐D Le Soleil dans la Main (25%) et du MAEE (75%). 

Contexte et justification du projet 

Malgré les efforts du gouvernement, le Burkina Faso reste l’un des pays où le taux de scolarisation 

est le plus faible au monde. C’est surtout le cas dans les zones rurales, étant donné la pauvreté des 

ménages et le manque d’infrastructures scolaires. 

Objectifs du projet 

Le Soleil et ses partenaires locaux ont monté ce projet pour améliorer les perspectives des jeunes 

dans le village rural de Péyiri, situé à proximité de la commune de Koudougou dans la province du 

Boulkiemdé. Le projet vise à contribuer à l’accroissement de l’offre et à l’amélioration de la qualité 

de l’éducation dans la zone d’intervention. Plus concrètement, le projet a comme objectifs : 

 d’accroître la disponibilité des infrastructures d’éducation par la construction d’un complexe 

intégré d’éducation de base qui permet d’accueillir  les enfants du préscolaire au  lycée en 

passant par l’école primaire et le post‐primaire ; 

 de  favoriser  l’accès  aux  livres  et  aux  moyens  modernes  de  communication  afin  de 

promouvoir  la  diversité  culturelle,  à  travers  la  construction  d’un  centre  de  lecture  et  de 

promotion des activités culturelles (CELPAC) ; 

 d’améliorer  l’offre  d’alphabétisation,  le  fonctionnement  du  centre  de  formation 

professionnelle et de créer des cadres de soutien scolaire. 

Bénéficiaires 

Les  bénéficiaires  du  projet  sont  environ  1.100  enfants  scolarisés  par  an.  S’ajoutent  les  enfants 

fréquentant CELPAC, les cours d’alphabétisation et les cours du soir. 

Durée 

2017 ‐ 2020.  
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Activités réalisées en 2019 

 Construction  et  équipement  du  collège  et  lycée  prêt  au  1er  octobre  2019  pour  accueillir  les 

premiers élèves ; 

 embauche  d’un  directeur  et  du  personnel  administratif  et  pédagogique  nécessaire  pour 

permettre  un démarrage dans  de bonnes  conditions par  la mairie  de Koudougou  (en  concert 

avec  la  DPEPS‐BLK)  qui  prend  en  charge  la  gestion  administrative  et  financière  du  collège  et 

lycée ;  

 construction et équipement de la cantine scolaire ; 

 installation d’un château d’eau avec pompe solaire en profit des locaux et le jardin scolaire où il 

permettra  d’arroser  des  légumes  qui  seront  intégrés  dans  les  repas  qui  sont  préparés  à  la 

cantine scolaire ; 

 construction de la clôture autour du complexe ; 

 construction de l’abri pour les vélos des élèves ; 

 soutien  des  deux  centres  d’alphabétisation  à  Koudougou  pendant  la  campagne  annuelle  de 

l’État burkinabè avec des très bons résultats ;  

 réhabilitation du forage de l’école primaire de Youlou ; 

 approvisionnement annuel de la cantine scolaire ; 

 donation annuel des cartables à l’école primaire ; 

 gestion et suivi‐évaluation du projet par le COS et l’équipe de gestion de projet ; 

 réalisation d’une évaluation du mi‐parcours et d’un audit financier annuel du projet. 
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Axe de travail 1 

« P‐AEB » – Le projet d’appui à l’éducation dans la province du Bam 

Partenaires (principaux) 

La Direction  Provinciale  de  l’Education  Préscolaire,  Primaire  et Non  Formelle  du  Bam  (DPEPPNF‐

BAM) ; la Mairie de Kongoussi ; la Mairie de Sabcé ; les COGES de Bogonam et de Ouazélé ; les CVD 

de Bogonam et de Ouazélé. 

Localisation 

Village  de  Bogonam  dans  la  commune  de  Kongoussi  et  village  de Ouazélé  dans  la  commune  de 

Sabcé, province du Bam, région du centre‐Nord, Burkina Faso. 

Budget / Financement 

231.974€, dont 93.773€ en 2019. 

Cofinancement de l’ONG‐D Le Soleil dans la Main (20%) et du MAEE (80%). 

Contexte et justification du projet 

Malgré les efforts du gouvernement, le Burkina Faso reste l’un des pays où le taux de scolarisation 

et  la  qualité  de  l’éducation  sont  les  plus  faibles  au  monde.  C’est  surtout  le  cas  dans  les  zones 

rurales, dû à la pauvreté des ménages, au manque d’infrastructures scolaires, ainsi qu’à un manque 

de matériel scolaire et d’approvisionnement des cantines scolaires. 

Objectifs du projet 

Le projet vise à contribuer à  l'attente de  l'objectif de "l'éducation pour tous" au Burkina Faso par 

l'accroissement  de  l'offre  et  l'amélioration  de  la  qualité  de  l'éducation  dans  la  province  du 

Bam/Burkina Faso. Plus concrètement, le projet à pour objectif d’améliorer l'accès et la qualité de 

l'enseignement  primaire  dans  les  communes de Kongoussi  et  de  Sabcé par  l'agrandissement  des 

infrastructures  scolaires  existantes  de  Bogonam  et  par  l'équipement  des  écoles  primaires  de 

Bogonam et de Ouazélé.  

Ce projet est  la suite d’un projet continue qui a été débuté en 2005/2006 avec  la construction et 

l’équipement d’une école primaire à Bogonam (3 salles de classe) et la réhabilitation, normalisation 

et équipement d’une école primaire à Ouazélé (6 salles de classe) en 2007. Depuis, le Soleil soutient 

les  deux  écoles  en  construisant  des  infrastructures  supplémentaires  (p.  ex.  cantines  et  jardins 

scolaires, logements pour les instituteurs, forages et latrines) et en s’assurant de la couverture des 

besoins  en  vivres  et  en  matériel  scolaire/didactique  pour  améliorer  l’encadrement  et 

l’apprentissage des élèves dans les deux localités.  

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du projet sont composés des 464 élèves de l’école de Bogonam ainsi que les 216 

élèves  de  l’école  de  Ouazélé  soutenus  en  équipement  des  classes,  matériel  scolaire/didactique 

équipement  des  cantines  scolaires  et  en  vivres.  A  cette  population  d’enfants  s’ajoute  les 

enseignants de Bogonam qui bénéficieront de logements sur le site de l’école. 
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Durée  

2019 ‐ 2020. 

Activités réalisées en 2019 

 Mise en place et ratification des protocoles de travail et de suivi du chantier ; 

 recrutement d’une entreprise qui assure les travaux de construction ;  

 construction de 3 salles de classe pour normaliser l’école primaire de Bogonam ; 

 construction de 4 logements pour les enseignants à Bogonam ; 

 électrification des 6 salles de classes et des logements pour les enseignants de Bogonam ; 

 construction de 2 blocs des latrines à 3 postes à Bogonam ; 

 suivi‐contrôle du chantier par un contrôleur de travaux à pied d’œuvre ; 

 réception des ouvrages au bout des travaux ; 

 équipement des 12 salles de classes des écoles primaires de Bogonam et de Ouazélé ; 

 équipement des deux écoles avec du matériel pédagogique ; 

 équipement des  cuisines  et  fourniture des  vivres  aux  cantines  scolaires de Bogonam et  le de 

Ouazélé 

 élaborer et signer les contrats/conventions/protocoles d’exécution du projet ; 

 mise en place et opérationnalisation de l’équipe élargie de gestion du projet ; 

 mettre en place et rendre opérationnel le COS du projet. 
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Axe de travail 3 

«  PASP  »  –  Le  projet  intégré  d’amélioration  et  de  diversification  des 

productions agro‐sylvo‐pastorales dans la province du Bam 

Partenaires (principaux) 

Les services étatiques au niveau de la province du Bam ; les partenaires d’exécution SOS Sahel 

International Burkina Faso (SOSSIBF) l’Association de Recherche et de Formation Agro‐écologique 

(ARFA), Antoine Tarpilga et Prommata France ; les partenaires luxembourgeois Lëtzebuerger 

Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l. (LLJ) et SOS SAHEL International 

Luxembourg (SOSSILUX) ; les chefs coutumiers des 15 villages et les populations. 

Localisation 

15 villages de la commune de Kongoussi, province du Bam, région du centre‐nord, Burkina Faso. 

Budget / Financement 

880.695€, dont 134.708€ en 2019. 

Cofinancement par le MAEE (75%), et le consortium mené par l’ONG le Soleil dans la Main (15%) et 

composé de SOS SAHEL  International  Luxembourg  (SOSSILUX)  (5%) et  Lëtzebuerger Landjugend a 

Jongbaueren ‐ Service Coopération a.s.b.l. (LLJ) (5%). 

Contexte et justification du projet 

La zone d’intervention est caractérisée par l’insécurité alimentaire dont les causes sont : 

• la faible pluviométrie et les faibles capacités de mobilisation des eaux de surface ; 

• l’extension  de  la  désertification  et  la  déforestation  ayant  comme  résultat  la  dégradation  des 

sols et une baisse de la productivité agricole ; 

• le  faible  niveau  d’équipement  et  d’organisation  des  producteurs,  et  les  faibles  capacités 

financières limitant leur accès à certaines technologies émergentes ; 

• le  faible  taux  de  connaissance  et  d’adoption  des  techniques  adaptées  aux  conditions 

climatiques et écologiques ; 

• l’enclavement des villages et la difficulté d’accéder au marché local. 

De  plus,  la  zone  est  fortement  touchée  par  l’exode  rural  des  jeunes  vers  les  villes  et  les  sites 

d’orpaillage, à cause du manque d’activités génératrices de revenus dans les villages. 

Objectifs du projet 

Face à  cette problématique,  le projet multisectoriel  contribue à améliorer et  à  rendre durable  la 

sécurité alimentaire dans la province du Bam. Concrètement, le projet a comme objectif d’accroître 

et de diversifier les productions agro‐sylvo‐pastorales pour satisfaire les besoins céréaliers et pour 

améliorer les revenus des populations rurales de la commune de Kongoussi.  

Pour ce faire, le consortium a entrepris :  

• l’aménagement  d’un  microbarrage,  l’aménagement  et  la  restauration  de  5  réservoirs  d’eau, 

ainsi que des périmètres de maraîchage écologique d’environ 11ha autour du barrage et des 

réservoirs d’eau ; 
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• l’organisation de  formations diverses pour améliorer  les  techniques de production agro‐sylvo‐

pastorale des populations bénéficiaires ; 

• l’installation d’unités de conservation et de transformation des produits agricoles, ainsi que les 

formations afférentes. 

Bénéficiaires 

Les  bénéficiaires  du  projet  sont  1.626 ménages,  soit  10.747  personnes  vivant  dans  la  principale 

zone  d’intervention.  Il  s’agit  spécifiquement  des  agropasteurs,  des  agriculteurs  (surtout  les 

maraîchers), des femmes agricultrices et des éleveurs de la commune. 

Durée 

2016 ‐ 2019. 

Activités réalisées en 2019 

 finalisation de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social (PGES) ; 

 mise en place et application des règles d’accès et d’utilisation de l’eau du micro‐barrage et des 

réservoirs d’eau ; 

 indication et marquage des couloirs d’accès au microbarrage et aux réservoirs d’eau ; 

 obtention de documents de possession foncière rurale des périmètres maraîchers à Temnaoré, 

Bogonam et Lourfa ; 

 finalisation  de  l’aménagement  des  10,64ha  de  périmètres  maraîchers  à  Sam,  Darbiti  et 

Bogonam, Temnaoré et Lourfa, et  lancement de  la production  (haricot vert, pomme de terre, 

tomate, choux, menthe et citronnelle) ; 

 réalisation de deux (2) nouveaux forages et réhabilitation d’un (1) forage en panne forages avec 

équipement  d’une  pompe  solaire  pour  alimenter  les  sites  de  maraîchage  à  Sam,  Darbiti  et 

Temnaoré ; 

 finalisation des cahiers de charges d’exploitation des périmètres maraîchers ; 

 acquisition des biopesticides pour les sites maraîchers ;  

 réalisation des émissions radio (au niveau des radios locales) sur le maraichage écologique et zaï 

mécanisé ; 

 formation 200 agriculteurs et éleveurs ainsi que et  les comités de gestion des ouvrages et  les 

coopératives sur la gestion sociale de l'eau ; 

 formation des  comités de gestion des ouvrages à Sam, Darbiti,  Temnaoré, Bogonam, Rambo‐

Wattinoma et Lourfa en vie associative (gestion administrative et financière) ; 

 mise en place de la sixième coopérative de maraîchers dans le village de Lourfa ; 

 finalisation des formations sur l’utilisation de la kassine ; 

 appui et  incitation à la production du compost organique pour les sites maraîchers et la mise en 

place d’une unité rurale de compostage dans le village de Darbiti ; 

 formation des producteurs sur la production des semences ; 

 acquisition et  distribution des semences écologiques pour commencer le maraichage ; 

 mise en place des pépinières maraîchères ; 

 réalisation de 5 magasins de stockage pour les sites maraîchers ; 
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 plantation de haies vives sur les sites de maraîchage et formation des maraichers en techniques 

d’entretien ; 

 acquisition  complémentaire  de  petit  matériel  agricole  pour  les  zones  maraîchers (arrosoirs, 

pulvérisateur, râteaux, pelles, fourches, …) ; 

 les fonds de roulement pour les coopératives sont disponibles ; 

 mise en place d’une AGR d’embouche ovine avec une vingtaine de femmes de Rambo via des 

formations sur les techniques d’embouche et des dotations d’animaux ; 

 réalisation d’un film documentaire sur le projet ; 

 gestion et suivi‐évaluation du projet par le COS et l’équipe de gestion de projet ; 

 réalisation d’une évaluation finale et d’un audit financier final du projet. 
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Axes de travail 1,2,3 

« CARTES SOLEIL » – La cartographie des projets 

Partenaires (principaux) 

Néant 

Localisation 

Province  du  Bam,  région  du  centre‐nord  et  province  du  Boulkiemdé,  région  du  centre‐ouest, 
Burkina Faso. 

Budget / Financement 

48.360€, dont 1.060€ en 2019 financés par l’ONG‐D Le Soleil dans la Main. 

Contexte et justification du projet 

Après plus de 15 années d’actions sur le terrain, le moment est venu pour le Soleil de développer 

des outils pour consolider son intervention au Burkina Faso. 

Objectifs du projet 

Par conséquent, l’ONG‐D s’est engagée dans la réalisation d’une cartographie et de monographies 

(document récapitulatif des  informations disponibles sur  le village élaboré avec  les habitants) des 

villages dans  lesquels  elle  intervient,  pour mieux  appréhender  les  contraintes de développement 

propres à chacun et identifier, avec les communautés, les investissements prioritaires à réaliser. Ce 

programme  d’études  monographiques  a  été  complété  par  la  réalisation  d’une  cartographie  des 

actions de l’ONG‐D pour mieux collaborer avec les autres acteurs du développement actifs dans la 

province  et  éviter  ainsi  les  doublons  dans  les  investissements.  Le  travail  de  cartographie  est 

composé de plusieurs outils (voir activités réalisées) et il est régulièrement mis à jour par l’équipe 

au Burkina Faso.  Il  accompagne  l’équipe du Soleil  dans  la  communication,  la  gestion des projets, 

l’archivage des données, mais aussi au niveau de l’analyse et de l’écriture de nouveaux projets ainsi 

que du programme pluriannuel. 

Bénéficiaires 

Les communautés dans la zone d’intervention du Soleil. Autres acteurs intervenant sur le terrain ou 

poursuivant des recherches scientifique. 

Durée  

Projet en continuité depuis 2016.  

Activités réalisées en 2019 

Maintenance et mises à jour : 

 Réalisation d’une cartographie publique de 30 villages, consultable sur internet :  

https://qgiscloud.com/lesoleildanslamain/Le_Soleil_dans_la_main_Upload_after_/.  Cette 

cartographie est également utilisée au format papier afin de faciliter le suivi des projets ; 
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 mise  à  disposition  d’un  maximum  de  données  collectées  à  travers  les  plateformes  internet 

Opensource,  dans  le  but  de  partager  le  savoir  et  de  garantir  l’accès  aux  informations  des 

populations  ainsi  que  des  d’autres  acteurs  intervenant  dans  le  domaine  du  développement 

et/ou sur les mêmes zones géographiques ; 

 création et enrichissement des pages Wikipédia concernant les villages dans lesquels intervient 

le Soleil : fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Le_Soleil_dans_la_Main ; 

• création  d’une  bibliothèque  d’images  des  villages  sur  le  site  FlickR  : 

www.flickr.com/lesoleildanslamain ;  

• réalisation  des  enquêtes  et  des  échantillons  sur  l’état  de  dégradation  des  sols  auprès  des 

agriculteurs dans le Bam (village de Rounou, Zandkom, Ouazélé et Sabcé, …) et des techniques 

de restauration utilisés (comme le ‘’Zaï’’ associé de fumier et les cordons pierreux) pour pallier à 

ce phénomène. Réalisation d’une carte avec relevé de points GPS ; 

• production des cartes des sites d’orpaillage du projet EMAPE ; 

Nouvelles productions : 

• réalisation  des  cartes  pour  le  projet  PASP,  y  inclus  les  boulis/barrages  et  les  zones  de 

maraichage ; 

• délimitation de zones de plantation d’arbres et des superficies au centre Noomdo ; 

• production de cartes détaillées pour les projets PAEB et PBV ; 

• Création de cartes, facilitation et accompagnement du projet Green Earth en collaboration avec 

l’entreprise Blue Horizon dans le cadre de leur financement par la BPF ; 

• production de cartes de zones de faible densité végétale. 
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Axes de travail 1 & 3 

« AM.OR.CA‐EMAPE » – Le projet d’appui au monitoring et renforcement 

de capacités des acteurs de  l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle au Burkina Faso  

Partenaires (principaux) 

L’Institut Teng Tuuma Géosciences de Ouagadougou  (ITTGO),  la  société Teng Tuuma Geoservices 

(TTG), l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semimécanisées 

(ANEEMAS),  les  Universités  partenaires  UO1‐JKZ  et  UL  à  Nancy  et  l’Agence  Nationale 

d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi‐mécanisées (ANEEMAS). 

Localisation 

Commune de Kongoussi, province du Bam, région du centre‐nord et commune de Gaoua, province 

du Poni, région du sud‐ouest, Burkina Faso. 

Budget / Financement 

434.800€ dont 118.402€ en 2019. 

Cofinancement de l’ONG‐D Le Soleil dans la Main (20%) et du MAEE (80%). 

Contexte et justification du projet 

Au Burkina Faso, l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) concerne directement 

ou indirectement environ 1,2 à 2 millions de personnes. A l’échelle nationale, elle est la deuxième 

activité rémunératrice, après l’agriculture, nécessitant le plus de main d’œuvre rurale (hommes et 

femmes), y compris – malheureusement – un recours très répandu au travail des enfants. Selon des 

enquêtes,  on  compte  au  moins  600  sites  d’orpaillage/EMAPE  au  Burkina  Faso.  Ce  sont 

principalement la pauvreté et la recherche des moyens de subsistance qui poussent les populations 

à  l’orpaillage  et  les  exposent  à  des  problématiques  diverses  (santé,  sécurité,  incertitudes  des 

revenus,…).  Malgré  l’effort  de  l’État  burkinabé,  le  secteur  reste  faiblement  organisé.  Par 

conséquent, les sites sont informels et dangereux à plusieurs égards :  

 manque ou insuffisance de formation des orpailleurs ; 

 mauvaises  pratiques  d’exploitation  du  fait  du  manque  de  formation  et  d’équipement 

adapté ; 

 pollution de l’environnement (sol, eau et air) ; 

 risques sanitaires (maladies pulmonaires, IST‐MST, drogues…) ; 

 mauvaise gestion économique des revenus (pour les individus et l’État) ; 

 insuffisance  des  contrôles  des  autorités  publiques  du  fait  de  la  faiblesse  de  ressources 

humaines qualifiées et de moyens techniques adéquats ; 

 conflits  qui  naissent  dans  les  sites  d’orpaillage  (insécurité,  conflits  entre  populations 

autochtones et allochtones). 

Objectifs du projet 
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Face  à  cette  problématique  et  étant  donné  son  expertise  dans  le  domaine  de  EMAPE  (cf.  projet 

WAXI), le Soleil a monté ce projet pour appuyer le monitoring de l’EMAPE au Burkina Faso.  

Concrètement, les objectifs du projet sont : 

 la  formation  des  acteurs  directs  tels  que  les  gestionnaires  de  site  d’orpaillage  et  les 

inspecteurs du gouvernement  

 la mise en place de travaux de recherche appliquée sur l’EMAPE ; 

 la  contribution  à  la  résilience  des  acteurs  indirects  et  des  populations  impactées  par 

l’EMAPE. 

Bénéficiaires 

Les  orpailleurs  et  les  populations  impactées  par  l’orpaillage  sont  les  premiers  groupes  cibles  du 

projet,  avec  pour  chacun  de  ces  groupes  respectifs  des  formations  de  courte  durée  certifiantes 

(FCDC) et le volet social du projet (environ 280 personnes).  

Un  autre  groupe  de  bénéficiaires  du  projet  représente  les  personnes  ayant  suivi  des  études 

supérieures en géologie et socio‐anthropologie. Ces personnes seront formées dans la thématique 

de  l’EMAPE,  que  ce  soit  du  niveau  des  formations  de  longue  durée  diplômante  (FLDD)  ou  des 

doctorats (12 personnes). 

De plus, les habitants des deux zones d’interventions sont les bénéficiaires indirects du projet, soit 

environ 129.000 personnes. 

Durée 

2018 ‐ 2021. 

Activités réalisées en 2019 

 Soutien à la formation de courte durée certifiante (FCDC) des orpailleurs sur les 2 sites 

d’EMAPE, par le partenaire TTG, à travers des modules tels que : 

o le monitoring sécurisé des explosifs sur site, 

o l’usage contrôlé des produits chimique de traitement, 

o la construction adéquate des galeries et ouvrages d’exploitation ; 

 accompagnement d’une filière diplômante de Master Professionnel avec le partenaire ITTGO 

dans ses options: 

o développement et Gestion de Petites Mines (DGPM), 

o évaluation et Contrôle des Projets Miniers (ECPM) ; 

 soutien d’une thèse en Géologie et une thèse en Sociologie pour accompagner la recherche 

scientifique et la formation de jeunes chercheurs burkinabè dans le domaine des ressources 

minérales et l’impact socio‐économique de leur exploitation pour les populations ; 

 réalisation d’une étude de référence du projet sur la situation socio‐économique initiale des 

sites d’EMAPE ; 

 soutien au développement d’activités génératrices de revenus (AGR) autour et dans les sites 

d’exploitation artisanale pour les populations vulnérables : 
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o province du Poni : création de deux groupements, chacun composé de 15 femmes pour 

la production de beurre de karité à usage domestique, 

o province du Bam : création d’un groupement de 15 femmes pour le tissage traditionnel 

+ soutien d’un groupement existant de 15 personnes ; 

 soutien d’au moins 500 orpailleurs pour l’obtention de carte d’artisan minier suivant les 

recommandations du Décret N° 2018/1017 portant organisation des exploitations artisanales et 

semi mécanisées de l’or et des autres substances précieuses ; 

 gestion et suivi‐évaluation du projet par le comité de pilotage (CP) et l’équipe de gestion de 

projet (EGP). 
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Projets hébergés                  

 
Axes de travail 1 

« WAXI  »  –  L’Initiative  d’eXploration  Ouest  Africaine  (West  African 

eXploration Initiative) 

Le  projet WAXI‐IXOA  est  un  programme  de  recherche  et  de  formation  ambitieux mené  par  huit 

instituts partenaires, qui met l’accent sur le potentiel minéral du craton ouest‐africain, y inclus au 

Burkina Faso. En 2018, le Soleil a encore une fois accueilli administrativement et financièrement le 

volet « Renforcement des capacités » du projet WAXI. Pour la partie projet il s’agit de « former les 

formateurs » au niveau universitaire dans le domaine de la géologie d’exploration, que ce soit pour 

les géologues de  l’industrie, des gouvernements ou encore des universités. Au total, 51 étudiants 

en thèse (dont 67% sont africains) ont pu être ou sont encore en train d’être formés par ce projet 

ainsi  que plus de  800 participants  (dont 90%  sont  africains)  aux  formations de qualité de  courte 

durée. 

Site web : http://www.waxi2.org.  

Budget/ Financement 

615.953€ dépensés depuis 2014, dont 73.853€ en 2019, financés à 100% par le consortium WAXI). 

Durée  

2014 ‐ 2019. 

Activités réalisées en 2019 

 Organisation  d’une  formation  en  “Analyse  lithostratigraphique  et  structurale  des  terrains 

précambriens ” qui a eu lieu du 12 au 19 novembre 2019 à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 

 organisation  d’une  formation  sur  l’altération  et  le  traçage  par  les  appareils  analytiques  (XRF,  

ASD, etc.) qui a eu lieu du 25 au 29 novembre à Abidjan, Côte d’Ivoire; 

 Publication  d’un  article  dans  le  Journal  of  Science,  Technology,  Innovation  and  Development 

avec  comme  titre :  An  innovative model  of  training  and  collaboration  in  the mining  sector  in 

Africa 
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Rapport financier                  

 
Recettes en 2019 

Les recettes de l’ONG‐D en 2019 se chiffrent à 915.033€, dont  la plus grande partie – 306.699€ – 

provient du cofinancement  des projets par  le Ministère des Affaires étrangères et européennes 

(MAEE) du Luxembourg, qui reste le bailleur de fonds principal du Soleil en 2019.  

La deuxième source de recettes en 2019 provient des dons  (217.294€), auxquels se  rajoutent  les 

parrainages du centre Noomdo (75.416€). Cette partie se chiffre au total à 292.710€.  

De  plus,  les  recettes  et  subventions  en  relation  avec  le  projet  WAXI  ont  atteint  la  somme 

importante  de  161.971€  et  les  subventions  pour  le  projet  Green  Earth  en  partenariat  avec 

l’entreprise Blue Horizon  est  de  14.676€  et  ceux  pour  d’autres  projets  se  chiffrent  à  19.202€  en 

2019.  

En outre,  les remboursements des  frais se chiffrent à 99.329€.  Ils  incluent  le  remboursement du 

MAEE  (76.070€)  pour  les  frais  administratifs  en  relation  avec  l’exécution  des  projets  et  les 

indemnités reçues de l’assurance suite à l’accident d’octobre 2018 (20.669€) et suite au décès d’un 

salarié  local  (782€). Des remboursements divers de 599€ ainsi que  les  remboursements du MAEE 

pour les frais de coopérant selon article 34 (1.209€) sont également intégrés dans cette rubrique. 

 



 

26  ONG‐D Le Soleil dans la Main

 

Au  Luxembourg  toujours,  grâce  aux multiples  activités  de  récolte  des  fonds  organisées  par  les 

bénévoles du Soleil – comme le marché de Noël à Clervaux, la Nuit des lampions à Wiltz ou encore 

la vente des calendriers –, des recettes supplémentaires de 15.581€ ont été générées.  

De plus, la vente du matériel de l’ONG‐D a apporté 3.160€ en 2019. 

Enfin, les remboursements de frais liés aux volontariats au Burkina Faso par le Service National de 

la Jeunesse (SNJ) des jeunes européens au Burkina Faso s’élèvent à 1.064€. 

Dépenses en 2019 

L’année 2019 a été clôturée avec des dépenses atteignant 1.256.421€.  

Comme  toujours,  la  plus  grande  partie  des  dépenses  sont  les  frais  liés  aux  projets  réalisés  au 

Burkina  Faso :  1.023.483€.  À  Koudougou,  133.022€  ont  été  investis  pour  garantir  le 

fonctionnement  du  centre Noomdo  pour  enfants  vulnérables  et  409.466€ pour  la  réalisation du 

projet « Bangre Veenem – La lumière du savoir ».  
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Par ailleurs, dans le Bam, les investissements au projet intégré d’amélioration et de diversification 

des productions agro‐sylvo‐pastorales dans la province du Bam (PASP 2016) s’élèvent à 134.708€. 

De plus, 93.773€ ont été utilisés pour financer  le projet d’appui à  l’éducation dans la province du 

Bam. L’ONG‐D a investi 1.060€ pour le projet de Cartographie et 10.421€ pour le compte du projet 

Green Earth en partenariat avec l’entreprise Green Horizon.  

Enfin, 73.853€ ont été dépensés pour la réalisation des activités du projet WAXI et 118.402€ pour 

le projet AM.OR.CA‐EMAPE.  

En outre, l’ONG‐D a investi une somme de 10.235€ pour les achats de matériel et d’artisanat pour 

les activités au Luxembourg. 

En 2019, les frais de personnel au Luxembourg et au Burkina Faso se chiffrent à 213.944€, les frais 

de  formation du personnel  à  2.530€,  les  frais de  fonctionnement au  Luxembourg et  au Burkina 

Faso à 24.650€ et les dépenses extraordinaires liées à l’accident d’octobre 2018 à 26.831€.  

Enfin, il est à noter que les déplacements des membres du CA et des bénévoles sont pris en charge 

par  les membres eux‐mêmes,  sauf pour  les missions de  travail prévues dans  le cadre des projets 

cofinancés qui sont inclus dans les dépenses des projets ci‐dessus. 

 

Bilan 2019 

Pour  conclure,  des  recettes  de  915.033€  et  des  dépenses  de  1.256.421€  ressort  une  perte  de 

341.387€, auquel s’ajoute la somme de 1.266.705€ (résultat reporté de 2018). Les fonds du Soleil, 

en date du 1er janvier 2020, se chiffrent donc à 925.318€. 

En 2019, la part des frais administratifs dans les dépenses de l'ONG s'élève à 15,8%. Cependant, il 

est  à  noter  qu'une  partie  importante  des  charges  administratives  est  couverte  par  les 

remboursements pour les frais administratifs du MAEE (76.070€), la prise en charge du MAEE des 

contributions  sociales  patronales  des  coopérants  salariés  de  l'ONG  pour  les  périodes  en 

déplacement passées sur le terrain (1.209€) ainsi que la contribution du projet WAXI pour les frais 

salariaux (21.136€). En prenant en compte  les aides financières uniquement dédiées pour couvrir 

les frais administratifs, il resterait alors 7,7% réellement à la charge de l'ONG. En d'autres termes, 

pour 100€ de don, 92,3€ partent au Burkina Faso dans les projets de développement.  
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Perspectives pour 2020               
 

Projets existants 

 « CENTRE NOOMDO » – Le projet centre Noomdo pour enfants vulnérables dans la commune 

de Koudougou ; 

  « BANGRE VEENEM – La lumière du savoir » – Le projet d’appui à l’éducation dans la commune 

de Koudougou ; 

 « AM.OR.CA‐EMAPE » – Le projet d’appui au monitoring et renforcement de capacités des 

acteurs de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle au Burkina Faso ; 

 « PAEB » ‐ projet d’Appui à l’Education dans la Province du Bam ; 

 « Green Earth » ‐ Rôle de facilitateur au sein du consortium entre les partenaires Blue Horizon 

(porteur du projet) et l’Université de Ouagadougou. 

 

Nouveaux projets 2020 

 « PAEK » ‐ Projet d’Appui à l’Education dans le Province du Boulkiemdé ; 

 « URG‐BAM » ‐ Projet d’urgence – Appui de la cantine scolaire pour les 231 enfants déplacés 

dans le Bam ; 

 « PROTECT » ‐ Projet de protection des enfants vulnérables sans les provinces du Bam et du 

Boulkiemdé (en cours de préparation) 
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