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Préface             

L’équipe de l’ONG-D Le Soleil dans la Main au Luxembourg et au Burkina Faso est fier de vous donner 
un aperçu de tous les projets menés au Burkina Faso pendant l’année 2020. Grâce au soutien 
généreux d’un multitude des donateurs et bailleurs, et malgré des nombreux défis, Le Soleil a pu 
continuer à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner les individus et sociétés au 
Burkina Faso dans leur développement communautaire, dans la protection de l’enfance et dans 
l’accès équitable à l’éducation.  

Toute d’abord, c’est la situation sécuritaire difficile dans la région du Sahel, qui rend le travail dans 
nos deux zones historiques d’interventions – la province de Bam en zone rouge et la province de 
Boulkiemdé en zone orange - de plus en plus difficile. C’est pourquoi l’ONG a dû adapter sa manière 
de travailler sur le terrain et a construit une culture de la sécurité au Burkina Faso pour qu’on puisse 
continuer nos projets au profit de la population burkinabé. De plus, en 2020, c’était la pandémie de 
COVID-19 qui a déstabilisé les structures sociales et économiques déjà fragiles à cause de la pauvreté 
et de la situation sécuritaire. Enfin, ce sont les conséquences du changement climatique qui 
s’intensifient : le désert s'étend et les saisons des pluies deviennent de plus en plus imprévisibles. 
C'est précisément en ces temps difficiles que c'est important de continuer à soutenir nos 
bénéficiaires au Burkina Faso pour que chaque personne ait l’opportunité de mener une vie digne et 
solidaire de son environnement. 

Malgré les conditions difficiles en 2020, l’ONG a pu réaliser avec succès le projet d’appui à l’éducation 
dans la province du Bam (PAEB) au profit des deux écoles primaires – l’école primaire de Bogonam 
et de Ouazélé – et son premier projet d’urgence « Appui à la scolarisation des enfants déplacés dans 
la ville de Kongoussi, Province du Bam » financé par le MAEE du Luxembourg. Ce dernier a rendu 
opérationnel la cantine scolaire situé au niveau de la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, 
Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Bam hébergeant 221 enfants déplacés préparant l’examen 
du Certificat d’Etude Primaire (CEP) et ainsi d’assurer de bonnes conditions à l’apprentissage afin de 
maximiser leur chance de réussite. À Koudougou, l’ONG a démarré deux nouveaux projets – le projet 
d’appui à l’éducation dans la province du Boulkiemdé (PAEK) au profit de trois écoles primaires à 
Koudougou (Sogpelcé A, B et C) avec 1.300 élèves actuels ainsi que le projet de protection des enfants 
vulnérables dans les provinces du Bam et du Boulkiemdé (Biiga Protect). Ce dernier a l’objectif 
d’améliorer la prise en charge, la visibilité et le financement de la prise en charge des enfants en 
détresse. Cela permettra de créer un réel système de prise en charge des enfants vulnérables, y inclu 
le Centre Noomdo – projet pivot au centre de l’axe de la protection de l’enfance mené par l’ONG 
depuis 2009, les services de l’État, les mairies, les ONG et autres acteurs du domaine. Enfin, la 
pandémie a également eu un impact sur les activités menées par les membres actifs du Soleil au 
Luxembourg : malheureusement, la plupart des activités de sensibilisation et de levée de fonds 
planifies n’ont pas pu avoir lieu à cause des confinements est des restrictions sanitaires entraînant 
également une baisse dans les récoltes de fonds dédié à nos projets au Burkina Faso.  
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En période hors restrictions Covid, l’équipe 
luxembourgeoise a pu participer à plusieurs 
évènements, dont des remises de chèques, 
présence à la semaine de la solidarité au Lycée 
Josy Barthel et une dégustation du vin au 
Domaine Schram pour la sélection de la 
prochaine édition du Crémant Brut Soleil et du 
Pinot Gris Soleil. De plus, l’assemblée générale a 
pu être réalisée en visioconférence en mai 2020, 
confirmant la planification stratégique pour les 
prochaines années. Justement, en ces temps 
difficiles, nous ne devons pas relâcher, mais 
continuer nos efforts davantage en faveur des 
plus démunis au Burkina Faso. Nous remercions 
ici aussi vivement tous nos donateurs qui ont 
continué à nous soutenir en 2020 malgré la crise. 
Sur les pages qui suivent vous pouvez constater 
que notre équipe de salariés a continué son 
travail en mettant en œuvre avec un grand succès 
tout le programme prévu initialement pour 2020.  

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 :  

• 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 2020, 56 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 2020 

Nombre de bénévoles                                   ~ 30 

Nombre de salariés au Luxembourg                          3 

Nombre des personnes contractées au Burkina Faso    
Salariés         30 
Vacataires                       23 

Nombre de projets réalisés au Burkina Faso                    38 

Nombre des projets cofinancés par le MAEE                    10 

Somme investie au Burkina Faso  
  Total depuis 2002                 7.475.115€ 
  En 2020                  1.122.025€ 

Nombre estimé de bénéficiaires directs au Burkina Faso  
  Total depuis 2002                                 ~99.000 
  En 2020             > 44.000 
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Projets réalisés           
 

Axe d’intervention 1 – Éducation/ enseignement/ formation 

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

Partenaires (principaux) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) ; 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. Le lieu 
d’intervention du projet se situe non loin 
du Centre Noomdo pour enfants 
vulnérables (voir Projet Centre Noomdo, 
p. 19). 

Budget / Financement 
1.116.787€, dont 394.539€ en 2020. 
Cofinancement de l’ONG-D Le Soleil dans la Main (25%) et du MAEE (75%). En 2020, c’étaient surtout 
la commune de Pétange et l’Association H.E.L.P. asbl. d’Echternach qui ont généreusement soutenu 
le projet et ont ainsi aidé l’ONG à apporter sa part de contribution au financement. 

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. Plus précisément, les écoles de la ville de 
Koudougou sont saturées, en partie à cause du nombre croissant d’élèves provenant des villages 
avoisinants. Cela s’explique d’une part par le manque d’écoles maternelles, primaires, de collèges et 
de lycées, et d’autre part par la faible qualité des infrastructures et de leur équipement.  

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 
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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 (CIEB) qui permet d’accueillir les enfants de l’école maternelle au 
lycée ; 

 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 le soutien scolaire ainsi que l’offre d’alphabétisation et de formation 
professionnelle. 

Bénéficiaires 
Les bénéficiaires du projet sont environ 1.100 élèves et 420 apprenants dans les centres 
d’alphabétisation et de formation professionnelle. 

Durée 
Novembre 2017 à avril 2021, y inclus une prolongation de 6 mois.  

Activités réalisées en 2020 
 La construction et équipement du bâtiment de 

l’administration du CIEB avec la bibliothèque et 
la salle informatique ;  

 L’embauche du personnel administratif et 
pédagogique nécessaire par la mairie de 
Koudougou (en concert avec la DPEPS-BLK) qui 
prend en charge la gestion administrative et 
financière des infrastructures publics ;  

 L’approvisionnement annuel de la cantine 
scolaire ; 

 La donation annuelle des cartables à l’école 
primaire ; 
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 La construction et l’équipement de l’école maternelle et son ouverture officielle pour l’année 
scolaire 2020/2021 ; 

 

 La construction de l’abri pour les vélos des 
élèves ; 

 L’aménagement du terrain et la plantation de 
haies et d’arbres ; 

 La mise en place de terrains de sports pour les 
différents niveaux (primaire et secondaire) ;  

 L’électrification à énergie solaire de tous les 
bâtiments ; 

 La gestion et la suivi-évaluation du projet par le 
Comité d’orientation et de Suivi (COS) et l’équipe 
de gestion de projet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Axe d’intervention 1 - Éducation/ enseignement/ formation 

« PAEK » – Le projet d’appui à l’éducation dans la commune de 
Koudougou - Province du Boulkiemdé 

Partenaires (principaux) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) ; la Direction 
Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Boulkiemdé (DPEPPNF-BLK) ; la 
Mairie de Koudougou ; les COGES des écoles primaires Sogpelcé A, B, C de Koudougou. 

 Localisation 
Quartier urbain Sogpelcé, centre-ville de Koudougou, province du Boulkiemdé, région du centre-
Ouest, Burkina Faso.  

Budget / Financement 
536.000€, dont 109.413€ en 2020. 
Cofinancement de l’ONG-D Le Soleil dans la Main (20%) et du MAEE (80%). En 2020, c’étaient surtout 
la commune de Ettelbruck et l’Association Monnerech Hëlleft asbl. qui ont généreusement soutenu 
le projet et ont ainsi aidé l’ONG à apporter sa contribution au financement . 

Contexte et justification du projet 
Il existe dans le site d’intervention actuellement deux écoles primaires – nommé école Sogpelcé «A» 
et « B » ouvert en 1965 et 2004 respectif et fonctionnent avec 15 classes dont 8 pour l’école A et 7 
pour l’école B. Elles nécessitent des rénovations importantes au niveau des toitures, les murs, le 

recouvrement des sols et les ouvertures 
(portes et fenêtres). Au regard de la forte 
demande, le comité de gestion commun 
des écoles (COGES) a initié un projet de 
construction d’une troisième école sur le 
même site (« école Sogpelcé «C») en 2017. 
Les efforts conjugués des parents d’élèves 
ont permis de lancer la construction d’un 
bâtiment de 3 salles de classes, d’un bureau 
et d’un magasin. A ce jour, les travaux sont 
bloqués à environ 30% de l’évolution du 
chantier par manque de ressources 
financières pour poursuivre.  

Vue la forte demande de places pour les enfants de la zone de couverture des écoles, les écoles 
comptent actuellement un total d’environ 1.200 élèves. Aujourd’hui, les effectifs varient entre 85 et 
86 élèves en moyenne par classe, respectivement à l’école B et à l’école A, dépassant ainsi de loin la 
norme nationale de 60 élèves par classes. Cela nécessite une intervention pour ramener les effectifs 
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à des proportions normales pour faciliter l’encadrement des élèves par les enseignants et 
l’apprentissage par les élèves. Le COGES des écoles A et B de Sogpelcé et l’association des parents 
d’élèves, soutenus par la mairie de Koudougou et les services technique de l’Etat ont adressé à la 
représentation nationale de l’ONG Le Soleil dans la Main une demande officielle de soutien.  

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 
Boulkiemdé/Burkina Faso. Plus concrètement, le projet a pour objectif d’améliorer l'accès et la 
qualité de l'enseignement primaire dans la commune de Koudougou par l’augmentation et 
l’équipement des infrastructures scolaires et le renforcement des capacités des acteurs chargés de 
la gouvernance des écoles Sogpelcé A, B et C. 

Bénéficiaires 
Les bénéficiaires du projet sont composés des 1.279 
élèves actuels des écoles Sogpelcé A, B et C et des 
180 élèves supplémentaires dès l’achèvement des 
nouvelles salles de classe, 42 enseignants, 13 
membres du bureau du COGES, 36 membres de 
l’association des parents d’élèves et 21 membres de 
l’association des mères d’élèves. 

Durée  
Mai 2020 à novembre 2021. 

Activités réalisées en 2020 
 La mise en place et ratification des protocoles 

de travail et de suivi du chantier ; 
 Le recrutement d’une entreprise qui assure les travaux de construction ;  
 La construction de 6 salles de classes neuves, 1 bureau et 1 magasin pour l'école Sogpelcé C et 1 

salle de classe neuve pour l'école Sogpelcé A ; 
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 La construction de 8 postes de latrines scolaires VIP pour les écoles Sogpelcé A & C ;  
 Le suivi-contrôle du chantier par un contrôleur de travaux à pied d’œuvre ; 
 La réception des ouvrages au bout des travaux ; 
 L’équipement de 21 salles de classes des écoles Sogpelcé A, B et C en tables-bancs, bureaux de 

maître, chaises, armoires et postes d’eau potable ; 

 

 L’équipement de chacune des écoles Sogpelcé 
A, B et C en compendium métrique, 
compendium scientifique, mallette 
pédagogique, cartes murales, planches 
scientifiques et ardoises géantes ;  

 La dotation de la cantine scolaire des écoles 
Sogpelcé A, B et C en vivre pour 5 mois ; 

 La dotation des élèves des écoles Sogpelcé A, B 
et C en cartables ; 

 La réalisation d’une étude de référence pour le 
projet ; 

 L’élaboration et signature des 
contrats/conventions/protocoles d’exécution 
du projet ; 

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

 La mise en place et opérationnalisation du 
comité d’orientation et de suivi (COS) du 
projet à travers des réunions semestrielles. 
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Axe d’intervention 1 - Éducation/ enseignement/ formation 

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

Partenaires (principaux) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) ; 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 131.561€ en 2020. 
Cofinancement de l’ONG-D Le Soleil dans la Main (20%) et du MAEE (80%). 

Contexte et justification du projet 
En 2006, l’ONG Le Soleil dans la Main avait construit - lors de son premier grand projet - l’école 
primaire de Bogonam à 3 salles de classes suivi en 2007 par la normalisation (à 6 salles de classes) de 
l’école de Ouazélé. Depuis il y a une augmentation régulière du nombre d’enfants inscrits ce qui a 
créé depuis 2018 une pression importante sur les 2 écoles avec plus de 200 élèves et la nécessité 
pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Cela fait depuis plusieurs années que les 
villages ont sollicité l’ONG pour cet agrandissement des établissements. Cette demande s’explique 
par le fait que plusieurs projets menés par l’ONG sur ces dernières années ont permis d’améliorer 
substantiellement la situation dans la zone de telle sorte que les jeunes ne fuient plus massivement 
les villages pour aller en ville.  

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 a 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 : 

 La construction de 3 salles de classes supplémentaires et habitations pour les instituteurs à 
Bogonam ; 

 L’équipement complet de 6 salles de classes à Bogonam et 6 salles de classe à Ouazélé, ainsi 
que les fournitures scolaires et matériel didactique ; 

 L’équipement et approvisionnement des 2 cantines scolaires ; 
 L’électrification des deux écoles scolaires ; 



 

15 ONG-D Le Soleil dans la Main 

 

 L’installation d’une clôture et plantation d’arbres autour de l’école de Bogonam. 

Bénéficiaires 
Les bénéficiaires du projet sont composés des 241 élèves, dont 133 filles dans le village de Bogonam 
et des 213 élèves, dont 118 filles au village 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. 

Durée  
Mai 2019 à juillet 2020. 

Activités réalisées en 2020 
Les objectifs du projet ont été atteints, malgré les conditions particulièrement difficiles dans la zone 
d’intervention, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la province non loin du projet. 
Les activités réalisées en 2020 sont les suivantes : 

 La finalisation des travaux de construction de 4 logements pour les enseignants de l’école 
primaire de Bogonam ; 

 L’électrification des 6 salles de 
classes de Ouazélé ainsi que des 6 
salles de classes et des logements 
pour les enseignants de Bogonam ; 

 La réception des ouvrages à 
Bogonam et Ouazélé au bout des 
travaux et ouverture des nouvelles 
salles de classes pour l’année 
scolaire 2020/2021 ; 

 La fourniture des vivres aux cantines 
scolaires de Bogonam et le de 
Ouazélé ; 

 Le reboisement de 500 plants sur les 
sites des écoles de Bogonam et 
Ouazélé, ainsi que fourniture du 
matériel à chacune des 2 écoles 
pour la protection, l’entretien et 
l’arrosage des plantes ; 
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 La gestion et suivi-évaluation du 
projet par le COS et l’équipe de 
gestion de projet. 

De plus, dans le cadre de la lutte contre 
la COVID-19, l’ONG fait un don à la 
mairie de Kongoussi de 20 lave-mains, 
100 cache-nez et 5 cartons de savon à 
distribuer aux écoles de Bogonam, de 
Ouazélé et aux écoles communales de la 
ville de Kongoussi. 
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Axe d’intervention 1 - Éducation/ enseignement/ formation 

Projet d’urgence – Appui à la scolarisation des enfants déplacés dans la 
ville de Kongoussi, Province du Bam 

Partenaires (principaux) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) et la Direction 
Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Bam (DPEPPNF Bam). 

Localisation 
Ville de Kongoussi, province de Bam, région du Centre Nord, Burkina Faso.  

Budget / Financement 
9.266€ en 2020. 
Financement à 100% par le MAEE. 

Contexte et justification du projet 
Depuis 2019, la situation sécuritaire au Burkina Faso s’est fortement dégradée. La région du Centre-
Nord, dont fait partie la province du Bam, est celle qui connait le plus de déplacés internes : plus de 
50% de l'ensemble des déplacés de tout le territoire national. La ville de Kongoussi, chef-lieu de la 
province du Bam est particulièrement touchée par la crise sécuritaire. La conséquence est un 
déplacement massif des populations des localités les plus affectées vers la ville de Kongoussi, dont 
des personnes déplacées qui ne bénéficient d’aucune forme d'assistance.  

D’autre part, plus de 50 
établissements scolaires et public 
sur 354 ont dû fermer leurs 
portes impactant plus de 4.000 
élèves pour la seule province du 
Bam. La DPEPPNF Bam a elle-
même mis à disposition des 
locaux dans l’enceinte des 
bâtiments de la direction pour 
héberger 221 élèves, dont 131 
filles, tous au CM2 (Cours Moyen 
2e année) et donc candidats aux examens du Certificat d’Etude Primaire (CEP). Les cours sont 
dispersés par des enseignants volontaires, fonctionnaires de l’Etat qui sont suivis par les encadreurs 
pédagogiques des circonscriptions d’éducation de base de Kongoussi. Parmi les nombreux défis à 
laquelle la DPEPPNF est confrontée, il y a le manque de cantine scolaire pour les repas de midi, ce 
qui entraine le manque d’assiduité et une baisse de la régularité de la fréquentation et la 
concentration au travail parmi les élèves, car ils sont préoccupés de trouver de la nourriture. C’est 
une condition sine qua non pour aboutir à de bons rendements scolaires.  
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Suite à une demande d’appui de la part de la DPEPPNF Bam - partenaire important de Le Soleil depuis 
2005 – l’ONG a monté le présent projet. 

Objectifs du projet 
L’objectif de ce projet d’urgence est de rendre opérationnel la cantine scolaire situé au niveau de la 
DPEPPNF Bam hébergeant 221 enfants déplacés préparant l’examen du CEP jusqu’en juin 2020 et 
ainsi d’assurer de bonnes conditions à l’apprentissage afin de maximiser leur chance de réussite. Le 
résultat escompté est la mise à disposition des quantités de vivres et de matériel de cuisine 
suffisantes ainsi que la prise en charge des salaires de cuisinières pour assurer le bon fonctionnement 
de la cantine scolaire en question.  

Bénéficiaires 
Les bénéficiaires du projet sont 221 enfants déplacés au CM2, dont 131 filles. 

Durée  
Février à juillet 2020, y inclus 1 mois de prolongation suite à la modification du calendrier scolaire au 
Burkina Faso du fait de la pandémie de COVID-19. 

Activités réalisées en 2020 
Toutes les activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées en 2020. Il s’agit surtout des 
activités suivantes :  

 La mise en place d’une convention de partenariat avec la DPEPPNF Bam pour exécuter les 
activités liées à la cantine scolaire ;  

 L’achat et la livraison du matériel pour l’équipement de la cuisine (gamelles individuelles, 
foyers améliorés en métal, seaux en métal, bassines en inox, filet en métal pour la vaisselle, 
éponges pour le lavage des gamelles, boules de savon, postes d’eau potable, dispositifs de 
lavage des mains) ; 

 L’achat et la livraison des vivres pour la préparation d’un repas par jour par enfant (riz et 
haricot (production locale), huile et sel iodé (importé) ; 

 Le stockage mensuels et distribution quotidiennes des vivres aux cantines y compris la 
sécurisation par la DPEPPNF Bam ; 

 La préparation et la distribution des repas par un groupe de 4 femmes désignées par 
l’Association 
Provinciale 
des Parents 
d’Élèves du 
Bam ; 

 Le suivi-
évaluation 
des activités.  
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Axe d’intervention 2 - protection de l’enfance 

« CENTRE NOOMDO » – Le projet Centre Noomdo pour enfants 
vulnérables dans la commune de Koudougou 

Partenaires (principaux) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) ; la Direction 
Provinciale de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille et de l'Action Humanitaire du 
Boulkiemdé (DPFSNFAH-BLK) ; la mairie de la commune de Koudougou ; la Direction Régionale de 
l’Education Préscolaire, Primaire et non Formelle du Centre-Ouest (DREPPNF-CO), le district 
sanitaire de Koudougou, la Direction régionale de l’office de santé des travailleurs de Koudougou, le 
réseau des centres d’accueil pour enfants en détresse (CAED) du centre-Ouest, la Compagnie de 
Gendarmerie de Koudougou, le Commissariat Central de Police de Koudougou, la Brigade Nationale 
des sapeurs-pompiers de Koudougou, l’ONG Samu social Burkina Faso et l’école Primaire Publique 
Youlou Classic. 

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, 936.220€ ont été dépensés depuis 2009, dont 155.220€ en 2020, financés par l’ONG-D Le 
Soleil dans la Main. La majorité des fonds sont liés au programme de parrainage du Centre Noomdo. 
De plus, la Fondation NIF finance le sous-projet B « prise en charge de 10 enfants de rue » depuis 
2019 (voir ci-dessous). 

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. Le Projet Centre Noomdo s’appuie sur une expérience longue de 11 années de 
travail de l’ONG-D auprès d’enfants issus de milieux défavorisés au Burkina Faso. La construction du 
nouveau « Centre d’accueil pour enfants en détresse Noomdo » à Koudougou (cofinancé par le MAEE 
Luxembourg) est venue renforcer cette initiative depuis 2014.  

Le centre accueille depuis 2018 des enfants en extrême détresse - parmi eux des enfants de rue - 
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 le Centre Noomdo peut et doit aider ces enfants 
qui n’ont plus d’autre espoir. Depuis 2019, un projet pilot de la prise en charge de 10 enfants de rues 
est financé par la Fondation NIF (voir sous-projet B). Fort de bons résultats de ce projet pilote, 
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l’augmentation sans cesse de nombre des enfants de rue et la manque de capacités et compétences 
des autorités locales responsable pour la prise en charge des enfants en détresse, l’ONG-D a monté 
le projet « Biiga Protect » pour appuyer les acteurs locaux dans les villes de Kongoussi et de 
Koudougou pour une meilleure prise en charge des enfants de rue en particulier (voir p. 24) et a 
adapté la stratégie du Centre Noomdo pour répondre à ce nouveau défi. 

Aujourd’hui, le Centre Noomdo prend en charge intégralement les enfants issus de la rue, de milieux 
très défavorisés, orphelins ou encore enfants rejetés, maltraités ou exploités. Les enfants sont logés, 
nourris, éduqués au centre et – après une phase de stabilisation au centre – ils sont scolarisés et 
formés dans les écoles publiques avoisinantes, avec qui le centre entretient des liens très étroits. 
Leur réinsertion psycho-sociale est garantie à l’aide d’activités extrascolaires accompagnés d’un 
important volet psychologique spécialisé. Les enfants profitent également d’un suivi médical et 
sanitaire au sein du centre. De plus, l’équipe du centre accompagne la famille proche ou la famille 
d’accueil de l’enfant, dans le but de sa réintégration après un séjour d’environ 3 ans au Centre 
Noomdo et garanti un suivi des enfants déjà réintégrés. 

 
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 très 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 deux sous-projets dont : 

A) la prise en charge complète des enfants en interne (pensionnaires du Centre Noomdo) et 
accompagnement des enfants en externe (dans leur cadre familial / en famille d’accueil) ; 

B) la prise en charge complète de 10 enfants de rue au Centre Noomdo (sous-projet financé 
par la Fondation NIF). 

Bénéficiaires 
Aujourd’hui, le centre prend en charge intégralement près de 66 enfants en interne et 75 enfants en 
externe, provenant de situations d’extrême détresse : enfants issus de la rue, de milieux défavorisés, 
orphelins ou encore enfants rejetés, maltraités ou exploités.  

De plus, le centre rémunère une équipe de 20 permanents et 23 vacataires responsables du bon 
fonctionnement de la structure et d’accompagnement des enfants logés en famille (d’accueil). 

Durée  
Projet en cours depuis 2009. 

Activités réalisées en 2020 
Sous-projet A – la prise en charge complète des enfants en interne et accompagnement des 
enfants en externe : 
 La prise en charge complète des enfants très vulnérables hébergés au Centre Noomdo 

(logement, nourriture, scolarité, éducation, activités extrascolaires ainsi que suivi médical, 
sanitaire et psychologique) ; 

 La fermeture du centre pendant quelques semaines autour de Pâques 2020 à cause de la 
pandémie du Covid-19 et le placement des enfants dans leur familles ou leurs familles 
d’accueil et suivi par l’équipe professionnel du Centre Noomdo. Dans l’ensemble le bilan est 
très positif et cette expérience a permis de plus 
s’approcher des familles et de travailler la résilience 
au sein de ces dernières ; 

 L’organisation des stages de découvertes de métiers 
(plomberie, soudure, coiffure, électricité) pour les 
adolescents ; 
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 L’accompagnement et le suivi des enfants 
vulnérables logés en famille (d’accueil) (visites au 
domicile, paiement des frais de scolarité, soutien en 
fournitures scolaires et vivres) ;  

 L’embauche d’un nouveau directeur depuis fin 
d’année 2020 – Monsieur Wendrabo Kouka 
KABORE ; 

 Les formations du personnel (COVID-19, sécurité, 
diététique, visites à domicile) ; 

 La 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 ; 

 La valorisation de la propriété de 11ha du Centre 
Noomdo en profit des pensionnaires qui contribue 
à la réduction de certaines dépenses du Centre 
Noomdo :  
o Le projet d’arboriculture, notamment fruits 

(mangues, bananes, papayes, fruit de la 
passion, goyave, karité, néré, etc.) ; 

o Le 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 ;  

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

o Le projet apiculture sur le site du centre ;  
o La production de pain pour les pensionnaires ; 
o Une formation en maraîchage du jardinier afin 

de produire entièrement les légumes dont le 
centre a besoin pour sa consommation ; 

 La réalisation des clips video sur le Centre Noomdo : 
 https://www.youtube.com/watch?v=qkP3G_jaKmE&t=1s 

 https://www.youtube.com/watch?v=5iZjmPzqRVE&t=5s 

 https://www.youtube.com/watch?v=v36oeYSuOcA&t=8s 

 https://www.youtube.com/watch?v=bwTcbEQJXpc 
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Sous-projet B – la prise en charge complète de 10 enfants de rue au Centre Noomdo (sous-
projet financé par la Fondation NIF) : 
 La prise en charge intégrale des 10 enfants de rue au Centre 

Noomdo pendant l’année scolaire 2019/2020 : logement, 
alimentation, vêtements, soins sanitaires, soins 
psychologiques, éducation comportementale (voir également 
les différentes activités listées au niveau du sous-projet A) ; 

 Le rétablissement des liens avec la famille d’origine ou - si cela 
n’est pas possible - la recherche d’une famille d’accueil ;  

 La fermeture du centre pendant quelques semaines autour de 
Pâques 2020 à cause de la pandémie du Covid-19 et le 
placement de plupart des enfants dans leur familles ou leurs 
familles d’accueil, sauf pour quelques enfants issus de la rue. 
Le Centre a continué en effectif réduit pour permettre 
l’encadrement de 4 pensionnaires. Tous les 
autres ont pu être suivi directement dans leurs 
familles ce qui a engendré des modes 
fonctionnement différents avec beaucoup de 
sorties sur le terrain par les éducateurs, 
psychologues et nourrices. Dans l’ensemble le 
bilan est très positif et cette expérience a permis 
de plus s’approcher des familles et de travailler 
la résilience au sein de ces dernières ; 

 L’accueil de 02 nouveaux pour l’année scolaire 
2020/2021 et la sortie et le suivi à domicile de 2 
enfants du centre dont la stabilisation est jugée 
satisfaisante, soit la prise en charge de 10 
enfants via le financement de la fondation NIF ;  

Le projet est bien engagé et les expériences 
positives que ce soit pour les bénéficiaires ou 
encore pour l’équipe du projet qui capitalise cette 
expérience chaque jour.  
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Axe d’intervention 2 - protection de l’enfance 

« BIIGA PROTECT » - Projet de protection des enfants vulnérables sans 
les provinces du Bam et du Boulkiemdé 

Partenaires (principaux) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) ; la mairie de 
Kongoussi ; la mairie de Koudougou ; l’ONG Samusocial Burkina Faso (SSBF). 

Localisation 
La Ville de Kongoussi dans la Province du Bam, Région du Centre-Nord et la Ville de Koudougou dans 
la Province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest (zones historiques d’intervention de l’ONG), 
Burkina Faso. 

Budget / Financement 
1.080.410€, dont 14.035€ en 2020 (début de projet 12/2020). 
Cofinancement de l’ONG-D Le Soleil dans la Main (20%) et du MAEE Luxembourg (80%). 

Contexte et justification du projet 
La situation de pauvreté compromet fortement la réalisation des droits des enfants au Burkina Faso. 
Malgré la mise en place d’un cadre institutionnel, législatif et règlementaire en vue d’améliorer les 
interventions en faveur des enfants, certains phénomènes persistent et portent atteinte aux droits 
des enfants, les rendant ainsi vulnérables et augmentant le nombre d’enfants de rue. 

Le projet Biiga Protect (Biiga signifie « enfant » en langue mooré) résulte d’une demande des 
instances locales de deux communes dans lesquelles notre ONG-D intervient depuis de nombreuses 
années : la commune de Kongoussi, où il n'existe pas de structure pour gérer les enfants de rue et 
celle de Koudougou, où nous sommes présents déjà avec le Centre Noomdo depuis 2009 (voir Projet 
Centre Noomdo, p. 19). Le projet permettrait à l’ONG de pérenniser et d’agrandir son spectre 
d’intervention dans un pays où l’avenir de beaucoup d’enfants est de plus en plus compromis. Pour 
faire face à l’augmentation énorme du nombre d’enfants de rue depuis les dernières années, les 
mairies – en charge pour la protection de l’enfance - n’ont malheureusement ni les ressources 
financières, ni les compétences et capacités humaines 
nécessaires. 

Objectifs du projet 
Le projet vise à contribuer au renforcement de la 
protection des enfants vulnérables dans les communes de 
Kongoussi et de Koudougou par l’amélioration de la prise 
en charge, la visibilité et le financement de la prise en 
charge des enfants en détresse. Cela permettra de créer 
un réel système de prise en charge des enfants 
vulnérables, y inclut le Centre Noomdo, les services de 
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l’État, les mairies, les ONG et autres acteurs du domaine. Dans ce cadre, le projet opte pour les 
résultats suivants :  

 Les populations et les acteurs institutionnels ont une meilleure compréhension de la 
problématique des enfants en détresse grâce à des sessions de sensibilisation/information ;  

 Les services sociaux communaux renforcent l’accompagnement des enfants en détresse grâce 
à des formations et l’équipement avec le matériel nécessaire ; 

 L’identification et le maillage dans le milieu scolaire des enfants en détresse à l’aide des clubs 
de paix dans les écoles et des maraudes à Kongoussi et à Koudougou ; 

 La prise en charge en centre au niveau communal 
des enfants en détresse est améliorée au travers du 
Centre Noomdo grâce au renforcement des 
capacités personnels et équipement ; 

 La prise en charge en famille des enfants en 
détresse est améliorée à l’aide de l’appui social 
pour l’éducation, la santé ou l’alimentation selon le 
besoin et de l’appui social pour donner accès à des 
activités génératrices de revenus (formation et kit 
de démarrage) pour les familles indigentes. 

Bénéficiaires 
Les bénéficiaires directs sont 1.310 enfants vulnérables ; 36 travailleurs 
sociaux par des formations ; 208 acteurs de la protection de l’enfance par 
des sensibilisations ; environ 3.000 élèves par des sensibilisations ; 1.610 
familles par les prises en charges, kit d’aide, activités génératrices de 
revenus (AGR), appui conseil soit environ 12.880 personnes. De plus, les 
bénéficiaires indirects sont les populations des deux communes 
bénéficiaires du projet soient plus de 300.000 femmes, hommes, enfants 
et jeunes. A ces populations s’ajoutent les administrations des deux 
municipalités et les élèves et les enseignants des 4 écoles pilotes dans 
lesquelles seront mis en place des clubs de paix permettant d’identifier les 
enfants en détresse. 

Durée  
Décembre 2020 à Novembre 2023. 

Activités réalisées en 2020 
 La réalisation de deux bassins d’eau sur le terrain du Centre Noomdo pour renforcer l’accès à 

l’eau pour les activités du maraichage ; 
 L’acquisition du matériel pédagogique (2 balançoires) pour le Centre Noomdo ; 
 Le suivi psychologique des familles des enfants en détresse ; 
 L’élaboration des objets de promotion (calendrier et brochures) ; 
 La mise en place et l’opérationnalisation de l’équipe élargie du projet.  
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Axes d’intervention 1 & 3 - Éducation/ enseignement/ 
formation et développement communautaire 

« 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) 
La représentation de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina Faso (RN-SOLEIL-BF) ; 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 Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou 1 et Université de Bobo-Dioulasso. 

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 
435.000€ dont 175.969€ en 2020. 
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 :  

 Le manque ou insuffisance de formation des orpailleurs ; 
 Les mauvaises pratiques d’exploitation du fait du manque de formation et d’équipement 

adapté ; 
 La pollution de l’environnement (sol, eau et air) ; 
 Les risques sanitaires (maladies pulmonaires, IST-MST, drogues…) ; 
 La mauvaise gestion économique des revenus (pour les individus et l’État) ; 
 L’insuffisance des contrôles des autorités publiques du fait de la faiblesse de ressources 

humaines qualifiées et de moyens techniques adéquats ; 
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 Les conflits qui naissent dans les sites d’orpaillage (insécurité, conflits entre populations 
autochtones et allochtones). 

Objectifs du projet 
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 / niveau master) 
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 
Avril 2018 à juillet 2021, y inclus une 
prolongation de 4 mois. 

Activités réalisées en 2020 
 La continuation de l’accompagnement 

d’une filière diplômante de Master 
Professionnel (FLDD) avec le 
partenaire ITTGO dans ses options : 

o Le développement et Gestion 
de Petites Mines (DGPM), 

o L’évaluation et Contrôle des Projets Miniers (ECPM) ; 
 La continuation du 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 ; 

 Finalisation du cursus de la formation de courte durée certifiante (FCDC) « Meilleures pratiques 
en exploitation minière artisanale » en profit des orpailleurs sur les 2 sites du projet (par le 
partenaire TTG) ; 
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 La formation et équipement d’un 
groupement de 15 femmes en matière de 
fabrication de beurre de karité (Djikando, 
Poni) ; 

 La formation et équipement en matière de 
tissage et de teinture d’un groupement de 
15 femmes dans le village de Bogonam ; 

 La production des pagnes et du beurre de 
karité par les groupements de femmes 
depuis mai 2020 ; 

 Le tournage d’un film sur le projet a 
débuté ; 

 La gestion et suivi-évaluation du projet par 
le comité de pilotage (CP) et l’équipe de 
gestion de projet (EGP) ; 

 La réalisation d’une évaluation 
intermédiaire externe et d’un audit 
financier annuel. 
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Rapport financier          
 
Recettes en 2020 

Les recettes de l’ONG-D en 2020 se chiffrent à 1.148.295€, dont la plus grande partie – 656.215,96€ 
– 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 2020.  

La deuxième source de recettes en 2020 provient des dons (280.726€), auxquels se rajoutent les 
parrainages du Centre Noomdo (93.042€). Cette partie se chiffre au total à 373.768€.  

De plus, les recettes en relation avec la fin du projet WAXI ont atteint la somme de 10.961€ et les 
subventions pour le projet Green Earth en partenariat avec l’entreprise Blue Horizon sont de 2.300€ 
et ceux pour d’autres projets se chiffrent à 7.130€ en 2020.  

En outre, les remboursements des frais se chiffrent à 91.679€. Ils incluent le remboursement du 
MAEE (71.486€) 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 (17.567€) et suite à d’autres remboursements 
d’assurance (215€). Des remboursements divers de 980,91€ ainsi que les remboursements du MAEE 
pour les frais de coopérant selon article 34 (939,76€) sont également intégrés dans cette rubrique. 
l’ONG a également bénéficié d’un remboursmenet de la TVA de 491€ du Trésor Public burkinabè. 

Au Luxembourg toujours, beaucoup d’activités de récolte des fonds organisées par les bénévoles du 
Soleil – n’ont pas eu lieu ce qui avait somme conséquence une nette baisse des recettes ; 2.658€ ont 
été ainsi générées. La vente des calendriers a apporté 2.793€. De plus, la vente du matériel de l’ONG-
D a apporté 190€ en 2020. 

Dépenses en 2020 

L’année 2020 a été clôturée avec des dépenses atteignant 1.340.984€.  

Comme toujours, la plus grande partie des dépenses sont les frais liés aux projets réalisés au Burkina 
Faso : 1.070.344€. À Koudougou, 155.069€ ont été investis pour garantir le fonctionnement du 
Centre Noomdo pour enfants vulnérables et 395.046€ pour la réalisation du projet « Bangre Veenem 
– La lumière du savoir ».  

Par ailleurs, dans le Bam, la fin du projet intégré d’amélioration et de diversification des productions 
agro-sylvo-pastorales dans la province du Bam (PASP 2016) a été entérinée avec une évaluation et 
un audit à hauteur de 4.086€. De plus, 125.404€ ont été utilisés pour financer le projet d’appui à 
l’éducation dans la province du Bam (PAEB) ainsi que 109.412€ pour la réalisation du projet d’appui 
à l’éducation dans le Boulkiemdé (PAEK). Lors démarrage en décembre 2020, du projet Biiga Protect, 
l’ONG-D a dépensé 14.803€ et 9.133€ ont été investi dans le projet d’urgence de la cantine scolaire 
dans le Bam. L’ONG-D a investi 1.542€ pour le compte du projet Green Earth en partenariat avec 
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l’entreprise Green Horizon et 1.098 dans le programme d’appui à la recherche pour une bourse d’un 
étudiant en thèse travaillant sur la cartographie du sol et du régolithe.  

Enfin, le reliquat de 79.392€ du projet WAXI a été reversés à la Fondation Agate Project et 175.359€ 
pour le projet AM.OR.CA-EMAPE.  

En outre, l’ONG-D a investi une somme de 5.403€ pour les achats de matériel et d’artisanat pour les 
activités au Luxembourg. 

En 2020, les frais de personnel au Luxembourg et au Burkina Faso se chiffrent à 210.338€, les frais 
de formation du personnel à 5.952€, les frais de fonctionnement au Luxembourg et au Burkina Faso 
à 24.197€ et les dépenses extraordinaires liées à l’accident d’octobre 2018 à 24.750€.  

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 2020 

Pour conclure, des recettes de 1.148.295€ et des dépenses de 1.340.984€ ressort une perte de 
192.689€, auquel s’ajoute la somme de 925.318 € (résultat reporté de 2019). Les fonds du Soleil, en 
date du 1er janvier 2021, se chiffrent donc à 732.629€. 

En 2020, la part des frais administratifs dans les dépenses de l'ONG s'élève à 14.9%. Cependant, il 
est à noter qu'une partie importante des charges administratives est couverte par les 
remboursements pour les frais administratifs du MAEE (71.486€), 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 (936€) ainsi que la contribution du projet WAXI pour les frais salariaux 
(32.356€). En prenant en compte les aides financières uniquement dédiées pour couvrir les frais 
administratifs, il resterait alors 7,1% réellement à la charge de l'ONG. En d'autres termes, pour 100€ 
de don, 92,9€ partent au Burkina Faso dans les projets de développement.   
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Perspectives pour 2021        
 

Projets existants 

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

« PAEK » - Projet d’Appui à l’Education dans la commune de Koudougou, Province du 
Boulkiemdé ; 

 « CENTRE NOOMDO » – Le projet Centre Noomdo pour enfants vulnérables dans la 
commune de Koudougou ; 

« BIIGA PROTECT » - Projet de protection des enfants vulnérables sans les provinces du Bam 
et du Boulkiemdé ; 

« 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. 

 
Nouveaux projets 2021 

 Projet de sensibilisation au Luxembourg « Semaine de sensibilisation sur l’accès équitable à 
l’éducation au Burkina Faso » 

 

Le Soleil est en train de préparer son premier accord cadre avec le MAEE du Luxembourg qui va 
remplacer les projets co-financés au Burkina Faso à partir de 2022. Les axes principaux visés sont la 
continuité des projets dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’éducation. 
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