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Préface

Depuis plus d’un an et demi, la pandémie affecte notre quotidien au Luxembourg et le retour à la
normale n’est toujours pas à portée de main. Malheureusement, force est de constater que les
conséquences de la crise sanitaire et sécuritaire actuelle ont également laissé des traces profondes
au Burkina Faso. Et ceci dans un pays où une grande partie de la population doit survivre avec moins
d'un euro par jour et où cette année encore les récoltes sont dérisoires dans certaines régions. Plus
d'un million de personnes sont en déplacement interne dans le pays fuyant les zones de conflit. Les
prix des denrées alimentaires s’envolent et il devient malheureusement de plus en plus difficile de
mener une vie digne. C'est pourquoi nos efforts se concentrent autour de l’amélioration des
conditions de vie des populations les plus vulnérables et, en particulier, nous nous engageons de
donner au plus grand nombre d’enfants une vraie perspective pour leur vie.

Cela nous touche profondément de voir combien de personnes parmi vous sont sensibles au partage
et s’engagent à venir en aide à leurs semblables au Burkina Faso pour aspirer à un meilleur avenir.
Nous nous sentons portés dans nos actions et grâce à votre précieux soutien, nous avons pu réaliser
de nombreux projets au Burkina Faso au cours de la dernière année. En février 2021, nous avons
achevé et inauguré le complexe scolaire de Koudougou à côté de notre centre Noomdo pour enfants
vulnérables. Aujourd'hui, plus de 1 100 élèves y fréquentent des classes de la maternelle au lycée. En
2021 ont également été achevés les travaux d'agrandissement et de rénovation d'une école primaire,
qui accueille désormais 1 400 élèves dans de bien meilleures conditions.

Actuellement, nous travaillons également à la mise en place et l’accompagnement d'un réseau social
dans deux communes du Burkina Faso ciblant les enfants en situation de rue. Ces enfants ont la
possibilité d'être identifiés et pris en charge par les services locaux communaux. Dans le cadre de ce
programme, nous formons des travailleurs sociaux et équipons l'équipe locale des communes, pour
permettre une prise en charge professionnelle des enfants. Notre centre Noomdo joue un rôle
essentiel dans ce réseau : les enfants qui ont vécu dans la rue, qui sont maltraités ou qui sont placés
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par la justice ont grâce à nos efforts communs désormais une réelle chance de mener à nouveau
une vie digne. Ces enfants vulnérables sont accompagnés psychologiquement au centre et ont aussi
accès à une bonne éducation.

Vous pourrez découvrir les détails de tous nos projets au sein de ce rapport, sur notre site Internet
(www.soleil.lu) et aussi sur Instagram et Facebook. Nous continuons à compter sur votre généreux
soutien.

Nous vous remercions du fond du cœur,

Les membres de l’ONG Le Soleil dans la Main
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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 2021, 56 employé(e)s (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

2021 Premier projet de sensibilisation cofinancé par le MAEE

Bilan fin 2021

Nombre de bénévoles ~ 30

Nombre de salariés au Luxembourg 3

Nombre des personnes contractées au Burkina Faso
Salarié(e)s 30
Vacataires 23

Nombre de projets réalisés au Burkina Faso 38
et au Luxembourg 1

Nombre des projets cofinancés par le MAEE 11

Somme investie au Burkina Faso
Total depuis 2002 8.665.945€
En 2021 1.190.830€

Nombre estimé de bénéficiaires directs au Burkina Faso
Total depuis 2002 > 99.000
En 2021 > 43.500
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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. 13).

Budget / Financement
1.116.787€, dont 108.996€ en 2021.
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. 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.
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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 (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 2021
 L’acquisition de fournitures de bureau et

scolaires au profit de l’administration
centrale et de l’école primaire : matériel
didactique (règles grand format,
équerres de tableau, etc.) +
consommables de bureau (cahiers,
stylos, etc.) + consommables éducatifs
(craies, éponges, etc.) ;

 Le renforcement de l’équipement de
l’école primaire en mobilier (fauteuil,
bureau, chaises, armoires, tableaux à
chevalet, tables bancs), en équipements
sportifs ;

 Le renforcement de l’équipement du centre de formation professionnelle (mobilier, équipement
de couture, équipement de mécanique et équipement de coiffure pour l’ouverture de l’atelier
de coiffure à la rentrée scolaire 2021/2022) ;
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 L’acquisition des ouvrages de l’école
maternelle en même temps que le fonds
documentaire de la bibliothèque du
CIEB ;

 Le renforcement de l’équipement du
collège/lycée en fournitures et
consommables de bureau, en
équipements pédagogiques
(compendiums, cartes murales, etc.) et
en équipements informatiques
(équipements de maintenance,
ordinateurs, sirène, etc.) ;

 L’installation de l’internet avec
interconnexion au réseau du Centre
Noomdo ;

 La réalisation de 2 bacs à incinération
pour la gestion des déchets du CIEB ;

 L’organisation d’une projection
cinématographique sur le site du CIEB
en collaboration avec le Festival
KoudougouDoc ;

 L’implantation de deux panneaux de
signalétiques et une signalétique
complète des infrastructures du CIEB ;

 L’organisation d’une cérémonie
d’inauguration officielle du complexe
scolaire : la cérémonie d’inauguration du
Complexe a eu lieu le 25/02/2021 en
présence du Ministre de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN), du Chargé d’Affaires de
l’Ambassade du Grand Duché de Luxembourg, du Maire de Koudougou, des représentants du
Conseil d’Administration du Soleil, des autorités administratives, coutumières et religieuses de la
Région du Centre Ouest, des partenaires du Soleil et des bénéficiaires ;

 Réalisation d’un film documentaire sur le projet, disponible sur Youtube :
o https://www.youtube.com/watch?v=6kFBdTMHviM et
o https://www.youtube.com/watch?v=FSNfLLmsGq0 ;

 La gestion et les activités de suivi évaluation du projet par le Comité d’orientation et de Suivi
(COS) et l’équipe de gestion de projet ;

 La réalisation d’une évaluation finale externe et d’un audit financier final externe du 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 411.376€ en 2021.
Cofinancement de l’ONG D Le Soleil dans la Main
(20%) et du MAEE (80%). En 2021, c’était surtout
la commune de Mondercange, qui a
généreusement soutenu le projet et a ainsi aidé
l’ONG à apporter sa part de 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 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.
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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 décembre 2021, y inclus une
prolongation de deux mois.

Activités réalisées en 2021
 La rénovation des bâtiments vétustes de

l’école Sogpelcé A (7 salles de classe, 1
bureau et un magasin) y inclus
l’équipement mobilier ;

 La construction et l’équipement de la
cantine scolaire commune ;

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

 La construction d’une clôture pour le site
complet afin de le sécuriser ;

 La plantation de plus de 200 arbres sur le
site scolaire ;

 L’aménagement de deux terrains de sport
et de deux sautoirs sur le site scolaire ;

 La réhabilitation du forage existant et
l’installation d’un château d’eau avec
pompe solaire ;
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 L’électrification des 21 salles de classe, de 2 bureaux et de 2
magasins, de la cantine scolaire et l’installation de 19 lampadaires
solaires sur tout le site pour éclairer le site le soir permettant aux
élèves de venir étudier ;
 L’équipement de l’école Sogpelcé C en mobilier (175 tables bancs,

7 tables enseignants, 1 bureau de directeur, 25 chaises métalliques et
16 armoires) et l’acquisition de 6 tables, 3 casiers de rangements et de
3 fauteuils de bureau en profit des trois écoles ;
 Fourniture des écoles Sogpelcé en équipements sportifs (jeux de

maillots, ballons, chronomètre, sifflets, etc.), en équipements de
salubrité et d’entretien (poubelles, brouettes, râteaux, pelles, pioches,
boite à outils, etc.) et en équipements électroniques (3 ordinateurs de

bureau, 1 sirène, 1 enceinte de musique, 2 rallonges, 3 cartouches d’encres, 1 imprimante) ;
 L’équipement des 3 écoles en 5 cartes murales et 50 ardoises géantes afin de mieux organiser leurs

activités pédagogiques ;
 La dotation des élèves des écoles Sogpelcé A, B

et C en matériel scolaire – cartable minimum
pour tous ;

 L’embauche du personnel administratif et
pédagogique nécessaire (1 directrice et 7
enseignants) par la mairie de Koudougou (en
concert avec la DPEPS BLK) qui prend en charge
la gestion administrative et financière des
infrastructures publics ;

 L’organisation des formations continues pour
les enseignants ;

 L’organisation d’une cérémonie d’inauguration
officielle du complexe scolaire : la cérémonie
d’inauguration de l’école a eu lieu le
03/11/2021 en présence de M. Joseph
Senninger, Chargé d’Affaires de l’Ambassade
du Grand Duché de Luxembourg, M. Maurice
Mocktar Zongo Maire de Koudougou, M. Filipe
Lima et M. Claude Lamboray président et vice
président respectivement du Conseil
d’Administration du Soleil, des autorités administratives, coutumières et religieuses de la Région du
Centre Ouest, des partenaires du Soleil et des bénéficiaires venus nombreux ;

 La gestion et les activités de suivi évaluation du projet par le Comité d’orientation et de Suivi (COS)
et l’équipe de gestion de projet ;

 La réalisation d’une évaluation finale externe et d’un audit financier final externe du projet.
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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, 1.097.407€ ont été dépensés depuis 2009, dont 161.187€ en 2021, 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
abandonnés 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.
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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 pilote de prise en charge de 10 enfants en situation de rue est
financé par la Fondation NIF (voir sous projet B). Fort de bons résultats de ce projet pilote,
l’augmentation sans cesse du nombre des enfants en situation 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 appuyer une meilleure prise en charge des enfants de rue en particulier (voir p. 18) 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.

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).
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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 2021
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 sortie du centre de 12 enfants qui
poursuivent leurs études en famille et
l’accueil de 8 nouveaux pensionnaires
venant des familles très vulnérables et de
la rue ;

 L’élection des délégués des enfants par
les pensionnaires,

 L’organisation des stages de découvertes
de métiers pour les adolescents ;

 L’accompagnement et le suivi des
enfants vulnérables logés en famille
(d’accueil) (visites à domicile, paiement
des frais de scolarité, soutien en
fournitures scolaires et vivres) ;

 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 ;

 L’accueil de deux stagiaires attachés d’éducation spécialisée venant de l’école des cadres
moyens en travail social ;

 La construction des nouvelles balançoires pour les pensionnaires (financé dans le cadre du
projet Biiga Protect, p. 18) ;
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 L’organisation d’un braderie « Noël » au profit des
pensionnaires du centre Noomdo constituée de vêtements,
de chaussures, de sacs etc. qui dépassaient les quantités
nécessaires dans le stock ;

 L’aménagement d’un espace jeux pour animer différentes
activités telles que les jeux de société, la lecture, l’informatique, la musique et la
télévision (financé dans le cadre du projet Biiga Protect, p. 18) ;

 La réalisation d’un bac à lessive pour
faciliter la lessive des habits des
pensionnaires (financé dans le cadre
du projet Biiga Protect, p. 18) ;

 L’équipement de la cuisine avec
plusieurs ustensiles, entre autres un
hachoir à viande, un hachoir de
légumes, des couteaux, un foyer à
gaz amélioré, un congélateur et un
coupe légumes (financé dans le
cadre du projet Biiga Protect, p.18) ;

 La formation du personnel du centre
Noomdo sur la prise en charge des
enfants en détresse (gestion du
stress, enfants de la rue et gestion de
l’adolescence, gestion de la
discipline), en sexologie (prise en
charge de la santé sexuelle et
reproductive des enfants,
adolescents et jeunes) et en suivi de
stock, fichiers enfants et comptabilité
(financé dans le cadre du projet Biiga
Protect, p. 18) ;
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 L’organisation des séances de sensibilisation
pour les pensionnaires (e.g. amour et sexualité,
violences faites aux enfants, grossesses
précoces/non désirées, avortements
clandestins, méthodes contraceptives)
(financé dans le cadre du projet Biiga Protect,
p. 18) ;
 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. Le centre compte actuellement 100 planches
numérotées permettant de bien organiser et suivre la production. Dans le cadre du projet
Biiga Protect (p. 18) deux bassins d’eau ont été réalisés pour renforcer l’accès à l’eau pour
les activités du maraichage ;

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 La production des boules de savon de toilettes, des boules de savon de lessive, le savon

liquide pour la vaisselle et pour le nettoyage par les mères éducatrices.

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 :
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 ;

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 350.101€ en 2021.
Cofinancement de l’ONG D Le Soleil dans la Main (20%) et du MAEE Luxembourg (80%). En 2021,
c’étaient surtout la Fondation NIF, la ville de Luxembourg, la commune de Differdange et la commune
d’Ettelbruck, 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
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. 13).
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 en situation 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.
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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 inclus le Centre Noomdo, les services de 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. À partir du janvier 2022, le projet est intégré dans l’accord cadre
avec le MAEE (voir perspectives pour 2022 2026).

Activités réalisées en 2021
 La réalisation de deux sessions de sensibilisation pour les élus locaux et leaders communautaires à

l’enfance en détresse (40 participants chacune). Les sessions ont permis d’informer les acteurs
institutionnels locaux sur le projet et l’existence du phénomène des enfants de la rue, mais
également d’évoquer les diverses formes de vulnérabilités dont souffrent les enfants ;

 La réalisation de deux sessions de sensibilisation pour les acteurs de l’enseignement à l’enfance en
détresse (48 acteurs chacune) pour identifier des enfants en détresse, analyser de la pratique
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enseignante afin d’éviter de renforcer la
vulnérabilité des enfants et de faciliter leur
prise en charge ;

 La réalisation de deux sessions de
sensibilisation pour les acteurs de la petite
enfance et les familles d’accueil à l’enfance
en détresse (40 participants au total) avec le
but d’améliorer la prise en charge des
enfants de la rue et des enfants vulnérables
de façon générale ;

 L’organisation de quatre sessions de
théâtres forum à Kongoussi et à Koudougou
pour sensibiliser le grand public. Une délégation de l’ONG du Luxembourg a été présente à
Koudougou et a fort apprécié le talent des acteurs et la participation du public. Le théâtre forum a
mobilisé une grande foule. Les interactions entre la troupe théâtrale et les spectateurs montrent
que le message, que ces enfants ont besoin d’amour et de retrouver leur dignité et place dans la
société, a été bien compris ;

 Les premières émissions radiophoniques ont
eu lieu pour sensibiliser les populations dans
les deux villes au sujet de l’enfance en
détresse. Les sujets abordés ont été tout
d’abord la présentation de l’ONG et du projet
Biiga Protect, la conception de la Protection
de l’Enfance, la définition des types de
vulnérabilités, la problématique des enfants
en situation de rue et la présentation des
activités de terrain mises en œuvre en
partenariat avec les mairies ;

 La mise en place et formation d’une équipe
de travailleurs sociaux dans chaque
commune. Elles sont composées d’un point
focal de l’ONG (animateur endogène), d’un
point focal de la mairie (éducateur), d’un
travailleur social, d’un psychologue et d’un
infirmier.

 L’achat de 6 motos, du matériel
informatique, du mobilier et du fourniture de
bureau, du matériel pédagogique ainsi que
du matériel sanitaire pour les deux équipes
de travailleurs sociaux ;
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 L’identification des établissements pilotes et les points
focaux pour la mise en place des clubs de paix ;

 La réalisation des maraudes dans les villes de Kongoussi et
de Koudougou avec en total 72 enfants qui ont été
rencontrés et 41 dossiers ouverts ;

 La formation du personnel du centre Noomdo sur la prise
en charge des enfants en détresse (gestion du stress,
enfants de la rue et gestion de l’adolescence, gestion de la
discipline), en sexologie (prise en charge de la santé
sexuelle et reproductive des enfants, adolescents et jeunes)
et en suivi de stock, fichier enfants et comptabilité (voir
projet Centre Noomdo, p. 13) ;

 Le renforcement des installations/équipements et de la
sécurité du centre Noomdo (voir projet Centre Noomdo, p.
13) avec :

o La réalisation de deux bassins d’eau pour renforcer l’accès à l’eau pour les activités du
maraichage,

o La construction d’un espace lessive,
o La rénovation de la peinture du mobilier du réfectoire Noomdo,
o L’acquisition de matériel pour la cuisine (un hachoir à viande, un hachoir de légumes, des

couteaux, un foyer à gaz amélioré, un congélateur et une coupe légumes).
o L’installation de jeux (2 balançoires),
o La recherche géophysique et implantation d’un forage,
o Le lancement de la construction de la clôture grillagée,
o Le diagnostic sur le réseau d’électricité solaire au Centre Noomdo ;

 L’acquisition du matériel pédagogique
(ludique et éducatif) ainsi que des ouvrages pour
enfants pour le centre Noomdo (10 Jeux de
cartes, 4 Ludos, 2 Damier, 6 Ballons de Foot, 4
Rubik’s cubes, 4 Rubik’s cubes joyeux, 4 La tour
en bois, 2 Le Géo plan, 20 Nattes, etc.). Ces
acquisitions ont permis d’aménager et d’équiper
un espace de jeux et un espace de lecture pour
l’épanouissement des pensionnaires (voir projet
Centre Noomdo, p. 13) ;
 La mise en place d’un appui financier pour

permettre la prise en charge de 20 enfants au
sein du centre Noomdo et le suivi à domicile de 30 enfants (voir projet Centre Noomdo, p. 13) ;
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 La mise en place d’un appui social pour
l’éducation au profit de 245 élèves
vulnérables de Koudougou et de Kongoussi.
Ils ont ainsi bénéficié d’une prise en charge
composée des frais de scolarités, des
fournitures scolaires et de vivres pour les
cas les plus vulnérables ;

 La mise en place d’un appui social aux
familles vulnérables de Koudougou et de
Kongoussi pour améliorer leurs revenus
(lancement des Activités Génératrices de
Revenus (AGR) en tissage, élevage, couture,
petit commerce, restauration et deux placements en stage au profit de 33 personnes ;

 La mise en œuvre d’un appui conseil et suivi psychologique des familles vulnérables ;
 La réalisation des plaidoyers budgétaires sur le plan communal et national (élus locaux et les deux

mairies lors de la session de sensibilisation pour la création d’une ligne budgétaire en faveur de la
prise en charge des enfants de la rue) ;

 Le renforcement de la sécurité et de la sureté autour de l’exécution du projet : les équipes des deux
services sociaux communaux sont entièrement opérationnels et travaillent depuis le mois d’avril
2021 sur le terrain auprès des enfants en situation de rue ;

 La réalisation d’une étude de référence ;
 L’organisation d’un atelier de lancement du projet ;
 La gestion et les activités de suivi évaluation par le comité local de suivi et l’équipe élargie du projet ;
 La réalisation d’une évaluation externe du projet ;
 La réalisation d’un audit financier externe 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 Semi mécanisées (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 75.745€ en 2021.
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 entre 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 ;
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 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 ;
 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.
Deux thèses ont été menées et accomplies avec
succès. D’autres bénéficiaires ont été formées dans
la thématique de l’EMAPE à travers des formations
de longue durée diplômante (FLDD / niveau master).

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 2021
 La continuation de l’accompagnement d’une

filière diplômante de Master Professionnel
(FLDD) avec le partenaire ITTGO dans ses
options (1) le développement et Gestion de
Petites Mines (DGPM) et (2) l’évaluation et
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Contrôle des Projets Miniers (ECPM). Tous les cours universitaires sont terminés et les étudiants
ont préparé leurs stages de fin de cursus ;

 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. La
thèse de géologie a été soutenue en juillet 2021. La thèse de sociologie a été prolongée au delà de
la fin du projet et devrait se terminer en 2022 ;

 Le suivi /l’encadrement des groupements de femmes dans la Provence du Poni (fabrication de
beurre de karité par 40 femmes) et dans la Province du Bam (production des pagnes par 28
femmes) ;

 La réalisation d’une série de clips sur le projet, disponible sur Youtube :
o https://www.youtube.com/watch?v=4r7HWk4Q3Sk
o https://www.youtube.com/watch?v=LHXDN3xVusE
o https://www.youtube.com/watch?v=Ag 5_D9an4E.

 L’organisation d’un atelier final du projet ;
 La gestion et suivi évaluation du projet par

le Comité d’orientation et de Suivi (COS) et
l’équipe de gestion de projet (EGP) ;

 La réalisation d’une évaluation finale
externe du projet ;

 La réalisation d’un audit financier final
externe du projet.
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Projet de sensibilisation au Luxembourg

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

Partenaires (principaux)
La représentation nationale du SOLEIL au Burkina Faso (RN SOLEIL BF), le Lycée Josy Barthel Mamer
(LJBM), le Lycée Edward Steichen Clervaux (LESC) et l’Ombudsman pour les droits de l'enfant et de la
jeunesse au Luxembourg (M. Charel Schmit).

Localisation
Luxembourg

Budget / Financement
47.087€, cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes de Luxembourg (MAEE)
(75%)

Contexte et justification du projet
Lors des nombreuses activités et évènements où l’ONG a participé ces dernières années, ses membres
ont souvent constaté un manque d’information et de prise de conscience des populations au
Luxembourg concernant les défis quotidiens auxquels sont exposés les populations en Afrique
subsaharienne et notamment au Burkina Faso. Cela est vrai pour toutes les thématiques dans
lesquelles l’ONG s’engage : l’éducation, la protection de l’enfance ainsi que le développement
communautaire. Étant donné l’intérêt exprimé par les publics cibles et l’importance de cette
thématique pour un développement durable d’une population jeune comme celle du Burkina Faso, Le
SOLEIL a identifié l’accès équitable à l’éducation au sens large englobant tous les types d’éducation
scolaire et extrascolaire qui s’adressent à l’enfant comme thématique clé pour la semaine de
sensibilisation. L’accès à l’éducation étant la clé de voûte pour un développement durable d’une
société, il est primordial pour l’ONG de sensibiliser les enfants, les jeunes ainsi que leurs parents et le
grand public sur l’importance de préserver et de renforcer ce droit universel pour permettre à chacun
de devenir un(e) acteur( trice) averti(e) et libre.

L’ONG réalise annuellement – depuis sa fondation en 2002 – une multitude d’activités de
sensibilisation au Luxembourg, notamment des ateliers scolaires dans les établissements
d’enseignement primaire et secondaire, ainsi que des événements ciblant le grand public. Fort de
cette expérience, l’approche de l’ONG au Luxembourg a contribué à une meilleure prise de
conscience des inégalités existantes par rapport à l’accès à l’éducation et des conditions de vie au
Burkina Faso. D’autre part, le projet a permis d’augmenter la solidarité avec les populations dans les
pays du Sud, notamment le Burkina Faso.

Objectifs du projet
Le projet vise à contribuer à permettre à chacun de devenir un(e) acteur( trice) averti(e) et libre à
l’aide de l’éducation et de la sensibilisation. Il avait comme objectif spécifique la sensibilisation de la
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population luxembourgeoise les élèves de l’enseignement secondaire et le grand public sur l’accès
équitable à l’éducation au Burkina Faso et au Luxembourg par l’organisation d’une semaine de
sensibilisation en présence d’experts burkinabés.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet ont été d’une part des élèves de l’enseignement secondaire qui ont été les
bénéficiaires des ateliers scolaires mise en œuvre dans le cadre du projet. Cibler des enfants avec
cette activité de sensibilisation était particulièrement intéressant car ils représentent la future
génération, responsable du développement durable et de la coopération au développement.

D’autre part, le projet ciblait le grand public au Luxembourg surtout ceux qui étaient présents lors de
la soirée débat, de l’exposition de photos et ceux qui écoutaient l’émission radio.

Durée
12 mois (01/01/2021 – 31/12/2021)

Activités réalisées en 2021
 La réalisation de deux films éducatifs sur

l’accès à l’éducation au Burkina Faso avec des
témoignages des collégiens (film 1) et des
lycéens (film 2) du complexe scolaire Bangre
Veenem à Koudougou (voir Projet Bangre
Veenem, p. 7), disponible sur Youtube :

Film 1 : https://youtu.be/8xN0Xo6wA80 ;
Film 2 : https://youtu.be/Rtj6wZBMCSo;

 L’organisation du voyage des cinq experts
burkinabés au Luxembourg ;

 L’organisation de deux ateliers scolaires pour
trois classes de l’enseignement secondaire,
un atelier pour deux classes du cycle
supérieur du Lycée Josy Barthel à Mamer et
un atelier pour une classe du cycle inférieur
du Lycée Edward Steichen à Clervaux ;
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 L’organisation d’une soirée débat grand public pour 70 personnes ;



29 ONG D Le Soleil dans la Main

 La réalisation d’une émission à la radio 100,7 par Didier Kiénou
et Luc Siebenaller;

 La réalisation d’une exposition photos sur les
différents aspects du système éducatif et son
accessibilité au Burkina Faso ;

 L’écriture d’un rapport final, disponible sur le site web de l’ONG : https://asdm.lu/resume de la
semaine de sensibilisation autour de lacces equitable a leducation au burkina faso et au
luxembourg/.
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Rapport financier

Recettes en 2021

Les recettes de l’ONG D en 2020 se chiffrent à 1.177.448€, dont la plus grande partie – 485.610€ –
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 2021.

La deuxième source de recettes en 2021 provient des dons (363.198€), auxquels se rajoutent les
parrainages du Centre Noomdo (95.977€). Cette partie se chiffre au total à 459.175€.

De plus, les recettes en relation avec les subventions pour le projet Green Earth en partenariat avec
l’entreprise Blue Horizon sont de 14.075€ et ceux pour d’autres projets se chiffrent à 49.816€ en 2021.

En outre, les remboursements des frais se chiffrent à 148.283€. Ils incluent le remboursement du MAEE
(98.978€) 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 (3.092€). Des remboursements divers de 3.880€ sont
également intégrés dans cette rubrique. l’ONG a également bénéficié d’un remboursmenet de la TVA
de 38.463€ du Trésor Public burkinabè.

Au Luxembourg toujours, les activités de récolte des fonds organisées par les bénévoles du Soleil – ont
repris et la belle somme de 17.325€ a été ainsi générées La vente des calendriers a apporté 2.160€. De
plus, la vente du matériel usager de l’ONG D a apporté 1.002€ en 2021.

Dépenses en 2021

L’année 2021 a été clôturée avec des dépenses atteignant 1.383.230€.

Comme toujours, la plus grande partie des dépenses sont les frais liés aux projets réalisés au Burkina
Faso : 1.147.415€. À Koudougou, 161.187€ ont été investis pour garantir le fonctionnement du Centre
Noomdo pour enfants vulnérables et 112.757€ pour la réalisation du projet « Bangre Veenem – La
lumière du savoir ».

Par ailleurs, 411.716€ ont été utilisés pour financer le projet d’appui à l’éducation dans la province du
Boulkiemdé (PAEK) ainsi que 347.973€ pour le projet Biiga Protect dans le domaine de la protection de
l’enfance. L’ONG D a investi 7.726€ pour le compte du projet Green Earth en partenariat avec
l’entreprise Green Horizon et 2.881€ 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, la somme de 65.789€ a été investi pour finaliser le projet AM.OR.CA EMAPE et le budget de
37.386€ a été consommé pour la réalisation du projet de sensibilisation au Luxembourg (Projet EDD).

En outre, l’ONG D a investi une somme de 2.624€ pour les achats de matériel et d’artisanat pour
l’organisation des activités au Luxembourg.
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En 2021, les frais de personnel au Luxembourg et au Burkina Faso se chiffrent à 211.141€, les frais de
formation du personnel à 635€, les frais de fonctionnement au Luxembourg et au Burkina Faso à
18.306€ et les dépenses extraordinaires liées à l’accident d’octobre 2018 à 3.100€.

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 2021

Pour conclure, des recettes de 1.177.448€ et des dépenses de 1.383.230€ ressort une perte de
205.772€, auquel s’ajoute la somme de 732.629 € (résultat reporté de 2020). Les fonds du Soleil, en
date du 1er janvier 2022, se chiffrent donc à 575.477€.

En 2021, la part des frais administratifs dans les dépenses de l'ONG s'élève à 18.5%. Cependant, il est
à noter qu'une partie importante des charges administratives est couverte par les remboursements
pour les frais administratifs du MAEE (98.978€) et 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
(3.870€) ainsi que directement par le projet Green Earth (4.074€). En prenant en compte les aides
financières uniquement dédiées pour couvrir les frais administratifs, il resterait alors 9.8% réellement
à la charge de l'ONG. En d'autres termes, pour 100€ de don, 90,2€ partent au Burkina Faso dans les
projets de développement.
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Perspectives pour 2022 2026

Depuis 2003, l’ONG a réalisé 38 projets et investi au total environ 8.6 millions d’euros au Burkina Faso.
Entre 2012 et 2021, l’ONG a mis en œuvre 9 projets cofinancés par le MAEE, équivalant à une
contribution dépassant 4.5 millions d’euros du Ministère.

Le budget de l’ONG a augmenté suite à la tragédie en 2014, le crash aérien au dessus du Mali qui a
emporté Camille Arend, alors président de l’ONG, et Noémie Siebenaller, jeune membre de l’ONG. Les
soutiens moral et financier importants reçus à cette époque ont renforcé notre détermination à nous
investir davantage, afin que la perte de nos proches n’ait pas été vaine.

L’expérience cumulée en 20 années bientôt a permis de consolider et de centrer notre travail autour
de deux axes stratégiques majeurs. Ces deux axes déterminent la nature des projets qui seront réalisés
lors de la mise en œuvre de l’accord cadre pour une enveloppe globale de 4.079.000 € dont 80 % seront
cofinancés par le MAEE :

1. Appui à l’éducation

 Construction d’infrastructures (école bioclimatique, centres de formation professionnelle, forages,
etc.) ;

 Équipement des établissements scolaires (mobilier et matériel pédagogique) ;
 Formation des acteurs à la gouvernance et à la gestion des établissements ;
 Formation continue des enseignants (nouveaux modules pédagogiques) ;
 Mise en place d’un label qualité de l’enseignement (équité d’accès à l’enseignement, qualité des

cours, effectifs non pléthoriques, etc.) ;
 Soutien à la recherche et à l’innovation dans la pédagogie et dans la construction.

2. Protection des enfants vulnérables

 Soutien des enfants dans leurs familles à la scolarisation (bourses d’étude et de formation
professionnelle) ;

 Soutien des familles à l’autonomie financière (formation professionnelle et équipement de base
pour lancer l’activité) ;

 Mise à l’abri des enfants en danger (prise en charge dans le Centre Noomdo et par d’autres
partenaires) ;

 Mise en place de l’aide aux enfants séjournant en rue, en partenariat avec les mairies de
Koudougou et de Kongoussi ;

 Sensibilisation du public et des décideurs à l’importance d’une société inclusive et solidaire
intégrant les enfants très vulnérables ;

 Organisation de plaidoyers et levées de fonds avec les acteurs locaux et internationaux, afin de
contribuer à une amélioration du cadre de prise en charge des enfants vulnérables.

Merci pour votre confiance et votre soutien inlassable afin que tous ces projets puissent être réalisés !
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ONG D Le Soleil dans la Main

48, Duerfstrooss
L 9696 Winseler (Luxembourg)
Tél: (+352) 621 561 261
contact@asdm.lu

www.soleil.lu

lesoleildanslamain

lesoleildanslamain

COORDONNÉES BANCAIRES POUR LES DONS

Au Luxembourg
CCPL : LU43 1111 2051 2264 0000
BCEE : LU74 0019 1955 6943 7000

En France
SOGE : FR76 3000 3024 5300 0505 0740 835
SWIFT/BIC : SOGEFRPP


