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Remerciementer

CHERS DONATEURS, CHERS PARRAINS
ET CHERS AMIS,
L’année 2022 représente à bien des égards, en dépit de ces
moments difficiles que nous traversons actuellement, une
année très spéciale pour l’ONG Le Soleil dans la Main :
• Après 2 ans au ralenti, nous sommes heureux d’afficher
à nouveau un calendrier d’activités bien rempli avec des
foires et festivals au Luxembourg, où nous pouvons aller à la
rencontre du public et expliquer notre action ;
• En février 2022, notre ONG a signé son premier accordcadre, dans lequel a été fixé pour les 5 prochaines années
le programme du Soleil au Burkina Faso ;
• En décembre 2022, cela fera 20 ans que cette aventure
a débuté et depuis, 38 projets ont été mis en œuvre au
Burkina Faso, ce qui correspond à un investissement de
plus de 8 millions d’euros pour une centaine de milliers de
bénéficiaires directs et indirects.

L’année 2022 marque donc le début des travaux selon le
programme de l’accord-cadre, qui prévoit que toutes les
interventions sont cohérentes entre elles et axées sur la
protection de l’enfance. Ce programme a été développé en
collaboration avec les bénéficiaires, avec les autorités locales
et avec le ministère des Affaires étrangères et européennes du
Luxembourg (MAEE) autour de deux axes : « Appui à l’éducation »
et « Protection des enfants vulnérables ». Toutes les activités que
nous mettrons en œuvre dans le cadre de notre programme
sont cofinancés à hauteur de 80 % par le MAEE.
Le Centre Noomdo pour enfants en détresse reste un projet
autonome qui bénéficie des parrainages, d’une contribution
de l’ONG et de ses bailleurs et d’une part de subvention de
l’accord-cadre. Nous remercions les parrains et marraines, qui
depuis 2009 ont permis à plus de 150 enfants de retrouver une
dignité souvent perdue face aux problèmes subis.
Dans cette édition du « Um Terrain », nous présentons brièvement
tous les projets qui ont été achevés jusqu’en décembre 2021,
ainsi que les nouvelles activités de l’accord-cadre. Vous pouvez
également lire des informations complémentaires en ligne via
les codes QR.
Nous vous sommes infiniment reconnaissants d’avoir eu la
chance de parcourir cette aventure depuis 20 ans à vos côtés.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur vos généreux
soutiens et votre solidarité sans frontières, pour lesquels nous
vous remercions du fond du cœur !
Amicalement, le conseil d’administration.
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D’Veterane vu Wëntger spenden
2.000 €! Merci all deenen, déi
am Juni um Tournoi deel geholl
hunn. D’Coupe Camille Arend
gëtt all Joer als Gedenken un eise
fréiere President gespillt, dee
leider ganz tragesch bei engem
Fligeraccident um Heemwee aus
dem Burkina Faso ëm d’Liewe
komm ass.

TOUS

Mir wëllen och speziell dem Lions
Club International District 113
Luxembourg merci soen, datt en
eis ONG gewielt huet, fir de Lions
Präis 2022 ze verginn. Mir si ganz
houfreg op dës ganz bedeitend
Auszeechnung a wäerten déi
10.000 € gewëssenhaft an eis
Projeten investéieren.

Don an der Héicht vu 600 €
vun de Schüler*inne vun der
Schoul Lénkeschléi Diddeleng.

D’Schüler*innen an d’Léier
personal vun der Primärschoul
vun Useldeng waren déck am
Asaz an hu ganzer 3.500 €
gesammelt, fir eiser Organisa
tioun ze spenden.

Mir wëllen all deene Leit a Clibb, déi trotz de Restriktiounen
de Courage haten, Aktivitéiten fir 2022 ze plangen an och
duerchzeféieren, e grousse Merci soen. Mir konnte selwer
mat engem Stand um Wämper Triathlon, um Marché du
Monde zu Diddeleng, um Ettelbrooklyn Streetfest, ewéi
och op der Nuits des Lampions zu Clierf mat dobäi sinn.
Verschidde Clibb hunn eis den Erléis vun hiren Aktivitéiten
direkt gespent.

Centre
Noomdo
Dernières nouvelles

Année scolaire 2021/2022
La prise en charge intégrale des enfants
au Centre Noomdo est assurée en grande
partie par les parrainages. Cette prise en
charge inclut le logement, l’alimentation, les
vêtements, les soins sanitaires et hygiéniques,
les soins psychologiques, l’éducation compor
tementale, le soutien scolaire et les activités
récréatives. Il en résulte, entre autres, la
stabilisation de la situation des enfants pris
en charge et leur resocialisation graduelle par
le rétablissement des liens
familiaux. Ainsi, depuis la
rentrée 2022, 81 enfants en
situation de grande détresse
sociale ont été accueillis.
Parmi ces enfants se trouvent
23 nouveaux pensionnaires
qui ont été identifiés en
collaboration avec nos par
tenaires locaux. De plus, 25
enfants supplémentaires, en
réinsertion après un séjour
au Centre Noomdo, sont
accompagnés et soutenus
dans leurs familles respectives
à l’extérieur du Centre.

Les résultats scolaires
L’année scolaire 2021/2022 s’est achevée avec des résultats satisfaisants, avec
un taux de réussite de 100 % au baccalauréat ; 66 % au Brevet d’Études du
Premier Cycle (BEPC) ; 50 % au Brevet d’Études Professionnelles (BEP) ; 33 %
au Certificat de Qualification professionnelle (CQP) ; 45 % au Certificat d’Études
primaires (CEP) et 89 % dans les classes intermédiaires.

Les enfants en situation de rue

Une grande réussite
Notre cycle de prise en charge permet aux
enfants pour lesquels le travail de conciliation
et de stabilisation familiale a abouti à une
situation positive de quitter le Centre. Ainsi,
pendant l’année scolaire 2021/2022, 17 enfants
ont pu être réinsérés progressivement et avec
succès dans leurs familles ou dans des familles
d’accueil. Notre cycle de prise en charge sur
3 ans (en moyenne) nous permet d’avoir un
taux de rotation important et donc une prise
en charge de plus en plus efficiente ! Voir que
chaque enfant pris en charge obtient ainsi la
perspective d’une vie plus digne et plus riche
en débouchés constitue une victoire pour nous.

Actuellement, grâce à l’appui de la fondation NIF, le centre accueille 15 enfants
qui étaient en situation de rue. Ils ont souvent vécu de multiples traumatismes
et nécessitent une attention particulière par l’équipe d’éducateur·rice·s et de
psychologues du Centre. Ces dernier·ère·s ont récemment obtenu le diplôme
universitaire certifiant la prise en charge d’enfants de rue délivré par le Samu
Social International. De manière générale, toute l’équipe du Centre, y compris
les mères éducatrices – les « tanties » –, a été sensibilisée et formée par des
experts dans ce domaine et les résultats sont très encourageants. On constate
ainsi une amélioration du comportement chez la plupart des enfants. Certains
ont même renoué avec leurs familles ou ont réussi leur formation professionnelle
et intégré le monde du travail, ce qui prouve une autonomisation grandissante.

Perspectives
Depuis 2022, le Centre est en partie intégré au programme de l’accord-cadre,
cofinancé à hauteur de 80 % par le MAEE. Dans ce contexte, il accueillera
graduellement de plus en plus d’enfants en situation de danger, placés
notamment par les services sociaux communaux (voir les pages 8 et 9 pour
plus d’informations sur ce programme dont bénéficient des centaines d’enfants
et leurs familles).

Nous comptons sur votre générosité afin de nous
permettre de lever la part de financement du Centre
Noomdo non prise en charge par l’accord-cadre via
notre programme de parrainage, que vous pouvez
découvrir sur notre site internet.

DEVENIR
PARRAIN

VIDÉOS
NOOMDO

NEWS
NOOMDO

Projet d’appui
à l’éducation
dans la Commune de Koudougou,
Province du Boulkiemdé, Burkina Faso
(PAEK). Rénovation et agrandissement
d’une école primaire pour 1.450 élèves

Budget / Financement
536.000 € cofinancés à hauteur de
80 % par le MAEE

Durée
Mai 2020 à décembre 2021

Bénéficiaires directs
1.450 élèves, 42 enseignant·e·s,
13 membres du bureau du comité
de gestion de l’école (COGES),
36 membres de l’association des
parents d’élèves (APE) et 21 membres
de l’association des mères d’élèves.

Résultats
Ce projet a été initié par le comité de gestion de l’école, constitué en partie par
les parents d’élèves. Ces derniers avaient commencé à construire 3 salles de
classe supplémentaires aux 14 existantes, mais n’ont pas pu achever les travaux,
faute de moyens. Il manquait 7 salles de classe pour réduire le nombre d’effectifs par classe de 86 à 60 élèves, ce qui correspond à la moyenne nationale
recommandée.

Biiga Protect
LE PROJET
EN DÉTAIL

(Biiga = « enfant » en Mooré)
Renforcement de la protection des enfants
vulnérables dans les communes de Kongoussi et
Koudougou au Burkina Faso

Ce projet a été mené en collaboration avec la mairie de Koudougou et s’est achevé avec
grand succès, à la satisfaction de tou·te·s les acteur·rice·s. En novembre 2021, une délégation
de 7 membres de l’ONG s’est rendue sur place pour inaugurer les bâtiments en présence de
M. Maurice Mocktar Zongo, maire de Koudougou, M. Joseph Senninger, chargé de mission à
l’ambassade du Luxembourg, Madame Jil Haentges, première secrétaire à l’ambassade du
Luxembourg, la direction et le corps enseignant des écoles Sogpelcé, les membres du COGES
et de l’APE, et évidemment tous les enfants et leurs familles respectives. Une grande fête a été
organisée à l’occasion de la cérémonie d’inauguration où la joie et la bonne humeur étaient
au rendez-vous.
Il est à noter que les travaux ont été réalisés avec des matériaux locaux, que le site a été reboisé
et sécurisé par une clôture en pierre, et que l’intégralité des bâtiments a été électrifiée grâce à
l’énergie solaire. Le forage avec château d’eau fournit l’eau potable et la cantine scolaire permet
d’assurer à chaque élève un repas par jour pendant la pause de midi.

Dernières nouvelles
Toute une série d’activités de sensibilisation à destination des acteurs
locaux (personnel des mairies, chefs de villages, chefs coutumiers et autres
autorités) ainsi que du grand public ont été réalisées. Il s’agit de séances de
sensibilisation sous forme de théâtres-forums de rue ou encore d’émissions
radio. Le but est de sensibiliser le grand public au sort des enfants en
situation de rue et de combattre l’indifférence face à ce fléau.
Le personnel des services sociaux communaux a suivi des formations
spécialisées dans la prise en charge des enfants en situation de rue. Ces
formations mettent un accent important sur les sorties de nuit (maraudes) et
l’accompagnement psychologique. L’équipement des services communaux
a également été amélioré, afin qu’ils puissent mener à bien leur mission
d’accueil et d’accompagnement des enfants dans les centres d’accueil de
jour. Le travail d’accompagnement a pour but de rétablir le contact avec la
famille au sens large et de bâtir le chemin pour un retour rapide en famille. Des
centaines d’enfants ont ainsi pu être identifiés dans les deux villes qui sont
appuyées par le projet de façon différenciée, c’est-à-dire selon leurs besoins.
Des activités de médiation, des donations en vivres et le financement de
bourses scolaires ne constituent que quelques exemples d’appui aux familles.

Ce projet renforce les services sociaux communaux dans la
prise en charge des enfants vulnérables en situation de rue
par le biais de plusieurs actions. Il est exécuté en partenariat
avec les mairies de Kongoussi, de Koudougou et le Samu
Social Burkina Faso pour la période initiale (décembre 2020
à décembre 2023).
Depuis janvier 2022, le projet a été intégré dans le
programme du premier accord-cadre de l’ONG. Il est intitulé
« Biig Veenem – La Lumière de l’enfance » et cofinancé à
hauteur de 80 % le MAEE jusqu’en décembre 2026 (voir
pages 8 et 9).

Enfin, au travers de ces activités de protection de l’enfance, il est probable
que, pour certains enfants, les dangers identifiés nécessitent un placement
et une prise en charge en Centre d’Accueil pour Enfants en Détresse
(CAED) et notamment au Centre Noomdo (voir pages 4 et 5). Ce placement
permet un travail rapproché sur la durée avec l’enfant et son entourage
familial pour aboutir à une réconciliation et une réinsertion
en famille de l’enfant. Dans le cas contraire, le placement
de l’enfant dans une famille d’accueil au Burkina Faso est
privilégié. Pour les jeunes adultes, l’autonomisation à travers
par exemple une formation professionnelle aboutissant à la
mise en route d’une activité génératrice de revenus est une
LE PROJET
option supplémentaire.
EN DÉTAIL

Premier
accord-cadre
avec le MAEE
2022-2026
La lumière de l'enfance

Contexte du programme
• En 2014, au Burkina Faso, 4.600.000 enfants,
dont 2.350.000 filles et adolescentes, ont
été exposé∙e∙s à l’exploitation et aux abus ou
affecté∙e∙s par les violences bien plus que par
la pauvreté.
• Le nombre d’orphelin·e·s et de personnes
indigentes est en constante augmentation
dans les communes ciblées.
• Avec une population très jeune (50 %
ayant moins de 18 ans), l’accès équitable à
l’éducation est compromis dans beaucoup
de zones du pays.
• Les infrastructures scolaires sont souvent non
adaptées aux conditions climatiques et aux
besoins des populations.
• Le manque en ressources humaines et
matérielles des mairies qui ont aujourd’hui la
charge de la protection des enfants est un
frein majeur pour assurer la prise en charge
des enfants en situation de rue.
L’expérience cumulée de ces bientôt 20 années
a permis de consolider et de centrer notre travail
autour de deux axes stratégiques majeurs qui
déterminent le contenu des projets réalisés
lors de la mise en œuvre de l’accord-cadre.
L’enveloppe globale pour les cinq années de
l’accord-cadre s’élève à 4.079.000 €, dont 80 %
cofinancés par le MAEE luxembourgeois.

Dernières nouvelles
Parmi les enfants provenant de familles extrêmement pauvres, durant
l’année scolaire 2022/2023 :

Appui à l’éducation
• Construction d’infrastructures (écoles bioclimatiques, latrines, forages, etc.).
• Équipement des établissements scolaires en
mobilier et matériel pédagogique.
• Formation des acteur·rice·s à la gouvernance
et à la gestion des établissements.
• Formation continue des enseignant·e·s au
travers de nouveaux modules pédagogiques.
• Mise en place d’un label qualité de l’enseignement qui certifie l’équité d’accès à
l’enseignement, la qualité des cours, des
effectifs non pléthoriques, etc.
• Soutien à la recherche et à l’innovation dans
la pédagogie et dans la construction.

Protection des enfants vulnérables
• Soutien à la scolarisation des enfants en familles (bourses
d’études et formations professionnelles).
• Soutien à l’autonomie financière des familles (formations
professionnelles et kits d’installation pour les parents).
• Mise à l’abri des enfants en danger grâce à une prise en
charge dans le Centre Noomdo et par d’autres partenaires.
• Mise en place de l’aide aux enfants séjournant en rue
avec les mairies de Koudougou et 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 de levées de fonds avec
les acteur·rice·s locaux·ales et internationaux·ales, afin
de contribuer à une amélioration du cadre de prise en
charge des enfants vulnérables.
Merci pour votre confiance et votre soutien inlassable, sans
lequel tous ces projets n’auraient jamais pu voir le jour !

• 250 enfants ont bénéficié d’un soutien scolaire pour les formations
classiques et professionnelles ;
• 250 enfants ont reçu un cartable contenant le matériel scolaire
nécessaire pour une année scolaire ;
• 150 enfants ont été pris en charge en dehors du Centre Noomdo. Il s’agit
pour la plupart d’enfants ayant séjourné au Centre et qui sont encore
accompagnés dans leurs familles ;
• 75 enfants ont été dotés en vivres pour nourrir toute la famille ;
• 35 enfants ont bénéficié d’un vélo pour aller à l’école ;
• 20 enfants et leurs familles respectives ont fait partie d’un programme
de médiation ;
• 7 enfants et leurs familles ont reçu un appui pour un logement décent ;
• 4 enfants ont reçu un appui sanitaire.
De plus : 15 membres de familles d’enfants vulnérables ont bénéficié
d’une formation professionnelle (tissage, couture, mécanique) ainsi que
d’un kit d’installation pour lancer leur activité génératrice de revenus.
Concernant l’accès à l’éducation, deux écoles en grande nécessité ont été
identifiées et les cérémonies de la pose de la première pierre ont eu lieu.
650 élèves au total pourront être accueillis au sein de ces deux écoles
après l’achèvement des chantiers de rénovation, d’agrandissement et de
normalisation. L’accent est mis sur des constructions bioclimatiques, dont
la conception et le suivi des chantiers sont assurés en interne par une
équipe composée d’un architecte et de deux ingénieures.

Projet de Sensibilisation
au Luxembourg

Finances

En novembre 2021, l’ONG a réalisé une semaine de sensibilisation au Luxembourg, un
projet cofinancé à hauteur de 75 % par le MAEE pour un coût total de 30.065 €.

Les recettes en 2021 se chiffrent à
1.177.448 €, dont 485.610 € proviennent
des cofinancements, 98.978 € pour le
remboursement des frais administratifs et
3.870 € pour le remboursement des frais
de coopérant par le MAEE du Luxembourg.

Les activités principales du projet consistaient premièrement à organiser des ateliers
de sensibilisation à destination de 46 élèves au total, dans deux établissements de
l’enseignement secondaire au Luxembourg (classe S1FR1 du LESC & classes 2GA3D et
2CG du LJBM). Des élèves au Burkina Faso et au Luxembourg avaient réalisé des petits clips
montrant leur vie scolaire quotidienne, sur base desquels des analyses et échanges ont
eu lieu. Cela a permis de mettre en évidence les différences et les similitudes concernant
l’accès équitable à l’éducation.

Nous remercions tou·te·s les donateur·rice·s
pour leur généreux soutien en 2021 ! Ces
dons et parrainages se chiffrent à 459.175 €.
Les contributions aux projets par nos
partenaires (62.597 €) et les subventions de
l’État burkinabè s’élèvent respectivement à
1.294 €.

« Accès équitable à l’éducation au Burkina Faso et au Luxembourg »

Deuxièmement, une soirée de débat grand public pour
200 personnes a été organisée au Lycée Classique de
Diekirch, afin de discuter de l’accès équitable à l’éducation.
Les intervenant·e·s de la soirée ont été : d’un côté cinq
collaborateur·rice·s burkinabè de notre ONG, à savoir
le représentant national de l’ONG au Burkina Faso, le
coordinateur de l’axe éducation de l’accord-cadre ainsi
que trois mères éducatrices du Centre Noomdo ; de
l’autre côté des membres bénévoles du Luxembourg et
M. Charel Schmit, Ombudsman pour les droits des enfants
et des adolescents (OKaJu) au Luxembourg. Après la partie
officielle, le public et les participant·e·s à la table ronde ont
été invité·e·s à un pot de l’amitié. Ce cadre convivial a permis
de continuer les échanges et de découvrir l’exposition de
photos réalisée dans le cadre de ce projet.

LE PROJET
EN DÉTAIL

Les diverses activités organisées par nos bénévoles, comme
les marchés de Noël ou encore la vente de calendriers, de
gadgets, de matériel et d’artisanat ont vu une nette régression
entre 2019 et 2020 à cause des restrictions liées au COVID-19.
Néanmoins, la vente de calendriers (2.160 €), d’artisanat, de vin
(17.325 €) ainsi que d’autres produits divers (3.880 €) ont permis
de générer des recettes en dépit des restrictions sanitaires. La
vente de matériel usagé (p. ex. informatique) au Burkina Faso a
permis de récolter 1.002 €. En outre, 3.092 € proviennent des
remboursements de l’assurance suite à l’accident de voiture de
l’équipe projet au Burkina Faso qui a eu lieu en octobre 2018.
Enfin, l’ONG a également bénéficié d’un remboursement de la
TVA au Burkina Faso à hauteur de 38.463 €.
L’année 2021 a été clôturée avec des dépenses atteignant
1.379.486 €. Comme tous les ans, la grande majorité (1.150.533 €)
de ces fonds a été dépensée au Burkina Faso pour la mise en
œuvre de nos projets.

3,3 %

1,7 %

5,6 %

0,4 %
0,3 %

Au Luxembourg, les frais administratifs, de communication et de
publication se chiffrent à 11.745 €, dont 5.081 € sont des frais
d’honoraires, 1.692 € des frais bancaires et 280 € des frais
de publication. À cela s’ajoutent des frais de stands (524 €) et
d’achat d’artisanat et de gadgets destinés à la vente (2.624 €).
Au Luxembourg, les salaires, les formations, les missions et
les charges sociales de tou·te·s nos collaborateur·rice·s se
chiffrent à 211.141 €. Les frais de déplacement professionnels
du personnel s’élèvent à 2.920 € et 635 € ont été dépensés
pour des formations. Un dernier reliquat des dépenses liées
à l’accident de voiture au Burkina de 2018 a été déboursé
(3.100 €).
Pour 2021, il en ressort donc une perte de 205.772 €. En y
ajoutant la somme de 732.629 € (résultat reporté de 2020),
les fonds de l’ONG en date du 31 décembre 2021 se chiffrent
donc à 526.906 € dont environ 50.000 € sont déjà engagés
pour 2022.

0,8 %

0,5 %
0,2 %

Dépenses 2022

Recettes 2022
8,9 %
39,9 %

39,9 %
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Cofinancement
Dons et parrainages
Remb. frais administratifs
MAEE
Recettes projets et
partenaires
Remboursmeent TVA au BF
Activités ONG
Divers
Remb. asssurance
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Au Burkina Faso
Charges salariales
Frais de fonctionnement
Divers
Achat d’artisanat, de matériel et
de gadgets pour la vente

La protection des enfants
au cœur de notre action !
Le personnel de la représentation nationale de l’ONG – Le Soleil
dans la Main au Burkina Faso, le personnel du Centre Noomdo pour
enfants vulnérables de Koudougou et le directeur des activités au
Burkina Faso : une équipe professionnelle soudée autour du cœur
de son action, la protection et l’éducation des enfants.

ONG-D Le Soleil dans la Main
48, Duerfstrooss
L-9696 Winseler (Luxembourg)
Tél : (+352) 621 561 261
contact@asdm.lu
www.soleil.lu
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COORDONNÉES BANCAIRES
POUR LES DONS
Au Luxembourg
CCPL : LU43 1111 2051 2264 0000
BCEE : LU74 0019 1955 6943 7000
BIC : BCEELULL
En France
SOGE : FR76 3000 3024 5300 0505 0740 835
SWIFT/BIC : SOGEFRP

www.soleil.lu

