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D’Erzéiung léist gutt Iddie wuessen
Jo, et  si schonn 30 Joer, dass mir an der Entwécklung vun enger gudder 
Ausbildung an onsen Zillänner engagéiert sinn.

Obwuel dës schéi Geschicht 1988 mat engem einfache Camp-Chantier am 
Senegal ugefaangen huet, ënnerstëtzt d’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt 
haut, 2018, eng 30.000 Kanner, Jonker an Erwuessener an hirem Wonsch 
sech weiderzebilden.

Mat engem neie Kooperatiounsprogramm vu 4 Joer, wëllen d’ONGD Guiden a 
Scouten � r ENG Welt an hir Partner a Bolivien, dem Niger an dem Senegal, 
konkret hëllefen d’Objektiv 4 vun den « Objectifs du Développement Durable 
(ODD) à l’horizon 2030- Education de Qualité » ëmzesetzen.

Effektiv, investéieren d’ONGD an hir Partner sech zënter Joren um Terrain, � r 
eng Verbesserung vun der Ausbildung vun de Kanner an de Jonken, sief et 
mat der Ënnerstëtzung vun der ëffentlecher Schoul oder anere Strukturen an 
Aktivitéite wéi och mat der Sensibiliséierung  vun de lokale Gemeinschaften.

Mir sinn all iwwerzeegt, dass d’Entwécklung nëmme mat Hëllef vun enger 
gudder Ausbildung � r all d’Kanner, déi Jonk an déi jonk Erwuesse geléngt.

Zanter 30 Joer, schafft d’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt zesumme 
mat senge Partner um Terrain � r Recht op eng gutt Ausbildung � r jiddereen.

Mir invitéieren Iech op onsen Internet Site oder ons Facebook Säit ze goen � r 
weider Informatiounen iwwert ons Entwécklungsprojeten ze kréien.

L’éducation aide à faire pousser de bonnes idées. 
Et oui, cela fait maintenant 30 ans que nous nous sommes engagés dans le 
développement d’une éducation de qualité dans nos pays - cibles.

Bien que cette belle histoire n’ait commencé en 1988 que par un camp 
chantier au Sénégal, l’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt soutient au-
jourd’hui, en 2018, quelques 30.000 enfants, jeunes et adultes dans leur 
envie de se développer. 

Avec un nouveau programme de coopération de quatre ans, l’ONGD Guiden a 
Scouten � r ENG Welt et ses partenaires en Bolivie, Niger et Sénégal, souhaitent 
apporter une contribution concrète à la réalisation de l’objectif 4 des Objectifs 
du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 – Education de qualité. 

En effet, depuis des années déjà, l’ONGD et ses partenaires sur le terrain 
s’investissent dans l’amélioration de l’accès à l’éducation des enfants et 
des jeunes que ce soit à travers l’appui à l’éducation publique ou à d’autres 
structures et activités éducatives et à la sensibilisation des communautés. 

Nous sommes tous convaincus que le développement ne peut que passer par 
une meilleure éducation pour tous les enfants, les jeunes et les jeunes adultes.

Depuis 30 ans, l’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt travaille avec ses parte-
naires sur le terrain pour faire respecter le droit à l’éducation pour tous. 

Nous vous invitons à visiter notre site internet et notre page Facebook pour 
plus d’informations sur nos projets de soutien à l’éducation.
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Soutient d’un camp chantier qui a donné 
lieu à la nouvelle structure «Action 
Avenit Haïti»

 BOLIVIE
 PARTENAIRE LOCAL: FUNDACION 
 CRISTO VIVE BOLIVIA

HAITI

Le projet soutient la forma-
tion professionnelle de 500 
jeunes entre 17 et 22 ans

Les projets au Senegal soutiennent 
aujourd’hui quelques 9000 enfants, 
jeunes et adultes à Thiès, Mboro, 
Taiba Ndiaye et Darou Khoudoss

  SENEGAL
 PARTENAIRES LOCAUX: ONG JED, MEC FONEES, AJE

30 ANS D’INVESTISSEMENT DANS L’ÉDUCATION LOCALE

 1987 Premier contact entre les guides et 
scouts luxembourgeois et les éclaireuses et éclaireurs 
du Sénégal (EEDS) à travers le bureau mondial du 
scoutisme

 1988 Premier camp chantier à Mboro où les EEDS 
avaient reçu une parcelle de 30 hectares de la part de 
l’Etat sénégalais en tant que remerciement pour leur ef-
fort de reboisement. Les premières constructions furent un 
château d’eau, un moulin à vent et deux salles de classe. 

Le but était de construire une école professionnelle, le 
Centre International de Formation Professionnelle (CIFOP). 
Les bases du partenariat étaient posées.

La même année, les guides et scouts luxembourgeois et 
les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal décidèrent cha-
cun de constituer une ONG qui serait dédiée aux projets de 
développement, allant donc au-delà des activités scoutes. 

 1989 Plusieurs camps chantiers suivirent 
(1989, 1991, 1996, 2003, 2008, 2013), ajoutant au 
fur et à mesure des nouveaux bâtiments au CIFOP et 
par après au CREPE. 

 2000 Suite à la création de la ‘Fundacion Cristo 
Vive Bolivia’, l’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt 
s’engage à soutenir un jardin d’enfants. Un camp 
chantier suivra en 2003 avec la création de l’école 
Sayarinapaj en Bolivie.

 2003 Le projet JAPPOO est lancé au Sénégal : 
les activités sont focalisées sur la sensibilisation à 
la santé, notamment la lutte contre les MST, contre le 
paludisme, le péril fécal, le planning familial. 

Par après, des séances d’alphabétisation pour en-
fants et adultes sont organisées et subséquemment, 

les petits talibés de Mboro sont venus demander 
d’être aussi intégrés aux activités éducatives.

C’est ainsi que l’idée d’un centre éducatif alternatif, 
accueillant les enfants en situation de handicap, de 
pauvreté et en dehors du circuit éducatif, est née.

Les RaRo lancent en 2003 un premier camp chantier 
au Niger et commencent la construction du centre 
scouts Zumuntchi. Un deuxième camp suivra en 2006. 

 2005 La Mutuelle d’Epargne et de Crédit des 
EEDS (MEC FONEES) est intégrée dans les projets de 
l’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt au Sénégal pour 
donner l’opportunité aux béné� ciaires d’autres projets 
d’accéder au microcrédit. En même temps l’action 
«Ee Bläistëft � r de Niger» a été lancée au Niger.

 Contribuer à l’éducation, 
la formation et l’insertion socio-
économique des enfants et jeunes.

 Projet de promotion des activités 
génératrices de revenus à Mboro et Dakar.1988198819881988198819881988



Soutient du projet «Les Amis de l’Inde» avec le 
Kiran Village à Varanasie

 Appui à l’amélioration des 
pratiques de l’Institut Technique 
Sayarinapaj, Cochabamba

POUR PLUS D’INFORMATIONS ongd.lgs.lu
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   NIGER
 PARTENAIRES LOCAUX: LES AMIS DE L’ECOLE,  ONG GAKASSINEY
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 2009 Le Centre de Ressources Educationnelles 
et de Promotion des Enfants au Sénégal, le CREPE, a 
ouvert ses portes et accueille actuellement 150 en-
fants par an, enfants qui seraient autrement privés 
d’éducation. 

Des camps de vacances CREPE Vacances Quartier 
(CREVAQ) sont aussi organisés au mois d’août pour 
permettre aux enfants d’avoir une activité de va-
cances. Ils ont attiré plus de 3000 enfants en 2017.

 2010 Les projets se diversi� ent de plus en plus 

et demandent une approche plus inclusive et parti-
cipative envers nos partenaires. Pour marquer cette 
nouvelle étape, notre ONGD change de nom. «Guiden 
a Scouten mat der drëtter Welt» devient en octobre 
2010 «Guiden a Scouten � r ENG Welt»

 2011 C’est au tour de la Radio Communautaire 
Niayes FM de venir mettre sa pierre à l’édi� ce au Sénégal. 
C’est la première radio de la commune et elle a pour vo-
cation de porter les messages de sensibilisation au droit 
à l’éducation et au développement dans tous les foyers. 
Elle est très suivie et aimée au niveau de la commune. 

 2015  La radio du Centre Zumuntchi, des scouts 
du Niger, voit le jour et est gérée par l’ONG Gakassi-
ney avec l’appui de l’ONGD. La radio communautaire 
a pour but de sensibiliser la population locale sur des 
sujets de développement.

 2017  Camp GO Urban au Luxembourg avec la 
participation de nos partenaires ONG Gakassiney du 
Niger et JED du Sénégal

Les projets au Niger touchent aujourd’hui 
40.000 enfants et jeunes adultes au Niger

 Contribuer à la promotion de l’emploi 
et de l’auto emploi par l’insertion socio-
économique des jeunes artisans formés 
et certi� és.

GoUrban, échange avec les 
partenaires du Senegal et du Niger 

avec les Scouts locaux 

 Améliorer les conditions 
d’accès à l’éducation et échange 
d’expériences entre les acteurs de 
nos écoles partenaires.

 Renforcer le fonctionnement 
du centre Zumuntchi, de la radio 
communautaire et de l’ONG.

JED et ONGD fêtent leur 
30 ANS de partenariat commun !

  2018 



Les dons versés à l’ONGD Guiden a Scouten � r ENG Welt sont déductibles du revenu imposable dans les limites des articles 109 et 112 de la L.I.R. A� n de béné� cier de la déduction � scale, le montant cumulé des 
dons versés à différents organismes au cours de l’année doit s’élever à un minimum de 120 euros, ne dépassant ni 20% du total des revenus, ni 1.000.000 euros. 
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LGS et les camps-chantier
Quelques 100 RaRo s’engagent tous les 3 à 4 ans à préparer et à mettre en œuvre 
des camps chantiers dans différents pays et ceci avec les populations locales. 
Grâce à cet échange, les jeunes apprennent à connaitre et à maîtriser les problé-
matiques du programme «Nord-Sud».

Pendant le camp-chantier, les participants vivent le «learning by doing» par la 
fraternité, la solidarité, la responsabilité et le respect des jeunes du nord et du 
sud. Ainsi, ils apprennent également à mieux comprendre le contexte économique 
et social local.

  Au cours des 30 dernières années plus de 1000 guides et scouts luxembour-
geois ont participé au programme «Odyssee» et ont eu l’occasion de s’impli-
quer dans un des projets en Ethiopie, en Bolivie, en Haïti, en Inde, au Maroc, 
au Sénégal, au Niger, au Vietnam, en Geogie, au Brésil, en Bosnie …  

  En collaboration avec les partenaires locaux, les jeunes ont mis en place des 
centres de formations professionnels, des centres dédiés à la santé, des aires 
de jeu, un centre de formation scouts, des écoles, ils ont soutenu des projets 
de reboisement, des campagnes d’informations SIDA et hygiène de vie. Cer-
taines de ces collaborations se sont par après transformées en projets de 
développement suivis sur le moyen ou long terme avec des associations ou 
ONG locales, comme en témoigne notre partenariat avec l’ONG JED.


