
www.ongd.lgs.lu

L’éducation aide à faire pousser de bonnes idées.
Avec ce nouveau programme de coopération de quatre ans, l’ONGD Guiden a 
Scouten fir ENG Welt et ses partenaires en Bolivie, Niger et Sénégal, souhai-
tent 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 de leurs zones d’intervention que ce soit à travers 
l’appui à l’éducation publique ou d’autres structures et activités éduca-
tives et la sensibilisation des communautés. Tous sont convaincus que le 
développement ne peut que passer par une meilleure éducation dans leurs 
(et tous) les pays, pour tous les enfants, mais aussi pour les jeunes et les 
jeunes adultes qui n’ont pas encore fini de se former. 

La dimension inclusive des projets que nous portons ensemble est aussi 
fondamentale : on ne peut imaginer un développement durable et juste si 
une partie (si grande ou petite soit-elle) des populations est exclue de ce 
processus. C’est pourquoi, dans ce programme, une attention particulière 
sera portée aux groupes les plus vulnérables (les filles, les enfants et 
jeunes porteurs de handicaps, les enfants en situation de grande pauvreté, 
en situation de rupture familiale, les enfants mendiants etc.).

Pour que le programme soit une réussite et que le changement recherché 
dans le domaine du droit et de l’accès à l’éducation pour tous soit engagé 
l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt veut redoubler l’effort qu’elle fait 
jusqu’ici en termes de sensibilisation et de plaidoyer envers les commu-
nautés, les populations cibles et les autorités locales. De plus, la forma-
tion pour les personnes ressources des différentes activités (encadreurs, 
moniteurs, éducateurs. équipe d’appui, etc.) sera aussi renforcée, car ces 
personnes sont de facto des multiplicateurs en termes d’apprentissages, 
de sensibilisation et des leaders au niveau des transformations souhaitées 
dans les communautés.

D’Erzéiung léist gutt Iddiën wuëssen.
Mam neie Kooperatiounsprogramm fir véier Joër, wëllt d’ ONGD Guiden a 
Scouten fir ENG Welt, zesummen mat hire Partner a  Bolivien, am Niger an 
am Senegal, ee  konkrete  Beitrag ginn fir d’ « Objectif 4 vun den Objectifs 
du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 – Education de qualité 
ze erreechen. D’ONGD an hir Partner investéiere  schonn zanter Joren an 
d’Verbesserung vun der Ausbildung vun de Kanner an de  Jonken, sief et 
duerch d’ Ënnerstëtzung vun der öffentlecher Schoul oder de  pädago-
gesche Strukturen an Aktivitéiten, wéi och der Sensibiliséierung vun de 
lokale Gemeinschaften. Si sinn all iwwerzeegt datt d’Entwécklung nëmme 
mat enger gudder Ausbildung an hiren (wéi och an allen) Länner gelengt ; 
dëst fir all Kanner, mee och fir all Jonker a jonk Erwuessener, déi hir Ausbil-
dung nach nët ofgeschloss hunn.

D’integrativ Dimensioun vun den Projeten,  déi mir zesummen droën ass 
fundamental wichteg : mir kënnen ons keng nohalteg a  gerecht  Entwéck-
lung virstellen, wann nach eng Partie (sou grouss oder kleng wéi së och  
ass) vun der Bevölkerung dovun ausgeschloss ass. Duerfir gëtt, an dësem 
Programm, e besonnesche Wärt op déi méi schwaach Gruppen geluecht 
(Meedercher, behënnert Kanner an Jonker , Kanner a  grousser Armut, Kanner 
aus zerapptene  Famillen, Heeschekanner etc.).

Fir datt de  Programm ee Succès gëtt, a  fir datt eng Ännerung am Recht 
an am Zougang zur Ausbildung fir jidfereen antrëtt, wëllt d’ONGD Guiden a 
Scouten fir ENG Welt hir Efforten, déi si bis elo schonn am Beraich vun der 
Sensibiliséierung an dem Plädoyer an den Gemeinschaften, den  Zielgrup-
pen an den lokalen Autoritéiten gemaach huet,  verduebelen. Och gëtt d’ 
Formatioun vun den Haaptleit vun den verschiddenen Aktivitéiten (Betreier, 
Moniteuren, Educateuren, Ënnerstëtzungsekippen, etc.) verstärkt, well et 
sinn dëss Leit déi de facto Multiplikatore sinn a Saachen Ausbildung, Sen-
sibiliséierung an als Leader fir Ännerungen an de lokale Gemeinschaften.

PROJETS
 2018-2021



SENEGAL  

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

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

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

Jeunesse et Développement – JED. 

Appuyer la scolarisation des enfants et sensibiliser toute la communauté à 
l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental de chaque enfant 
dans les communes de Mboro, Taiba Ndiaye et Darou Khoudoss.

8.000 enfants qui participent directement aux activités et toute la 
communauté qui est touchée par les activités de sensibilisation et la radio 
communautaire Niayes F.M. 

Le projet soutient la scolarisation et l’apprentissage des enfants en difficulté 
(handicap, pauvreté, éloignement de la famille) à travers le centre CREPE, la 
formation et l’insertion professionnelle à travers le CIFOP et la sensibilisation 
des communautés à la protection de l’enfance et la promotion de l’éducation 
avec les émissions de développement de la radio Niayes F.M.

2018-2021 : 942.062 €

Action Jeunesse Environnement – AJE. 

Accompagner 150 jeunes artisans formés et certifiés dans les ateliers-
école de Thiès dans la création de 15 entreprises pour assurer leur insertion 

socioéconomique.

150 jeunes apprentis de la ville de Thiès.

Le projet appuie les jeunes artisans de Thiès à plusieurs niveaux : formations en 
gestion et entreprenariat et en alphabétisation numérique ; accompagnement en 
création d’entreprise, de Groupement d’intérêt économique ou de Coopérative et 

appui pour l’accès au crédit. 

2018-2020 : 153.750 €

Mutuelle d’épargne et de crédit du Fonds National des Eclaireurs et 
Eclaireuses du Sénégal.

Offrir des services financiers et des formations en création et gestion 
d’entreprise, pour contribuer à l’amélioration durable des conditions de 
vie des groupes vulnérables notamment les jeunes, les femmes et les 
personnes handicapées, conformément aux valeurs scoutes.

500 jeunes de Mboro et de Dakar.

Le projet soutient la formation de 500 jeunes par an en création et  gestion 
de PME (petite et moyenne entreprise) et en activité génératrices de 
revenus. De plus il met en place un fonds de crédit pour la mise en place 
de micro-entreprises à Mboro. Les bénéficiaires de crédits peuvent avoir 
des activités de commerce, d’agriculture, de coiffure, de couture, etc. Les 
projets sont toujours soigneusement analysés avant d’être acceptés pour 
le financement.

2018-2021 : 140.167 € 



NIGER
Améliorer les conditions d’accès, d’apprentissage et d’échange 
d’expériences entre les acteurs de nos écoles partenaires.

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

POUR PLUS D’INFORMATIONS ongd.lgs.lu

Les Amis de l’Ecole – LADE.

Renforcer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants en conditions difficiles.

Plus d’11.000 élèves de 7 à 18 ans, répartis entre 26 écoles et un lycée. 

Le projet appuie les écoles partenaires en fournitures, il renforce les activités 
périscolaires telles que la mise en place de jardins et de poulaillers scolaires et 
l’organisation de formations sur les thématiques des droits des enfants, de la santé, 
de la citoyenneté. Enfin, les capacités des enseignants et des membres de Comités de 
gestion décentralisée sont aussi renforcées.

2018-2020 : 153.750 €

ONG Gakassiney – ONGG.

Améliorer le cadre d’éducation et de sensibilisation des jeunes de la communauté de Koira Tegui à 
Niamey.

Environ 6.000 jeunes du quartier et les jeunes scouts du Niger. Tous les habitants de Koira Tegui 
sont bénéficiaires de la radio communautaire, environ 30.000 personnes. 

Le projet soutient la sensibilisation et l’éducation de la communauté à travers la radio 
communautaire, la bibliothèque communautaire, l’alphabétisation, l’aide à la modernisation des 

écoles coraniques et les formations des jeunes (informatique, santé, environnement, paix) ainsi que 
des responsables du Centre.

2018-2021 : 191.679 €  



BOLIVIE   

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

Merci de votre soutien!
Une présentation détaillée de nos projets peut être demandée au secrétariat de l’ONGD.  
Contactez-nous par contact@ongd-lgs.lu ou au 26 94 84-23.

L’ONGD se concentre depuis 1988 autour de projets d’éducation, de formation et d’insertion 
socioprofessionnelle. Une bonne collaboration avec des organisations fiables dans les pays en 
développement, notamment des ONG liées aux Guides et Scouts locaux, est très importante, car les 
demandes pour les différents projets sont élaborées par les partenaires eux-mêmes.

ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt   5, rue Munchen-Tesch L-2173 Luxembourg   t: 26 94 84 23

Les dons versés à l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt sont déductibles du revenu imposable dans les limites des articles 109 et 112 de la L.I.R. Afin 
de bénéficier de la déduction fiscale, 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. 

Engagez-vous !
L’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt recherche des bénévoles pour participer à ses activités 
d’information stands et récolte de fonds au Luxembourg.

Partez en tant que volontaire : le Service National de la Jeunesse appuie les jeunes entre 18 et 30 ans 
qui veulent s’engager dans les projets avec le Service Volontaire de Coopération.

Faites un don pour appuyer nos projets et offrir une meilleure éducation à nos jeunes bénéficiaires.

CCPL  LU54 1111 0882 8010 0000

Fondacion Cristo Vive Bolivia – FCVB

Contribuer à l’amélioration de l’offre de la formation professionnelle pour les jeunes de Cochabamba.

Les 500 étudiants de l’Institut Technique Sayarinapaj.

Le projet appuie l’amélioration de la qualité de la formation, y compris pratique, de l’Institut Technique 
Sayarinapaj, l’accompagnement psycho-social et éducatif des jeunes et contribue à la promotion 
éducative sociale et économique de jeunes en situation défavorisée.

2018-2021 : 256.917 €  


