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L’éducation toujours au cœur de notre action.

1 Rapport sur les Objectifs du Développement durable des Nations Unies   

https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_French.pdf

Voici maintenant plus de 30 ans que 
l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt 
met ses compétences, ses ressources 
humaines et son énergie au service de 
l’éducation pour tous. Ancrée dans le 
scoutisme, l’appui au développement 
de l’éducation et de la jeunesse est 
dans son ADN, et cela se traduit dans 
la mise en œuvre de projets de protec-
tion de l’enfance, d’éducation et de for-
mation professionnelle. 

De cette façon nous continuons éga-
lement à contribuer concrètement à la 
réalisation de l’objectif 4 des Objectifs 
du Développement Durable (ODD) à 
l’horizon 2030 – Education de qua-
lité pour tous. Ceci reste un défi, sur-
tout après deux ans de pandémie due 
au virus du Covid-19 qui a fait reculer 
beaucoup d’acquis dans les pays en 
développement, notamment au niveau 
de l’éducation, domaine dans lequel 20 
ans de progrès ont été anéantis et 101 
millions d’enfants de plus sont tombés 

sous le seuil minimal de compétences 
en lecture1.

Les activités que nous allons soutenir 
au long des quatre années de notre 
8ème Accord-cadre de coopération 
(2022-2025) sont  : l’appui aux écoles 
publiques, primaires et secondaires, 
ainsi qu’aux centres éducatifs alter-
natifs pour enfants vulnérables (Cabo 
Verde, Sénégal et Niger), l’appui à la 
formation professionnelle et à l’accès 
au crédit des jeunes défavorisés en vue 
de leur insertion dans la vie active (Sé-
négal et Bolivie) et la sensibilisation des 
communautés et des familles à travers 
deux radios communautaires (Sénégal 
et Niger).

Pour la première fois, nous allons soute-
nir un projet au Cabo Verde, pays cible 
de la coopération luxembourgeoise. 

Comme pour les accords-cadres pré-
cédents, nos bénéficiaires sont des en-
fants et des jeunes issus des commu-

nautés les plus vulnérables qui ont un 
accès limité à l’éducation du fait de leur 
situation socio-économique et, pour 
certains, de leur situation de handicap. 
Le travail de sensibilisation et d’appui 
est également mené avec les familles 
et les communautés des enfants béné-
ficiaires, car l’éducation doit être l’af-
faire de tous ! 

Ainsi, avec nos valeureux partenaires 
sur le terrain et grâce au soutien de 
la coopération luxembourgeoise et de 
nos fidèles donateurs, nous pourrons 
faciliter l’accès à une meilleure éduca-
tion et formation professionnelle pour 
25.000 enfants et jeunes. 

Merci à tous ceux qui nous accom-
pagnent dans cette aventure!

Roy Grotz 
Président

PROJETS
 2022-2025



Partenaire : JEUNESSE ET DÉVELOPPEMENT – JED 

Objectif : 8.300 enfants et jeunes des régions de 
Thiès et Diourbel ont accès à une éducation et une 
formation de qualité au travers d’un système inclusif 
et holistique. La population de Mboro a accès à une 
information de qualité à travers la radio Niayes F. M.

Bénéficiaires : 8.300 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. 

Activités : Appui aux écoles formelles et à 
l’apprentissage informel des enfants en situation 
de vulnérabilité et surtout de ceux issus des 
familles les plus pauvres. Soutien au centre 
CREPE (scolarisation des enfants) et au CIFOP 
(institut de formation professionnelle pour jeunes). 
Sensibilisation des enfants et des communautés à la 
protection de l’environnement. Collaboration avec 
les autorités locales et avec le secteur privé pour la 
protection de l’enfance.  

Partenaire : ECOLE SECONDAIRE SUZETE DELGADO 

Objectif : Promouvoir des meilleures conditions 
d’éducation pour les lycéens de Ribeira Grande, 
Santo Antão

Bénéficiaires : 300 jeunes lycéens

Activités : Le projet soutient l’amélioration des 
conditions pédagogiques du lycée à travers l’appui 
à l’équipement informatique, à la cantine scolaire et 
au matériel pour les élèves les plus défavorisés. Des 
bourses d’études sont octroyées aux élèves qui ont 
eu leur Bac et qui souhaitent accéder à la formation 
professionnelle (25 bourses annuelles). 

Projet d’appui à l’éducation,  
à la formation professionnelle  
et à l’emploi des jeunes

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

Projet d’appui à l’éducation et 
à la formation professionnelle à 
Niamey, Dosso et Tillaberi

Budget 2022-2025 

1.069.025€

Senegal

Cabo verde

Partenaire : MUTUELLE D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT DU  
FONDS NATIONAL DES ECLAIREURS ET  
ECLAIREUSES DU SÉNÉGAL

Objectif : Appuyer l’inclusion financière et le 
développement d’activités économiques innovantes 
pour les jeunes, et notamment des jeunes femmes 
et des personnes vivant en situation de handicap 

Bénéficiaires : 460 jeunes de Mboro et de Dakar

Activités : Le projet soutient la formation de 460 
jeunes par an en création et gestion d’entreprise 
et en activités génératrices de revenus. De plus, il 
installe un fonds de crédit pour la mise en place 
de micro-entreprises à Mboro et à Dakar. Les 
bénéficiaires de crédits peuvent avoir des activités 
de commerce, d’agriculture, de fabrication de 
produits cosmétiques, de couture, etc., et sont 
souvent organisés en groupes. Les projets sont 
toujours soigneusement analysés avant d’être 
acceptés pour le financement.

Budget 2022-2025 
200.000€

Budget 2022-2025 

140.976€



Partenaire : LES AMIS DE L’ÉCOLE – LADE   

Objectif : Améliorer les conditions d’accès, 
d’apprentissage et d’échange d’expériences entre 
les acteurs de l’éducation 

Bénéficiaires :  Plus de 11.000 enfants et jeunes de 7 
à 20 ans, ainsi que 150 professionnels de l’éducation

Activités :  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. Les capacités des 
enseignants et des membres de Comités de gestion 
décentralisée sont aussi renforcées à travers 
des formations et des échanges. 100 jeunes en 
décrochage scolaire sont accueillis dans des ateliers 
de formation professionnelle. 

Partenaire : ONG GAKASSINEY – ONGG   

Objectif : Objectif : Contribuer à l’éducation, à la 
sensibilisation au développement et à la formation 
professionnelle des jeunes de Niamey

Bénéficiaires : Environ 6.000 jeunes défavorisés 
et les jeunes scouts du Niger. Tous les habitants 
de Koira Tegui sont bénéficiaires de la radio 
communautaire, environ 35.000 personnes.

Activités : Le projet soutient la sensibilisation et 
l’éducation de la communauté à travers la radio 
communautaire, la bibliothèque communautaire 
et l’éveil culturel, l’alphabétisation, l’aide à la 
modernisation des écoles coraniques et la formation 
professionnelle de jeunes en situation de grande 
précarité ou en situation de handicap. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS ongd.lgs.lu

Projet d’appui à l’éducation et  
à la formation professionnelle à 
Niamey, Dosso et Tillaberi

Projet d’appui à l’éducation 
informelle et à la formation 
professionnelle à Niamey 

Budget 2022-2025 

385.000€

Budget 2022-2025 

247.460€

Niger



Bolivie

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

Projet d’appui à l’emploi à travers 
une formation professionnelle de 
qualité à Cochabamba

Budget 2022-2025 

217.718€Partenaire : FUNDACIÒN CRISTO VIVE BOLIVIA – FCVB   

Objectif : Renforcement de la formation 
professionnelle et de l’appui à l’emploi pour les 
jeunes de Cochabamba 

Bénéficiaires : Les 500 étudiants de l’Institut 
Technique Sayarinapaj. 

Activités : Le projet appuie l’Institut Technique 
Sayarinapaj à travers la formation, les équipements, 
le suivi psycho-social des étudiants en grande 
difficulté, des bourses d’études et un fonds de 
roulement destiné à la mise en place d’entreprises 
pour les élèves de l’Institut


