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Actualités
Camp chantier Mboro 2018 
du 08 au 22 août

1988-2018, le partenariat entre l’association 
des Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal et 
l’association des Guides et Scouts du 
Luxembourg aura vécu 30 ans :

Force est de reconnaître que la durabilité de ce 
partenariat réside dans la capacité des deux ONG à 
apporter des réponses pertinentes et de s’adapter aux 
besoins changeants des communautés bénéficiaires. 

Né autour de la mise en place au Sénégal du Centre 
International de Formation Pratique CIFOP, ce 
partenariat s’est renforcé par la mise en place du 
projet JAPPOO, du Centre de Ressources et de 
Promotion des Enfants CREPE, une station d’inclusion 
des enfants, et de NIAYES-FM (FM 91.2 ) la radio 
communautaire de Mboro qui se trouve être le lien 
entre les populations locales, les institutions publiques 
et privées.

•    30 ans de partage et de promotion 
de l’esprit scout par l’éducation au 
développement

• 30 ans de contribution au 
développement communautaire par la 
mise en place d’outils de promotion et 
de développement des jeunes

•  30 ans de renforcement 
institutionnel qui a fini d’implanter 
l’ONGD et l’ONG JED. Les fruits de ce 
partenariat ont été des leviers 
importants ou des forces de réponse 
dans les perspectives de 
développement local, national et 
international.
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Lieu du camp : CIFOP-MBORO
Campeurs : 102 sénégalais et luxembourgeois
Dates : du 06 au 22 Aout 2018
Le chantier : Les objectifs du chantier vont tourner 
autour de la réhabilitation du CIFOP.
Les matinées du camp seront consacrées aux travaux 
des chantiers et les après-midi aux ateliers et activités 
libres du camp.
Les visites : durant le camp et en alternance avec les 
ateliers des après-midi, des visites seront prévues 
dans les zones de proximité  : village des tortues, lac 
rose, fermes, village artisanal Thiés, Joal Fadiouth, 
Gorée, monument de la renaissance etc…

ANS
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Protégeons les Enfants

Le projet ESEC ( Exploitation Sexuelle des 
Enfants à des fins Comerciales ) à Mbour/Saly,  
a organisé du 27 au 28 mai et du 29 au 30 juin 
2018, des recyclages pour les enfants leaders et 
les relais communautaires. Les bénéficiaires 
ont été formés à la paire éducation et à 
l’animation de causeries éducatives. Ces 
activités s’inscrivant dans la composante 
prévention ont eu comme principal objectif de 
renforcer les capacités des pairs éducateurs et 
des relais communautaires en matière 
d’autoprotection.

 16 juin à Mboro
La Journée de L’Enfant Africain (JEA) est 
commémorée chaque année le 16 juin par les États 
Membres de l’Union Africaine (U.A) pour rappeler le 
masacre d’enfants de 1976 à Soweto (Afrique du 
sud), suite  a des  protestations contre l’apartheid. 
Au CREPE à Mboro, 300 enfants mobilisés autour du 
thème de cette année : « Aucun enfant laissé pour 
compte pour le développement de l’Afrique »
dans les prestations théatrales, les enfants ont crié 
leur désarroi face à l’insécurité, l’exploitation à 
travers la mendicité, la non inscription dès la 
naissance, à l’état civil. 

Le dimanche 24 juin  à la Résidence du fleuve de 
Matam sous la présidence du préfet et en présence 
des acteurs régionaux de la protection de l'enfant 
(Kanel et Ranérou) a été organisé la jounée de 
l’enfant africain. le sketch des eclaireurs, les 
communications des panélistes ont porté sur  les 
violences faites aux enfants et les mariages d'enfants

Lutte Contre  l’Exploitation Sexuelle
des Enfants à des fins Comerciales  

Journée de l’enfant Africain ; a MATAM

Plus d’un an après l’installation du projet de 
lutte contre l’ESEC au Sénégal et à Mbour en 
particulier, les activités de prévention ont  
permis d’identifier plusieurs cas d’enfants en 
situation d’ESEC, c’est-à-dire des enfants 
exposés et victimes. Ces derniers fréquentent 
le secteur du tourisme et celui des voyages et 
sont pour la grande majorité déscolarisés. Ils 
sont en général issus des différents quartiers de 
Mbour et certains ne sont même jamais allés à 
l’école. 
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CONFEDERATION SENEGALAISE 
DE SCOUTISME  CSS

La CSS est une fédération de deux associations 
scoutes nationales les SCOUTS DU SENEGAL 
(SDS) et les ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DU 
SENEGAL (EEDS). 

Le BUT du scoutisme est de : « Contribuer au 
développement des jeunes en les aidant à 
réaliser pleinement leurs possibilités physiques, 
intellectuelles, sociales et spirituelles en tant 
que personnes, que citoyens et que membres 
des communautés locales, nationales et 
internationales ».

La VISION du scoutisme est de « créer un monde 
meilleur ». Sa MISSION est : « Eduquer les jeunes 
à jouer un rôle actif dans la société ».

La METHODE employée pour atteindre son but 
comporte une adhésion à une loi et une 
promesse, une éducation par l’action, la vie en 
petits groupes, les activités en plein air, un 
programme attrayant et progressif.  Les 
principes fondamentaux constitués en des 
devoirs envers Dieu, devoirs envers soi-même et 
devoirs envers autrui sont des repères essentiels 
des programmes scouts dans les différents pays 
et territoires du monde. 

Ces trois déterminants (but, vision et méthode), 
socles de la politique mondiale du scoutisme sont 
les bases du projet pédagogique scout sénégalais. 
Ils participent de l’image et aident le mouvement à 
renforcer son positionnement par rapport aux 
offres concurrentes. 

La Confédération engrange un capital 
d’ancienneté et une certaine notoriété. Elle est 
forte de ses caractères singuliers : son histoire, ses 
principes, sa vision, ses valeurs, ses réalisations 
multiples et surtout son attachement au plus 
grand mouvement de jeunesse du monde qu’est le 
scoutisme, à ce grand mouvement qui regroupe 
des organisations installées dans plus de 150 pays 
et territoires.

Ces deux journaux ecrits par les éléves du lycée Taiba ICS de Mboro  
et ceux de l’école elémentaire Diamagueune de Mboro ont été 
publiés grace au soutien de L’ONG JED. Ces deux publications ont 
été realisées suite à une formation d’une quarantaine d’éléves aux 
techniques d’ecriture journalistique. 
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42ème Assemblée Générale 
Ordinaire des Eclaireuses 
et Eclaireurs du Sénégal  
14 et 15 avril 2018 à Rufisque 

Les Eclaireurs ont partagé un bilan sur trois 
années de fonctionement. Il a été passé en 
revue les realisations et défis de l’association 
eclaireuses et eclaireurs du Sénégal L’ONG JED ( 
jeunesse et développement ), la mutuelle 
d’épargne et de crédit et la coopérative d’habitat 
des EEDS.
Lassociation s’est affirmée durant ces trois 
dernières années comme une oganisation:

A la suite de l’AG, une nouvelle équipe nationale a 
été installée :
Commissaire Général : Moussa MBAYE
Commissaire  au Programme : Abdou TOURE
Commissaire  à l’Administration: Mody Ndiaye
Commissaire aux Ressources Adultes : Ibrahima 
Niang
Commissaire à la promotion féminine :
 Bandagne Fall
Commissaire chargé du Suivi et Évaluation: 
Mouhamadou Bara Lamine Fall
Commissaire au Budget  : Alioune Badara MANE
Commissaire  aux Relations Publiques et  à  la 
Communication : Nadjibou Sagna 
Commissaire au partenariat : Amadou Ndiaye
Commissaire à l’engagement communautaire et 
aux services d’animation socio-éducative étendue 
: Mouhamed Rassoul Mbaye

Responssables de structures affiliées EEDS

Directeur de JED : Ibrahima Gueye
Directrice du FONEES : Dior Thiané Diop Ndiaye
Directeur  Maison de l’Éclaireur : Mbakhane Diop
      

Le GSAT
OUTIL D'EVALUATION DU SOUTIEN 
GLOBAL POUR UN SCOUTISME DE QUALITÉ

Les Eclaireurs ont débuté un processus de mise en 
conformité organisationnelle de ses instances de 
gouvernance, ses politiques et ses priorités, ses 
procédures et normes, sa stratégie et sa 
planification. 

Une évaluation organisationnelle a été activée 
touchant les différents pilliers de l’association des 
Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal 

La nouvelle dynamique a impulsé des reformes 
dans la gestion, l'éducation et la formation des 
jeunes membres et non membres de l’association. 

- d’education a la paix 
- de formation de citoyens 
- de promotion des droits de la personne  
   humaine 
- de coéducation et de valorisation de légalité 
  de genre 
- davant garde dans la préservation de 
  l’intégrité dans la nature .

Plusieurs réalisations ont été enrigistrées avec 
la collabotion des diffirents partenaires que 
sont :
les eclaireuses et eclaireurs de France, les 
Scouts et Guides de Fnlande, les Scouts de 
Belgique, le Bureau Mondial du Scoutisme, le 
Bureau Régonal Africain du Scoutisme, 
L’UNICEF, l’Etat du Senegal etc...


