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I. PRESENTATION DE L’ONG LUXEMBOURGEOISE 

I.1. Dénomination  

Athénée – Action Humanitaire asbl (AAH) 

I.2. Coordonnées de l’ONG 

Adresse :  

Athénée de Luxembourg 
24, bd Pierre Dupong 
L‐1430 Luxembourg 

Numéro de téléphone :  Tel. : (+352) 2604 6111 

Numéro de fax :  Fax : (+ 352) 2604 6104 

E‐mails :  action_humanitaire@al.lu 
jos.salentiny@education.lu 
michele.wolter@al.lu 

Numéro de compte bancaire ou CCP :       

BGLLULL – IBAN LU27 0030 0452 5890 0000 (Athénée‐Action humanitaire asbl) 

 
I.3.Noms des personnes effectivement responsables de la préparation et de la gestion du projet 

Joseph SALENTINY, Directeur de l’Athénée de Luxembourg 
Président de l’asbl « Athénée ‐ Action Humanitaire » 

Pierre HORNICK, Vice‐président de l’asbl « Athénée ‐ Action Humanitaire » 

Michèle WOLTER‐ZEIMEN, trésorière de l’asbl « Athénée – Action Humanitaire » 

I.4. Autre ASBL du Nord prenant part au projet 

1.4.1. Nom d’autre ASBL du Nord prenant part au projet 

Non applicable 
 

1.4.2. Noms des personnes chargées de ce projet au sein de cette autre ASBL 

Non applicable 
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II. PRESENTATION DU PROJET  

II.1. Titre du projet 

Edulink Project – Food for Learning: Linking youth education, food security and life skills with 
nature 
Franschhoek, South Africa 

Cape Winelands Biosphere Reserve, South Africa 

II.2. Numéro de référence du projet au sein de l’ONG 

ONG/COFIN/AAH/2015/0002 

II.3. Pays 

Afrique du Sud 

II.4. Localisation détaillée : 

Cap occidental, réserve de Biosphère de la Région des Vignobles du Cap 

Le  projet  Edulink  sera  établi  au  centre  de  développement  durable  dans  la  réserve  de 
biosphère de  la  région des  vignobles du Cap  (CWBR), plus précisément  au  village Delvera 
Agri, sur  la route nationale R44, entre Klapmut et Stellenbosch, au Cap Ouest, à environ 40 
km de Cape Town. 

carte géographique : 
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II.5. Durée du projet  

Deux (2) ans, s'étendant sur les années 2015 à 2017  

II.6. Contexte et antécédents 

II.6.1.Présenter  le contexte du projet et décrire  la situation problématique à  laquelle  il faut apporter 
une solution.  

voir également les annexes 6 à 9 : statistiques et témoignages divers 

La réserve de biosphère de la région des vignobles du Cap (CWBR) couvre une superficie de 300,000 
hectares dans la province du Cap occidental, limitrophe à la ville du Cap, dans la partie extrême sud‐
ouest  de  l’Afrique  du  Sud,  comprenant  des  communautés  et  des  écosystèmes  très  divers  qui 
demandent des efforts de conservation et des solutions innovatrices pour assurer un usage soutenu 
et  durable  de  ces  richesses.  L’exploitation  pérenne  en  demande  une  éducation  appropriée,  une 
amélioration de la sécurité alimentaire et la protection de la biodiversité. 

En effet,  la sécurité alimentaire n'est pas encore garantie dans plusieurs parties de Cape Winelands 
Biosphere Reserve et les environs malgré d'énormes efforts déjà fournis dans ce sens. Dans certaines 
zones, 70% de  la population ne sont pas assurés d'avoir un vrai repas chaque  jour. Ce problème ne 
touche pas  seulement  les  régions  rurales mais également  les  zones urbaines, particulièrement  les 
townships.  

La région connaît une série d'autres problèmes : un taux de chômage élevé, des logements 
surpeuplés, un manque d'éducation.  
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Par conséquent le présent projet est axé sur trois volets principaux : 

 Bien‐être  physique  des  jeunes  habitants  des  bidonvilles  environnants  moyennant  une 

alimentation  saine  et  suffisante à base de produits de  l’agriculture  écologique  locale). À  cet  effet, 

installation d’une cuisine et d’un sanitaire dans l’ECD mentionné sub 2. 

 Aménagement de  l’ECD en faveur d’une  instruction et d’une éducation accessibles à toutes et à 

tous (FGASA jeunes adultes). Lutte contre une série de fléaux dont le décrochage scolaire, le chômage 

et le désœuvrement des jeunes 

 Sauvegarde de  la multitude d’espèces en biosphère, respect des ressources naturelles, recours à 

une agriculture « douce » 

Ces aspects sont parfois étroitement liés.  

La  région  connaît  une  série  d'autres  problèmes :  un  taux  de  chômage  élevé,  des  logements 
surpeuplés, un manque d'éducation.  

Le  CWBR  s'est  engagé  dans  un  programme  à  long  terme mettant  l'accent  sur  l'éducation  et  le 
renforcement des communautés dans  le but de créer durablement des sources alimentaires  locales 
et l'espoir pour une vie meilleure.  

Dans la région en question certaines écoles manquent d’éducation en matière de conservation de la 
biodiversité et de la protection de la nature. De manière générale, le niveau d’apprentissage dans les 
écoles est bas avec comme  résultat que  les étudiants  sortants n’ont pas  la chance d’avancer dans 
l’enseignement secondaire ou de trouver un emploi. 

Par ailleurs, une  large part de  la population des townships est  ignorante en matière de nutrition et 
incapable de pourvoir à  son propre  ravitaillement, et dans  certains ménages  sévit  l’ignorance des 
mesures de vie élémentaires, notamment celles relatives à l'alimentation, l'alcoolisme, l'hygiène etc. 

Mais, malgré  la pauvreté et  l'ignorance, de bonnes  initiatives  se prennent dans  le but d'améliorer 
l'éducation, ce dès le jeune âge. A titre d'exemple, des parents ont créé un petit centre préscolaire, 
entretenu  quotidiennement  par  des mamans  volontaires.    Des  enseignants  se mobilisent  pour  y 
enseigner  et  des  commerçants  y  apportent  diverses  aides  comme  la  nourriture,  les  jouets,  etc. 
Regroupant  environ  80  enfants,  cet  ECD  en  herbe mérite  d'être  renforcé,  ce  que  notre  projet  se 
propose de faire. Les discussions préparatoires au présent projet ont abouti à  la conclusion que  les 
besoins  les plus pressants se déclarent au niveau des  infrastructures. L'éducation quant à elle aura 
une orientation résolument écologique et s'adresse tout particulièrement aux pauvres. En aidant ce 
centre  communautaire,  le  projet  lui  fournit  des  bases  solides  et  crée  ainsi  l'espoir  pour  une 
reconnaissance  officielle  dans  le  proche  avenir.  Les  pouvoirs  publics  (Municipality)  se  sont  déjà 
montrés intéressés et ont déjà visité les lieux.  

Depuis quelques années, A‐AH organise un volontariat qui consiste à envoyer chaque été plusieurs 
groupes  de  jeunes  à Bonnievale  et  à  la Réserve  de Biosphère  de  la  région  des Vignobles  du  Cap 
(chargé  d’affaires :  M.  Mark  Heistein)  pour  s’instruire  et  aider  dans  la  mesure  du  possible  les 
responsables dans l’accomplissement de leur mission. 

C’est  ainsi  qu’est  née  l’idée  d’inaugurer  un  nouveau  projet  dans  les Réserves  de Biosphère  de  la 
région des Vignobles du Cap Occidental qui couvrira des besoins éducationnels et nutritionnels et qui 
plus est comprendra un volet d’instruction et d’apprentissage scientifiques qui convient à merveille 
aux besoins et à la curiosité intellectuelle de nos élèves (AL), futurs étudiants. 
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Il faut souligner que nous sommes tout à fait conscients que tout développement culturel passe par 
l’estomac, l’approvisionnement des populations pauvres est une conditio sine qua non, cependant le 
développement de  la région et  le mode de vie durable consistent à encourager  les bénéficiaires de 
l’aide humanitaire sur place à « cultiver leurs jardins », à prendre en charge d’un commun élan leur 
alimentation  et  l’hygiène nutritionnelle. « We  shouldn’t  simply  give  the  fish  to  the  child, but  also 
teach him how to fish their own fish! (Mark Heistein)». Et nous restons fidèles au slogan de madame 
Georges,  l’inspiratrice  de  notre  ancien  projet  « WARMTH »,  qu’aucun  enfant  de  la  biosphère  ne 
devrait étudier ou aller se coucher l’estomac vide. 

II.6.2.Préciser la méthodologie (participative, simple demande) utilisée pour la conception du projet et 
notamment le degré d’implication des parties prenantes. 

La  démarche  de  CWBR  a  consisté  en  une  concertation  renouvelée  entre  les  principales  parties 
prenantes à savoir les organisations/institutions et personnalités locales. Voir annexe 1 : « procédure 
de participation des parties prenantes » 

II.6.2.1.Une  analyse  des  parties  concernées  a‐t‐elle  été  réalisée ?  Si  oui,  veuillez  la  joindre  à  la 
demande. 

Oui. Voir en annexe 2 : La matrice des principales parties prenantes :  

II.6.2.2.Comment les différentes parties prenantes du projet (acteurs institutionnels, autorités locales, 
bénéficiaires  de  l’intervention,…)  ont‐elles  été  impliquées ?  Veuillez  décrire  les  processus  de 
planification et de consultation réalisés. 

L'annexe 1 « Procédure de participation des parties prenantes » illustre cette démarche. Le dialogue 
avec  chaque partie  se  focalise  sur  les  spécificités  et  expertises  respectives.   De  la  sorte,  les  rôles 
respectifs dans le projet sont entrevus de façon objective.  

L’arbre à objectifs et la matrice des parties prenantes sont à joindre. 

En annexe 2 : La matrice des parties prenantes 

En annexe 3 : l'arbre à objectifs 

II.6.3.Antécédents  au  niveau  de  la  relation  de  partenariat  avec  le  ou  les  partenaires  locaux,  ainsi 
qu’au niveau de la participation de l’ONG à des projets similaires, cofinancés ou non par le Ministère 
(MAE).  Quel a été l’impact de ces projets dans la lutte contre la pauvreté ? 

Les impacts des actions relatives à la conservation de l'environnement sont progressifs. Pour l'heure, 
la conscience portant sur  l'interrelation entre  les vivants et  la nature est en train d'être acquise, de 
même que la visibilité de la région. Voir en annexe 4 la liste des partenaires de CWBR 
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II.6.4.Quelles sont les leçons tirées de ces expériences antérieures. 

Les leçons suivantes sont à retenir :  

 Il  est  hautement  recommandé  d'impliquer  les  parties  prenantes  locales,  notamment  les 
communautés, les écoles et les pouvoirs publics. 

 Echanger,  dès  avant  la  formulation  d'un  nouveau  projet,  avec  les  organismes  qui  ont  une 
expérience dans  le vaste domaine de  l'environnement et du développement durable. Ainsi,  le 
nouveau projet profitera de leurs données et de leurs méthodes. 

 Il est préférable, efficace et efficient que le CWBR établisse des partenariats et entre en synergie 
avec ces organisations afin d’exploiter les ressources disponibles au maximum. 

II.6.5.Des  projets  similaires  ont‐ils  été  réalisés  par  d’autres  acteurs  de  la  coopération  au 
développement dans le pays ou la région ? Si oui quels ont été les résultats et « lessons learned » ? 

Pas encore, mis à part le cas de la reconnaissance par l'UNESCO  

II.6.6.Décrivez vos compétences et expertises qui seront mises à contribution pour la réalisation de ce 
projet ? 

Le CWBR connaît déjà une  longue expérience de terrain. Ses agents et ses collaborateurs ont donc 
ainsi engrangé de bonnes connaissances en matière de recherche, d'éducation, de collaboration avec 
les  communautés  et  les  organismes  locaux.  Son  expérience  a  été  résumée  dans  leur  ouvrage: 
AFRIMAB : Buts de  la réserve de biosphère de  la région des vignobles du Cap, dans : AFRIMAB : Les 
réserves de Biosphère en Afrique subsaharienne : présentation du développement durable, éditeurs : 
Ruida Pool‐Stanvliet et Miguel Clüsener‐Godt, 2013, ISBN 978‐0‐620‐57142‐5)  

De plus, le CWBR a même développé une vision, une mission et un Plan Stratégique reflétant ce qui 
est désirable et réalisable dans le processus d’orientation des activités de la Compagnie. 

Les activités principales de la compagnie ( Company’s Core Activities) sont : 

1. favoriser le développement économique 

2. favoriser l’éducation 

3. encourager la conservation 

4. encourager la recherche 

5. promouvoir l’idée du développement et du mode de vie durables 
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II.7. Orientations stratégiques   

II.7.1.  Décrivez  les  orientations  stratégiques  et  les  principales  actions  prévues  par  le  projet  afin 
d’atteindre les résultats escomptés. 

Le présent projet  repose sur  les  trois axes  stratégiques  suivants :  la prise en charge alimentaire et 
sanitaire,  l'éducation  et  la  conclusion  d'alliances  stratégiques  aux  niveaux  régional,  national  et 
international.  

La  prise  en  charge  alimentaire  et  sanitaire :  Tout  développement  passe  par  l’estomac  et  aucun 
enfant des townships environnants n’est sensé se coucher à jeun.  

L'éducation  est  comprise  comme  la  voie  privilégiée  et  pour  faire  acquérir  des  connaissances  au 
niveau  de  l'environnement  et  pour  stimuler  des  initiatives  positives  susceptibles  de  favoriser  la 
propagation du développement durable et de  la création d'emplois durables. La  jeunesse est ciblée 
en priorité. 

Conclues  à  la  fois  aux  niveaux  national  et  international,  les  alliances  permettent  non  seulement 
d'utiliser  les  ressources  de  façon  efficiente  mais  aussi  de  partager  des  expériences  et  des 
compétences. Par  la voie des partenariats,  le projet entend également attirer des publics, jeunes et  
moins jeunes, et des expertises nationales comme étrangères, mais aussi des fonds.  

II.7.2.  Indiquer également si  le projet s’insère dans une des stratégies sectorielles de  la Coopération 
luxembourgeoise (Stratégies consultables sur le site internet : http://cooperation.mae.lu/fr/Politique‐
de‐Cooperation‐et‐d‐Action‐humanitaire/Strategies‐et‐orientations) 

Le projet  s'insère dans  les  stratégies  suivantes de  la  coopération  luxembourgeoise:  l'éducation  et 
l'environnement. 

La prise en charge alimentaire et sanitaire : Comme prévu par le gouvernement le projet intervient 
prioritairement  dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  la  pauvreté  en  faveur  de  populations  dans  le 
besoin.  Un  centre  ECD  (Early  Child  Development)  sera  équipé  d’une  cuisine  permettant  la 
préparation de repas simples provenant de productions de  l’agriculture biologique environnante et 
d’une installation sanitaire. 

L'éducation : le projet entre dans la stratégie éducation sous 3 angles.  

Premièrement,  en  préparant  les  enfants  vivant  en milieux  et ménages  pauvres  à  l'enseignement 
primaire formel par le renforcement d'une école dite ECD (Early Child Development).  

Deuxièmement, en poussant les décideurs à intégrer l'environnement dans les curriculums scolaires 
et en  s'adressant directement  aux élèves par des  cours, des présentations, des  sorties en milieux 
naturels et des camps. Voir en annexe 5 une  leçon‐type : « Linking Youth Education and  Life Skills 
With Nature. Classe de deuxième, cours à option » 

Troisièmement, en promouvant auprès des adultes la conscience du fait que leur bien‐être est lié à la 
préservation  de  l'environnement.  Cela  passera  notamment  par  l'information,  l'inspiration  et 
l'éducation,  la  FGASA  (Field  Guides  Association  of  Southern  Africa)    pour  jeunes  chômeurs, 
décrocheurs (scolaires), jeunes adultes sans formation ni travail …. 

L'environnement. « ... soutenir la promotion de l’éducation et de la formation environnementale et 
climatique, dans les pays partenaires notamment, en vue d’améliorer le respect de l’environnement 
et  sa  mise  en  valeur  en  tant  que  richesses  naturelles  limitées  ... ».  Extrait  de  la  stratégie 
environnement du MAE (2012), cible 7.a., page 12. Le présent projet rencontre  la grande partie de 
cette indication du MAE.  
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II.8.Les bénéficiaires du projet 

II.8.1.Les bénéficiaires directs 

II.8.1.1. Eléments qualitatifs : 

Les bénéficiaires directs sont les écoles (les élèves et le personnel), des membres des communautés 
locales  et  en particulier  ceux des quartiers pauvres, des  gens  en besoin d’aide  comme  les  jeunes 
décrocheurs et chômeurs (ciblés notamment par la formation FGASA) et le public « tout venant » qui 
visitera le projet et bénéficiera de ses enseignements. 

Les  enfants  du  township  de  Franschhoek  et  leurs  éducateurs  sont  les  bénéficiaires  directs  des 
nouvelles infrastructures ECD dans un environnement sécurisé et hygiénique. 

II.8.1.2. Eléments quantitatifs 

Programme  Année 1  Année 2 

ECD (Early Childhood Development) : 18 mois à 5 ans  80  80 

Écoles, Lycées – élèves de 12 à 18 ans :  School presentations 

EDU Bush Camps 

330  330 

220  220 

Jeunes adultes décrocheurs (programme FGASA)  10  10 

Total  640  640 

II.8.2.Les bénéficiaires indirects 

Indirectement toute la région (institutions économiques et éducatives surtout) bénéficiera des effets 

du  projet  dans  la mesure  où  les  activités  en  biosphère  acquerront  une  plus  grande  notoriété.  Le 

projet  se  propose  d’attirer  l’intérêt  du  gouvernement,  des  sociétés  publiques  et  privées,  des 

institutions  (p.  ex.  des  universités,  communautés  religieuses),  bref  de  la  société  sud‐africaine  en 

général pour les faire participer aux démarches innovatrices qui visent le développement durable et 

autonome de toute une région. 

II.9. Efficacité de l’aide    

II.9.1. Dans quelle mesure  le projet s’insère‐t‐il dans un plan/programme de développement du pays 
ou de la région partenaire ? 

Dans  sa  zone  d'action,  le  projet  exécute  le  programme  du  gouvernement  appelé  ECD  (Early 
Childhood Development – http://www.sacecd.co.za/). 

De plus, le gouvernement local a participé à la création du programme Biosphere.  

II.9.2. Le projet est‐il mis en œuvre de manière coordonnée avec d’autres partenaires ? 

Oui.  La  collaboration  avec  d'autres  partenaires  (travail  en  synergie)  s'inscrit  parmi  les  axes 
stratégiques du projet. Voir en annexe 4 la liste des partenaires.  
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II.9.3. Le projet prend‐il en compte les critères liés à l’efficacité de l’aide : Appropriation, Alignement, 
Harmonisation, Gestion axée sur  les résultats, Responsabilité mutuelle, voire  les Principes d’Istanbul 
sur  l’efficacité  du  développement  ou  encore  les  lignes  directrices,  telles  qu’adoptées  par  les ONG 
membres du Cercle de Coopération? 

En  ce  qui  concerne  l'efficacité  de  l'aide,  le  projet  prend  en  compte  principalement  les  critères 
suivants :  l'appropriation  et  l'alignement. D'une  part,  le  projet  s'insère  dans  les  stratégies  et  les 
programmes sud‐africains. D'autre part,  le projet a été développé après une concertation  formelle 
avec  les  institutions et communautés  locales. Voir en annexe 1, « La procédure de participation des 
parties prenantes » 

II.10. Partenaire(s) local (aux) et montage institutionnel  

II.10.1. Partenaire local 

II.10.1.1. Présentation de l’institution partenaire et de la personne responsable au niveau local 

Le concept de la biosphère : 

La  Biosphère  sert  à  établir  un  équilibre  entre  l’homme  et  la  nature.  Pour  atteindre  ce  but,  les 
personnes en charge cherchent à impliquer la population (hommes et femmes) dans des événements, 
des entreprises et des  formations en  fonction d’une thématique :  l’équilibre naturel,  la diversité des 
espèces (biodiversité), la sécurité alimentaire, l’hygiène, le développement durable … La biosphère par 
définition  sert  aussi  de  lien  avec  l’UNESCO.  Lorsqu’un  groupe  régional  a  besoin  d’aide  pour 
l’acquisition  de fonds, d’équipements, de matériels … le CWBR intervient de multiples façons grâce à 
ses contacts avec le gouvernement national, régional, l’autorité communale, les institutions publiques 
et sociales ainsi que les entreprises privées. 

La  Biosphère  travaille  en  synergie  avec  des  partenaires multiples  pour  éviter  le  plagiat,  le  double 
emploi et un épuisement rapide des  fonds   afin d’assurer  la pérennité de ses projets et  leur donner 
plus d’ampleur. La contribution du gouvernement  luxembourgeois est d’autant plus  importante qu’il 
ouvrira la piste à des sponsors locaux et, par son exemple, encouragera les anxieux ou les irrésolus sur 
place à subventionner les aspects vitaux du projet ce qui lui donnera plus de notoriété. 

En  tant qu'organisme  agréé par  l’UNESCO,  le CWBR  fait partie du  réseau mondial de  réserves de 
biosphère et obéit aux exigences de l'UNESCO.  

Le  CWBR  et  son  Conseil  d'Administration  ont  été  institués  par  l’UNESCO  et  la  « Cape Winelands 
District Municipality ». Le CWBR est un organisme sans but lucratif (NPO).  

Il  est  reconnu  comme  une  organisation  sans  but  lucratif  comme  suit :  « Company  registration 
No.: 2010/016218/08 » 

Ses objectifs sont : 

Au niveau international 

 proposer les moyens pratiques de résoudre les conflits liés à l’utilisation des terres et protéger la 
diversité biologique 

 offrir  des  opportunités  et  partager  les  idées  pour  l’éducation,  les  loisirs  et  le  tourisme  afin 
d’aborder les questions de conservation et de durabilité. 

 coopérer au sujet des projets thématiques ou des types d’écosystème 

 créer une connexion entre les populations et les cultures dans le monde entier sur la manière de 
vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres 
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Au niveau local 

 aider à créer et maintenir un environnement sain pour les populations et leurs familles 

 maintenir des paysages productifs et sains 

 réduire les conflits entre personnes 

 encourager les économies locales diverses pour revitaliser les zones rurales 

 améliorer  l’implication des  communautés dans  les décisions des  terres  et par  conséquent,  le 
rapport à la terre 

 soutenir et faciliter les études scientifiques interconnectées et le contrôle 

 célébrer la diversité culturelle et offrir des opportunités pour maintenir les traditions et styles de 
vie existants 

(A  Sustainable  Development Model  for  the Wine  Lands  of  the Western  Cape :  A  Case  Study  of  the  Cape 

Winelands Biosphere Reserve in AFRIMAB, p. 58) 

Pour déterminer la fonction des biosphères, l’UNESCO a adopté en 2012 le Plan d’Action de Madrid. 

Son Conseil d'Administration se compose comme suit : 

Directors 

Name  Portfolio 

Prof Jan Giliomee (chair)  Biodiversity: Chairperson 

Mark Heistein (CEO)  CEO 

Brian Howard  membre du comité 

Heidi Muller  membre du comité 

Wessel Rabbets  membre du comité 

« Cape Winelands Biosphere Reserve  (Pty) Ltd  (Winelands Biosphere company)  is a Section 21 non‐
profit company that manages the affairs of the Cape Winelands Biosphere Reserve. 

II.10.1.2. Y a‐t‐il un lien contractuel entre le partenaire local et l’ONG luxembourgeoise A‐AH? 

Pas encore 

II.10.1.3.Est‐il prévu de signer une convention ou autre document définissant les droits et obligations 
ainsi que la répartition des responsabilités entre les différents acteurs?   

Oui.  

II.10.1.4.  Le  partenaire  a‐t‐il  des  relations  professionnelles  avec  d’autres  bailleurs  (p.ex.  la 
Commission Européenne) ?  

Oui, l' UNESCO 
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II.10.1.5. Capacités du partenaire  :  surtout du point de  vue de  l’organisation, des  compétences du 
personnel  et  des  performances  antérieures  par  rapport  à  la  mission  affirmée  de  l’organisation 
partenaire. 

Y‐a‐t‐il un besoin en matière de renforcement des capacités au niveau du partenaire local ? 

 

Voici la composition de l'équipe du projet. M. Mark Heistein est le coordinateur général.  

Mark Heistein  Cape Winelands Biosphere Reserve – ensemble de 
la gestion et de la coordination 

Gorde Thomas  Coordination  du  projet,  communication, 
responsable du volet éducatif 

Louis Willemse  Formation  Afritracks  FGASA  (Field  Guides 
Association  of  Southern  Africa)  et    compétences 
en matière de (sur‐) vie 

 

 

 

   

FGASA
extern service

Louis Willemse ‐Delfrenso Lang‐Pinky

EDU Bush Camps

partly extern service

‐Mark Heistein 

‐ 5 facilitators 

Administration

Project manager: Gorde Thomas

School Presentations

Coordinateur: Gorde Thomas

CWBR

Mark Heistein
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II.10.2. Montage institutionnel 

II.10.2.1. Partage des responsabilités : Comment les responsabilités sont‐elles partagées, notamment 
entre  les  principales  parties  concernées ? Quels  sont  plus  particulièrement  les  rôles  respectifs  des 
bénéficiaires et de l’organisation d’appui? 

Le présent projet de développement est sous la responsabilité conjointe des 2 associations suivantes 
qui signeront à cet effet un contrat de partenariat après approbation par le MAE. 

A‐AH (Athénée‐Action humanitaire) 

 formule la proposition de projet en collaboration avec son partenaire CWBR  

 soumet la proposition de projet au MAE luxembourgeois pour cofinancement 

 signe le contrat de cofinancement avec le MAE 

 paie sa part de fonds propres 

 effectue  les transferts des fonds  luxembourgeois destinés au projet à un compte bancaire de 
CWBR ouvert exclusivement pour le projet 

 effectue annuellement une visite de suivi sur le terrain 

 soumet au MAE les rapports dus 

 

Le partenaire sud africain : CWBR 

 est responsable des opérations sur le terrain  

 coordonne les diverses parties prenantes sur le terrain 

 ouvre un compte bancaire exclusif pour le projet 

 accuse systématiquement et aussitôt la réception des fonds 

 opère les retraits bancaires 

 engage et paie le personnel et les fournisseurs 

 rédige des rapports trimestriels d’activités et des rapports financiers mensuels à adresser à son 
partenaire luxembourgeois A‐AH  

II.10.2.2. Quels sont les mécanismes de prise de décision ? Existe‐t‐il un comité de pilotage pour le 
projet ? Si oui, comment fonctionne‐t‐il ? 

Un comité de pilotage sera mis sur pied dès la mise en œuvre du projet  

M. Pierre Hornick en assurera la coordination. 
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II.11. Thématiques transversales 

Dans quelle mesure le projet s’adresse‐t‐il aux questions liées au genre, à la bonne gouvernance/aux 
droits humains, à l’environnement ? 

II.11.1. Genre : 

II.11.1.1. Les questions liées aux relations entre hommes et femmes sont‐elles suffisamment prises en 
compte ?  

Oui. Le CWBR mène une politique d’intégration inconditionnelle. Tous les cours, toutes les activités 
sont interculturelles et souvent comprennent des participants de tous les âges et sans distinction 
basée sur le sexe.  

II.11.1.2. A quel degré les femmes et les hommes ont‐ils accès aux ressources et contrôlent‐ils les 
ressources et bénéfices du projet? 

CWBR donne accès aux informations et formations qu'il organise à toutes et à tous.  

II.11.1.3. Les femmes sont‐elles impliquées et consultées à chaque niveau de la planification et de la 
mise en œuvre du projet ? (Femmes membres de l’équipe de projet et des partenaires ainsi que parmi 
la population bénéficiaire)  

Oui 

II.11.2. Bonne gouvernance/Droits humains 

II.11.2.1. Le projet renforce‐t‐il les pouvoirs locaux légitimes et les mécanismes locaux de bonne 
gouvernance ? 

Oui. Un des exemples est  la création d'un petit centre ECD, en  toute concertation et collaboration 
avec  les  communautés  locales.  Le  projet  global  CWBR  consiste  à  impliquer  toutes  les  parties 
concernées et à coopérer avec les pouvoirs locaux (v. AFRIMAB) et les institutions privées reconnues 
par le gouvernement. 

II.11.2.2. Le projet contribue‐t‐il à consolider la participation des populations locales dans les 
processus de prise de décision ? 

Oui. Voir II.11.2.1.  

II.11.2.3.  Le  projet  prend‐il  en  compte  les  causes  (politiques,  structurelles  et  culturelles)  de    non 
réalisation des droits humains ?  

Oui. La preuve en est son attachement et ses interventions dans les townships.  
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II.11.3.Environnement 

II.11.3.1. Quels sont les impacts environnementaux associés à la mise en œuvre du projet ? 

À moyen et long terme, le projet vise la maîtrise du développement durable et par là à susciter des 
initiatives  socioéconomiques  respectueuses  de  l'environnement  et  de  la  biodiversité. 
L’approvisionnement  des  populations  nécessiteuses  est  assuré  par  des  produits  de  l’agriculture 
écologique de la biosphère et en particulier par des initiatives d’autosuffisance alimentaire comme p. 
ex.  l’aménagement  d’un  potager  à  proximité  de  l’ECD.  De  plus,  par  la  visibilité  que  le  projet  va 
donner à  la région, davantage de visiteurs/touristes seront attirés ce qui aura des  incidences sur  la 
microéconomie. 

 II.11.3.2. Le projet contribue‐t‐il à améliorer les conditions environnementales des populations 
locales ? 

Assurément. Par  l'éducation,  le projet entend améliorer  les conditions environnementales, et par  là 
accroître  le potentiel alimentaire. A  court et moyen  terme,  le projet va, en  collaboration avec  les 
parties prenantes institutionnelles, s'adonner au traitement des eaux usées et à la réhabilitation des 
rivières, notamment dans des zones occupées par des townships. La sauvegarde de  l’extraordinaire 
biodiversité  des  espèces  et  l’encouragement  progressif  des méthodes  de  culture  peu  agressives 
augmenteraient sensiblement la qualité de vie de la population locale. 

II11.3.3. La technologie utilisée est‐elle adaptée ? 

Oui.  Le  partenaire  sud‐africain  possède  des  ateliers  qui  permettent  de  fabriquer  beaucoup  de 
matériels nécessaires au projet 

II.12. Suivi et évaluation 

II.12.1. Suivi. Comment le suivi sera‐t‐il mis en œuvre ?) 

II.12.1.1.Comment et par qui est organisé le suivi sur place ? 

Du côté d'A‐AH 

Le  suivi  sera  effectué  par  au moins  une  visite  annuelle  sur  le  terrain  par  2 membres  de  l’ONG 
Athénée‐Action humanitaire.  

Les volontaires du Luxembourg effectuant un service volontaire de coopération sur le site du projet, 
et notamment les élèves de l'Athénée de Luxembourg et leurs enseignants par le biais des échanges 
avec  les  lycéens  et  les  responsables  sud‐africains  contribueront  au  suivi  de  la mise  en œuvre  du 
projet. Ils soumettront leurs rapports à A‐AH. 

Du côté du partenaire 

Comme  par  le  passé,  toutes  les  étapes  des  projets  sont  régulièrement  supervisées  par  un 
représentant  du  CWBR,  au  moins  chaque  trimestre.  La  visite  de  contrôle  sera  assurée  par  des 
bénévoles régionaux et internationaux. Cette approche s’est révélée très fructueuse particulièrement 
en ce qui concerne les programmes de sécurité alimentaire. L’objectif consiste également à amorcer 
la réception interculturelle et la mise en valeur des innovations technologiques. L’expérience montre 
que d’anciens participants aux programmes finissent par devenir les mentors de nouveaux candidats. 
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Les cours sont suivis et contrôlés pendant toute la durée du projet; la distribution des charges sur 

contrat suite à des examens écrits et pratiques est obligatoire. On demande un taux de réussite de 

75% pour obtenir un certificat de travail. Les mentors/moniteurs supervisent les progrès des 

participants et un contact régulier est établi par internet et lors des rencontres biannuelles, souvent 

en toute coopération avec d’anciens étudiants. 

Chaque participant échangera ses  idées,  impressions et ambitions avec d’autres afin de trouver un 
moyen de modifier les cours suivants en cas de besoin. 

Des  discussions  seront  entamées  tous  les  six  mois  avec  les  directeurs/responsables  des  écoles 
écologiques  (eco‐schools) qui  se  sont  ralliées au projet pour définir des besoins,  réviser  les plages 
d’horaire, échanger des idées et faire des remarques. 

Les  sorties  pédagogiques  seront  dans  la  mesure  du  possible  échelonnées/alignées  sur  le  plan 
d’études alors qu’il n’est pas toujours possible pour le CWBR de suivre de près/de surveiller tous les 
enfants scolarisés et d’évaluer leurs progrès.  

Enfin, le comité du CWBR se réunit régulièrement et soumettra des comptes rendus trimestriels sur 
les questions budgétaires. Des vérifications de comptes annuelles seront disponibles. 

v. Mentors etc. sur le volet FGASA 

II.12.1.2. Combien de visites sont envisagées au cours de la durée du projet ?  

Deux visites faites chaque fois par 2 personnes.  

II.12.1.3. Envisage‐t‐on un quelconque suivi externe ?  

Encore à considérer  

II.12.1.3. Quelle est la périodicité convenue avec le partenaire pour la soumission des rapports ?  

Des rapports trimestriels narratifs et financiers  

II.12.2. Audit financier 

Un audit financier annuel sera effectué par une organisation professionnelle externe locale. 

II.12.3. Evaluation. Quelle est l’approche envisagée pour l’évaluation du projet ? 

Une  évaluation  externe  traditionnelle  n’est  pas  envisagée.  En  revanche,  à  la  fin  des  deux  ans  de 
durée déterminée pour ce projet, une évaluation officielle sera effectuée en partenariat et en étroite 
coopération par les deux ONGs et sera soumise au Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg 
en vue de négocier le maintien du partenariat et du financement. 
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II.13. Durabilité et risques 

DURABILITE 

Analyser la durabilité du projet par rapport à ses aspects sociaux et économiques, ainsi que la prise en 
compte d’une stratégie de sortie. 

Exemples de questions à se poser : 

II.13.1. Durabilité sociale 

II.13.1.1. Y‐a‐t‐il des évidences selon lesquelles les autorités (politiques, religieuses, traditionnelles, …) 
soutiennent réellement le projet ? 

Le CWBR a tout l’appui du gouvernement central provincial et local et est également soutenu par les 
agences de préservation nationales et locales. Des réunions de travail ont lieu deux fois par an, et des 
conventions  MOU  (Memorandum  of  Understanding)  ainsi  que  des  agréments  d’entretien  et  de 
service sont conclus pour assurer un soutien permanent. Des copies en sont disponibles sur requête. 
Le gouvernement provincial demande des rapports annuels sur  l’efficacité du  financement et de  la 
gestion de la part du CWBR et l’UNESCO exige/requiert un rapport de rendement tous les dix ans. 

 

II.13.1.2. Le projet tient‐il compte de l’environnement socioculturel local ?  
Le projet contribue‐t‐il, de manière durable, au renforcement des capacités des bénéficiaires ? 

Oui. Le projet tient compte des origines ethniques des bénéficiaires et entend utiliser les langues les 
plus courantes dans la région.  

Les  projets  de  CWBR  sont  élaborés  pour  assurer  des  réussites  à  long  terme  au  niveau  de  la 
conservation de la biodiversité, au niveau du développement et du support logistique et abordent les 
problèmes  sociaux,  culturels  et  économiques  qui  doivent  être  pris  en  compte  globalement  et  ne 
doivent pas être  traités  comme des éléments à part. Cette approche globale attire  la  clientèle de 
tous les domaines de la société. 

II.13.1.3. Le projet prend‐il en compte  les populations  les plus démunies et/ou discriminées dans  le 
contexte social dans lequel s’inscrit le projet et ne renforce‐t‐il pas les inégalités sociales existantes. 

Tout à fait. Il s’occupe notamment des habitants des townships qu’il nourrit, instruit, forme et guide 
dans leur orientation professionnelle (recherche d’un emploi de bénévole ou définitif). 

II.13.2. Durabilité économique 

II.13.2.1. Le projet engendre‐t‐il des frais récurrents (frais de fonctionnement/d’entretien) ? Si oui, qui 
prend en charge ces frais ? 

Un financement provenant de partenaires multiples, nationaux et internationaux aidera à augmenter 
la durée du projet. 
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II.13.2.2. Le projet est‐il de nature à produire durablement des retombées économiques et 

financières ? Si oui, ces retombées seront‐elles durables au point de permettre au projet 

(partiellement ou entièrement) de continuer à produire les avantages attendus durant une période 

raisonnable après la fin du projet ? 

Partiellement. De toute façon, c'est un objectif à ne pas perdre de vue! En outre, et comme annoncé 

plus haut, une forme de continuation en‐dehors de la Coopération proprement dite (p. ex. échange 

scolaire, envoi de bénévoles) est envisageable même après la fin de la convention proprement dite.    

II.13.2.3. Y‐a‐t‐il une stratégie de financement au‐delà d’un appui prolongé de  l’ONG (par exemple : 
remise  aux  autorités  locales  de  certaines  parties  du  projet  ou  de  sa  totalité,  recherche  d’autres 
bailleurs, intégration du projet dans un dispositif existant) ?  

Au fur et à mesure que le projet évolue et s'avère utile et efficace, cette question sera abordée. 

II.13.2.4. Existe‐t‐il une stratégie de sortie au niveau de l’ONG et/ou du partenaire ? 

Oui. D'une part, l'évaluation à la fin des 2 années que durera le projet sera soumise au MAE pour voir 
ensemble si oui ou non une deuxième phase du projet est envisageable. D'autre part, d’importants 
changements  sont prévus par  le gouvernement au niveau de  la Coopération à partir de 2016. De 
toute façon, le partenaire local ne finit pas de chercher d'autres sources de financement. 

RISQUES 

II.13.2.5. Existent‐ils des événements  internes ou externes qui  risquent de mettre en péril  l’atteinte 
des résultats escomptés du projet ?  
Par exemple : 
Opposition politique ou socioculturelle au projet ? 

Non. Au contraire. 

Perturbation par d’éventuelles catastrophes naturelles, 

Possible mais improbable 

Instabilité politique et/ou économique ? 

Possible dans la mesure où ce genre de bouleversements peut avoir lieu partout. 
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III. CADRE LOGIQUE  

 

  Logique d’intervention  Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Suppositions ou 

hypothèses 

Objectif(s) 

global(aux) 

Protection et amélioration progressive du 

patrimoine, des ressources naturelles et de la 

qualité de vie en biosphère de la région des 

vignobles du Cap Occidental 

Des initiatives de développement social et 

économique durable sont prises, des emplois 

durables sont créés 

Objectif du projet

(objectif 

spécifique) 

Eduquer, prioritairement dans les zones 

rurales et dans les centres urbains pauvres, 

les enfants, les jeunes et les adultes en 

matière de sécurité alimentaire, de nutrition, 

de biosphère  et de développement durable 

en leur apportant ainsi des savoirs pratiques, 

complémentaires aux enseignements 

traditionnels ou « classiques ».  

L'opinion sur le projet ainsi que son   

rayonnement au niveau régional, national et 

international. 

Différentes initiatives (études, protection de la 

biodiversité,  emplois  et  business,  etc.) 

inspirées des enseignements du projet 

Résultats d'enquêtes 

informelles 

Recueil d'initiatives prises suite 

à l'action du projet  

Les  rapports  des  différentes 

parties 
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Résultats 

intermédiaires 

1. Des  partenariats  avec  d'autres  institutions

sont créés 

Nombre de partenaires

Voir  en  annexe  4  « liste  des  partenaires 

locaux » 

 Liste des partenaires 

 Attestations d’engagement 

 Conventions 

2. Un foyer de  jour ECD pour 80 enfants de 18 

mois à 5 ans est fourni 

 Construction  en  structure  légère  et 

modulable  d’un  centre  éducatif 

comprenant  deux  salles  de  classe, 

une cuisine, un bloc sanitaire et une 

aire de jeux  

 Environ 80 enfants ressortissants des 

townships  avoisinant  profitent  de 

l’offre  et  viennent  régulièrement  au 

foyer  et  bénéficient  à  part 

l’éducation  d’un  repas  sain  et 

équilibré par jour. 

 Registre des enfants inscrits 

 Registre des repas servis 

 Photos 

 Factures 

 Rapports  trimestriels/annuels 

du partenaire 

 Rapports  de  visites  sur  le 

terrain 

3.  Organisation  d’une  formation  pour  jeunes 

décrocheurs scolaires et chômeurs (v. FGASA) 

 

 Les formateurs sont engagés 

 10  jeunes  adultes  participent  à  la 

formation 

 Le  programme  est  adapté  au  public 

ciblé 

Voir annexe B11  

 Registre des adultes inscrits 

 Certificats de participations 

 Plans d’activités, horaires 

 Photos,  

 Factures 

 Rapports  trimestriels/annuels 

du partenaire 

 Rapports  de  visites  sur  le 

terrain 

4.  Organisation  d’ateliers  et  de  camps 

écologiques pour lycéens de 12 à 18 ans 

 Les formateurs sont engagés 

 330 lycéens participent aux ateliers 

 220 lycéens participent aux camps 

 Les  programmes  et  le  matériel 

didactique  sont  adaptés  au  public 

ciblé 

 Acquisition  d’une  remorque  et 

d’équipements camping 

 Registre des lycéens inscrits 

 Certificats de participations 

 Plans d’activités, horaires 

 Syllabus 

 Photos 

 Factures 

 Rapports  trimestriels/annuels 

du partenaire 

 Rapports  de  visite  sur  le 

terrain 
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Activités  
 
 

1.Résultat 1 : les partenariats

1.1.Contacter les institutions concernées 

1.2.Etablir  le  plan  d'actions  et  le  partage  des 
tâches.  
1.3.Conclure les conventions de collaboration 

Des  écoles,  des  universités,  des 

administrations publiques etc. 

Résultat 2 : le foyer ECD

2.1.  Identifier  un  terrain  stratégique  pour 
l’emplacement du centre à créer 

2.2.  Construire  le  centre  ECD  (Early  Child 
Development) pour les enfants des townships 

2.3. Superviser les travaux  

2.4. Identifier les bénéficiaires du foyer de jour 

2.5. Acquérir les équipements classes/cuisine 

2.5. Documenter 

Résultat 3 : la formation FGASA

3.1.Engager les formateurs freelance 

3.2.Identifier les bénéficiaires de la formation 

3.3.Elaborer/Adapter le programme 

3.4. Documenter 

Résultat 4 : les ateliers/camps pour lycéens

4.1. Engager les formateurs freelance 

4.2. Identifier les lycées participants  

4.3. Identifier les bénéficiaires des ateliers 

4.4.  Elaborer/Adapter  les  programmes  et  le 
matériel didactique 

4.5. Acquérir le matériel nécessaire 

4.4. Documenter 

  Condition(s) préalable(s) 

Non applicable 
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Le cadre logique en question a été préparé par Pierre Hornick, Vice‐Président de l'ONG Athénée‐Action 
Humanitaire, avec l'appui de Michèle Wolter, Trésorière, et 

Nelson BINDARIYE de BINT CONSULTING 

Date : octobre 2015 

 

Commentaires sur le cadre logique : 

L'objectif spécifique 

Les activités et  les avantages du présent projet sont résumés par  l'objectif spécifique repris dans ce cadre 

logique. Les mots‐clés sont l'éducation, les enfants,  les jeunes, les communautés pauvres, la biosphère et 

le développement durable.  

Par définition, la biosphère sert à établir un équilibre entre l’homme et la nature. Pour atteindre ce but, les 

personnes en charge cherchent à  impliquer  les populations   (des enfants   aux adultes, en passant par  les 

jeunes ; les hommes comme les femmes) à travers leurs structures respectives (communauté du township, 

conseils  communaux  en  région de  la Biosphère,  écoles  etc.)  et par une  éducation  adaptée.  Les  thèmes 

privilégiés  sont :  l’équilibre  naturel,  la  diversité  des  espèces  (biodiversité),  la  sécurité  alimentaire,  la 

nutrition, l’hygiène, le développement durable. 

Les  aliments  sains pour  les enfants du  township  ainsi que  le  salaire des encadreurs  sont pris en  charge 

comme auparavant par  l’« obole » des parents d’élèves qui y mettent un point d’honneur, par  le soutien 

plus substantiel de  la communauté des Réserves de Biosphère (potagers et cultures écologiques, captage 

de  l’eau douce pour  les systèmes d’irrigation et approvisionnement des habitants en eau potable) et par 

d’autres  donateurs  comme  p.  ex.  des  institutions  publiques  (université  de  Stellenbosch),  des  sociétés 

d’intérêt public et des commerçants locaux. 

Le présent projet ne couvre pas toutes les activités de l'initiative CWBR. CWBR couvre en effet un champ  et 

des publics plus larges que ceux visés par le présent projet. Tout en étant fondamentalement écologique, le 

présent projet vise des publics et des zones géographiques particulièrement pauvres et des communautés 

ignorant  les principes fondamentaux de  l'environnement. D’où  l’importance d’une éducation appropriée ! 

Les enfants et  jeunes de milieux défavorisés  (les enfants de  l’ECD,  les  jeunes chômeurs, prématurément 

déscolarisés) sont les bénéficiaires directs et privilégiés du financement demandé au Luxembourg. 

 

Liste des annexes 

1. Procédure de participation des parties prenantes 
2. Matrice des parties concernées 
3. Arbre à objectifs 
4. Liste des partenaires de CWBR 
5. Une leçon‐type : Linking Youth Education and Life Skills with Nature. Classe de deuxième. Cours à 

option 
6. Statistiques et témoignages des volontaires SVC 
7. Témoignage des élèves‐volontaires 2015 
8. Témoignage de Mark Heistein sur le renforcement du foyer de jour ECD 
9. Témoignages filmés : 

https://docs.google.com/file/d/0B1hAsvBSO5XtUmxENnZtWjNnSjA/edit?pli=1 
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IV. MONTAGE FINANCIER 

 

SCHEMA DE BUDGET (en euro) 

Taux de change 1 Euro = 12 Rand / de septembre 2015 à août 2017 

RUBRIQUES  2015‐16 € 2016‐17 €  Total 

A. PVD   

A.1 Acquisition de prestations de services   

VI.2.Total hors PVD   

IV.2.1 Acquisition de services    

1. Frais de fiduciaire (comptabilité) (→ Annexe B1)  812,50 €  853,13 €   1 665,63 € 

2. Audit local (→ Annexe B2) 950,00 € 997,50 €   1 947,50 € 

3. Frais bancaires (→ Annexe B3)  200,00 € 210,00 €   410,00 € 

4. Frais d'assurances ‐ RC et équipement (→ Annexes 

B4+B5)  949,94 €  943,71 €   1 893,65 € 

5. Entretien bâtiments et alentours  (→ Annexe B6)  1 250,00 €  1 312,50 €   2 562,50 € 

6. Frais téléphoniques, internet (→ Annexe B7)  500,00 €  525,00 €   1 025,00 € 

7. Frais de publicité (→ Annexe B8)  1 250,00 €  1 312,50 €   2 562,50 € 

8. Construction d'un ensemble ECD comprenant 2 salles de 

classe, cuisine, sanitaire, bureau (système modulaire) (→ 

Annexes  B9+B9.1)  19 756,11 €  0,00 €   19 756,11 € 

9. Excursions et activités Edu Bush camps (location bus, 

repas, hébergement, éducateurs)  (→ Annexe B10)  11 883,33 €  12 477,50 €   24 360,83 € 

10: FGASA: Leaders in Leadership ‐ Guide education (10 

students par an)  (→ Annexe B11)  21 208,33 €  22 268,75 €   43 477,08 € 

    

Sous total IV.2.1  58 760,21 € 40 900,59 €   99 660,80 € 

   

IV.2.2 Frais de personnel   

1. Salaires (→ Annexe B12) ‐ personnel administratif 10 000,00 € 10 500,00 €   20 500,00 € 

2. Frais de déplacement en voiture privée (→ AnnexeB 13)   3 500,00 €  3 675,00 €   7 175,00 € 

     

Sous total   13 500,00 € 14 175,00 €   27 675,00 € 
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IV.2.3. Acquisition de biens mobiliers   

1. Équipement informatique, Petit matériel de bureau et 

toners, matériel didactique (→ Annexes B14+B15)  5 929,12 €  2 638,09 €   8 567,20 € 

2. Fournitures pour raccords en eau, électricité + petit 

matériel entretien bâtiments et alentours (→ Annexe B16)   1 885,01 €  525,00 €   2 410,01 € 

3. Mobilier + équipement + mat. didactique ECD / aire de 

jeux (→ Annexes B22+B23+B24+B25+B26+B27)  7 076,65 €  0,00 €   7 076,64 € 

4. Achat d'une remorque (→ Annexe B17)  1 000,00 € 0,00 €   1 000,00 € 

5. Équipements pour ateliers (tentes, sacs de couchage …) 

(→ Annexes B18+B19)  4 314,81 €  833,33 €   5 148,15 € 

   

Sous total  20 205,59 € 3 996,42 €   24 202,01 € 

   

Sous total IV.2.  92 465,80 € 59 072,01 €  151 537,81 €

   

IV.3  Coûts aléatoires   

IV.3.1. Imprévus (max. 5%)  4 623,29 € 2 953,60 €   7 576,89 € 

IV.3.2. Inflation et risque des cours de change 

(max. 5%)  4 623,29 €  2 953,60 €   7 576,89 € 

Sous total  9 246,58 € 5 907,20 €    15 153,78 € 

   

IV.4 Dépenses d'encadrement   

IV.4.1 Frais de conception (→ Annexe B20)  1 579,50 € 0,00 €   1 579,50 € 

IV.4.2 Frais de suivi (pour un voyage annuel 1‐2 

pers. + frais assistance rapports) (→ Annexe B21)  5 205,00 €  5 205,00 €   10 410,00 € 

 
 

Sous total  6 784,50 € 5 205,00 €   11 989,50 € 

   

TOTAL  108 496,88 €  70 184,21 €  178 681,09 € 

 

Total : 178.681,09 Euro 

Total de toutes les sommes des coûts inscrits sous les différentes rubriques de IV.1. à IV.4. 

Voir les annexes B1 à B27 pour appui du présent budget 
   



 
 

Edu l ink  Pro ject  –  Food   for  Learn ing :  L ink ing  Youth  educat ion ,   food  secur i ty  and   l i fe  sk i l l s  with  nature   Page 26 

SCHEMA DE PLAN DE FINANCEMENT 

 

A ventiler sur le nombre d’années du projet 

 

 Institutions Année 1 

(euros) 

Année 2 

(euros) 

TOTAL (euros)

1  Part MAE  72 331,25 € 46 789,47 €  119 120,73 €

2  Part ONG luxembourgeoise agréée  36 165,63 € 23 394,74 €  59 560,36 €

3  Part autre ONG luxembourgeoise (s’il y en a)   

4  Part locale   

  Part luxembourgeoise (1+2+3+4)   108 496,88 €   70 184,21 €    178 681,09 € 

5  Part UE   

6  Part autres bailleurs de fonds   

  Coût total (1+2+3+4+5+6)   

 

 


