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AVANT-PROPOS
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Chers amis, chères amies, 

Nous nous trouvons à un moment unique de l'histoire du Mouvement Scout, tandis 
que nous poursuivons le travail de ces deux dernières périodes triennales et nous 
lançons pour les trois années à venir dans l'accomplissement de la Vision 2023, notre 
Stratégie pour le Scoutisme ambitieuse. 

Pendant la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme en août 2021, les Organisations 
Membres ont adopté par vote les objectifs proposés pour le Plan triennal mondial, 
accompagnés de plusieurs résolutions de Conférence importantes ainsi que d'un 
amendement à la Constitution de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMMS). Depuis lors, le Comité Mondial du Scoutisme s'est chargé de définir comment 
concrétiser le Plan triennal mondial et traduire les décisions de la Conférence en 
résultats et en impacts tangibles. 

Nous avons l'objectif commun et ambitieux de devenir le principal mouvement de 
jeunes éducatif du monde et de permettre à plus de 100 millions de jeunes d'amener 
le changement dans leurs communautés partout dans le monde en tant que citoyens 
actifs. Pour atteindre cet objectif avant la fin de cette période triennale, nous devons 
continuer à amener le Scoutisme dans les lieux où il n'existe pas et aider les 
Organisations Membres à mettre en œuvre un programme éducatif moderne et 
attrayant qui répond aux besoins et aux aspirations de cette génération de jeunes.

Ce Plan triennal mondial 2021-2024, intitulé : « Reprise. Durabilité. Impact. » est le 
fruit d'une démarche participative lancée avant et poursuivie pendant la 42e 
Conférence Mondiale du Scoutisme et il a été approuvé par le Comité Mondial du 
Scoutisme 2021-2024 après un dernier examen objectif. 

Ce plan définit une série d'objectifs innovants, notamment davantage de conformité et 
plus de support pour la protection des jeunes et des enfants, des actions pour 
s'attaquer à la crise climatique mondial, l'élaboration d'une stratégie pour l'impact 
climatique du Mouvement, l'élargissement de notre influence à l'aide de nos 
partenaires et le renforcement de l'engagement des jeunes à tous les niveaux du 
Scoutisme. Plus important peut-être, le plan propose une voie à suivre vers la 
croissance, en aidant les Organisations Scoutes Nationales dans leurs efforts de 
maintien et de recrutement de membres, en particulier celles qui ont été le plus 
durement touchées par les effets de la pandémie de COVID-19.

Finalement, au cours de cette dernière période triennale de la Vision 2023, nous 
devons porter notre regard au-delà de celle-ci et commencer à concevoir une nouvelle 
Stratégie pour le Scoutisme qui nous accompagnera à l'avenir. Nous sommes 
impatients d'entamer cette aventure captivante et de coopérer avec nos 172 
Organisations Scoutes Nationales pour mettre en œuvre ce plan ambitieux, à l'aide de 
vos précieux conseils et soutien. 

Sincères salutations scoutes,

AVANT-PROPOS

Ahmad Alhendawi  
Secrétaire Général, OMMS

Andy Chapman  
Président, Comité Mondial du Scoutisme
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INTRODUCTION

© WSB Inc. / Enrique Leon



9Plan triennal mondial 2021-2024 Comité Mondial du Scoutisme l Reprise. Durabilité. Impact.

La période 2017-2021 écoulée 
marquait la moitié de la période 
définie pour la Stratégie pour le 

Scoutisme, la Vision 2023, et elle a vu le 
Mouvement plus uni et résilient que jamais 
face à une pandémie mondiale. Cette 
stratégie a été approuvée par la 40e 
Conférence Mondiale du Scoutisme en 
2014 et s'articule autour de trois éléments 
de base : la Mission et la Vision de l'OMMS 
et six priorités stratégiques qui définissent 
le but, les aspirations et les intérêts du 
Mouvement.

En août 2021, la 42e Conférence Mondiale 
du Scoutisme a adopté les objectifs 
proposés pour le Plan triennal mondial 
2021-2024 qui ont été fixés au long d'une 
démarche participative impliquant les 
différentes parties prenantes clé, et au 
cours de laquelle les OSN ont eu l'occasion 
d'apporter leur contribution lors de 
discussions en ligne avant et pendant 
l'événement. Ensuite, le Comité Mondial 
du Scoutisme a examiné les conclusions 
de la Conférence pour rédiger cette 
version finale du plan. 

Ce document met en avant les priorités de 
la prochaine période triennale, priorités 
considérées comme cruciales pour 
atteindre la Vision 2023 dans le contexte 
actuel du Scoutisme. Ces priorités sont 
expliquées plus en détails dans les 
objectifs du Plan triennal 2021-2024. 

La réussite du Plan triennal mondial 
requerra un effort collectif, à tous les 
échelons du Scoutisme. C'est pour cela 
que chaque domaine de travail contient 
des conseils sur la façon dont les OSN 
peuvent contribuer à la réalisation des 
objectifs, mais aussi des détails sur les 
bénéfices directs qu'elles peuvent tirer. 
Enfin, un aperçu du cadre opérationnel 
explique comment le plan sera mis en 
œuvre et soutenu par un groupe très 
divers de bénévoles et d'employés des 
quatre coins du monde qui adopteront 
autant que possible des approches agiles 
et par projet.

Préserver notre sentiment d'unité dans le 
Mouvement sera essentiel pour des 
collaborations durables à tous les niveaux 
du Scoutisme afin de réaliser la Vision 
2023 en navigant ensemble à travers les 
réalités d'un monde post-pandémique. Il 
s'agira d'une période triennale pleine 
d'innovation et portée sur l'avenir tandis 
que nous estimons l'impact que nous 
souhaitons avoir sur le monde et que nous 
préparons notre prochaine Stratégie pour 
le Scoutisme après 2024.

INTRODUCTION
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STRATÉGIE POUR 
LE SCOUTISME DE 
L'OMMS – VISION 
2023

 
Notre Mission : pourquoi nous existons

Le Scoutisme a pour mission – en partant des valeurs 
énoncées dans la Promesse Scoute et la Loi – de contribuer à 
l'éducation des jeunes afin de participer à la construction d'un 
monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à 
jouer un rôle constructif dans la société. 

Notre Vision : où nous voulons aller

D’ici 2023, le Scoutisme sera le principal mouvement éducatif 
pour les jeunes dans le monde, permettant à 100 millions de 
jeunes de devenir des citoyens actifs capables d'apporter un 
changement positif au sein de leur communauté et dans le 
monde sur la base de valeurs partagées. 

Nos priorités stratégiques : 
comment nous y arriverons
En outre, le Plan triennal a été élaboré en partant des six 
priorités stratégiques adoptées dans le cadre de la Vision 
2023 :

© WSB Inc. / Enrique Leon
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• Engagement des jeunes Le Scoutisme doit 
donner aux jeunes la possibilité de développer les 
compétences et les connaissances qui leur permettent 
de participer activement au Mouvement et à s'investir 
dans leurs communautés. La participation, la 
reconnaissance et l'échange intergénérationnel sont 
des éléments essentiels pour fournir un cadre à nos 
jeunes membres.

• Méthodes éducative Le Programme des jeunes doit 
fournir un environnement d'apprentissage non formel 
qui renforce la capacité des jeunes à faire face aux 
défis de demain. Le Scoutisme doit attirer, former et 
retenir des bénévoles adultes qualifiés pour dispenser 
le Programme de jeunes.

• Diversité et inclusion Le Scoutisme doit être le reflet 
des sociétés au sein desquels il existe et travailler 
activement pour accueillir toutes les personnes sans 
distinction. La diversité ne doit pas seulement se 
refléter au sein des membres mais aussi dans les 
méthodes et les programmes utilisés au sein du 
Mouvement.

• Impact social Chaque Scout doit rendre service 
à la communauté et partager ses expériences afin 
d'inspirer les autres. À travers des projets et des 
activités, les Scouts apportent une contribution à 
leur communauté et deviennent les leaders d’un 
changement positif.

• Communications et relations extérieures L'image 
du Scoutisme doit être le reflet exact de ce que nous 
faisons et des raisons pour lesquelles nous le faisons, 
témoignant ainsi de nos valeurs partagées. En utilisant 
les méthodes de communication les plus percutantes 
et en s’engageant dans des partenariats stratégiques 
pertinents, le Scoutisme doit être reconnu comme le 
principal Mouvement de jeunesse dans le monde.

• Gouvernance La gouvernance de l’OMMS doit rendre 
compte de ses actions, être transparente, efficace 
et clairement liée à sa stratégie globale, mais aussi 
se concentrer sur la réalisation de la mission et de 
la vision du Mouvement. Les rôles et responsabilités 
des différents niveaux de l’organisation doivent être 
clairement définis et compris, assurant ainsi une 
approche axée sur le client. Ce faisant, nous assurons 
un niveau de synergie élevé à tous les échelons de 
l’OMMS avec un réel « retour sur investissement ».
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Pour cette période triennale, le Comité Mondial du Scoutisme souhaite mettre en avant 
les thèmes clés suivants, qui sont apparus de l'analyse des décisions et conclusions de 
la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme. Ces priorités sont considérées comme des 
piliers pour atteindre la Vision 2023 et le Comité Mondial du Scoutisme s'engage à les 
respecter d'ici la fin de la période triennale en 2024. Ces thèmes clés comprennent :

THÈMES CLÉS DE LA 
PÉRIODE TRIENNALE

© WSB Inc. / Enrique Leon
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Croissance et reprise post-pandémie
Nous aiderons toutes les OSN à se remettre de la pandémie, à 
améliorer leur résilience financière et la pertinence de leur programme 
éducatif ainsi que poursuivre notre chemin vers la croissance.

À l'abri de la maltraitance
Nous aiderons les OSN à appliquer la Politique mondiale À l'abri de la 
maltraitance et à atteindre la conformité avec la Constitution de l'OMMS.

Engagement des jeunes
Nous mettrons au point une stratégie et prendrons des mesures pour garantir la 
participation des jeunes à la prise de décision à tous les niveaux du Scoutisme. 
Nous améliorerons nos processus décisionnels afin de devenir plus inclusifs 
et d'autonomiser les jeunes, notamment grâce à un nouvel événement.

Diversité et inclusion
Nous améliorerons notre entendement de la diversité réelle de notre 
Mouvement, nous identifierons les obstacles à la diversité et les moyens 
pour notre Mouvement de devenir un meilleur reflet des communautés dans 
lesquelles il est présent, nous aiderons les OSN à diversifier leurs effectifs.

Image du Scoutisme
Nous positionnerons le Scoutisme comme le principal mouvement de 
jeunes éducatif du monde et un acteur clé de l'éducation non formelle, 
en nous appuyant sur des données claires sur notre impact.

Durabilité
Nous mènerons par l'exemple et donnerons aux jeunes les moyens 
d'agir dans la lutte contre le changement climatique.

Gouvernance
Nous renforcerons davantage la stabilité financière et la gouvernance efficace 
de l'OMMS, nous nous conduirons en modèle pour les Régions et les OSN. Nous 
aiderons les OSN à améliorer leurs pratiques en matière de gouvernance.

Stratégie pour le Scoutisme
Nous atteindrons les objectifs de la Vision 2023 et rallierons le 
Mouvement derrière une nouvelle Stratégie pour le Scoutisme.
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PLAN TRIENNAL 
MONDIAL 2021-2024
La Stratégie pour le Scoutisme a été conçue pour une durée de trois périodes triennales 
et pour être mise en œuvre à travers une série de plans triennaux consécutifs aux 
niveaux mondial et régional. Les deux premiers Plan triennaux créés dans le cadre de la 
Stratégie pour le Scoutisme étaient ceux des périodes triennales 2014-2017 et 2017-
2020. Lorsque la pandémie mondiale de COVID-19 a entraîné le report de la 42e 
Conférence Mondiale du Scoutisme, un plan d'un an a été mis en place en 2020-2021, 
pour combler le vide entre les Plans triennaux. 

Le Plan triennal mondial 2021-2024 décrit les éléments sur lesquels l'OMMS concentrera 
ses effort pendant cette période triennale. Les objectifs de ce plan ont été fixés à la 
suite d'une démarche de consultation les Organisations Membres et les Régions et en 
tenant compte des décisions prises lors de la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme en 
2021. Il poursuit les efforts vers la Vision 2023 tout en lançant la création d'une 
nouvelle Stratégie pour le Scoutisme qui sera approuvée par la 43e Conférence 
Mondiale du Scoutisme en 2024.

Ce Plan triennal a été divisé en quatre domaines de travail et deux autres champs de 
travail, qui seront pris en charge par des groupes de travail et des équipes de travail qui 
élaboreront la prochaine Stratégie pour le Scoutisme. Les membres de chaque groupe 
de domaine de travail se chargeront de la mise en œuvre de plusieurs projets dans le 
cadre des objectifs du Plan triennal. Vous trouverez plus de détails sur la structure des 
équipes et groupes des domaines de travail dans le section « comment » de ce plan.

Les OSN trouveront des instructions et des idées sur la façon dont elles peuvent 
contribuer aux objectifs du plan pour chaque domaine de travail. Entretenir des réseaux 
et partager des bonnes pratiques entre OSN sera important, pour tirer profit des 
connaissances communes et des solutions innovantes des quatre coins du monde.

Pour mesurer les progrès des objectifs du Plan triennal, chaque domaine prioritaire se 
verra attribuer des indicateurs clés de performance (ICP) qui seront communiqués aux 
OSN séparément au début de 2022. Ces ICP seront utilisés pour effectuer le suivi et 
mesurer les progrès réalisés pendant la période triennale et garantir une approche axée 
sur les résultats en suivant le modèle SMART pour les objectifs (spécifiques, 
mesurables, atteignables, réalistes et avec des contraintes de temps). 
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Réponse à la pandémie

© WSB Inc. / CH_Nyon

La situation dans laquelle le Mouvement Scout évolue a fortement 
changé suite à l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19. C'est 
pourquoi ce Plan triennal rassemble deux éléments importants – les 
domaines centraux, à long terme, liés à la Vision 2023 et le soutien aux 
OSN pour se remettre des effets de la pandémie mondiale. L'objectif en 
lien avec la réaction à la pandémie est considéré comme transversal, il 
se retrouvera dans tous les domaines de travail et sera central aux 
Services de l'OMMS offerts pendant cette période triennale.
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Objectifs

Soutenir les OSN dans leurs efforts de reprise après la pandémie en 
créant des plans de reprise ciblés pour les OSN axés sur :

• Le maintien, le recrutement et la croissance des effectifs.

• L'adaptation du Programme des jeunes aux réalités de l'après pandémie, 
notamment avec des innovations pour garantir la pertinence du Scoutisme et sa 
capacité à répondre aux besoins les plus pressants des jeunes d'aujourd'hui en :

 ◦ Développant des compétences pour l'avenir ;

 ◦ Se concentrant sur des aspects tels que la santé mentale, le bien-être et la 
résilience ;

• Renforçant la résilience financière et la capacité en matière de collecte de fonds.

• La réponse aux situations d'urgence dans les communautés locales.

Ce que cela signifie pour les OSN

Étant donné que les organisations ont toutes été touchées de manières très diverses, 
analyser la réalité de chaque OSN est une première étape importante pour mettre 
en place un plan de relance.

Les OSN ont aujourd'hui l'occasion d'innover pour adapter leur offre aux réalités 
actuelles des jeunes et des communautés.

Les OSN peuvent trouver des ressources et demander du soutien personnalisé en 
matière de réponse et reprise suite à la pandémie via les Services de l'OMMS.

« La pandémie nous a mis face au défi de préserver 
l'unité de notre Mouvement et de garantir la 
pertinence du Scoutisme auprès des jeunes. En tant 
que Mouvement, nous avons prouvé notre résilience et 
notre capacité d'adaptation face aux changements de 
circonstances constants, notamment en adaptant notre 
offre du Scoutisme à l'aide de méthodes virtuelles 
et hybrides ou encore en assurant la sécurité et le 
bien-être de nos Scouts, tout en gardant nos valeurs 
communes au centre de tout ce que nous faisons.

La pandémie a été un revers pour tous par rapport à 
nos objectifs, mais nous, Scouts, nous tournons nos 
difficultés en expériences positives. Les défis posés 
par la pandémie constituent des opportunités de 
grandir, en termes de qualité et de quantité. Pendant 
cette période de reprise, nous viserons ensemble à 
maintenir et à augmenter nos effectifs, à diversifier 
nos sources de financement, à réagir aux besoins 
humanitaires et à examiner de façon critique notre 
proposition éducative. Ce travail profitera des 
Services de l'OMMS et tirera parti de ressources telles 
que le GPS et le Scoutship. Afin d'offrir un Scoutisme 
de qualité dans un environnement sûr et de devenir 
le principal mouvement de jeunes éducatif, nous 
devons renforcer les capacités des OSN en matière 
d'éducation, de gouvernance, de communication et 
pour les événements scouts. »

Sarah Rita Kattan 
 Vice-présidente du Comité Mondial du 
Scoutisme Réponse à la pandémie

http://services.scout.org


18 Plan triennal mondial 2021-2024 Comité Mondial du Scoutisme l Reprise. Durabilité. Impact.

Méthodes éducatives

Le groupe du domaine de travail des Méthodes éducatives se 
concentrera sur les objectifs liés à l'Engagement des jeunes, au 
Programme des jeunes, aux Adultes dans le Scoutisme, à la Diversité 
et l'inclusion ainsi qu'à l'Impact social.

© WSB Inc. / Syrie
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Engagement des jeunes 
Objectifs

Aider les OSN à developper et mettre en oeuvre des programmes d'engagement des 
jeunes ainsi que des formations et des cadres pour le leadership des jeunes qui :

• Améliorent la compréhension de ce que signifie réellement l'implication des 
jeunes et le leadership des jeunes à tous les niveaux du Mouvement (Scouts, 
bénévoles, employés et bénéficiaires) ;

• Leur permettent de devenir des citoyens actifs et d'assumer des rôles de 
meneurs dans leurs groupes locaux, leur communautés et au sein des structures 
du Scoutisme aux niveaux national et international.

Stratégie d'engagement des jeunes et Politique de la participation des jeunes – 
poursuivre le développement de la Stratégie d'engagement des jeunes pour les jeunes 
du Mouvement dans tous les aspects du Scoutisme (au niveau du groupe, institutionnel 
et dans la communauté), conformément aux objectifs principaux décrits dans le 
Document de Conférence 10 de la Conférence 2021, en remarquant que des objectifs 
spécifiques sont nécessaires pour :

• L'implication des jeunes dans la prise de décision ;

• Offrir des chances égales en intégrant la diversité et l'inclusion à l'engagement 
des jeunes (genre, âge, race, ethnie, conviction religieuse, origines socio-
économiques, handicaps, orientation sexuelle, identité de genre ou tout autre 
motif de discrimination) ;

• La promotion de l'Engagement des jeunes aux niveaux national et international ;

• Évaluer l’efficacité de la Politique de la participation des jeunes du Scoutisme 
mondial et la mettre à jour en fonction des conclusions.
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Méthodes éducatives
Objectifs

Aider les OSN à adopter une approche intégrée lors de la mise œuvre du Programme 
des jeunes, du cycle de vie des Adultes dans le Scoutisme et d'autres domaines des 
Méthodes éducatives, en soulignant son importance pour la récupération de nos 
membres et une croissance durable après la pandémie.

Renforcer la participation et l'engagement du Mouvement Scout dans les initiatives 
externes liées à l'éducation et aux jeunes.

Aider les OSN à innover dans la conception et la mise en œuvre de leur Programme des 
jeunes afin d'assurer la pertinence et la capacité du Scoutisme à répondre aux besoins 
clés des jeunes d'aujourd'hui, tout en développant leurs compétences pour l'avenir.

Aider les OSN à intégrer les quatres domaines thématiques du Cadre Monde Meilleur 
dans leur Programme des jeunes afin de :

• Apporter aux jeunes les compétences nécessaires pour contribuer aux Objectifs 
de développement durable dans leurs communautés ;

• Améliorer la contribution du Mouvement Scout aux Objectifs de développement 
durable (Scouts pour les ODD) ;

• Créer des outils, en collaboration avec des partenaires ou de façon autonome, 
pour mettre en œuvre les éléments pertinents du programme pour la jeunesse, la 
paix et la sécurité de l'ONU aux niveaux local et national afin de renforcer le rôle 
du Scoutisme comme moteur de paix et de la participations des jeunes dans la 
société ;

© WSB Inc. / Nancy Leon
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• Garantir que les contenus et les programmes environnementaux du Scoutisme 
Mondial soient conçus avec l'aide d'experts environnementaux et du monde 
universitaire et soient revus et améliorés continuellement.

Proposer et mettre en avant des conseils pour aider les OSN à favoriser la résilience, 
le bien-être et la santé mentale des jeunes, des adultes dans le Scoutisme et des 
communautés locales, le tout en lien avec À l'abri de la maltraitance, notre priorité 
globale.

Aider les OSN à doter les jeunes des compétences et attitudes nécessaires pour 
devenir des citoyens actifs dans des sociétés de plus en plus polarisées, pour gérer la 
désinformation et pour promouvoir les valeurs démocratiques et la tolérance.

Aider les OSN à mettre en œuvre leur Programme des jeunes en utilisant la Méthode 
Scoute dans différents environnements et contextes, par exemple :

• Le Scoutisme communautaire, en milieu scolaire, virtuel (Scoutisme à la 
maison) et hybride (virtuel ou en présentiel) ;

• Avec l'expansion et le développement des possibilités technologiques à 
disposition des jeunes, des adultes dans le Scoutisme et des OSN pour vivre le 
Scoutisme de nouvelles manières, notamment par une implication numérique.

Aider les OSN à améliorer la mise en œuvre des politiques en liens avec les Adultes 
dans le Scoutisme, notamment en :

• Se concentrant en particulier sur les stratégies de recrutement, de maintien et 
de succession ;

• Explorant et utilisant des formes de bénévolat innovantes et flexibles.

© WSB Inc. / Philippines
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Méthodes éducatives

Diversité et inclusion
Objectifs

Déterminer quelle est notre situation, en tant que Mouvement Scout, en 
matière de diversité et d’inclusion parmi nos effectifs, et identifier les domaines 
où s’améliorer pour devenir un Mouvement plus inclusif et diversifié.

Augmenter fortement notre soutien aux OSN pour tendre la main et inclure les 
communautés qui n'ont pas un accès égal au Scoutisme ou que nous n'impliquons 
actuellement pas par le Scoutisme, nous efforcer de lever les barrières systémiques à 
l'accessibilité et à la participation.

Chercher activement à impliquer des adultes bénévoles qui reflètent la composition de 
leurs communautés locales et s'assurer qu'ils reçoivent la formation interculturelle 
nécessaire et suffisante pour être capables, et confiants, d'offrir un Programme des 
jeunes qui reflète la diversité de la communauté locale.

Soutenir la révision et l'ajustement des Programmes des jeunes des OSN ainsi que leur 
application adaptée à différents contextes et publics cibles.

Intégrer l'égalité des genres à tous les niveaux et dans toutes les structures du 
Mouvement Scout ; en incluant progressivement la coéducation.

Intégrer la diversité et l'inclusion comme un point central de tous les aspects du 
Mouvement Scout, en garantissant l'équité et des politiques et des structures plus 
inclusives pour incorporer la diversité comme l'une des clés de l'unité du Mouvement 
Scout.

© WSB Inc. / Lybie
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Impact social
Objectifs

Aider les OSN à devenir des acteurs responsables de l’action humanitaire, 
qui réduisent l’impact des catastrophes sur les jeunes, et pour ce faire :

• Créer des ressources et des formations axées sur le développement de plans de 
réponse nationaux et de projets à long terme face aux catastrophes naturelles, à 
l'aide de la plateforme des Services de l'OMMS.

Aider les OSN à comprendre leur rôle vis-à-vis de l'implication des bénéficiaires du 
Scoutisme et du travail avec ceux-ci, ainsi que leur importance pour augmenter l'impact 
du Scoutisme.

Créer des outils pour aider les OSN et le Scoutisme Mondial à effectuer le suivi et à 
évaluer l'efficacité et l'impact des Programmes des jeunes des OSN.

Aider les OSN à évaluer et mesurer l'impact du Scoutisme sur les individus (membres et 
bénéficiaires), les communautés et les institutions, et notamment :

• Renforcer notre compréhension de la contribution du Mouvement à la paix et 
à la création de communautés plus pacifiques à l'aide de partenariats avec le 
monde universitaire, avec des organisations non gouvernementales et avec des 
institutions intergouvernementales.
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Ce que cela signifie pour les OSN
Les OSN sont invitées à appliquer les politiques et lignes directrices mondiale pour 
garantir que le Scoutisme soit offert efficacement partout dans le monde.

L'amélioration continue est essentielle pour aider les OSN à offrir un Programme des 
jeunes pertinent et à conserver des structures organisationnelles qui soutiennent 
efficacement le cycle de vie des adultes dans le Scoutisme.

Les OSN peuvent mettre en œuvre le Cadre Monde Meilleur dans leur Programme 
des jeunes pour offrir aux Scouts davantage d'occasions de contribuer aux Objectifs 
de développement durable à travers de projets de développement communautaire à 
impact, qu'ils enregistreront sur sdgs.scout.org pour pouvoir évaluer leur contribution 
globale.

Les OSN peuvent recevoir du soutien pour les aider à garantir que leur Programme 
des jeunes soit inclusif et accessible par tous les jeunes de la communauté sans 
distinction.

Les OSN peuvent mesurer l'impact social du Scoutisme sur les individus et dans la 
communauté.

Méthodes éducatives
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« Malgré les effets du COVID-19, les Scouts aux 
quatre coins du monde ont poursuivi leurs effort pour 
atteindre la Vision 2023 et aider leurs communautés 
à atténuer l'impact de la pandémie mondiale. Pendant 
cette période triennale, le groupe du domaine de 
travail sur les Méthodes éducatives s'efforcera 
d'appliquer les leçons retenues pour aider les Scouts 
à tous les niveaux à se remettre de la pandémie et à 
grandir davantage en tirant profit de la capacité du 
Scoutisme à s'adapter et même prospérer dans les 
circonstances difficiles. Cela permettra par la suite 

d'asseoir réellement la position du Mouvement dans 
le secteur de l'éducation.

L'éducation pour le développement durable et 
l'engagement des jeunes seront également des 
éléments centraux de notre travail.

Le groupe du domaine de travail sur les Méthodes 
éducatives mettra en œuvre le Plan triennal en 
collaboration avec d'autres domaines de travail, les 
Régions et les OSN en aidant à développer les outils 
dont nous avons besoin pour atteindre nos priorités 
majeures. Ensemble, nous célébrons l'impact durable 
que les Scouts ont dans leurs communautés. »

Dr Wayne A.Davis Membre du Comité 
Mondial du Scoutisme
Supervision stratégique des Méthodes 
éducatives

Les OSN peuvent introduire des demandes et accéder à des ressources de support 
dans le domaine des Méthodes éducative via les Services de l'OMMS suivants : 
Programme des jeunes, Engagement des jeunes, Adultes dans le Scoutisme, Diversité 
et inclusion, Cadre Monde Meilleur, À l'abri de la maltraitance, Développement 
spirituel, et Action humanitaire.

http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
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Événements mondiaux

© WSB Inc. / Enrique Leon

Le groupe du domaine de travail pour les événements 
mondiaux participera au développement, l'organisation 
et la tenue des événements mondiaux.
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Objectifs

Revoir et introduire des innovations dans tous les événements scouts mondiaux, avec la 
participation importante des OSN, pour s'assurer qu'ils soient conçus et mis en œuvre 
avec égard pour l'accès, l'accessibilité, l'impact, l'inclusion et la participation de tous les 
jeunes.

• Revoir les formats des évènements scouts mondiaux et régionaux par rapport à 
leur rentabilité ;

• Revoir les formats des évènements scouts mondiaux pour améliorer leur 
accessibilité ;

• Revoir la manière de concevoir et organiser les événements scouts mondiaux 
pour améliorer leur durabilité (dans le domaine de l'environnement), en intégrant 
pleinement les lignes directrices pour l'organisation d'événements durables de 
l'OMMS dans les lignes directrices pour les candidats à l'accueil d'événements, 
tout en prêtant attention au contexte national ;

• Innover vis-à-vis de l'inclusion de tous les jeunes et l'impact positif que cela peut 
avoir sur les membres scouts ;

• Rechercher des façons d'utiliser les technologies numériques et les leçons tirées 
lors de la pandémie pour permettre à davantage de jeunes dans le monde de 
prendre part à des événements internationaux à l'avenir ;

• Reconsidérer le format des événements scouts mondiaux pour renforcer le rôle 
du Scoutisme dans les efforts de paix ;

• Aligner les événements mondiaux et les événements scouts régionaux en matière 
de contenu, dates, format et soutien offert.

Offrir du soutien et de la supervision aux hôtes des événements scouts mondiaux 
pendant la période triennale 2021-2024 et après, notamment en :

• Travaillant avec les hôtes déjà prévus pour les aider à améliorer la durabilité de 
leurs événements ;

• Réviser les opérations de solidarité pour veiller à ce qu'elles soient adaptées à la 
situation post-pandémie.
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Faire évoluer le Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et la Conférence Mondiale du 
Scoutisme en un « nouvel événement », comme expliqué dans le Document de 
Conférence 11 de 2021 dans le but de parvenir à une Conférence Mondiale du 
Scoutisme plus inclusive, diverse et participative à travers de méthodes innovantes et 
axées sur la participation des jeunes à la prise de décision.

• Garantir la participation des jeunes au « nouvel événement » en fixant pour les 
délégations un pourcentage provisoire et réaliste de participants en dessous d'un 
âge défini. Cette mesure sera réévaluées et discutée dans sa totalité à chaque 
période triennale avec la Conférence ;

• Garantir que ces principes soient utilisés comme base pour l'organisation du « 
nouvel événement » en 2024, qui, en s'appuyant sur le format actuel du Forum 
des Jeunes du Scoutisme Mondial, transformera celui-ci en une expérience de la 
Conférence Mondiale du Scoutisme améliorée et d'autonomisation des jeunes ;

• Garantir des mécanismes et des espaces suffisants pour assurer un engagement 
des jeunes efficace et significatif, une plus grande représentation des jeunes 
dans les processus de gouvernance ainsi que dans la direction, la planification 
du programme, l'organisation, l'évaluation et les éléments éducatifs du « nouvel 
événement » pour garantir un mélange intergénérationnel ;

• Garantir la même expérience avant, pendant et après la Conférence à la fois pour 
les délégués et les observateurs, afin de s'appuyer sur la force collective des 
délégations pour enrichir les débats et la prise de décision de la Conférence ;

• Étudier la possibilité de réduire les frais d'inscription des jeunes pour s’assurer de 
leur participation au nouvel événement ;

• Surveiller et évaluer la qualité, l'efficacité et l'impact de ces mesures pour 
garantir l'amélioration continue des pratiques qui visent à garantir et protéger les 
espaces pour les jeunes dans le « nouvel événement », au sein des fonctions de 
gouvernance de celui-ci ;

Revoir les lignes directrices pour les événements scouts mondiaux et soutenir les hôtes 
en matière de gestion des risques et de résilience, comme indiqué dans la résolution de 
Conférence 2021-09, et pour ce faire :

• Aider les hôtes des événements scouts mondiaux à mettre sur pied des 
stratégies d'atténuation des risques holistiques pour leurs événements, en 
abordant notamment la gestion financière, des conseils en matière d'assurances 
et de planification face aux imprévus depuis les perspectives des hôtes et des 
participants.

Événements mondiaux

© WSB Inc. /  Japon
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Ce que cela signifie pour les OSN
Les OSN pourront prendre part aux événements scouts mondiaux suivants 
pendant cette période triennale : JOTA-JOTI (2021, 2022 et 2023), 
le 25e Jamboree Scout Mondial en République de Corée (2023) et 
la 43e Conférence Mondiale du Scoutisme en Égypte (2024).

Les OSN sont invitées à participer à une révision en profondeur du format des 
événements scouts mondiaux, révision axée sur l'amélioration de leur durabilité, leur 
accessibilité et leur inclusion.

Les OSN d'accueil d'événements scouts recevront des conseils et auront accès à des 
outils pour gérer les risques pour la planification et l'organisation d'événements 
entraînés par les perturbations à grande échelle.

« Innover pour nos événements mondiaux signifie 
améliorer l'expérience que nous faisons de la 
communauté mondiale du Scoutisme. Pendant cette 
période triennale, nous allons, avec les Régions et 
les OSN, analyser nos événements scouts mondiaux 
pour veiller à ce qu'ils soient conçus et organisés de 
manière à être accessibles, inclusifs, participatifs, 
qu'ils aient de l'impact et qu'ils soient axés sur la 
durabilité, la santé et le bien-être. Cette révision 
exhaustive comprendra également la mise en 
place de soutiens et d'outils pour aider les hôtes 
d'événements scouts à gérer les risques entraînés 
par des perturbations majeures. En plus d'examiner 
le contenu, la structure, la logistique et le contexte 
de l'organisation d'événements dans la réalité qui 
est la nôtre aujourd'hui, nous chercherons des 

façons d'utiliser les technologies numériques et les 
leçons tirées lors de la pandémie pour repenser nos 
événements – tout en préservant l'esprit scout qui en 
est la pierre angulaire.

Dans les années à venir, nous aurons plusieurs 
occasions de tester, mettre en œuvre et améliorer 
ces idées, d'offrir du soutien et de la supervision aux 
hôtes des prochains événements scouts mondiaux tels 
que le Jamboree Scout Mondial en République de 
Corée en 2023 ou le Moot Scout Mondial au Portugal 
en 2025. La durabilité, les opérations de solidarité et 
une gestion des risques holistique sont les éléments 
principaux sur lesquels nous nous concentrerons ici.

Ce domaine de travail se penchera aussi 
particulièrement sur l'évolution du Forum des Jeunes 
du Scoutisme Mondial et de la Conférence Mondiale 
du Scoutisme en un nouvel événement, amélioré, qui 
favorise l'inclusion, la diversité et l'engagement, en 
mettant l'emphase sur la participation significative 
des jeunes à la prise de décision. »

Chrissy Pollithy  
Membre du Comité Mondial du Scoutisme 
Supervision stratégique des événements 
mondiaux 

© WSB Inc. / Liban



Communication et partenariats 
stratégiques
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Le domaine de travail sur les communications et les partenariats se penchera sur les objectifs 
liés à la communication, interne et externe, l'image de marque, les partenariats, le plaidoyer, 
la mobilisation des ressources et le renforcement de la position du Scoutisme. 

© WSB Inc. / Jean-Pierre POUTEAU
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Objectifs

Revoir et rafraîchir la marque et le message de l'OMMS pour positionner l'organisation 
comme le principal mouvement éducatif de jeunes, grâce à une marque visuelle, 
un message et une adaptation pour l'utilisation numérique rafraîchis.

Renforcer la capacité des OSN en matière de communications extérieures en offrant un 
meilleur soutien autour de la marque, les narratifs, les relations avec les médias, la 
communication de crise et la gestion de la réputation.

Améliorer la reconnaissance, le soutien et l'impact du Scoutisme en renforçant les 
capacités de plaidoyer du Mouvement Scout en :

• Utilisant les jeunes représentants de tout le Mouvement Scout pour appuyer les 
efforts de plaidoyer ;

• Mettant en avant la portée et l'impact des Scouts pour les ODD pour nous aider 
à continuer à mettre en place des partenariats et améliorer la mobilisation des 
ressources ;

• Offrant des conseils aux OSN pour renforcer leurs efforts vis-à-vis du programme 
pour la paix, la jeunesse et la sécurité des Nations unies et les aider à s'impliquer 
au mieux dans l'élaboration de politiques en matière de jeunesse, de paix et de 
sécurité.

Diffuser et activer les partenariats stratégiques de l'OMMS au bénéfice du Mouvement 
Scout, en rendant opérationnels des nouveaux partenariats et des partenariats 
existants et en aidant les OSN à créer et gérer des partenariats ainsi qu'à mettre des 
partenaires contact avec les OSN.

• Renforcer les collaborations mondiales et régionales existantes avec nos 
partenaires et en fonder de nouvelles avec des partenaires extérieurs, afin de 
créer des synergies dans notre travail d'atténuation du changement climatique et 
améliorer notre politique de protection du climat et de réponse humanitaire.

Revoir et appliquer une stratégie de mobilisation des ressources afin de multiplier et 
diversifier les ressources du Scoutisme Mondial, en mettant l'accent sur les partenariats 
institutionnels, philanthropiques et du secteur privé.



Communication et partenariats stratégiques

32 Plan triennal mondial 2021-2024 Comité Mondial du Scoutisme l Reprise. Durabilité. Impact.

Transformer la stratégie de communication interne du Scoutisme Mondial pour axer les 
communications sur nos effets attendus, pour les faire refléter l'unité et la diversité du 
Mouvement Scout et pour qu'elles intègrent pleinement la transformation numérique 
dans notre travail.

Améliorer de façon significative l'utilisation et l'accessibilité des ressources existantes 
en garantissant qu'elles soient compréhensibles pour les OSN et disponibles dans 
plusieurs langues.

Garantir la constance de la communication dans les deux langues officielles pour 
permettre la participation active des OSN.

© BMS Inc. / Scoutisme Mondial
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Ce que cela signifie pour les OSN
Les OSN peuvent profiter des ateliers de renforcement des capacités, de la participation 
à des campagnes mondiales et des opportunités pour leurs narratifs en devenant 
membres du réseau mondial de communication du Scoutisme mondial. 

Les OSN recevront les informations et communications du Bureau Mondial du Scoutisme et du 
Comité Mondial du Scoutisme en temps opportun et leurs avis et opinions sont les bienvenus 
pour améliorer la communication interne de l'OMMS.

Les OSN peuvent réviser leurs propres stratégies de communication interne et externe et 
demander du soutien direct pour consolider leurs opérations dans ces domaines.

Les OSN peuvent profiter du rafraîchissement de l'image de marque de l'OMMS pour actualiser 
leur propre image de marque et leur message, adapté à une utilisation numérique.

Les OSN sont invitées à contacter les partenaires régionaux et mondiaux de l'OMMS pour 
établir et renforcer les relations aux niveaux national et local. 

Les OSN peuvent élargir leur influence et renforcer leurs efforts de plaidoyer en travaillant avec 
les jeunes représentants et représentantes.

Les OSN peuvent tirer profit des possibilités de financement, existantes ou nouvelles, rendues 
possibles grâce à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources de l'OMMS. 

« Pendant cette période triennale, nous nous 
concentrerons sur le marketing et la promotion 
numériques, nous allons modifier notre stratégie 
de communications internes pour l'axer sur 
l'impact, mettre en avant l'unité et la diversité du 
Mouvement grâce à notre narratif, rechercher de 
nouveaux partenariats et de nouvelles possibilités 
pour la mobilisation des ressources et intégrer 
la transformation numérique dans notre travail. 
Rafraîchir notre image de marque et notre message et 
les adapter à une utilisation numérique permettra de 
renforcer la position de l'OMMS comme le principal 
mouvement de jeunes éducatif. 

Avec les Services de l'OMMS, nous continuerons à 
coopérer avec les OSN pour améliorer l'utilisation 
et l'accessibilité de nos ressources existantes ; nous 
continuerons également à renforcer leurs capacités 
en leur offrant du soutien en matière d'image de 
marque, de narratif, de relations avec les médias, de 
communication de crise, de plaidoyer, de partenariat 
et de collecte de fonds.

Nous allons activer ou réactiver des partenariats aux 
niveaux régional ou national, et les OSN recevront 
de l'aide pour mettre en place et gérer leurs propres 
partenariats, ce qui mènera à la diversification des 
ressources du Scoutisme Mondial. » 

Nika Gorovska  
Membre du Comité Mondial du Scoutisme 
Supervision stratégique des 
Communications et partenariats 

Les OSN peuvent trouver des ressources et demander du soutien sur mesure grâce aux Services 
Communications et partenariats de l'OMMS.

http://services.scout.org


Bonne gouvernance
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Le groupe de domaine de travail sur la bonne gouvernance se penchera sur les 
objectifs liés aux Services de l'OMMS, au renforcement des capacités des OSN, 
à la bonne gouvernance, à la croissance et à À l'abri de la maltraitance. Ce 
groupe de domaine de travail appuiera également la gouvernance de l'OMMS.

© WSB Inc. / Enrique Leon
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Objectifs

Aider les OSN à renforcer leurs capacités en augmentant et en améliorant le 
soutien ciblé pour chaque domaine de priorité des Services de l'OMMS.

Aider les OSN à renforcer leurs capacités organisationnelles et à mettre en œuvre des 
plans d'action grâce à un cycle de renforcement des capacités de l'OMMS revu.

Garantir la durabilité des OSN en les aidant à diversifier leurs sources de revenus, à 
renforcer leur stabilité financière et à améliorer leur gestion des projets financés.

Assurer que les OSN prospèrent dans le changement de leurs réalités, en aidant à la 
résilience organisationnelle à travers l'innovation et les changements solides, mais aussi 
la gestion de crise et des risques.
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Bonne gouvernance

À l'abri de la maltraitance
Objectifs

Aider les OSN à mieux appliquer la Politique mondiale « À l'abri de la 
maltraitance » à l'aide du cadre éducatif de celle-ci et en créant, testant et 
en utilisant un mécanisme d'évaluation régulière pendant la période triennale 
2021-2024 afin de surveiller le respect de la Politique mondiale « À l'abri de 
la maltraitance » parmi les Organisations Membres, et notamment :

• Explorer comment parvenir à faire respecter au mieux la Politique mondiale À 
l'abri de la maltraitance d'ici à 2025 tout en tenant compte des exigences et 
réglementations nationales ;

• Améliorer la coordination et le partage de meilleures pratiques entre les 
Organisations Membres ; 

• Rechercher des manières grâce auxquelles les Organisations Membres et le 
Bureau Mondial du Scoutisme peuvent collaborer pour éviter que des adultes qui 
n'ont pas leur place dans le Mouvement Scout n'y deviennent bénévoles ;

Renforcer la culture d'À l'abri de la maltraitance dans toutes les OSN en formant leurs 
responsables, leurs adultes et leurs jeunes en :

• Veillant à ce qu'À l'abri de la maltraitance soit un élément central de la formation 
des adultes mais aussi du Programme des jeunes ;

• Garantissant que les responsables des OSN soient conscients des risques 
qu'entraînent la négligence et la maltraitance systémique qui découlent des 
structures de pouvoir ;

• Offrant du soutien aux OSN dans la gestion des cas actuels et historiques, 
garantir que l'intérêt des victime reste le plus important et veiller à tirer des 
leçons de ces cas ;

• Travailler avec des partenaires afin de profiter de leur expertise et de leur aide, et 
faire du Scoutisme une organisation de référence dans ce domaine.

© WSB Inc. / Nancy Leon
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Garantir la sécurité des participants à tous les événements scouts mondiaux et 
régionaux en assurant l'intégration et l'application complètes des lignes directrices d'À 
l'abri de la maltraitance lors des événements, dans les communications et les 
ressources, et établir une culture d'apprentissage pour réduire le risque d'incidents à 
l'avenir.

Croissance
Objectifs

Garantir une croissance plus durable en améliorant la compréhension, parmi les OSN, 
de l'impact et de l'importance d'adopter une approche de la croissance holistique, 
stratégique et sur le long terme, qui comprend toutes les priorités stratégiques.

Accueillir davantage de jeunes dans le Scoutisme en aidant les OSN à élaborer, mettre 
en œuvre et faire le suivi de leurs stratégies de croissance et de récupération.

Aider les OSN à tirer profit de l'intérêt accru pour le Scoutisme attendu après la 
pandémie en les aidant à comprendre, préparer et travailler sur la croissance, la 
récupération et le maintien de jeunes membres.

Proposer plus d'accès flexibles au Scoutisme en aidant les OSN à innover dans la façon 
dont nous touchons et impliquons plus de jeunes dans le Scoutisme, et aider les OSN à 
impliquer davantage leurs bénéficiaires.
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Bonne gouvernance

© WSB Inc. / Enrique Leon 

Gouvernance
Objectifs

Fournir du soutien et du matériel aux OSN de façon à avoir le plus grand impact possible, 
en fonction des besoins identifiés et en prenant des décisions guidées par des données.

Être un modèle vis-à-vis de nos propres politiques et normes éthiques au sein des 
structures du Scoutisme Mondial et de ses institutions affiliées, notamment à travers une 
réduction importante de l’impact environnemental de leurs opérations ainsi qu’au travers 
d'une gestion et de procédures proactives pour traiter les questions liées à À l'abri de la 
maltraitance.

Souder le Mouvement Scout en encourageant et facilitant le soutien et les partenariats 
entre OSN pour promouvoir les échanges de meilleures pratiques, d'idées innovantes et 
le lancement d'initiatives et projets communs.

Encourager la collaboration et la coordination stratégique entre les Régions pour 
renforcer l'unité du Mouvement Scout.

Continuer à soutenir les Régions pour l'élaboration de leurs plans triennaux régionaux, 
pour garantir la cohésion stratégique par rapport au Plan triennal mondial 2021-2024 et 
la Vision 2023.



Les OSN peuvent trouver des ressources et demander du soutien ciblé grâce aux 
Services de l'OMMS Outil d'évaluation du soutien global (GSAT), À l'abri de la 
maltraitance, bonne gouvernance et croissance
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Ce que cela signifie pour les OSN
Les OSN sont priées d'appliquer la Politique mondiale « À l'abri de la maltraitance » 
et de se conformer à la Constitutione de l'OMMS. 

Les OSN sont invitées à prendre part à une évaluation GSAT pour mieux 
comprendre leurs points forts et les domaines d'amélioration possibles pour leur 
organisation, et pour ensuite établir des plans d'actions afin de renforcer leurs 
capacités. 

Les OSN doivent tirer parti de l'application des principes de bonne gouvernance 
pour donner à leurs organisations des fondations solides qui leur permettront de 
prospérer malgré les réalités changeantes.

Les OSN peuvent améliorer la durabilité de leur organisation en renforçant leurs 
pratiques en matière de gestion financière.

Les OSN peuvent rechercher différentes possibilités pour développer le Scoutisme en 
recrutant de nouveaux membres et en se concentrant sur le maintien des membres 
existants.

« Au cours de cette période triennale, l'une des 
priorités sera d'aider les OSN à renforcer leurs 
capacités et les aider à se remettre de la pandémie. 

Le renforcement des capacités couvre les aspects 
allant de la croissance à la planification et 
l'évaluation stratégique en passant par la résilience 
financière. Nous continuerons à améliorer le GSAT 
en tant qu'outil clé pour l'établissement d'étalons, 

les révisions, la création de plans d'actions et pour 
garantir l'amélioration continue. Les Services de 
l'OMMS seront développés davantage et resteront la 
principale source de soutien pour toutes les OSN.

Aider les OSN à appliquer la Politique mondiale 
"À l'abri de la maltraitance" sera une priorité 
majeure alors que nous nous efforçons d'offrir 
un environnement sûr pour tous les membres du 
Scoutisme et que nous assurons la conformité de 
toutes les OSN avec la Constitution de l'OMMS. »

Pia Melin Graasbøll 
Membre du Comité Mondial du Scoutisme 
Supervision stratégique de la bonne 
gouvernance

http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org
http://services.scout.org


Groupes de travail & équipes de travail
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Groupes de travail

Groupe de travail sur l'Engagement des 
jeunes dans la prise de décision

Ce groupe de travail se penchera sur les objectifs du Plan triennal en lien avec 
l'augmentation de l'engagement des jeunes dans les processus de prise de décision de 
l'OMMS. Ces objectifs trouvent leur origine dans la résolution de Conférence 2021-07 
systéme des Jeunes conseillers et participation des jeunes à la prise de décision. 

Ce groupe de travail gardera un œil, de façon transversale, sur les objectifs généraux liés à 
l'engagement des jeunes, en particulier l'élaboration d'une nouvelle Stratégie d'engagement 
des jeunes et la révision de la Politique de la participation des jeunes, tâches qui incombent 
au groupe de domaine de travail sur les Méthodes éducatives.

Objectifs

S'engager à ce que la participation et l'engagement des jeunes soient structurellement et 
efficacement intégrés dans le processus de prise de décision à tous les niveaux de l'OMMS :

• Encourager le maintien des systèmes actuels transitoires de Jeunes conseillers au 
niveau régional jusqu'à ce que leurs objectifs soient atteints ;

• Continuer à inclure des jeunes de moins de 30 ans dans tous ses Comités permanents 
et son cadre opérationnel ;

• Présenter un rapport identifiant les obstacles institutionnels, structurels et culturels 
à la participation significative des jeunes dans les processus de prise de décisions 
de l’OMMS, ainsi que les possibilités et les recommandations pour contourner ces 
obstacles :

 ◦ Proposer des mesures alternatives possibles pour remplacer le système de 
Jeunes conseillers actuel et garantir la représentation, et la participation 
effective et significative des jeunes au sein du Comité Mondial du Scoutisme ;

 ◦ Consulter à ce sujet, et parmi d’autres parties prenantes, les Organisations 
Membres, les jeunes membres, des experts en matière de participation des 
jeunes et d'anciens Jeunes conseillers ;

 ◦ Livrer ses conclusions aux Organisations Membres à la fin d’octobre 2023, pour 
laisser suffisamment de temps aux membres pour envisager tout changement 
organisationnel ou constitutionnel.

• Demande au Comité Mondial du Scoutisme de surveiller la situation de la participation 
des jeunes à la prise de décision et de prendre des mesures supplémentaires, tel 
que décrit dans la section 3.3 du document de conférence 10, si les résultats sont 
insatisfaisants.

« L'engagement efficace des jeunes est l'une des 
priorités du Scoutisme Mondial. Pendant cette 
période triennale, nous voulons tirer profit de toutes 
les occasions d'impliquer les jeunes, en garantissant 
qu'ils disposent des outils et des mécanismes 
pour participer et contribuer, à tous les niveaux 
de notre Mouvement et dans un environnement 

intergénérationnel propice. Avec toutes nos 
parties prenantes, nous cherchons à identifier les 
obstacles institutionnels, structurels et culturel à la 
prise de décision, mais nous cherchons également 
des opportunités et des recommandations pour 
contourner ces obstacles et créer une organisation 
réellement intergénérationnelle. »

Juan Reig  
Membre du Comité Mondial du Scoutisme 
Vice-président, groupe de travail sur 
l'Engagement des jeunes dans la prise de 
décision

Melissa Wilm  
Jeune conseillère du Comité Mondial du 
Scoutisme Vice-présidente, groupe de 
travail sur l'Engagement des jeunes dans 
la prise de décision

https://www.scout.org/node/636861/attachment
https://www.scout.org/node/622941/attachment
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Groupe de travail sur la durabilité

Ce groupe de travail se concentrera sur les objectifs du Plan triennal liés à la création 
d'une stratégie pour l'impact climatique de l'OMMS, qui souhaite parvenir à la 
neutralité climatique pour ses opérations d'ici 2033, ainsi que la création d'un système 
de suivi pour mesurer l'impact environnemental actuel de l'OMMS. Ce groupe de 
travail gardera un œil, de façon transversale, sur les objectifs généraux liés à la 
durabilité qui seront abordés par les différents domaines de travail.

Objectifs
Accroître davantage les efforts en matière de durabilité en développant une stratégie 
pour l'impact climatique de l'OMMS pendant la prochaine période triennale. Elle 
contiendra des plans d'action clairs et communs ainsi que des objectifs mesurables 
pour améliorer de façon significative les pratiques en matière de durabilité 
environnementale pour parvenir à la neutralité carbone dans les opérations de 
l'OMMS au plus tard à la 46e Conférence Mondiale du Scoutisme en 2033.

Créer un système pour surveiller l'impact environnemental des opérations du 
Scoutisme Mondial et s'assurer qu'un mécanisme de compte rendu est conçu pour 
donner aux Organisations Membres des informations stratégiques leur permettant de 
s'impliquer activement dans la prise de décision au niveau mondial.

Aider les OSN à devenir des acteurs responsables de l'environnement, à prendre les 
devants des actions locales d'atténuation des effets du changement climatique, à 
s'impliquer activement dans la réponse aux catastrophes naturelles et à garantir que 
la durabilité dans le domaine de l'environnement soit intégrée dans le Mouvement 
Scout en :

• Renforçant les mécanismes et cadres existants et créer de nouvelles ressources ;

• Garantissant que les contenus et les programmes environnementaux du 
Scoutisme Mondial soient promus, mis en œuvre et constamment mis à jour ;

• Examinant la possibilité de créer un service de l'OMMS axé sur la durabilité dans 
le domaine de l'environnement.

« L'Agenda 2030 pour le développement durable 
est au centre des préoccupations de nombreux 
jeunes. La nature étant un élément central de notre 
Méthode Scoute et les Objectifs de développement 
durable étant intégrés à tout ce que nous faisons, la 
durabilité est naturellement une priorité majeure du 
Scoutisme Mondial. Pendant cette période triennale, 

nous concentrerons nos efforts sur la durabilité en 
appliquant une stratégie pour l'impact climatique et 
en veillant à ce que la nature, l'environnement et la 
durabilité restent au centre de nos programmes.

 Il est important que l'OMMS montre l'exemple 
et continue à donner aux jeunes les moyens et les 
encourage à lutter contre le changement climatique. »

Pia Melin Graasbøll 
Membre du Comité Mondial du Scoutisme 
Co-présidente du groupe de travail sur la 
durabilité

Alhassan Soltan  
Jeune conseiller du Comité Mondial du 
Scoutisme Co-président du groupe de 
travail sur la durabilité 
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Équipe de travail

Groupes de travail du Comité Mondial du Scoutisme

Deux petits groupes de membres du CMS seront désignés pour se charger de sujets 
spécifiques au cours de la période triennale à venir.

• Groupe pour l'amélioration continue du CMS : mettre sur pied et proposer 
des mesures pour l'amélioration continue des méthodes de travail du CMS, sur la 
base des travaux de l'unité pour l'amélioration continue entre 2017 et 2021.

• Groupe de contact pour les cotisations : examiner la situation économique 
des OSN sur la base des données du BMS, ainsi que la situation des cotisations 
à partir d'avril 2022, et avancer une proposition au CMS avant septembre 2022, 
pour que celui-ci décide de mesures à prendre.

Objectifs

Surveiller de près l'évolution de la situation économique et 
des effectifs des Organisations Membres et :

• Continuer à adapter et évaluer le système de cotisations de l'OMMS développé 
lors de période triennale 2017-2020 ;

• Évaluer une proposition de système de cotisation de l'OMMS révisée à examiner 
lors de la 43e Conférence Mondiale du Scoutisme (2024) ;

• Réviser l'aspect de solidarité des frais de participation aux événements scouts 
mondiaux afin de savoir s'il répond aux besoins de la situation d'après-pandémie.

© WSB Inc. / Konrad Kmiec
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Prochaine Stratégie pour le Scoutisme

Un groupe de travail élaborera une proposition pour la démarche à suivre pour créer 
une nouvelle Stratégie pour le Scoutisme. Une fois la démarche définie, une entité 
spécifique se lancera dans un processus innovant et inclusif pour concevoir la nouvelle 
Stratégie pour le Scoutisme à la suite de la Vision 2023.

Objectifs

Élaborer la nouvelle Stratégie pour le Scoutisme (après la Vision 2023) grâce à une 
démarche participative qui implique la totalité du Mouvement Scout et tient compte 
des priorités émergentes pour les jeunes dans le monde, et garantir qu'une proposition 
finale soit avancée pour examen par la 43e Conférence Mondiale du Scoutisme (2024).

Élaborer le Plan triennal mondial 2024-2027, afin d'entamer la mise en œuvre de la 
prochaine Stratégie pour le Scoutisme, en utilisant une approche semblable et en y 
intégrant les leçons tirées durant ce processus.

« Aujourd'hui, avec ce Plan triennal mondial 2021-
2024, nous entamons la troisième et dernière période 
triennale de la Vision 2023, notre Stratégie pour le 
Scoutisme. Il est clair que la Vision 2023 a permis 
au Mouvement d'adopter une approche à long terme 
de sa planification stratégique et a accordé une 
importance inédite sur quatre grands piliers : la 
croissance, l'unité, l'impact et l'influence.

 La Vision 2023 a permis au Mouvement de se 
rallier derrière des objectifs communs, de réduire les 
distractions et de garantir la continuité de l'impact de 
nos initiatives sur plusieurs périodes triennales. 

Tandis que nous nous préparons pour après 2023 
et que nous commençons à concevoir notre future 

Stratégie pour le Scoutisme, nous mettons sur pied 
une démarche inclusive qui permettra à toutes les 
OSN, aux jeunes et au parties prenantes de participer 
à l'élaboration de la prochaine vision de notre 
Mouvement. 

Nous voulons que cette aventure soit engageante, 
inspirante, et qu'elle lance une discussion mondiale 
qui débouchera sur une nouvelle vision audacieuse 
pour notre avenir à tous et toutes. Une vision qui 
capture notre ambition en tant que Mouvement, 
que soit le reflet de nos valeurs et qui garantisse la 
pertinence du Scoutisme vis-à-vis des besoins des 
jeunes, alors que nous entamons un nouveau chapitre 
du Scoutisme. »

Jo Deman 
Vice-président du Comité Mondial du Scoutisme 
Groupe de travail sur la Stratégie pour le 
Scoutisme
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Cadre opérationnel
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Le Comité Mondial du Scoutisme se considère comme une équipe 
de 27 individus, 12 membres votants de différents pays élus par 
la Conférence Mondiale du Scoutisme, 9 membres d'office 
non-votants que sont les 6 présidents régionaux, le trésorier, le 
Secrétaire générale de l'OMMS, un membre du conseil de la 
Fondation du Scoutisme Mondial et 6 Jeunes conseillers de 
différents pays élus par le Forum des Jeunes du Scoutisme 
Mondial.

Pour atteindre les objectifs ambitieux énoncés dans le Plan 
triennal, le CMS a mis en place un cadre opérationnel composé 
de différents groupes de travail. Ces groupes compteront des 
membres du CMS, des bénévoles issus de l'appel à bénévoles de 
l'OMMS et de membres du personnel du BMS, tous travailleront 
ensemble pour réaliser les objectifs de la période triennale. CADRE OPÉRATIONNEL 2021-2024

COMITÉS PERMANENTS

Comité de direction 

Comité des finances

Comité d'audit 

Comité des Constitutions 

Comité d'éthique 

Comité des Distinctions Honorifiques  

COMITÉ MONDIAL DU SCOUTISME

GROUPES DE TRAVAIL

Engagement des jeunes

Prochaine Stratégie pour 
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Méthodes éducatives

Groupe de 
coordination

Le cadre opérationnel mettra en œuvre le Plan triennal pendant 
les trois ans à venir grâce à une approche séquencée et par 
projet. Cela appuiera l'engagement du CMS à rester agile et 
pertinent vis-à-vis des besoins du Mouvement. Le CMS a décidé 
d'appliquer la structure suivante pour le cadre opérationnel 
2021-2024.
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Quatre Domaines de travail :
 ◦ Méthodes éducatives 

 ◦ Événements mondiaux

 ◦ Communication et partenariats 
stratégiques 

 ◦ Bonne gouvernance 

Ces domaines de travail comprendront 
plusieurs projets pour concrétiser le 
Plan triennal et atteindre les objectifs 
en lien avec chaque champ de travail. 
Chaque domaine de travail comptera sur 
un groupe central pour coordonner les 
projets et assurer le suivi et les comptes 
rendus auprès du CMS. Les groupes 
de domaines de travail sont mis sur 
pied pour la durée totale de la période 
triennale, mais chaque projet peut être 
de plus courte durée en fonction des 
tâches et objectifs.

Trois unités de soutien 
pour les domaines 
de travail

Des équipes seront mises sur pied 
pour soutenir les aspects suivants 
de la gestion du cadre opérationnel 
alors que celui-ci s'efforce 
d'atteindre les objectifs du plan.

• Soutien à la gestion de projet 
: renforcer la méthodologie 
utilisée et constituer une réserve 
d'experts en matière de gestion 
du changement et de réflexion 
créative.

• Soutien à la gestion des 
bénévoles : se charger du cycle 
de vie des adultes dans le 
Scoutisme pour les bénévoles, y 
compris la gestion des appels à 
candidature, le recrutement, les 
initiations, le soutien et les 
départs. 

• Soutien pour le suivi et 
l'évaluation : utiliser des 
approche de gestion du savoir 
efficaces pour intégrer les 
apprentissages et effectuer le 
suivi à l'aide des indicateurs clés 
de performance. 

Un groupe de coordination 
des domaines de travail 
Ce groupe sera chargé de coordonner 
et effectuer le suivi des progrès 
vers la Vision 2023, ainsi que 
ceux du Plan triennal. Ce groupe 
assurera la coordination transversale 
entre les domaines de travail. 

© WSB Inc. / Enrique Leon

Cadre opérationnel
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Deux groupes de travail
 ◦ Engagement des jeunes dans la 

prise de décision

 ◦ Durabilité

Les groupes de travail sont mis sur pied 
par le Comité Mondial du Scoutisme 
pour se charger d'objectifs spécifiques 
particulièrement sensibles du point 
de vue stratégique, avec des délais 
stricts, qui nécessitent l'apport direct 
des membres du Comité Mondial du 
Scoutisme, des Régions ou des Comités 
Scouts Régionaux, ou la participation 
des OSN. Les groupes de travail 
partageront les résultats de leur travail 
avec le CMS qui prendra des décisions 
sur certains éléments et avancera, à 
terme, des propositions pour examen 
par la 43e Conférence Mondiale du 
Scoutisme. 

Équipes de travail du CMS
Un petit groupe de membres du CMS, 
accompagné de bénévoles experts 
en planification stratégique et aidé 
quand il le faut par le personnel du 
BMS, aura pour mission d'élaborer 
une proposition de démarche à 
suivre pour concevoir la nouvelle 
Stratégie pour le Scoutisme. Ensuite, 
une entité spécifique sera mise 
sur pied pour lancer un processus 
inclusif d'élaboration de la nouvelle 
stratégie qui sera proposée à la 43e 
Conférence Mondiale du Scoutisme.

Deux petits groupes composés de 
membres du CMS seront créés et 
rendront compte directement au 
CMS. L'un se concentrera sur la 
question des cotisations de l'OMMS, le 
second aura pour objectif de proposer 
des mesures pour l'amélioration 
continue du fonctionnement du CMS.

Six comités permanents : 

• Comité de direction

Dirige le CMS, assure la préparation 
des réunions de celui-ci et aide le 
président du CMS.

• Comité des Constitutions

Apporte de l'aide au CMS pour réviser 
et approuver des amendements aux 
constitutions des OSN, ainsi que des 
conseils pour les questions 
institutionnelles et constitutionnelles.

• Comité des finances

Apporte de l'aide au CMS au sujet de 
la supervision et de la révision du 
processus de budgétisation du 
Bureau Mondial du Scoutisme, de la 
politique concernant les cotisations, 
les comptes et la gestion de la 
trésorerie.

• Comité d'audit

Aide le CMS à superviser le processus 
d'audit interne et externe du Bureau 
Mondial du Scoutisme, la gestion des 
risques et les systèmes de contrôle 
interne.

• Comité d'éthique

Soutien le CMS sur les questions liées 
à la Politique des plaintes de l'OMMS 
et le Code de conduite de l'OMMS.

• Comité des Distinctions 
honorifiques

Propose des recommandations au 
CMS pour les distinctions offertes aux 
individus pour service remarquable 
rendu au Scoutisme Mondial.
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Coopération avec les partenaires clé du Scoutisme

Le CMS se réjouit d'approfondir sa coopération stratégique avec la Fondation du 
Scoutisme Mondial et ses nouveaux responsables, exécutifs ou au conseil. Pendant 
cette période triennale, l'initiative des Messagers de la Paix sera renouvelée pour dix 
années supplémentaires. Cette opportunité, accompagnées des nouvelles stratégies 
développées à la fois au sein de l'OMMS et par la Fondation du Scoutisme Mondial, 
seront des ingrédients importants tandis que nous cherchons à consolider nos moyens 
financier se soutenir le Scoutisme aux quatre coins du monde.  

Dans l'espoir que l'impact de la pandémie s'atténue tout au long de la période triennale, 
le CMS se réjouit également de retrouver, en personne, le Centre Scout Mondial de 
Kandersteg (KISC), l'AMGE et les organisations disposant du statut consultatif, mais 
également de revigorer les collaborations commerciales avec les boutiques scoutes 
mondiales.

Cadre opérationnel

Ces comités permanents soutiennent les fonctions constitutionnelles et de gouvernance 
du CMS. Les Comités permanents sont établi à long terme et rendent compte 
directement au CMS. Ces comités sont composés de bénévoles recrutés, dans la 
mesure du possible, par le biais de l'appel ouvert de l'OMMS et assistés par le personnel 
du BMS. Chaque Comité permanent a ses propres termes de référence qui définissent la 
portée de leur travail, disponibles sur scout.org.

https://worldscoutfoundation.org/home
https://worldscoutfoundation.org/home
http://scout.org/messengersofpeace
https://www.kisc.ch/
https://www.wagggs.org/en/
https://www.scout.org/consultativestatus
https://www.scout.org/world-scout-committee
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« Nous cherchons sans cesse à améliorer nos 
méthodes de travail afin de mieux soutenir les OSN et 
d'augmenter notre impact. Forts des expériences de la 
période triennale écoulée, le cadre opérationnel pour 
les trois années à venir adoptera une approche par 
projet. Notre ferons preuve d'un état d'esprit agile, 
pour nous adapter aux besoins changeants de notre 
Mouvement et pour offrir du soutien sur mesure à nos 
OSN.

Pour renforcer notre support aux domaines de travail, 
nous avons mis en place des groupes de soutien 
en matière de gestion de projet et des bénévoles. 
Nous avons également rassemblé une équipe qui se 
chargera du suivi et de l'évaluation pour nous aider 
à surveiller les progrès des projets et l'impact obtenu 
pendant cette période triennale. »

Mori Cheng Membre du Comité Mondial 
du Scoutisme Co-responsable, groupe de 
coordination générale des domaines de 
travail

Approche agile et par projet

Au vu de la nature imprévisible et changeante de la pandémie mondiale de COVID-19, 
ainsi que des incertitudes concernant l'avenir et le contexte de l'après-pandémie, le 
Scoutisme Mondial poursuivra son approche agile et flexible de la mise en œuvre du 
Plan triennal. Dès lors, les groupes de domaine de travail se pencheront sur plusieurs 
projets répartis tout au long de la période triennale. Sur la base des bonnes pratiques 
en matière de gestion et d'évaluation de projets mises en place pendant le plan d'un an, 
la mise en œuvre du Plan triennal sera examinée régulièrement pour veiller à ce 
que la réponse du Scoutisme Mondial continue à être pertinente face aux besoins 
changeants des OSN.  

Les Services de l'OMMS continueront à offrir du soutien sur mesure et sur demande 
aux OSN. Tous les objectifs du Plan triennal qui touchent au soutien ou au renforcement 
des capacités des OSN seront réalisés à travers des Services de l'OMMS. Cela 
permettra de faire preuve d'agilité et de souplesse pour aider les OSN en fonction de 
leurs propres réalités et besoins spécifiques, en tirant profit de la pleine capacité de 
l'organisation aux niveaux régional et mondial.
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ICP

Le Plan triennal mondial 2021-2024 contient 55 objectifs répartis 
en 6 domaines de priorités stratégiques. Pour effectuer le suivi 
des progrès au cours de la période triennale, l'OMMS a défini une 
série d'indicateurs clés de performance (ICP). Ces ICP aideront à 
rester concentrés sur les progrès de chaque domaine du Plan 
triennal sans perdre de vue la vision globale. Dans les pages 
suivantes se trouvent les différents ICP approuvés, qui reflètent 
l'engagement du Comité Mondial du Scoutisme. 

Le système de mesure à l'aide d'ICP a récemment été amélioré 
pour mieux répondre à nos besoins. Tout au long de la période 
triennale 2021-2024, nous suivrons nos progrès à l'aide de trois 
ensembles d'indicateurs : 

• Meta-indicateurs : pour mesurer les progrès vers la 
Vision 2023. Surveillés par le Comité Mondial du Scoutisme 
qui rendra compte à la Conférence Mondiale du Scoutisme.

• Indicateurs clés de performance (ICP) : pour mesurer 
les progrès du Plan triennal mondial 2021-2024. Surveillés 
par le Comité Mondial du Scoutisme qui rendra compte à la 
Conférence Mondiale du Scoutisme.

• Indicateurs de progrès opérationnels (IPO) : système 
de suivi pour des objectifs spécifiques du Plan triennal. 
Surveillé et suivi au niveau opérationnel par les groupes de 
domaines de travail. 

Les meta-indicateurs guident notre Mouvement vers la Vision 
2023 depuis 2014. Ce sont 15 indicateurs globaux qui nous 
permettent de faire le suivi de nos progrès pour chaque élément 
de notre vision : l'influence, la croissance, l'impact social et  
l’unité. 
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Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des valeurs 
mesurables qui nous indiquent les progrès de l’organisation vers 
nos objectifs stratégiques. Nous utilisons ces ICP pour effectuer 
le suivi des objectifs du Plan triennal mondial et surveiller s’ils 
sont en bon chemin, si nous avons du retard ou de l’avance, ou 
s’ils ont été remplis. Un série de 3 à 6 ICP ont été fixés pour 
chaque priorité stratégique (6) afin de garantir de la variété dans 
les mesures sans ajouter trop d’indicateurs. Les ICP sont centrés 
sur les résultats. Pour renforcer l’alignement entre les Plan 
triennaux régionaux et le Plan mondial, les Régions sont invitées 
à aligner leurs ICP sur ceux du niveau mondial.

Des indicateurs de progrès opérationnel (IPO) ont été 
élaborés pour chaque objectif du Plan triennal mondial. Tous les 
IPO sont accompagnés d’échéances, le but étant d’y parvenir 
avant la 43e Conférence Mondiale du Scoutisme. Le groupe de 
coordination des domaines de travail effectuera le suivi des 
progrès au niveau opérationnel et élaborera les IPO avec les 
groupes de domaine de travail. Les IPO sont centrés sur la 
production. 

La source principale pour les mesures se fera à l’aide de sources 
de données existantes telles que les Services de l’OMMS, le 
Portail de données des OSN, le GSAT et les données de 
recensement.  Au besoin, d’autres sources de données peuvent 
être utilisées, par exemple des sondages d’OSN. Cependant, 
récolter de nouvelles données nécessite davantage de 
ressources, nous n’y auront donc recours que si les données 
existantes ne suffisent pas.
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PS-1 : Engagement des jeunes

Indicateurs clés de performance : 

Un nouveau cadre pour garantir la participation inclusive des jeunes aux processus de 
prise de décision est mis en œuvre pour la Conférence Mondiale du Scoutisme 2024.

Plus de 70% des conseils nationaux des OSN comptent au moins 30% de jeunes.

Le score GSAT autour de la dimension de la participation des jeunes a augmenté de 
10% par rapport à la période triennale précédente, y compris les éléments éducatifs 
de la participation des jeunes.

70% de jeunes impliqués dans les organes de gouvernance ou opérationnels du 
Scoutisme Mondial estiment que les contributions des jeunes étaient prises en compte 
et ont aidé au processus de prise de décision.
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PS-2 : Méthodes Éducatives

Indicateurs clés de performance : 

60% des OSN qui n'ont pas mis à jour leur Programme des jeunes au cours de ces cinq 
dernières années ont révisé ou innové leurs propositions éducatives.

20% ou plus d'OSN ont adopté de nouveaux domaines thématiques du Cadre Monde 
Meilleur comme offre complémentaire à leur Programme des jeunes. 

40% de participants de moins de 30 ans à la Conférence Mondiale du Scoutisme 2024.

100% des OSN sont conforme à À l'abri de la maltraitance.

Le maintien des bénévoles adultes dans les OSN a augmenté de 10% globalement.

100% des événements scouts mondiaux disposent d'un cadre mis à jour et amélioré 
pour mieux refléter les considérations du Scoutisme Mondial vis-à-vis du programme, 
de la durabilité, de la gestion des risques, de l'inclusion, de l'accessibilité et de la 
participation des jeunes.
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PS-3 : Diversité & Inclusion

Indicateurs clés de performance : 

Au moins 18 OSN auront mis en œuvre une méthodologie exhaustive permettant de 
mesurer la diversité au sein de leurs effectifs et d'identifier des obstacles potentiels à 
l'inclusion, pour servir de base à l'élaboration d'une analyse de l'état général du 
Mouvement.

30% des OSN se sont améliorées de 5% en matière de parité des genres de leurs 
membres. 

50% des OSN ont obtenu un score de plus de 50% dans les sept domaines repris dans 
l'autoévaluation de la diversité et l'inclusion du Scoutisme Mondial. 

40% des OSN s'ouvrent à de nouvelles communautés avec des membres qui ne sont 
généralement pas servis par le Scoutisme. 
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PS-4 : Impact social

Indicateurs clés de performance : 

40% des OSN ont mesuré leur impact social d'ici à 2024.

70% des OSN ont élaboré un plan pour répertorier, tendre la main à et engager leurs 
bénéficiaires d'ici à 2024.

40% des OSN répondent activement à ou disposent de plans pour être prêtes à 
répondre à des catastrophes humanitaires.
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PS-5 : Communications et partenariats

Indicateurs clés de performance : 

Le score GSAT pour la dimension Communication, plaidoyer et image publique a 
augmenté de 10% par rapport à la période triennale précédente.

Les OSN font état d'une amélioration de 10% en matière d'accessibilité, de pertinence, 
de respect des échéances et de clarté des ressources et des communications du 
Scoutisme Mondial.

20% des OSN ont établi de nouveaux partenariats ou mis en œuvre des partenariats 
existant des niveaux mondial et régional au niveau national.

Les partenaires mondiaux et régionaux ainsi que les autres parties prenantes 
importantes des secteurs du développement des jeunes, de l'éducation non formelle et 
du développement international considèrent l'OMMS comme un mouvement de jeunes 
éducatif de premier plan et influent.

L'OMMS a diversifié et augmenté ses sources de financement de 20% à l'aide de 
nouveaux partenariats institutionnels, philanthropiques et du secteur privé.
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Indicateurs clés de performance :  

50% des OSN ont fait croître leurs effectifs entre 2021 et 2024

Croissance des effectifs de l’OMMS de 10% entre 2021 et 2024.

80% des OSN qui ont perdu des membres à cause de la pandémie de COVID-19 ont 
retrouvé leurs chiffres d’avant la pandémie.

Le score GSAT moyen pour la dimension de la gouvernance a augmenté de 10%  
par rapport à la période triennale précédente.

90% des OSN qui ont reçu un Service de l’OMMS en sont satisfait et le 
recommanderaient à d’autres.

PS-6 : Gouvernance
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