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Description du rôle de membre du Comité́ Africain du Scoutisme 
 

Titre Mission Mandat 

Membre du 
Comité Africain 
du Scoutisme 

Développer le Mouvement scout à l’intérieur de la Région, 
en encourageant l’esprit fraternel mondial, la coopération 
et l’assistance mutuelle entre les Organisations scoutes à 
l’intérieur de la Région. 

6 ans, 
rééligible 
qu'après un 
délai de trois 
ans 

 

Domaines clés de responsabilité Obligations 

La mise en œuvre des décisions de la 
Conférence Africaine du Scoutisme selon les 
résolutions adoptées par la Conférence et 
autres tâches qui sont confiées aux membres 
du Comité. 

Mettre en œuvre les résolutions de la 
Conférence et remplir chaque tâche que la 
Conférence pourrait lui attribuer. 

La mise en œuvre du Plan Régional Scout. Mettre en œuvre le Plan Régional Scout en 
développant les actions nécessaires. 

La mise en œuvre de la Mission, du Plan 
Triennal et de la Stratégie pour le Scoutisme 
de l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout, en particulièrement les éléments qui 
ont comme but le renforcement et le 
développement du Scoutisme en Afrique. 

S’assurer de la mise en œuvre appropriée des 
décisions et de la politique adoptée par 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, 
en particulier ceux qui concernent la Région 
Africaine. 
Agir comme organe consultatif du Comité 
Mondial du Scoutisme. 
À tout moment agir conscient des valeurs 
partagées du Scoutisme. 

La coopération et étroite collaboration avec les 
organisations membres. 

Maintenir le contact en tant que responsabilité 
collective - diffuser le message du Scoutisme 
directement et par le biais du soutien 
technologique. 
Contribuer au rôle du Comité en tant 
qu'organe consultatif pour les Organisations 
membres ayant besoin de conseils et 
d'assistance et permettant aux personnes les 
plus appropriées de les fournir. 

Être au courant des développements récents 
dans la Région et au niveau mondial. 

Participer à quelques événements aux niveaux 
régional et mondial. 

L’encouragement de l’idée de citoyenneté 
Africaine, basée sur l’héritage d’une 
conscience et d’une destinée communes. 

Assurer la liaison avec d’autres organisations 
partageant le patrimoine commun, notamment 
avec le Comité Afrique de l’Association 
Mondiale des Guides et des Eclaireuses 
(AMGE). 

L’approbation du budget de la Région. Par le biais de réunions du Comité, assurer le 
monitoring des finances et du budget de la 
Région. 

Le suivi du travail de la Région dans un 
domaine spécifique ou une priorité 
stratégique. 

Autonomiser des groupes de travail à fournir 
du soutien, des activités et des événements. 
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Exigences de temps 

L’engagement en temps est estimé à environ 32 à 45 jours par an, réparti ici à titre indicatif et 
sous réserve d’un choix personnel : 
Réunions de Comité : Deux réunions par an en général pendant le week-end (de vendredi à 
dimanche). (6 jours) 
Réunions d’équipes ou de groupes de travail : Une bonne liaison avec les bénévoles clés 
signifie qu’il n’est pas nécessaire d’assister aux groupes de travail. Cependant, la participation à 
la réunion de tous les groupes sera du temps bien investi pour maintenir un bon contact. (3 
jours) 
Séminaires et ateliers : Afin de rester en contact, les membres du Comité peuvent participer 
à un ou plusieurs événements régionaux par année. (3 jours) 
Visites des pays : Il est proposé que les membres du Comité apportent un soutien collectif aux 
associations les plus démunies, une tâche partagée réduisant ainsi la charge de travail. (3 jours) 
Conférences Régionales et Mondiales : Les membres du Comité assisteraient normalement 
aux deux Conférence Africaines du Scoutisme qui coïncident avec leur mandat, ainsi qu’aux 
Conférences Mondiales du Scoutisme qui ont lieu pendant cette période. [10 jours (Conférences 
régionales), 12 jours (Conférences mondiales) au cours de deux périodes triennales – moyenne 
4 jours par année) 
Autre travail du Comité : Le suivi des rapports, des contacts personnels et professionnels et 
le maintien des contacts via WhatsApp, Zoom, Skype et d’autres outils seront adaptés aux 
besoins individuels des membres. Les membres du Comité partagent des engagements mutuels 
pour faire en sorte que leur engagement de temps corresponde à leur disponibilité. (4 heures 
par semaine, mais variable – ajouter 5 jours) 
Tâches spécifiques : Avec le Comité acceptant davantage une responsabilité collective, les 
tâches partagées réduisent la charge de travail individuelle. Les membres sont soutenus par le 
personnel régional afin de réduire les délais. (4 jours)  

Compétences recherchées 

1. Connaître le travail des Organisations et Associations Scoutes Nationales en ayant une 
expérience aussi vaste que possible du travail des membres à tous les niveaux et des tous 
les âges. 

2. Avoir une bonne compréhension internationale et interculturelle. 
3. Avoir des compétences et expériences dans plusieurs domaines de travail de la Région, tels 

que le Programme de jeunes, la Gestion des ressources adultes, la Gestion des bénévoles, le 
Développement organisationnel, la Communication, la Stratégie et le développement du 
Scoutisme, la Coopération et le développement, les Finances. 

4. Être à l’aise avec les techniques de négociation et du plaidoyer. 
5. Apt à présenter les points de vue et les intérêts de l’OMMS à l’occasion des divers 

événements internationaux, Régionaux ou nationaux. 
6. Apt à communiquer en anglais et/ou en français (oral et écrit). 

Soutien disponible 

Les membres de l’équipe du Centre de Soutien Afrique sont à disposition pour soutenir le travail 
des membres du Comité Africain du Scoutisme lorsqu’ils s’efforcent à mettre en œuvre le Plan 
Régional Scout. Ce type de soutien comprend l’organisation des voyages et de l’hébergement, la 
préparation des réunions, la tenue de procès-verbaux, ainsi que d’autres tâches administratives 
et du soutien général et des conseils stratégiques. 
Lorsque les voyages ou l’hébergement sont organisés par le membre du Comité lui-même, un 
remboursement raisonnable de frais est prévu pour les visites des Organisations Scoutes 
Nationales et autres déplacements préalablement approuvés. 
D’autres frais administratifs peuvent également être remboursés. 

Doit rendre compte à 

La Conférence Africaine du Scoutisme. 

 


