
 

Annexe 1 : Fiche d'information de l'Association Scoute d'Antigua et Barbuda 

 

Unit 1 Green Gables Commercial Complex 

Mahogany Drive Woods Development, St. John’ 

ANTIGUA ET BARBUDA 

 

 

Informations sur le pays 

 

Les îles tropicales d'Antigua et Barbuda sont situées au cœur des Caraïbes, à environ 1500 

kilomètres à l'est de la Jamaïque et à la moitié de cette distance de Trinidad, sur la côte sud-
américaine. 

 

L'île d'Antigua a émergé de la mer comme un volcan il y a environ 30 millions d'années. Une île 

jeune selon les critères géologiques. Sur le flanc nord de ce volcan, des récifs se sont formés, c'est 
pourquoi la plus grande partie d'Antigua est basse et composée de roche calcaire. La superficie 

d'Antigua est de 280 kilomètres carrés, tandis que celle de Barbuda est de 160 kilomètres carrés. 

 

Barbuda s'est trouvée séparée d'Antigua par environ 43 kilomètres lorsque le niveau des mers du 
monde s'est considérablement élevé, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, certaines parties 

de Barbuda sont géologiquement inondées et forment des lagons intéressants. On peut y voir la 

plus grande colonie de reproduction et de nidification de frégate superbe au monde. Barbuda abrite 

une très grande diversité d'habitats indigènes, qui ne sont pas encore menacés par le 
développement. Barbuda, bordée de récifs, est peut-être l'un des secrets écologiques les mieux 

gardés des Antilles. Ses paysages accidentés, ses belles plages (dont une d'au moins 18 kilomètres 

de long), ses lagons et sa faune abondante constituent sans doute une ressource aussi précieuse 

que ses pêcheries. 
 

Depuis les années 1600, Antigua-et-Barbuda faisait partie de l'Empire britannique, jusqu'à son 

indépendance en 1981, devenant par la même occasion le 157e membre des Nations unies et 

restant membre du Commonwealth. En tant que membre de l'ONU, Antigua-et-Barbuda s'est 
pleinement engagée à adopter l'agenda 2030 et à atteindre les 17 Objectifs de développement 

durable. Le pays compte 93 219 habitants, mais une grande majorité d'entre eux vivent à 

l'étranger, dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Plus de 25 % de la 

population vit dans les villes principales d'Antigua.  
Son port English Harbour est une plaque tournante de la navigation de plaisance et le site de 

l'historique Nelson's Dockyard, le chantier naval d'Antigua. Dans la capitale, St. John's, le musée 

national expose des objets indigènes et coloniaux. 

 
Capitale : Saint John's 

 

Langue vernaculaire : Créole antiguais et barbudien 

 
Monnaie : Dollar des Caraïbes orientales 

 

Population : 97 118 (2019)  



À propos de l'Association Scoute d'Antigua et Barbuda 

 

Depuis les premières années du Scoutisme, Antigua-et-Barbuda a été très active en tant que 

branche d'outre-mer de The Scout Association (Royaume-Uni), se joignant toujours aux grands 

événements nationaux et internationaux tels que le Cuboree des Caraïbes et le dernier Jamboree 

Scout Mondial en 2019. Le Scoutisme dans le pays a vu le jour en 1917 et continue aujourd'hui à 
former les futurs dirigeants du pays. The Scout Association s'est engagée à long terme à soutenir 

ses branches d'outre-mer pour qu'elles soient indépendantes et qu'elles demandent à devenir 

membres directs de l'OMMS. Cet engagement et le soutien de TSA pour aider l'Association Scoute 

d'Antigua et Barbuda (ABSA) à prospérer en tant qu'organisation indépendante se poursuivra après 
avoir obtenu le statut de membre. The Scout Association s'est engagée à poursuivre une relation à 

long terme avec l'ABSA et a offert différents types de soutien, y compris l'accompagnement des 

bénévoles seniors et des partenariats. 

 
Le gouvernement national d'Antigua-et-Barbuda soutient pleinement l'Association Scoute du pays, 

comme l'illustre le rôle de Président de l'Association de son excellence Sir Rodney Williams, 

gouverneur général. Un grand projet visant à établir le siège et des terrains de camping est en 

cours avec le soutien du gouvernement. Dans le cadre de la demande d'adhésion, des documents 
ont également été fournis qui attestent de la relation officielle entre le gouvernement et le 

Scoutisme et de la reconnaissance tacite de l'association en tant qu'organisation renommée. 
 

 

Enregistrement officiel 

 

En avril 2022, ABSA a soumis de manière satisfaisante à l'OMMS son certificat de constitution, 

signé par l'Office de la propriété intellectuelle et du commerce d'Antigua et Barbuda, comme 

preuve de son enregistrement légal. 

 

Depuis décembre 2020, le Comité des Constitutions du CMS a soutenu l'ABSA dans la révision de 

sa Constitution et le 14 juin 2021, il a déterminé que la Constitution de l'ABSA est conforme à 

toutes les exigences décrites dans l'Article V de la Constitution de l'OMMS. 
 

 

Soutien futur de l'OMMS par le biais du modèle de service 

 

Le Bureau Mondial du Scoutisme, les Centres de Soutien Global et Interamérique ont été en 
contact avec les responsables de l'Association Scoute d'Antigua et Barbuda afin de bien identifier 

leurs besoins dans les différents domaines stratégiques du Programme des jeunes, des Adultes 

dans le Scoutisme, de la bonne gouvernance, de la communication, de l'engagement des jeunes, 

de la Diversité et de l'Inclusion et de la planification À l'abri de la maltraitance. Le plan qui en a 
résulté prévoit un soutien à travers le modèle des Services de l'OMMS et la réserve de consultants 

de l'OMMS dans le monde entier pour renforcer leur capacité en tant que nouvelle Organisation 

Scoute Nationale. ABSA a déjà reçu du soutien de la Région et des consultants des Services de 

l'OMMS et a suivi une formation À l'abri de la maltraitance, à la suite de quoi elle est en train de 
concevoir une politique. 
 

Recensement scout 

 
Total de 105 membres répartis dans 7 groupes à Antigua et Barbuda.  

 

 Pré-

louveteaux  
(4-6 ans)  

Louveteaux  

(7-10 ans)   

Éclaireurs  

(11-14 
ans)  

Scouts 

aînés (15-
17 ans)  

Réseau  

(18-25 
ans)  

Autres  

Membres  14 21 34 8 3 25 

 

 

Activités passées 

 

Bien que les activités en personne aient été interrompues en raison du COVID-19, l'OSN a été et 

continue d'être un membre actif de ses communautés locales, y compris à l'aide d'engagements 
avec des dignitaires locaux. Elle a également participé à des événements régionaux et mondiaux, 

tels que le 15e Cuboree des Caraïbes, les réunions des commissaires généraux des Caraïbes, le 

JOTA JOTI et le 24e Jamboree Scout Mondial. 

 

Évaluation du Comité Mondial du Scoutisme  



 

Bien que l'ABSA soit une OSN à faible effectif en raison de sa nature de nation insulaire, elle 

détient une part de marché de 0,363% auprès des jeunes de l'île, ce qui est supérieur à plusieurs 

autres Organisations Membres de l'OMMS de petites nations insulaires. Dans son évaluation, le 
CMS était également conscient que la taille des effectifs en soi n'est pas une condition d'adhésion à 

l'OMMS, mais plutôt la capacité de l'OSN dans une nation souveraine à soutenir ses propres 

membres et à remplir les obligations constitutionnelles de l'OMMS en tant qu'Organisation Membre. 

Il a noté l'engagement fort de la Région Interamérique à renforcer davantage les capacités de 
l'ABSA et apporter le Scoutisme à de nouvelles communautés en exploitant le potentiel des plus de 

21.000 jeunes âgés de 10 à 24 ans qui vivent dans le pays.  

 

Le CMS a également rappelé le succès que la Région Interamérique a eu dans le passé pour 
s'assurer que les petites nations insulaires des Caraïbes contribuent également au Mouvement à 

travers la gouvernance de l'OMMS. La Région favorisera encore plus cette expansion de l'adhésion 

en travaillant étroitement avec l'ABSA pour soutenir ses plans de croissance par le biais des 

Services de l'OMMS et en développant une stratégie de croissance globale. Comme les Services de 
l'OMMS sont conçus pour fournir un soutien personnalisé et ciblé à chaque OSN, indépendamment 

de leur emplacement et de leur taille, ce soutien pourra être adapté au contexte de l'ABSA. 
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