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REGION AFRIQUE DU SCOUTISME 

 
AVANT-PROJET DU PLAN TRIENNAL DE LA REGION AFRIQUE 2022 –2025 

(Projet pour examen par les OSN) 

 

********************************************************************************* 
 

Avant-propos 

-Message du Directeur Régional et du Président du Comité Africain du Scoutisme (élu à la 18e Conférence 

Africaine du Scoutisme) 
 

Introduction 

 

Le plan triennal baptisé "Grandir ensemble" portait sur la période 2018 à 2021. Cependant, en raison 
de l'épidémie de COVID-19, certaines des activités et des événements régionaux importants tels que la 

Conférence Africaine du Scoutisme n’a pas pu avoir lieu comme prévu en 2021. Conformément aux 

décisions prises au niveau mondial, le Comité Africain du Scoutisme a organisé un référendum qui a 

effectivement reporté la Conférence Africaine du Scoutisme à 2022. Cela a créé un écart d'un an qui a 
nécessité le développement d'un plan de transition. 

 

La pandémie de COVID-19 a conduit à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes et d'initiatives 

innovants et adaptables pour aider les OSN à renforcer leur résilience, à se rétablir et à continuer à 
proposer des programmes éducatifs et à soutenir leurs communautés.  

 

En février 2022, la région a lancé un processus d'élaboration d'un nouveau plan triennal pour l'année 

2022-2025. Ce processus comprenait : l'évaluation du plan triennal régional 2018-2021, la collecte des 
points de vue des OSN par le biais d'une enquête, la tenue d'un caucus avec des volontaires clés de la 

région et la collecte des contributions des membres du Comité Africain du Scoutisme et des équipes 

thématiques. 

En août 2022, la 18e Conférence Africaine du Scoutisme examinera le projet de Plan Triennal Régional 
2022-2025. Ensuite, le Comité Africain du Scoutisme examinera les résultats de la Conférence, y compris 

les résolutions de la Conférence, afin de développer une version finale de ce plan.  

Ce document met en évidence les priorités pour la période triennale qui ont été identifiées comme 

essentielles pour la croissance du Scoutisme en Afrique et le positionnement du Mouvement en tant 
que partenaire clé et contributeur à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et des 

Objectifs de Développement Durable. Stratégiquement, ces priorités s'inspirent également du plan 

triennal de l'OMMS 2021-2024. 

La mise en œuvre réussie de ce plan nécessitera des efforts concertés de la part de toutes les parties 
prenantes dans la Région, y compris les OSN, le Comité Africain du Scoutisme, le Centre de Soutien 

Afrique, les équipes régionales, les consultants de l'OMMS et tous les partenaires du Scoutisme en 

Afrique. La clé de la réalisation de ce plan est la centralité des besoins et des aspirations des jeunes 

dans la région qui détiennent la clé de la croissance durable et du développement du Scoutisme et de 
la réalisation de la vision de créer un monde meilleur. C'est au cours de ce triennat que nous réaffirmons 

notre engagement à rester innovants et à étendre notre impact dans les communautés où nous sommes 

présents.  

 
Thèmes clés pour la période Triennale 

Ce triennat, le Comité Africain du Scoutisme souhaite mettre l'accent sur les six thèmes. Ceux-ci ont 

été largement tirés des contributions reçues des OSN de la région et d'autres parties prenantes clés 

dans le développement du plan. Ils sont alignés sur les thèmes globaux pour la période triennale 2021-
2024. 
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1. Méthodes éducatives 

Nous continuerons à améliorer la pertinence de nos programmes éducatifs et à développer les 

capacités de nos adultes à dispenser ces programmes.  

 
2. Bonne gouvernance 

Nous aiderons les OSN à renforcer leurs pratiques de gouvernance et à s'efforcer d'atteindre la 

viabilité financière.   

 
3. À l’abri de la maltraitance 

Nous soutiendrons les OSN dans la mise en œuvre de la politique mondiale À l'abri de la 

maltraitance et dans leur mise en conformité avec la Constitution de l'OMMS.  

 
4. Communications et partenariats 

Nous positionnerons le Scoutisme comme le premier mouvement éducatif des jeunes au monde, 

offrant une éducation non formelle, et attirerons des partenariats stratégiques pour soutenir la 

mission du Scoutisme. 
 

5. Croissance et reprise postpandémie 

Nous aiderons toutes les OSN à se remettre de la pandémie, à renforcer leurs structures et à 

poursuivre leur croissance.  
  

6. Durabilité 

Nous continuerons à agir dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et ferons de 

nos camps et centres scouts des pôles clés de la gestion environnementale.  
 

  

Groupe de travail :  

Le Comité Africain du Scoutisme travaillera avec 6 groupes de travail pour atteindre les objectifs fixés 
pour ce triennat. Les groupes de travail sont les suivants :  

1. Méthodes éducatives 

2. Engagement des jeunes 

3. Bonne gouvernance et soutien aux OSN 

4. Communications et partenariats stratégiques 

5. Mobilisation des ressources et 

6. Croissance et reprise postpandémie 

 
Groupe de coordination de la stratégie :  

Un groupe de coordination de la stratégie composé du Président du Comité Africain du Scoutisme, du 

Vice-Président du Comité Africain du Scoutisme et du Directeur Régional du Centre de Soutien Afrique 

assurera la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan. 
 

 

METHODES EDUCATIVES 

 

Le Programme des Jeunes doit fournir un environnement d'apprentissage non formel renforçant la 
capacité des jeunes à relever les défis de demain. Le Programme des Jeunes doit rester pertinent pour 

inspirer la croissance. Le Scoutisme doit attirer, former et retenir des adultes bénévoles de qualité pour 

mettre en œuvre le Programme des Jeunes.  

 
Programme des Jeunes (PJ) 

 

Défi 

L'exécution du programme des jeunes a été fortement perturbée par la pandémie de Covid-19 en raison 
des mesures d'endiguement qui comprenaient des fermetures et la suspension des activités physiques 

dans de nombreux pays. De nombreuses OSN se sortent lentement de ce défi qui a également perturbé 

la mise en œuvre efficace des programmes pédagogiques. Il ne fait aucun doute que le manque de 

Programme de Jeunes attrayants et pertinents entrave les perspectives de croissance des OSN 
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concernées. La période triennale est l'occasion d'explorer des moyens créatifs et adaptables de mettre 

en œuvre le Programme des Jeunesse dans nos OSN. 

 

Objectifs 

1. Les OSN conçoivent et mettent en œuvre des programmes pédagogiques innovants, 

dynamiques, adaptables et attrayants qui répondent aux besoins et aux aspirations des jeunes 

et des communautés 

2. Les OSN soutiennent la réalisation des ODD à travers l’initiative dynamique Scouts pour les ODD 

dans les communautés locales et nationales 

3. Les OSN mesurent l'impact social du Scoutisme et adaptent le développement de programmes 

basés sur des preuves 

4. Les OSN adaptent les initiatives et les programmes qui ajoutent de la valeur aux camps et aux 

centres scouts en les transformant en centres d'éducation et de conservation de l'environnement 

But 1 

Soutenir les OSN dans la conception et la mise en œuvre de Programmes des Jeunes innovants, 

dynamiques, adaptables et attractifs afin de garantir la pertinence du Scoutisme et sa capacité à 

répondre aux besoins clés des jeunes d'aujourd'hui, tout en développant des compétences pour l'avenir.  

ICP 

• 9 OSN améliorent leurs Programmes des Jeunes pour répondre aux besoins actuels des jeunes 

dans leurs communautés en accord avec le Guide du Programme des Jeunes dans le Scoutisme 
(GPS). 

• 9 OSN intègrent les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans leurs Programmes des 

Jeunes en dotant les jeunes des compétences nécessaires pour contribuer à la réalisation des 

ODD dans leurs communautés. 
• 9 OSN intègrent le domaine thématique de la santé et du bien-être dans leurs Programmes des 

Jeunes en dotant les jeunes des compétences nécessaires pour relever les défis émergents en 

matière de santé et de bien-être dans leurs communautés. 

• 6 OSN améliorent les aspects du développement spirituel dans leurs Programmes des Jeunes en 
sensibilisant davantage à ce domaine du développement personnel. 

• 9 OSN alignent leur Programme des Jeunes sur l'initiative Tribu de la Terre et sur l'un des trois 

défis environnementaux, créant ainsi un impact environnemental positif dans leurs 

communautés locales, nationales et internationales. 
• 3 formations régionales dans le cadre des initiatives du Cadre Monde Meilleur ont été organisées 

pour doter les bénévoles et les consultants du BWF dans la région des compétences nécessaires 

pour soutenir la prestation des services de l'OMMS dans la région. 

• Au moins 9 OSN intègrent le programme "Food for Life" (FFL) dans leurs Programmes des 
Jeunes, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire dans leurs communautés respectives.  

• Développement d'un Programme des Jeunes basé sur des preuves dans au moins 9 OSN sur la 

base des résultats de l'évaluation de l'impact social du Scoutisme dans les OSN. 

• Au moins 12 OSN dans la région sont soutenues pour aligner leur Programme des Jeunes avec 
la politique mondiale du PJ. 

• Refonte du programme de la branche louveteaux dans au moins 9 OSN par le biais d'au moins 

3 webinaires régionaux pour les commissaires de la branche louveteaux 

 

But 2 
Les camps scouts sont des centres d'excellence en matière de nature et d'environnement et offrent des 

programmes pédagogiques de qualité aux jeunes tout en préservant la biodiversité locale. 

 

ICP 

• Au moins 2 lieux de camps nationaux sont accrédités pour devenir des Centres Scouts 

d'Excellence pour la Nature et l'Environnement (SCENE).  
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• Au moins 15 gestionnaires de lieux de camps nationaux sont soutenus pour aligner leurs centres 

scouts afin de prendre un engagement à long terme pour protéger l'environnement et 

promouvoir la compréhension de l'environnement. 

• 2 formations sur mesure sont organisées pour au moins 20 directeurs/responsables de camp 
sur la mise en œuvre et l'évaluation du Programme des Jeunes, positionnant les camps et 

centres scouts comme des académies scoutes permanentes 

 

But 3 
Soutenir les concepteurs du Programme des Jeunes des OSN et les bénévoles clés dans la conception 

et la mise en œuvre de Programmes des Jeunes innovants, dynamiques, adaptables et attractifs pour 

assurer la pertinence du Scoutisme en répondant aux besoins des jeunes et de leurs communautés. 

 
ICP 

• Au moins 30 dirigeants d'OSN responsables de Programmes des Jeunes sont soutenus pour 

renforcer leurs capacités en tant que concepteurs de Programmes des Jeunes par le biais de 2 

ateliers régionaux de concepteurs de Programmes des Jeunes. 
• Au moins 6 OSN sont soutenues directement pour renforcer les capacités de leurs principaux 

responsables du Programme des Jeunes pour développer et réviser leurs Programmes des 

Jeunes à travers des ateliers nationaux pour les développeurs du Programme des Jeunes. 

• Au moins 6 séminaires sur la méthode scoute sont organisés pour soutenir la mise en œuvre 
efficace du Programme des jeunes dans au moins 12 OSN. 

 

 

Adultes dans le Scoutisme (AdlS) 
 

Tous les adultes qui soutiennent le Scoutisme, à quelque poste que ce soit, doivent être désireux et 

capables de remplir leurs fonctions en contribuant à l'accomplissement de la mission du Scoutisme. Une 

gestion adéquate du cycle de vie des adultes dans le Scoutisme garantit que les adultes sont soutenus 
et motivés à chaque étape de l'exécution de leur rôle et que chaque OSN peut attirer et retenir le calibre 

d'adultes dont elle a besoin pour réaliser ses priorités.   

 

Défi :  
La majorité des OSN de la région ont revu leurs politiques Adultes dans le Scoutisme (AdS) en accord 

avec les lignes directrices mondiales Adultes dans le Scoutisme, cependant, les OSN font toujours face 

à des défis dans le processus de mise en œuvre. Certaines OSN de la région n'ont qu'une capacité 

limitée à développer et à conduire des sessions de formation pour adultes (badge de bois et formation 
de formateurs). Le cadre du badge de bois récemment révisé a introduit de nouveaux concepts pour 

l'attribution de 3 et 4 bûchettes.  

 

Objectifs 

1. Les OSN adaptent une approche intégrée dans la gestion des cycles de vie du Programme des 

jeunes et des Adultes dans le Scoutisme en vue d'une croissance et d'un développement 

durables des programmes pédagogiques.  

2. Les OSN développent des stratégies de formation pour répondre aux besoins émergents dans 

les communautés respectives. 

3. Les OSN conçoivent des formations qui répondent aux besoins de formation et aux besoins et 

aspirations des jeunes 

But 1 

Les OSN adoptent une approche intégrée lors de la mise en œuvre du Programme des Jeunes, du cycle 
de vie des adultes dans le scoutisme et d'autres domaines des méthodes pédagogiques, en soulignant 

son importance pour une croissance durable et la récupération des effectifs après la pandémie.  

 

ICP 

• Au moins 30 OSN mettent en œuvre la politique AdlS conformément aux directives de la politique 

mondiale AdlS 
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• Au moins 9 OSN développent leurs capacités et organisent des ateliers de mise en œuvre de la 

politique AdlS 

• Au moins 60 commissaires AdlS et PJ partagent activement les meilleures pratiques par le biais 

d'un réseau régional amélioré sur les méthodes éducatives (EM) 

• Une étude pilote impliquant au moins 3 OSN sur la mise en œuvre du nouveau concept 

d'attribution des WB3 et WB4 est achevée.  

• Au moins 60 formateurs et personnes ressources améliorent leurs compétences en matière de 

formation grâce à au moins 2 académies régionales de formateurs. 

• Au moins 150 formateurs de 40 OSN/ASN apportent leur soutien à l'élaboration de stratégies 

de formation des adultes guidant les processus et la politique de formation des adultes des OSN 

par le biais d'un sommet régional des AdlS/formateurs 

But 2 
Les OSN transforment le développement des volontaires adultes, en révisant les structures actuelles de 

formation des adultes et les systèmes d'attribution des buchettes en s'alignant sur l'actuel Badge de 

Bois, en renforçant les capacités des équipes nationales d'AdlS. 

 
ICP 

• Au moins 18 OSN ont la capacité de planifier et d'organiser les formation du Badge de Bois, des 

formateurs Adjoint (ALT) et des formateurs (LT) conformément au cadre Badge de Bois révisé. 

• Au moins 120 concepteurs de cours développent des cours qui répondent aux besoins des 

volontaires dans leurs OSN/ASN respectives.  

• Au moins 120 ALT et 90 LT soutiennent l'organisation et la réalisation de formation pour adultes 

dans leurs OSN/ASN par le biais d'au moins 3 cours régionaux ALT et 3 cours LT. 

• Au moins 300 formateurs de 40 OSN/ASN ont élaboré des stratégies de formation des adultes 

pour guider le processus de formation des OSN 

 

À l’abri de la maltraitance (SfH) 

 
Défi 

 

Certaines OSN ont achevé la révision des lignes directrices sur la protection de l'enfant, conformément 

à la politique "À l'abri de la maltraitance". Le principal défi est la mise en œuvre globale dans les Adultes 
dans le Scoutisme, les événements locaux, et dans le Programme des Jeunes. Dans de nombreux cas, 

la structure hiérarchique n'est pas clairement définie et partagée avec les membres. La politique n'a pas 

été liée à d'autres politiques pour faciliter sa mise en œuvre. Certaines OSN n'ont pas de stratégie claire 

pour la mise en œuvre de la politique SfH et peuvent être prises au dépourvu si des problèmes SfH 
apparaissent. Toutes les OSN ont besoin de soutien pour mettre en œuvre la politique A l'abri de la 

maltraitance et de se conformer à la Constitution de l'OMMS. 

 

Objectifs 

1. Soutenir les OSN pour renforcer la mise en œuvre de la politique "À l'abri de la maltraitance" et 

atteindre la conformité avec cette politique. 

2. Renforcer la culture "À l'abri de la maltraitance" dans toutes les OSN par l'éducation de leurs 

dirigeants, des adultes et des jeunes.  

3. Assurer la sécurité des participants à tous les événements scouts régionaux et zonaux en veillant 
à l'intégration et à la mise en œuvre complètes des lignes directrices sur la prévention des 

dommages dans les événements 

But 1 

Soutenir les OSN pour qu'elles mettent pleinement en œuvre leurs politiques nationales À l’abri de la 
Maltraitance, conformément à l'exigence constitutionnelle de l'OMMS 
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ICP 

• Au moins 30 OSN ont atteint la conformité avec le programme À l'abri de la maltraitance 

 
But 2 

Renforcer la culture À l'abri de la maltraitance dans toutes les OSN par l'éducation de leurs dirigeants, 

des adultes et des jeunes. 

 
ICP 

• Au moins 20 OSN ont intégré des modules de formation À l'abri de la maltraitance à tous les 

niveaux de leur programme de formation Adultes dans le Scoutisme. 

• Au moins 20 OSN ont intégré des structures et des procédures adaptées aux enfants dans leur 

Programme des Jeunes. 

• Au moins 30 coordinateurs nationaux SfH partagent activement les meilleures pratiques à 

travers le réseau régional SfH 

But 3 
Mettre en œuvre la politique et les procédures À l'abri de la maltraitance lors des événements scouts 

régionaux et zonaux 

 

ICP 

• Tous les événements régionaux et zonaux ont mis en œuvre les directives et les procédures 

nécessaires "À l'abri de la maltraitance" 

But 4 

 
Promouvoir et fournir des conseils aux OSN afin de favoriser la résilience, le bien-être et la santé mentale 

des jeunes, des adultes dans le scoutisme et des communautés locales, en lien avec notre priorité 

générale "À l'abri de la maltraitance". 

 
ICP 

• Au moins 9 OSN mettent en œuvre le concept de l'Oreille Attentive. 

• Au moins 5 OSN ont utilisé le kit d'outils de santé mentale pour promouvoir le bien-être de leurs 

scouts 

 
Engagement des jeunes (EJ) 

 

Le Scoutisme doit donner aux jeunes l'opportunité de développer les compétences et les connaissances 
qui leur permettront de prendre une part active dans le Mouvement et dans leurs communautés. La 

participation, la reconnaissance et l'échange intergénérationnel sont essentiels pour fournir un cadre 

aux jeunes membres.  

 
Défi 

Il reste encore du travail à faire pour promouvoir une compréhension claire du rôle de la participation 

significative des jeunes, de l'implication des jeunes, de l'engagement des jeunes et de l'autonomisation 

des jeunes dans plusieurs OSN de la région. Nous n'avons pas encore atteint toutes les OSN en Afrique 
pour atteindre la bonne gouvernance car le point critique de l'engagement des jeunes n'est pas encore 

atteint. L'engagement des jeunes au niveau des unités scoutes doit être renforcé pour contribuer à une 

meilleure consommation des programmes pédagogiques offerts et contribuer à la croissance et à la 

rétention des jeunes dans le Scoutisme.  
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Objectifs 

1. Renforcer la compréhension d'un leadership et d'un engagement significatifs des jeunes à tous 

les niveaux du Mouvement.  

2. Soutenir les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens actifs et occupent des postes de direction 
à tous les niveaux de leurs OSN et de leurs communautés. 

3. Les jeunes deviennent des citoyens actifs jouant un rôle actif dans la résolution des problèmes 

auxquels sont confrontées leurs communautés respectives en menant des projets et des 

initiatives dirigés par des jeunes et en devenant des mobilisateurs actifs pour des causes 

communautaires 

But 1 

Renforcer la compréhension d'un leadership et d'un engagement significatifs des jeunes en aidant les 

OSN à développer et à mettre en œuvre l'engagement des jeunes à tous les niveaux du mouvement 

ICP 

• 9 OSN incluent et engagent activement des jeunes membres dans leurs conseils 

d'administration. 

• 9 OSN sont soutenues pour organiser des Forums nationaux des jeunes. 

• 9 OSN révisent les stratégies d'implication des jeunes/les directives du Forum national des 

jeunes. 

• 4 zones sont soutenues pour organiser leurs forums zonaux des jeunes. 

• Organiser au moins 12 séries de "Youth Speak" afin de fournir une plateforme aux scouts et aux 
jeunes leaders pour partager leurs histoires inspirantes avec d'autres jeunes sur des questions 

pertinentes 

But 2 

Doter les jeunes de capacités et de connaissances, par le biais du développement de l'encadrement des 
jeunes, afin qu'ils puissent prendre des initiatives dirigées par des jeunes pour résoudre les problèmes 

locaux 

 

ICP 

• Les jeunes s'engagent activement dans la transformation positive de leurs communautés par la 

mise en œuvre d'au moins 30 projets communautaires dirigés par des jeunes. 

• Les capacités de leadership d'au moins 90 jeunes leaders de différentes OSN sont développées 

grâce à 3 formations internationales au leadership (ILT). 

• 5 OSN sont soutenues pour doter leurs jeunes et leurs jeunes leaders d'aptitudes et de 

compétences en matière de leadership par le biais de formations internationales au leadership 

sur mesure 

 

Des événements scouts de qualité 

 

Les événements scouts doivent fournir un environnement sûr et dynamique où l'apprentissage a lieu, 

l'enrichissement par l'échange est réalisé, les expériences de toute une vie sont acquises, et les 
communautés sont positivement transformées par des actions et des initiatives qui inspirent l'impact 

social.tp 2018 

 

Défi 

Les OSN de la région ratent des occasions de participer à différents événements et d'en tirer profit pour 
des raisons telles que de mauvaises préparations, le coût élevé des voyages, les problèmes de visa.  

Dans certains cas, la diffusion des leçons apprises ou le retour d'information formel ne sont pas assurés, 

ce qui empêche l'enrichissement par l'échange. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il convient 
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d'explorer à tous les niveaux différentes manières d'organiser des événements, comme les méthodes 

virtuelles et hybrides, afin de garantir que les événements soient accessibles à un plus grand nombre 

de participants.  

 
Objectifs 

1. Accès accru à un plus grand nombre de jeunes d'Afrique pour participer à des événements 

mondiaux et régionaux. 

2. Les OSN s'engagent activement dans le développement de l'agenda et la participation aux 

événements mondiaux, régionaux et zonaux. 

3. Les hôtes des futurs événements régionaux sont soutenus pour organiser des événements de 

haut niveau qui répondent aux normes de l'OMMS. 

4. Explorer les moyens d'utiliser les technologies numériques et les apprentissages pour permettre 
à un plus grand nombre de jeunes d'Afrique de participer aux événements internationaux à 

l'avenir 

But 1  

Une participation améliorée et de qualité aux événements mondiaux 
 

ICP  

• Au moins 5 OSN supplémentaires participent au JOTA-JOTI chaque année et soumettent leurs 

rapports. 
• Au moins 60% des OSN de la région participent au 25e Jamboree Scout Mondial en Corée en 

2023. 

• Au moins 15 OSN participent au 17e Moot Scout Mondial au Portugal en 2025. 

• Les OSN de la région sont soutenues pour contribuer à l'agenda et participer activement à la 
43e Conférence Mondiale du Scoutisme en Egypte en 2024. Au moins 20 OSN de la région 

diffusent les résolutions de la conférence au sein de leurs structures et les intègrent dans leurs 

programmes. 

 
But 2 

Une participation améliorée et de qualité aux événements régionaux 

 

ICP 
• Le 1er Moot Africain des Routiers en 2023 au Kenya est conduit selon les normes internationales 

d'accueil des événements scouts et le contenu est riche et permet aux participants du Moot 

d'améliorer leurs programmes et les initiatives des OSN.  

• Le 9e Jamboree Africain du Scoutisme 2024 est organisé sur la base des normes internationales 
d'accueil des Jamborees Scouts et le contenu est riche et permet aux participants du Jamboree 

d'améliorer leurs programmes et les initiatives des OSN.  

• Augmentation de 10% du nombre de participants au 9e Jamboree Africain du Scoutisme 

• La 19e Conférence Africaine du Scoutisme et le 10e Forum des Jeunes du Scoutisme Africain sont 
organisés et caractérisés par une prestation efficace et un programme innovant avec au moins 

70% des OSN de la Région qui y participent. 

• Les Journées Africaines du Scoutisme de 2023, 2024 et 2025 sont organisées avec une 

augmentation de la participation des OSN de la Région et les camps internationaux sont utilisés 

pour diffuser les programmes mondiaux et régionaux, y compris les Objectifs de Développement 
Durable (ODD).  

• Le deuxième sommet régional de la jeunesse attire au moins 15 OSN en collaboration avec la 

mobilisation mondiale de la jeunesse et les participants au sommet contribuent activement à 

relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes et leurs communautés respectives. 
• Initiatives de développement durable mises en œuvre dans tous les événements scouts 

régionaux et zonaux 

 

But 3 
Amélioration des capacités des OSN en matière de gestion des événements 
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ICP 

• Au moins 3 ateliers de gestion d'événements sont organisés avec la participation d'au moins 30 

OSN dans la région. 

• Une boîte à outils pour la gestion des événements est développée et diffusée dans au moins 20 
OSN. 

• Au moins une formation régionale est organisée sur la durabilité pendant les événements scouts. 

• Une boîte à outils sur la durabilité est développée et diffusée dans au moins 20 OSN 

 

Diversity et Inclusion (DI) 

Le scoutisme doit refléter les sociétés dans lesquelles il existe et travailler activement à accueillir tous 

les individus sans distinction. Cette diversité ne doit pas seulement se refléter dans les effectifs, mais 

aussi dans les méthodes et les programmes utilisés au sein du Mouvement 
 

Défi 

Les membres du Scoutisme en Afrique sont très diversifiés avec des origines différentes et plusieurs 

OSN ont fait des efforts pour s'assurer que leurs membres sont diversifiés et inclusifs. Cependant, la 
plupart des OSN de la région n'ont pas encore atteint tous les segments de la société. La pénétration 

du Scoutisme, en particulier pour les populations vulnérables et marginalisées telles que les personnes 

vivant avec des handicaps, les zones rurales et les camps de réfugiés, entre autres, est très faible par 

rapport à l'appel croissant pour une adhésion diverse et inclusive.  
 

Objectifs 

1. Renforcer la compréhension par les OSN de la diversité actuelle du mouvement.  

2. Identifier les obstacles et les moyens permettant de mieux refléter les communautés locales où 

nous opérons  

3. Soutenir les OSN pour diversifier leurs membres 

 

But 1 
Soutenir les OSN en Afrique pour diversifier leurs membres 

 

ICP 

• Soutenir au moins 15 OSN dans la révision ou le développement de leurs politiques nationales 

de diversité et d'inclusion. 

• Soutenir au moins 9 OSN dans la révision et l'adaptation de leurs programmes afin de les rendre 

plus inclusifs et de les adapter aux différents contextes et publics cibles. 

• Soutenir au moins 9 OSN pour atteindre et inclure activement les communautés qui n'ont pas 
un accès égal ou que nous n'engageons pas actuellement à travers le Scoutisme, et travailler 

pour réduire les barrières systématiques pour l'accessibilité et la participation (former au moins 

18 nouveaux groupes scouts). 

• Soutenir activement la mise en œuvre du projet "Ticket to Life" en veillant à ce qu'au moins 

5000 jeunes soient recrutés dans le Scoutisme. 

• Organiser au moins 3 formations régionales sur la diversité et l'inclusion 

But 2 

Intégrer l'égalité des sexes à tous les niveaux et dans toutes les structures de la région 

 
ICP 

• Soutenir au moins 30 OSN pour mener leur auto-évaluation sur l'égalité des sexes. 

• 12 OSN améliorent l'égalité des sexes dans leur OSN et leurs communautés locales en 

fournissant une éducation et une formation aux jeunes membres et aux adultes du Scoutisme. 
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But 3 

Évaluer où nous en sommes en termes de D&I et identifier les domaines d'amélioration pour devenir un 

mouvement plus diversifié et inclusif 

 
ICP 

• Développer un outil d'auto-évaluation D&I pour les OSN. 

• Mener au moins deux enquêtes régionales pour évaluer notre position en tant que région en 

termes de diversité et inclusion de nos membres et identifier les domaines à améliorer 

 

Action humanitaire 

 

Les impacts sans précédent de multiples catastrophes naturelles à travers l'Afrique aboutissent à des 
urgences humanitaires menaçantes dans une région déjà affectée par les chocs cumulés de la pandémie 

de Covid19 et d'une crise humanitaire prolongée caractérisée par des conflits et des chocs liés au climat. 

Ces crises humanitaires menacent la santé, la sécurité, le bien-être et les moyens de subsistance des 

scouts en Afrique 
 

Défi :  

De nombreuses OSN en Afrique n'ont pas la capacité de répondre aux diverses catastrophes qui peuvent 

les affecter directement ou indirectement. Il en résulte que les scouts offrent leur aide sans avoir les 
compétences ou les connaissances nécessaires et risquent ainsi leur vie.  

 

Objectifs : 

1. Aider les OSN à devenir des acteurs responsables de l'action humanitaire, en atténuant l'impact 
des catastrophes sur les jeunes, en développant des ressources et des formations par le biais 

des services de l'OMMS. 

2. Aider les OSN à développer des plans d'action nationaux et des projets à long terme, en réponse 

aux catastrophes naturelles. 

But 1 

Développer la capacité des OSN à surveiller activement et efficacement les catastrophes, à les signaler, 

à les atténuer et à y réagir 

 
ICP 

• Soutenir 9 OSN dans l'élaboration et l'adoption de plans d'urgence afin d'accroître la réponse 

aux urgences des communautés locales.  

• Soutenir 9 OSN pour mettre en œuvre activement des projets sur la préparation et la réponse 

aux catastrophes.  

• Soutenir le renforcement des capacités des scouts de 9 OSN afin d'accroître leurs compétences 

et leur capacité à répondre efficacement aux catastrophes. 

• Organiser au moins 3 formations régionales sur la préparation et la réponse aux catastrophes 

 

GOUVERNANCE ET SOUTIEN AUX OSN 

 

La bonne gouvernance est cruciale pour la croissance et la durabilité du Mouvement à tous les niveaux. 

Avec la bonne gouvernance, les OSN restent responsables envers elles-mêmes avant tout et envers 
leurs parties prenantes, des structures et des procédures appropriées sont mises en place et le code de 

conduite et l'intégrité sont respectés à tous les niveaux. Avec la bonne gouvernance, les OSN restent 

responsables, transparentes et efficaces dans leurs opérations.  
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Défi 

Les OSN ont mis en avant les compétences en matière de gestion financière, l'amélioration de la 

durabilité grâce à de bonnes transitions de leadership ainsi qu'une bonne gestion des ressources, la 

gestion des membres, le renforcement des capacités des OSN - pas seulement des bénévoles mais aussi 
des cadres - comme priorités/besoins pour cette période triennale.  En outre, la planification stratégique 

ainsi que la capacité à suivre et à évaluer les progrès de manière cohérente ont été soulignées.  Au vu 

de ces besoins identifiés, la région a défini les objectifs suivants en matière de gouvernance.  

 
Objectifs : 

• Renforcer les capacités des OSN grâce au cycle de vie du renforcement des capacités de l'OMMS 

et au soutien ciblé des OSN par la mise en œuvre des services de l'OMMS. 

• Assurer la durabilité de la Région et des OSN en se concentrant sur la mise en place de structures 

de bonne gouvernance, la gestion financière et le renforcement des capacités des dirigeants. 

But 1  

Renforcement des OSN par le biais des évaluations du GSAT et développement de leurs capacités par 

la mise en œuvre de leurs plans d'action. 
 

ICP 

• Identifier les besoins d'au moins 12 OSN par le biais d'auto-évaluations GSAT et élaborer des 

plans d'action pour aider les OSN à développer leurs capacités.  
• Suivre les progrès des OSN soutenues dans le renforcement de leurs capacités par le biais 

d'évaluations de l'OMMS dans au moins 9 OSN pour évaluer les progrès après leur auto-

évaluation. 

• Renforcement des capacités d'au moins 12 OSN, y compris celles qui ont été évaluées par le 
GSAT et les membres potentiels, en vue de leur adhésion à l'OMMS.   

 

But 2 

Renforcer les compétences des dirigeants des régions et des OSN par le biais d'intronisations au conseil 
d'administration afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leur mandat. 

 

ICP 

• Renforcer les capacités des membres du Comité Africain du Scoutisme par une formation 
d'initiation après l'élection des nouveaux membres lors de la 18ème Conférence Africaine du 

Scoutisme.   

• Renforcer les capacités d'au moins 3 Comités Zonales par le biais de formations initiales.   

• Renforcer les compétences des conseils d'administration des OSN dans au moins 10 OSN par le 
biais de séminaire d'initiations afin de les doter des compétences nécessaires pour diriger 

efficacement leurs OSN.  

• Amélioration continue des capacités des membres des groupes de travail régionaux par le biais 

d'ateliers de renforcement des capacités des groupes de travail sur la gestion de projet et les 
méthodes de travail Agile. 

• Tous les groupes de travail régionaux sont soutenus pour atteindre au moins 80% de leurs 

objectifs 

 

But 3 
Promouvoir la réflexion stratégique en vue de la croissance et de la durabilité de la région et des OSN. 

 

ICP 

• Soutenir la mise en œuvre, le suivi et évaluation du plan triennal régional 2022-2025 avec un 
taux de réalisation d'au moins 85 %. 

• Diriger l'élaboration du prochain plan triennal régional 2025-2028. 

• Encourager la réflexion stratégique dans les OSN en aidant au moins 9 OSN à développer/réviser 

leurs plans stratégiques.  
• Engager les OSN de la région à participer au développement de la nouvelle stratégie du 

Scoutisme.  

• Soutenir au moins 6 OSN pour renforcer les capacités de leurs organisations scoutes nationales 

en matière de gestion financière et de gestion des risques. 
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• Au moins 9 OSN sont soutenues pour revoir et mettre à jour leurs constitutions et leurs POR 

(Politique, Organisation et Règles) afin de se conformer à leurs besoins et réalités actuels.  

• Au moins 10 cadres d'OSN sont dotés d'aptitudes et de compétences pour remplir leur mandat 

grâce à des formations pratiques régionales (OJT) 
 

But 4 

Soutenir la mise en œuvre des services de l'OMMS dans toute la région 

 
ICP 

 

• Fournir au moins 120 services de l'OMMS au cours de la période triennale. 

• Maintenir le pool de consultants à jour 
• Améliorer encore la prestation des services de l'OMMS en assurant une transition en douceur 

dans les différentes étapes de la mise en œuvre.  

• Poursuivre la promotion/sensibilisation sur les services de l'OMMS dans les OSN qui n'ont pas 

encore demandé un service, les membres potentiels qui deviennent membres de l'OMMS ou 
ceux qui subissent des transitions de direction.  

 

 

CROISSANCE ET REPRISE POSTPANDEMIE 
 

L'Afrique a une population assez jeune, avec environ 60% de la population ayant moins de 25 ans. Cela 

offre une opportunité de croissance pour le Scoutisme dans la Région afin de pouvoir atteindre plus de 

jeunes et créer un impact positif sur le continent. Cependant, cette opportunité a été remise en cause 
par la pandémie de COVID depuis 2020, qui a fortement entravé les activités scoutes dans la Région. 

Cependant, grâce à la baisse des taux de COVID et à une meilleure diffusion du vaccin, les activités 

scoutes en personne reprennent lentement.  

 
 

Défi 

 

Les scouts de la région ont fait preuve d'une forte résilience dans la lutte contre la pandémie de COVID 
en prenant des mesures individuelles et collectives pour sensibiliser la communauté à la pandémie. 

Cependant, beaucoup de leurs activités ont été affectées par des confinements, y compris les activités 

scoutes, confinements qui ont grandement affecté les calendriers scolaires, ce qui en retour a 

grandement affecté le scoutisme basé dans les écoles.  La perte d'emplois pour les parents et les tuteurs 
pendant la pandémie et les pertes de vie signifient que davantage de jeunes sont touchés et luttent 

encore contre les effets de la pandémie. Il y a eu un déclin du nombre de scouts dans certaines OSN. 

Cependant, dans cette période triennale, l'accent sera mis sur la résilience des scouts, la reprise des 

activités scoutes, la mise en place de stratégies de croissance et de projets pour soutenir les initiatives 
des scouts. De plus, il est nécessaire d'investir dans une meilleure mesure de nos effectifs pour obtenir 

des chiffres cohérents et à jour et offrir un meilleur soutien et une meilleure intégration des nouveaux 

membres de l'OMMS. 

 

Objectifs 

• Soutien ciblé aux efforts de redressement postpandémie des OSN, en mettant l'accent sur la 

croissance et la rétention des membres et sur les systèmes de gestion des membres. 

• Promouvoir la réponse d'urgence aux problèmes des communautés locales 

• Une action ciblée auprès d'un plus grand nombre de communautés, y compris les camps de 

réfugiés, les prisons 
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Domaine d'intérêt : Croissance 

 

But 1 

Renforcer et développer les capacités des OSN en matière de gestion des adhésions et soumettre 
systématiquement leurs rapports, y compris leurs données de recensement, sur le portail des membres 

de l'OMMS.   

 

ICP 

• Sensibiliser et renforcer les capacités des OSN en organisant une formation régionale sur le 

portail des membres de l'OMMS, la gestion des membres et les exigences. 

• Contrôler la croissance des effectifs dans la région en menant 2 recensements parallèles.  

• Pour aider les OSN à saisir avec précision les données relatives à leurs membres, 6 OSN seront 

soutenues pour établir un système de gestion des membres 

But 2 

Mener le programme de croissance dans la Région 

 
ICP 

• Une croissance de 10% est réalisée au cours de la période triennale. 

• 1 Atelier régional de renforcement des capacités sur la croissance pour au moins 50% des OSN.  

• Pour mener le programme de croissance dans la région, des champions de la croissance seront 

formés dans au moins 50% des OSN 

But 3 

Encourager le partage des meilleures pratiques au sein des OSN et s'inspirer mutuellement 

 
ICP 

• Encourager les OSN à partager leurs meilleures pratiques dans au moins une zone par an. 

• Organiser 2 forums de croissance au cours de la période triennale 

• Reconnaissance des OSN qui auront atteint la plus forte croissance dans la région.  

But 4 

Apporter un soutien ciblé aux OSN à fort potentiel de croissance 

 

ICP 

• Au moins 5 nouvelles OSN identifiées et soutenues par des projets spéciaux pour réaliser leur 

vision de croissance. 

• Soutien ciblé aux 5 OSN pour développer et mettre en œuvre des stratégies de croissance. 

But 5 
Soutien aux OSN potentielles en vue de la reconnaissance de l'OMMS 

 

ICP 

• Au moins 2 OSN potentielles deviennent membres de l'OMMS 

 
Impact social 

 
Chaque scout devrait être impliqué dans le service communautaire et partager ses expériences pour 

inspirer les autres. Par le biais d'activités et de projets, les scouts contribuent à leur communauté et 

deviennent des leaders du changement positif. 
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Défi 

 

Bien que les scouts entreprennent de nombreux projets dans leurs communautés, ils ne sont pas en 

mesure de comprendre et de mesurer pleinement la portée et l'impact du Scoutisme dans la région. 
Leur incapacité à mesurer l'impact social du Scoutisme, associée à des aptitudes et des compétences 

limitées en matière de planification et de gestion de projet, désavantage la capacité des OSN à rivaliser 

pour les ressources limitées et à contribuer au développement durable de la société.  

 
 

Objectifs 

• Accroître la capacité des OSN à mettre en place des processus de gestion de projet efficaces en 

fournissant des ressources, des connaissances et en partageant les meilleures pratiques en 

matière de MoP. 

• Développer des outils pour aider les OSN à suivre et à évaluer l'impact du programme scout. 

• Améliorer le partage d'histoires pour montrer l'impact du Scoutisme dans la communauté 

 

Domaine d'intérêt : Projet MoP/Processus de subvention 

  

Objectifs 

1. Les OSN ont reçu une capacité accrue pour gérer efficacement les projets développés ; d'où un 
impact social accru et durable grâce à l'amélioration de la fixation des objectifs, de la 

planification, du suivi, des contrôles, du récit et de la mesure de l'impact. 

2. Promouvoir le rôle du Scoutisme dans la création d'une culture de paix par la mise en œuvre de 

l'initiative du programme des Messagers de la Paix et du Scoutisme pour les ODD   

 
But 1 

Multiplier l'impact du Scoutisme en soutenant des projets spéciaux de service communautaire, 

l'expansion du réseau et du programme MoP et assurer la reconnaissance de l'impact des initiatives 

locales. 
 

ICP 

• Renforcer l'impact du Scoutisme au niveau de la base en s'assurant qu'au moins 12 nouveaux 

projets de qualité financés par le fond MoP soient mis en œuvre chaque année. 

• Créer un réseau régional de MoP plus fort et des points focaux nationaux dans au moins 20 

OSN. 

• Renforcer l'impact et inspirer les communautés grâce à la formation annuelle des coordinateurs 

nationaux des MoP sur le programme "Messagers de la paix".  

• Reconnaître le travail exceptionnel des jeunes au niveau local par le biais de la reconnaissance 

et des célébrations annuelles des héros des MoP. 

• Production de matériel de promotion et de reconnaissance MoP dans la région. 

• Production d'un bulletin d'information régional annuel sur les histoires d'impact de projets locaux 
de développement communautaire sélectionnés.  

• Renforcer et développer de manière cohérente les coordinateurs MoP par le biais d'au moins 

deux ateliers destinés aux coordinateurs nationaux MoP. 

• Raconter l'histoire de l'impact des projets MoP en s'assurant qu'au moins 15 projets de service 
soient présentés sur scout.org au cours de la période triennale.  

• Promouvoir l'échange et le partage d'expérience en organisant un feu de camp régional virtuel 

pour les MoP. 

• Renforcer les réseaux zonaux de MoP. 

  
But 2  

Renforcer les capacités des OSN en matière de suivi, d'évaluation et d'analyse d'impact des projets 
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ICP 

• Renforcer les capacités des OSN à travers 2 sessions régionales pour promouvoir les processus 

de gestion des subventions de l'OMMS et le cadre holistique de suivi et d'évaluation des projets 

financés. 

• Renforcer les capacités des dirigeants des OSN en matière de gestion de projet en organisant 

une formation régionale.  

• Améliorer le suivi des projets mis en œuvre au niveau des OSN en organisant une formation sur 

le suivi et l'évaluation des projets dans au moins 10 OSN. 

• Assurer un suivi constant de la mise en œuvre des projets MoP dans la région en organisant au 
moins 15 missions de suivi et d'évaluation des projets MoP au cours de la période triennale. 

  

 

COMMUNICATIONS et PARTENARIATS 
 

Le profil du Scoutisme devrait décrire avec précision ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, en 

reflétant nos valeurs communes. En utilisant les méthodes de communication les plus efficaces et en 

s'engageant dans des partenariats stratégiquement pertinents, le Scoutisme doit être reconnu comme 
le premier mouvement de jeunesse au monde.  

 

Défi 

Le Scoutisme en Afrique est toujours confronté au défi de présenter le mouvement de manière adéquate 
pour démontrer son impact et son influence. La capacité et les ressources limitées des Organisations 

Scoutes Nationales aggravent encore la situation. Au cours de cette période triennale, les efforts seront 

concentrés sur le renforcement du travail de la région en matière de communication, de partenariats, 

de plaidoyer et de mobilisation des ressources afin de stimuler la reprise, la croissance et la durabilité 
des Organisations Scoutes Nationales, tout en positionnant le Scoutisme comme le premier mouvement 

éducatif des jeunes dans le monde.  

 

Objectifs 

1. Obtenir plus de visibilité et de reconnaissance pour le travail et l'impact du Scoutisme aux 

niveaux national et régional.  

2. Développer des partenariats stratégiques plus nombreux et plus forts pour soutenir la mise en 

œuvre du Scoutisme au niveau national et régional. 

3. Positionner le Scoutisme comme un mouvement plus influent ayant un impact sur les questions 

clés de la politique de la jeunesse en Afrique. 

4. Développer des régions et des Organisations Scoutes Nationales plus résilientes et 

financièrement viables 
 

But 1 : Communications  

Tirer continuellement parti des progrès de la technologie pour fournir des communications stratégiques 

et organisationnelles opportunes et percutantes et raconter nos histoires aux publics internes et 
externes de la Région Afrique du Scoutisme dans plusieurs langues, tout en renforçant les capacités et 

en apportant un soutien direct aux organisations scoutes nationales. 

 

ICP 

• Renforcer la capacité de 15 OSN dans leurs efforts de communication en fournissant un soutien 

plus fort en matière de stratégie de marque, de narration, de relations avec les médias, de 

communication événementielle, de communication de crise et de gestion de la réputation via les 

Services de l'OMMS 

• Revoir le plan de communication interne afin de rationaliser, numériser et intégrer les méthodes 

et canaux de communication interne avec les OSN, les structures régionales et zonales et les 

scouts afin d'améliorer l'accès en temps voulu à l'information, aux ressources, aux opportunités, 

au contact direct avec les OSN et au feedback bidirectionnel dans plusieurs langues reflétant 
l'unité et la diversité du Mouvement Scout 
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• Présenter la portée et l'impact de Scouts pour les ODD pour soutenir le développement continu 

de partenariats et le renforcement de la mobilisation des ressources par le biais de 3 rapports 

d'impact annuels et 12 études de cas thématiques. 

• Produire 12 documentaires vidéo thématiques de haute qualité, 12 émissions de télévision en 
direct et 12 épisodes des podcasts de la Radio Scoute Africaine pour les chaînes régionales et 

les médias grand public grâce à des partenariats stratégiques avec les médias locaux et 

internationaux et les personnes influentes pour une plus grande visibilité et promotion du 

Scoutisme 

• Renforcer l'infrastructure et la capacité du BMS Afrique en matière de TIC pour organiser des 

événements scouts régionaux virtuels et hybrides de haute qualité et fournir un soutien 

technique à 9 OSN pour permettre aux jeunes et aux adultes de vivre le Scoutisme d'une 

nouvelle manière, y compris par le biais de l'engagement numérique. 

• Tirer parti des canaux de médias sociaux existants, déployer un programme d'ambassadeurs et 

d'influenceurs pour promouvoir le contenu inspirant des jeunes des OSN et mener 3 campagnes 

de communication numérique éducative pour connecter les jeunes de différents pays afin de 

permettre le partage d'expériences, la discussion et le développement de solutions aux 
problèmes sociaux, économiques, environnementaux et politiques affectant leurs communautés. 

• Assurer la cohérence dans la fourniture de communications et de ressources officielles en temps 

opportun dans les langues officielles (anglais et français) et en portugais pour permettre une 

participation efficace des OSN. 

• Développer 3 ressources de soutien pour les OSN sur les communications et les utiliser pour 

former 180 jeunes, membres du conseil d'administration et responsables de la communication 

sur la prise de parole en public, la narration et la transformation numérique. 

• Fournir un soutien en matière de communication pour 30 événements scouts mondiaux, 
régionaux et zonaux clés 

 

But 2 : Partenariats 

Renforcer les collaborations et les relations existantes et développer de nouvelles collaborations et 
relations stratégiques basées sur des projets avec les partenaires de la Région Afrique du Scoutisme et 

soutenir les Organisations Scoutes Nationales pour améliorer leurs capacités à débloquer et gérer 

efficacement les engagements au niveau local avec les partenaires et les autres OSN. 
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• Renforcer la capacité de 15 OSN dans leurs efforts de partenariat en fournissant un soutien plus 

important dans le développement de partenariats, le plaidoyer et la mobilisation de ressources 
via les Services de l'OMMS. 

• Développer, en collaboration avec des partenaires stratégiques, 5 programmes régionaux 

viables et innovants sur l'environnement et la durabilité, la paix et l'engagement 

communautaire, les compétences pour la vie, la santé et le bien-être, à l’abri de la maltraitance, 
que les OSN peuvent adopter localement et mobiliser des ressources pour soutenir leur mise en 

œuvre. 

• Rapprocher le Mouvement Scout en encourageant et en facilitant le soutien de 9 partenariats 

d’OSN à OSN afin promouvoir les échanges de bonnes pratiques, le partage d'idées innovantes 

et la création d'initiatives et de projets communs. 
• Renforcer la compréhension de la contribution du Scoutisme en Afrique au développement des 

jeunes, à la transformation des communautés et au développement durable à travers 3 

partenariats de recherche avec le monde universitaire, les organisations non gouvernementales 

et les institutions intergouvernementales. 
 

But 3 : Plaidoyer  

Développer et exécuter une stratégie régionale de plaidoyer dirigée par les jeunes pour positionner le 

Scoutisme comme le principal mouvement éducatif des jeunes dans le monde et comme un fournisseur 
clé d'éducation non formelle avec une voix influente et un impact sur les questions politiques clés 

relatives aux jeunes en Afrique et dans ses sous-régions. 
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• Développer et mettre en œuvre une stratégie régionale de plaidoyer ciblant les engagements 

avec diverses agences des Nations Unies et de l'Union africaine et d'autres OSC internationales. 
• S'appuyer sur les 8 jeunes représentants régionaux pour soutenir le plaidoyer par le 

renforcement des capacités, le soutien direct et l'accès à 15 opportunités de plaidoyer. 

• Positionner le Scoutisme en tant que premier mouvement éducatif des jeunes dans le monde et 

en tant que fournisseur clé d'éducation non formelle en clarifiant la position du Scoutisme sur 
des sujets clés de politique publique par le biais de 8 documents de position et de mémoires de 

plaidoyer avec les données d'impact pour les soutenir. 

• Améliorer la capacité de 15 OSN à influencer les politiques gouvernementales sur la jeunesse et 

à faire progresser l'agenda de l'éducation non formelle au niveau national. 
• Conceptualiser et exécuter 6 campagnes de plaidoyer numériques dirigées par des jeunes sur 

des ODD sélectionnés afin d'accroître la reconnaissance de l'impact du Scoutisme. 

 

But 4 : Mobilisation des ressources 
Mettre à jour la stratégie de mobilisation des ressources de la Région Afrique du Scoutisme en mettant 

l'accent sur la durabilité financière à long terme en collaboration avec la Fondation Africaine du 

Scoutisme et en soutenant les Organisations Scoutes Nationales afin de renforcer leur capacité de 

collecte de fonds et leur résilience. 
 

ICP 

 

• Travailler avec la Fondation Africaine du Scoutisme pour revoir et mettre en œuvre une stratégie 
de mobilisation des ressources afin d'augmenter et de diversifier les ressources de la région en 

mettant l'accent sur les partenariats institutionnels, philanthropiques et du secteur privé. 

• Rajeunir le rôle de la Fondation Africaine du Scoutisme en tant que fer de lance des initiatives 

de collecte de fonds dans la région, avec pour objectif de soit recruter 100 nouveaux membres 
et/ou de faire passer les membres actuels au palier supérieur, de mobiliser 100 000 USD pour 

le fonds d'investissement de la Fondation et soutenir 15 projets communautaires de base. 

• Mobiliser 1 000 000 USD de financement supplémentaire et 100 000 USD de soutien en nature 

pour les initiatives, programmes et activités régionaux existants et nouveaux en utilisant une 
approche basée sur les projets. 

• Aider 15 OSN à développer de nouvelles stratégies ambitieuses pour atteindre une solide 

viabilité financière, notamment en débloquant des actifs physiques, en développant des 

partenariats stratégiques, en établissant des entreprises commerciales et en créant des 
fondations scoutes nationales comme moyens de mobilisation des ressources pour soutenir les 

activités scoutes. 

• Renforcer les capacités des dirigeants (conseil d'administration, cadres et bénévoles clés) de 15 

OSN pour accroître leur résilience financière et leurs compétences en matière de collecte de 
fonds dans les partenariats, la mobilisation des ressources et la gestion des projets financés. 
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