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Circulaire Nº ASR-01/2023 
 

Le 3 février 2023 
 

Objet : Subvention de la Fondation Africaine du Scoutisme pour des projets menés Par 
Des Scouts en 2023 

Chers amis, 

La Fondation Africaine du Scoutisme a le plaisir de lancer le deuxième appel à projets menés par 
les scouts qui promeuvent l’éducation des citoyens actifs en créant un changement positif dans leurs 
communautés et dans le monde basé sur des valeurs partagées. Si les critères établis sont bien 
respectés, les projets seront sélectionnés pour bénéficier de la subvention.  

En mai 2020, la Fondation a lancé le premier appel à projets pour les scouts. 16 projets des jeunes 
ont été sélectionnés et financés. Suite à cet appel, nous avons reçu 209 propositions émanant de 24 
OSN. De ce nombre, 20 autres projets ont reçu un financement grâce aux subventions de MOP, Eric 
Frank Trust et Neysmith. Les projets ont porté sur des initiatives d'urgence post-covid, des activités 
du programme des jeunes, la formation, des initiatives du Cadre Monde Meilleur et/ou des 
campagnes de sensibilisation locales axées sur l'éducation et la création d'une culture de la paix. 
Tous les projets sélectionnés ont montré un aspect de participation communautaire.  

Pour l'appel 2023, les projets pourraient s'inscrire dans les thèmes suivants : durabilité 
environnementale, développement communautaire, promotion du dialogue et de la paix, secours en 
cas de besoin, éducation et participation des jeunes. Tous les projets doivent présenter des aspects 
de participation communautaire. 

La Fondation Africaine du Scoutisme a été créé en 1995 pour fournir à la Région Africaine du 
Scoutisme le soutien financier nécessaire à la croissance et au développement du Scoutisme. C'est 
parce que le scoutisme en Afrique, s’il est correctement soutenu financièrement, aidera plus de 
jeunes Africains à développer les connaissances, les compétences et les attitudes qui leur 
permettront d’être des citoyens responsables, autonomes et des dirigeants fiables de l’avenir. La 
vision de la fondation est d’ « Assurer le futur du Scoutisme en Afrique. » 

Le fonds de la Fondation Africaine du Scoutisme est accessible à tous les scouts et jeunes chefs âgés 
de 18 à 26 ans. 

Critères de recevabilité   
1. Le projet doit fournir des solutions locales aux problèmes locaux dans la communauté 
2. Chaque projet doit répondre à un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD). 
3. Le projet doit promouvoir l'éducation, doter les jeunes de connaissances et de compétences 

pour devenir des citoyens responsables. 
4. Les projets doivent démontrer clairement leur viabilité au-delà de la période de 

financement. 
5. Les projets soumis par des groupes de Routiers sont vivement encouragés. 
6. Le formulaire Google Form de candidature doit être entièrement rempli. 
 

Termes et conditions du fonds de la Fondation Africaine du Scoutisme :  
1. Les propositions doivent être envoyées via le G-Form au plus tard le 28 février 2023. 
2. La durée du projet doit être de six mois, y compris la mise en œuvre et la conclusion du 

projet, du 22 mars 2023 au 22 septembre 2023.   
3. Le montant accordé par projet est de 1500 USD maximum. 
4. Tous les projets sélectionnés doivent se conformer au processus de rapport de la Fondation 

Africaine du Scoutisme, comprenant des mises à jour régulières du projet et un rapport final 
à soumettre à la fin du projet. 

5. Les scouts doivent être inscrits dans une OSN qui est en bon terme avec l’OMMS. 
6. Les projets financiers ou d’infrastructure sont d’office exclus.   
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Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, veuillez contacter Grace Kamau, 
Assistante du Programme des Jeunes au Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Afrique à 
l'adresse électronique grace.kamau@scout.org, et téléphone : +254 (20) 2450985. 
Bien à vous dans le Scoutisme, 
 

Bien à vous dans le scoutisme, 

  

 

Frédéric Kama-Kama Tutu  
Directeur Régional  
 
 
 
 


