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Circulaire Nº ASR-19/2022 
 

Le 3 octobre 2022 
 

Objet : ATELIER RÉGIONAL SUR LE PARTENARIAT ET LA MOBILISATION DES RESSOURCES AU 
NIVEAU NATIONAL 

 

Chers amis, 

Après une série de consultations, nous sommes heureux de confirmer que l'atelier régional sur le 
partenariat et la mobilisation des ressources au niveau national se tiendra du 15 au 20 novembre 
2022 à Nairobi, au Kenya. L'atelier est une formation basée sur les besoins des Organisations Scoutes 
Nationales (OSN) et une première étape d'un soutien continu aux dirigeants des OSN pour exploiter les 
ressources disponibles pour atteindre le but du Scoutisme. 
 

Dans l’objectif de contribuer à la croissance et à la durabilité des OSN, l'atelier offre une opportunité 
aux responsables des partenariats et de la mobilisation des ressources des OSN de renforcer leurs 
capacités et d'approfondir leur expertise technique par la formation, l'élaboration de stratégies et de 
plans d'action, le réseautage, le partage de ressources et les meilleures pratiques. 
 

L'atelier impliquera 15 OSN sélectionnées qui ont demandé un soutien, par le biais des services de 
l'OMMS ou directement, ainsi que celles qui en ont besoin. Les participants à l'atelier seront choisis 
parmi des bénévoles ou des membres du personnel professionnel responsables ou impliqués dans l'un 
des domaines de travail suivants au sein de leur OSN au niveau national : 

• Collecte de fonds/mobilisation des ressources 
• Gestion des subventions/Gestion de projet 
• Partenariats/Engagements stratégiques/Relations externes ou internationales 

 

Les OSN sélectionnées sont invitées à désigner chacune un participant pour assister à l'atelier au plus 
tard le vendredi 21 octobre 2022. Le candidat doit correspondre au profil décrit ci-dessus et être 
prêt et capable de mettre en œuvre les résultats de l'atelier. Toutes les dépenses de l'atelier, y compris 
le billet d'avion, l'hébergement, les repas et les frais de visa, seront couvertes par le Bureau Mondial du 
Scoutisme Centre de soutien Afrique. 
 

Ci-joint, vous trouverez un concept détaillé qui fournit plus d'informations sur l'atelier. Veuillez 
également répondre à cette enquête au plus tard le lundi 31 octobre 2022 : 
https://forms.gle/swKjGBJHizFbipu59. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre collègue 
Calisto Ochieng (calisto.ochieng@scout.org), Chargé de la Mobilisation des ressources et durabilité au 
Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Afrique. 

Bien à vous dans le Scoutisme, 

 

 

Frédéric Kama-Kama Tutu 
Directeur Régional 
 
 
PJ : Concept de l’Atelier Régional sur le Partenariat et la Mobilisation des Ressources au niveau national 


