
 
ATELIER RÉGIONAL SUR LE PARTENARIAT NATIONAL ET LA MOBILISATION DES 
RESSOURCES 
Titre du projet Atelier régional sur le partenariat et la mobilisation des ressources au 

niveau national   
 

Date Du 15 au 20 novembre 2022 (Arrivée le 15 et départ le 20)  
 

Lieu   
 

Nairobi, Kenya  
 

Contexte La mobilisation des ressources ne se limite pas à la collecte de fonds, mais 
comprend l'obtention du soutien des communautés locales, notamment le 
temps, l'expertise, les bénévoles et les dons, pour atteindre les objectifs de 
l'organisation. Alors que nous émergeons des effets cinglants de COVID-19 
et que nous travaillons à la stabilité et à la durabilité des opérations de nos 
OSN dans la région Afrique, la disponibilité de ressources adéquates joue 
un rôle crucial.   
 
L'atelier sur le partenariat et la mobilisation des ressources est une 
formation basée sur les besoins pour les OSN et l'étape initiale d'un soutien 
continu pour la direction de l'OSN afin d'exploiter les ressources disponibles 
pour atteindre l'objectif du Scoutisme en mobilisant les ressources 
nécessaires pour offrir et gérer des programmes qui renforcent l'autonomie 
des jeunes.  
 

Objectif  
 

L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités et 
d'approfondir l'expertise technique des responsables des OSN en matière 
de mobilisation des ressources afin d'assurer la reprise et la durabilité après 
COVID.  
 

Objectifs clés  
 

Les objectifs de l'atelier sont les suivants : 
• Renforcer les capacités des OSN en matière de partenariat et de 

mobilisation des ressources.   
• Soutenir les OSN dans le développement de partenariats nationaux et 

de stratégies et plans d'action de mobilisation des ressources.   
• Promouvoir l'apprentissage et la collaboration par la création d'un 

réseau régional de partenariats et de mobilisation des ressources. 
• Améliorer l'apprentissage par les pairs et le soutien mutuel par le 

partage d'études de cas et de meilleures pratiques.   
 

Résultats 
escomptés  
 

À la fin de l'atelier de 4 jours, les participants auront renforcé leurs 
capacités et approfondi leur expertise technique en matière de partenariat 
et de mobilisation des ressources afin de mieux remplir leur mandat et 
d'assurer la croissance et la durabilité des OSN.  
 

Principaux 
résultats 
attendus   
 

L'atelier permettra d'atteindre les objectifs suivants :  
• 15 OSN formées sur le partenariat et la mobilisation des ressources 
• 15 OSN développent une stratégie et un plan d'action en matière de 

partenariat et de mobilisation des ressources.  
• Mise en place du Réseau Africain de Partenariat et de Mobilisation des 

Ressources dans le cadre du Réseau Mondial de Partenariat et de 
Mobilisation des Ressources du Scoutisme.  

• Développement d'un guide de partenariat et de mobilisation des 
ressources  

• Révision de la stratégie régionale de partenariat et de mobilisation des 
ressources.   

 
Activités   
 

Pour atteindre les objectifs de l'atelier, les activités suivantes seront mises 
en œuvre :  



• Un appel circulaire et ouvert sera lancé aux OSN pour désigner les 
participants à l'atelier.  

• Une équipe de facilitateurs sera constituée pour planifier et animer 
l'atelier.  

• Un contenu approprié pour chacune des sessions sera préparé et mis à 
la disposition des participants.  

• Une évaluation préalable à l'événement sera menée pour comprendre 
le niveau de connaissance des participants et la position de chaque OSN 
participante. 

• Une évaluation post-formation sera réalisée pour évaluer le succès de 
l'atelier et en tirer des leçons pour l'avenir.  

• Les OSN bénéficieront d'un soutien et d'un accompagnement après la 
formation pour élaborer une stratégie et un plan d'action nationaux.  

 
Méthodologie   
 
  
 
   
  
 
 
 
 
 

L'atelier sera une formation en personne, principalement en anglais, et 
utilisera un mélange de méthodologies pour s'assurer que les participants 
en tirent le meilleur parti. Il comprendra  

• des présentations thématiques et d'experts  
• des groupes de travail  
• Partage d'études de cas et de meilleures pratiques   
• des sessions individuelles.  

 
Parmi les sujets critiques qui seront abordés, citons :  
1. La conception de projets   
2. Tendances actuelles (ODD)   
3. Gestion des subventions  
4. Processus de développement 

de partenariats   
5. Stratégies de mobilisation des 

ressources   
6. Formulation du protocole 

d'accord   
7. Soutenir le partenariat   
8. Recherche d'initiatives de 

collecte de fonds  
9. Monétisation des actifs des 

OSN 
 

10. Responsabilité et rapports   
11. Session de travail sur la 

stratégie et le développement 
de propositions   

12. Études de cas et meilleures 
pratiques (apprentissage par 
les pairs)  

13. Services et pratiques de 
l'OMMS   

14. Communications et plaidoyer 
en partenariat et mobilisation 
des ressources 

 

Bénéficiaires L'atelier impliquera 15 Organisations Scoutes Nationales sélectionnées sur 
la base des demandes précédentes ainsi que des besoins actuels et du 
potentiel d'amélioration dans le domaine des partenariats et de la 
mobilisation des ressources. Il s'agit de; 
1. Angola 
2. Benin 
3. Burkina Faso 
4. Burundi 
5. Kenya 

6. Madagascar  
7. Malawi  
8. Niger  
9. Nigeria 
10. Rwanda  

11. Seychelles 
12. Sénégal  
13. South Africa  
14. Tanzanie  
15. Uganda  

 
Chaque OSN est censée nommer un participant. Les participants à l'atelier 
seront des volontaires ou des professionnels 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 des projets 
• Partenariats/engagements stratégiques/relations extérieures ou 

internationales 
 

Durabilité L'atelier vise à créer un pool d'experts en partenariat et en mobilisation de 
ressources afin d'offrir en permanence un soutien technique et un 
accompagnement aux OSN ainsi qu'un apprentissage continu par le biais 
d'un réseau régional de partenariat et de mobilisation de ressources. À 
terme, les 15 participants formés agiront en tant que formateurs pour 



fournir un encadrement et un soutien par les pairs aux 25 autres OSN de la 
région.  

Suivi, évaluation 
et apprentissage  
  
 
  
 

Une enquête préalable à l'atelier sera menée pour recueillir les données de 
base et une évaluation postérieure à l'événement pour recueillir les 
commentaires des participants et un rapport sera rédigé. Des points 
d'action clairs seront convenus avec les participants sur la manière 
d'appliquer les leçons de l'atelier dans leurs OSN respectives. 

Organisateurs L’atelier régional sur le partenariat et la mobilisation des ressources au 
niveau national est organisé par le Bureau Mondial du Scoutisme Centre de 
Afrique avec l’appui du Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien 
Global.  
 

Enquête Tous les participants sont priés de répondre à une enquête de base afin 
d'approfondir les besoins des OSN et les domaines de soutien. Veuillez 
compléter cette enquête avant le 31 octobre 2022 : 
https://forms.gle/swKjGBJHizFbipu59. 
 

 


