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INTRODUCTION
Lors de sa réunion à Buenos Aires en Septembre 2013, le Comité Mondial du Scoutisme (CMS) a
examiné la manière dont il planifie actuellement le prochain Triennat. Nous avions l’habitude au
niveau mondial lors des derniers triennats, d’élaborer un Plan Triennal Mondial basé sur:
•
•
•

les Résolutions adoptées lors de chaque Conférence Mondiale du Scoutisme
les chantiers ou domaines de travail en cours
les points de vue et conseils de chacun des membres du Comité Mondial du Scoutisme.

Le CMS a cependant identifié, après avoir examiné les plans et résultats des dernières périodes
triennales, que cette approche s’est avérée problématique en matière de cohérence avec la
Stratégie pour le Scoutisme, en plus de prendre beaucoup de temps. En moyenne, sur les quatre
dernières périodes triennales, le plan a été formalisé 9 mois après la fermeture de la Conférence;
ce qui signifie que 25% du temps disponible sur les trois années du triennat étaient déjà écoulés.
Sur la base des meilleures pratiques développées dans ses Régions au fil des années, le Comité
Mondial du Scoutisme a donc décidé d’élaborer une proposition de Plan Triennal Mondial avant la
Conférence, qui puisse ensuite être examinée et discutée par les OSN à cette occasion. Une fois
approuvé à la Conférence, le nouveau Comité Mondial du Scoutisme sera en mesure
d’immédiatement prendre en considération l’impact des Résolutions sur le plan acté et de former
des groupes de travail pour commencer le travail en question.
Une proposition a donc été élaborée, basée sur les contributions et considérations suivantes:
une analyse des plans triennaux régionaux en cours
une analyse des forces et faiblesses internes du Bureau Mondial du Scoutisme
une analyse de la recherche récemment effectuée sur les Tendances Mondiales de la
Jeunesse
•
une analyse externe des menaces et opportunités pour le Scoutisme Mondial
•
un appel à contribution aux Comités Régionaux
Comme vous pourrez le constater, le Plan Triennal proposé est déjà accordé avec les six Priorités
Stratégiques proposées dans la nouvelle Stratégie pour le Scoutisme (Vision 2023), qui sera
également soumise à l’examen durant la Conférence Mondiale du Scoutisme (voir le Document 6
de la Conférence). Le Comité Mondial du Scoutisme reconnaît qu’il y a ici présomption, mais à des
fins de planification, il a conclu que c’était la seule façon raisonnable de développer une telle
proposition.
•
•
•

La proposition a été approuvée par le Comité Mondial du Scoutisme en Mars 2014 et distribuée aux
Organisations scoutes nationales en Avril 2014 (voir la Circulaire 17).
À la Conférence
Le Plan Triennal proposé sera présenté lors d’une session plénière à la Conférence (mercredi 13
Août). La présentation sera suivie d’une session en petits groupes plus tard dans la même journée,
pendant laquelle délégués et observateurs seront invités à discuter ses différents éléments. Un
compte-rendu des résultats de ces sessions en petits groupes sera délivré le jeudi en session
plénière. Le Plan Triennal proposé étant très en lien avec la Stratégie pour le Scoutisme proposée,
les participants sont encouragés à également prendre part à la session sur la Stratégie qui se
déroulera plus tôt le même jour. L’approbation du Plan Triennal sera soumise à un vote au dernier
jour de la Conférence (vendredi 15 Août).
Changement/ajouts au Plan Triennal
Le Comité des Résolutions de la Conférence Mondiale du Scoutisme recommandera que toutes les
propositions de changements ou d’ajouts de la part des OSN au Plan Triennal, soient faites sous la
forme d’amendements par les OSN aux Résolutions associées proposées par le Comité Mondial du
Scoutisme.
L’après-Conférence
Si la Conférence adopte le Plan Triennal 2014-2017 proposé, alors le Comité Mondial du Scoutisme
nouvellement élu s’en servira comme base pour développer une version finale qui inclura
également les autres conclusions de la Conférence.
Le Plan Triennal 2014-2017 proposé a été élaboré par un groupe de travail sous le leadership de M.
John May, Vice-président du CMS. Un soutien professionnel du Bureau a été apporté par M. David
Berg et Mme Kristin Frilund.
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PROPOSITION DE PLAN TRIENNIAL 2014-17
Engagement des jeunes
•

Soutenir la mise en place de la Politique de la Participation des Jeunes du Scoutisme
Mondial aux niveaux mondial, régional et national ainsi qu’au niveau des Evénements
Scouts Mondiaux
o Redoubler d’efforts pour que davantage de jeunes puissent jouer un rôle
décisionnel (aux niveaux mondial et régional)
o S’assurer que des jeunes soient formés et employés comme ressources par
l’OMMS en tant que jeunes représentants externes / porte parole
o Développer un projet de dialogue intergénérationnel pour accroître la
collaboration entre générations au sein de l’OMMS.

Méthodes éducatives
Général
•
•
•
•
•
•

Développer une plateforme principale d’enseignement en ligne, utilisable par toutes les
OSN, en s’appuyant sur le savoir-faire interne et externe à notre Mouvement
Mener un examen approfondi de ‘’Devoir envers Dieu’’ (en termes de définition et de
compréhension actuelle de ce principe de base).
Mettre en œuvre les résultats du 1er Congrès Mondial sur l’Education aux niveaux mondial
et régional et encourager un suivi au niveau des OSN
Soutenir l’organisation d’un 2ème Congrès Mondial sur l’Education en 2016
Assurer un échange entre les différentes Régions de l’OMMS sur les Méthodes Educatives
Revoir et réviser le cas échéant, la description de la Méthode scoute et ses éléments à la
lumière des évolutions sociales, culturelles, environnementales et économiques du 21ème
siècle

Programme des jeunes
•

•
•

Soutenir la mise en place de la Politique de la Participation des Jeunes du Scoutisme
Mondial aux niveaux mondial, régional et national ainsi qu’au niveau des Evénements
Scouts Mondiaux
Assurer l’alignement, le développement et la mise en œuvre des initiatives et programmes
mondiaux (MOP, SCENES, WSEP, SOW, SFH)
Explorer et consolider l’approche ‘’éducative’’ (environnement et opportunités éducatives,
etc.) en guise de contribution pour mettre les jeunes au cœur du processus éducatif scout.

Adultes dans le Scoutisme
•
•

Continuer la mise en place de la Politique Mondiale Adultes dans le Scoutisme aux niveaux
mondial, régional et national ainsi qu’au niveau des Evénements Scouts Mondiaux
Finaliser l’élaboration des lignes directrices du cadre du Badge de bois (3 et 4 tisons)

Evénements Scouts Mondiaux des Jeunes
•
•
•
•

Soutenir l’organisation hôte du Jamboree Scout Mondial 2015 en termes de planification,
exécution et évaluation
Soutenir l’organisation hôte du Moot Scout Mondial 2017 en termes de planification,
exécution et évaluation
Mener à bien une procédure d’examen du concept des Moots Scouts Mondiaux
Soutenir l’organisation annuelle du JOTA/JOTI avec l’objectif d’augmenter le nombre de
participants et garantir un programme de qualité

Diversité & inclusion
•

•
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Développer davantage les ressources du Programme des jeunes pour les OSN,
encourageant les bonnes pratiques, en mettant l’accent sur :
•
Le dialogue interculturel, les questions de migrations, diversité & intégration
•
Un programme qui s’adresse aux garçons et aux filles, ainsi qu’aux jeunes
hommes et femmes.
•
S’efforcer à atteindre une parité des genres au sein du leadership de l’OMMS
S’assurer que le Forum Interreligieux Scout Mondial soutient efficacement le travail de
renforcement du développement spirituel au sein du Scoutisme.
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Impact social
•

•

•

Développer davantage les ressources du Programme des jeunes pour les OSN,
encourageant les bonnes pratiques, en mettant l’accent sur :
o La citoyenneté active/les compétences relatives à l'employabilité (aptitudes pour la
vie)
o Les projets et services communautaires
Mettre en place le model de leadership de l’OMMS en soutenant les OSN à
o Innover leur Programme des jeunes à cet égard
o Communiquer la valeur ajoutée du Scoutisme en terme de développement du
leadership pour les parties prenantes concernées
Accroître la capacité de l’OMMS à mesurer l’impact du Scoutisme

Communication & Relations Extérieures
•

•

Améliorer la communication interne de l’OMMS en
o examinant les canaux et outils de communication actuels
o développant l’intranet de scout.org pour en faire un ‘’one-stop-shop’’ centralisant la
communication ainsi que le soutien offert aux OSN
Améliorer la communication et les relations extérieures de l’OMMS en
o réalisant une audit de réputation, en mesurant de la perception du Scoutisme, et en
effectuant par la suite une revue nos politiques de communication externe
o renforçant l’engagement digital (sur scout.org et les médias sociaux) et en
améliorant le profil et la réputation du Scoutisme Mondial
o collaborant avec des partenaires clefs pour renforcer la position du Scoutisme en
tant principal Mouvement de jeunes
o clarifiant la position du Scoutisme Mondial sur le plaidoyer
o soutenant les OSN lorsqu’elles racontent et partagent l’histoire du Scoutisme et son
impact sur la société

Gouvernance
•

•

•

•

•

•

Soutenir l’organisation hôte de la Conférence Mondiale du Scoutisme et du Forum des
Jeunes du Scoutisme Mondial 2017 en termes de planification, exécution et évaluation
o Mener une procédure d’examen du concept de la Conférence Mondiale du
Scoutisme et du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial 2017
Renforcer la nouvelle Stratégie pour le Scoutisme de l’OMMS (Vision 2023) à travers
l’Organisation :
o Assurer un alignement des stratégies régionales
o Fournir un soutien aux OSN dans l’utilisation et l’application de la Stratégie pour le
Scoutisme de l’OMMS
o Développer un outil d’évaluation adéquat pour mesure le progrès de la Vision,
permettant ainsi au Comité et à la Conférence Mondiale du Scoutisme de mieux
orienter l’Organisation
Renforcer une approche commune à travers les Régions quant au renforcement des
capacités des OSN à travers le cycle du Système du Soutien Global en
o Intégrant l’outil d’évaluation du Soutien Global comme un atout majeur aux
niveaux mondial et régional vers les meilleures pratiques au sein des OSN
o Assurer une facilité d’accès, pour les OSN, à un groupe d'experts et de ressources
o Améliorer le suivi des résultats et l'impact des projets de soutien en encourageant
les meilleures pratiques
o Acquérir l’accréditation externe de l'OMMS confirmant son respect des principes de
la bonne gouvernance (montrer l'exemple)
Mettre en place la Politique Mondiale Adultes dans le Scoutisme au sein des entités
mondiales
o En terme de recrutement, d’introduction, révision et passation des postes adultes
o En partenariat entre le personnel et les bénévoles
Innover en matière de participation, méthodes de travail et processus de prise de décision
o pour soutenir la contribution des OSN aux projets au niveau mondial
o au sein des réunions du Comité Mondial du Scoutisme et du Bureau Mondial du
Scoutisme
o à travers la relation entre les entités mondiales et régionales
Développer un système de gestion des connaissances au niveau mondial
o Garantissant un ‘’Règlement’’ complet et exhaustif (procédures documentées) pour
le Comité Mondial du Scoutisme en place et assurer un suivi
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40e Conférence Mondiale du Scoutisme

PROJET DE RESOLUTION DE CONFERENCE
PLAN TRIENNAL MONDIAL 2014-2017
Proposé par : Le Comité Mondial du Scoutisme

La Conférence

•

–

accueillant favorablement l’initiative du Comité Mondial du Scoutisme de développer un
projet de Plan Triennal Mondial pour examen par la Conférence, basé sur une analyse
de la situation du Scoutisme Mondial et aligné sur la nouvelle Stratégie pour le
Scoutisme

–

considérant les résultats des discussions entre les Organisations scoutes nationales sur
le Plan Triennal Mondial 2014-2017 durant la séance sur ce sujet à cette Conférence

approuve le Plan Triennal Mondial 2014-2017 proposé comme lignes directrices générales pour
le travail à accomplir durant le prochain triennat
TOUT AMENDEMENT AU PLAN ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DOIT ÊTRE INSÉRÉ ICI SOUS
FORME DE POINT

•

demande au Comité Mondial du Scoutisme
–

d’intégrer les résultats de cette Conférence Mondiale du Scoutisme dans la version
finale du Plan Triennal et sa déclinaison ultérieure en plans opérationnels annuels

–

de partager cette version finale avec toutes les Organisations scoutes nationales d’ici
au 1er janvier 2015 au plus tard

–

de partager régulièrement les mises à jour avec les Organisations scoutes nationales

–

de développer le Plan Triennal Mondial 2017-2020 en adoptant une approche similaire,
tout en tenant compte des leçons tirées au cours de ce processus.

---------

Voir Document de Conférence 7
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