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Le Mouvement mondial du Scoutisme renforce son partenariat avec la Campagne des
Objectifs du Millénaire pour le Développement, à l’occasion de la célébration du
10e anniversaire du Brevet Scouts du Monde

14 août 2014, Ljubljana, Slovénie. L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
réaffirme aujourd’hui son engagement pour la Campagne du Millénaire des Nations Unies.
L’annonce a été faite lors d’un événement de haut niveau visant à célébrer le 10e anniversaire du
Brevet Scouts du Monde et organisé durant la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme.
Plusieurs partenaires internationaux de l’OMMS étaient présents, dont le Programme pour le
Développement des Nations Unies (UNDP), l’Alliance Mondiale des YMCA et l’Association Mondiale
des Guides et Eclaireuses (AMGE).
Scott Teare, Secrétaire Général de l’OMMS, a dit: « Jour après jour, des millions de jeunes scouts
de nos 162 Organisations scoutes nationales s’engagent pleinement dans des projets de service au
sein de leurs collectivités. Ils aident ainsi à créer un monde meilleur. Le Scoutisme dépasse les
frontières et offre aux jeunes de toutes les cultures, de devenir des citoyens actifs dans leurs
communautés. »
La Campagne du Millénaire des Nations Unies a été établie par le Secrétaire Général des Nations
Unies Kofi Annan en 2002, afin de soutenir la participation citoyenne dans la réalisation, d’ici 2015,
des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Corinne Woods, Directrice de la Campagne du Millénaire des Nations Unies, a dit: « Depuis 2002,
nous avons travaillé avec les partenaires des Nations Unies et d’autres partenaires mondiaux clés
tels que la société civile, des parlementaires, des groupes confessionnels et des jeunes, pour
inspirer le monde entier à agir vers la réalisation, d’ici 2015, des Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Les actions entreprises par les jeunes scouts du monde entier pour soutenir la
Campagne du Millénaire ont été inestimables pour nous, mais de manière plus importante encore
pour les personnes et les communautés qui ont le plus besoin d’eux. »
Le Brevet Scouts du Monde est le seul brevet proposé aux jeunes par l’OMMS. Le brevet encourage
tous les jeunes, scouts ou non, à mieux comprendre des problématiques mondiales avant de
passer à l’action au niveau local. Le brevet s’appuie sur trois champs d’action : le Développement,
la Paix et l’Environnement.
L’OMMS est également activement engagée dans l’Agenda de Développement Post-2015, et
promeut en particulier la Campagne “My World” (Mon Monde), enquête mondiale des Nations
Unies pour un monde meilleur.
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A propos du Scoutisme
Le Scoutisme a été fondé par Lord Robert Baden-Powell en 1907 en tant que mouvement
d’éducation de base pour les jeunes dans le monde. Le Scoutisme Mondial est aujourd'hui une
confédération de 162 Organisations scoutes nationales, formant un réseau de plus de 40 millions
de membres. Quelque sept millions d'adultes bénévoles soutiennent les activités locales. Chaque
groupe scout local, parmi le million réparti dans le monde, suit un système similaire d’éducation
non formelle adapté aux spécificités culturelles de sa communauté. L’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) est une Organisation Mondiale indépendante, sans but lucratif et non
partisane, au service du Mouvement scout. Elle a pour but de promouvoir l’unité du Scoutisme et
la compréhension de ses finalités et de ses principes, tout en facilitant son expansion et son
développement. Les organes de l’OMMS sont la Conférence Mondiale du Scoutisme, le Comité
Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme.

