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Objet : Subvention de la Fondation Africaine du Scoutisme pour des projets des jeunes
scouts
Chers amis,
Comme annoncé lors de l’édition spéciale du JOTI, la Fondation Africaine du Scoutisme a le plaisir de
lancer un 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. Lorsque les critères établis sont respectés, les projets viables seront sélectionnés pour
bénéficier de la subvention.
La Fondation Africaine du Scoutisme a été établie en 1995 pour fournir à la Région Africaine du
Scoutisme un soutien financier nécessaire pour la croissance et le développement du Scoutisme.
Cela est dû à la réalisation que le Scoutisme en Afrique, s’il est bien soutenu financièrement, aidera
plus de jeunes africains à acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes qui leur
permettront d’être des citoyens responsables, autonomes et des leaders fiables de l’avenir. La vision
de la fondation est d’ « Assurer le futur du Scoutisme en Afrique. »
Les projets peuvent être axés sur des activités du Programme des Jeunes, la formation, la mise en
place d’initiatives relatives au Cadre Monde Meilleur et/ou une campagne de sensibilisation locale
axée sur l’éducation et la création d’une culture de paix. Les projets qui démontreront l’implication
communautaire sont vivement encouragés.
La subvention de la Fondation Africaine du Scoutisme pour des projets des jeunes scouts est ouverte
à tous les scouts et chefs scouts âgés entre 18 et 30 ans.
Critères d’éligibilité
1. Le projet doit fournir des solutions locales pour des problèmes locaux dans la communauté
2. Chaque projet doit prendre en compte un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable
(ODD)
3. Le projet doit promouvoir l’éducation, équiper les jeunes en compétences et en
connaissances pour devenir des citoyens responsables,
4. Les projets doivent clairement démontrer la pérennité au-delà de la durée de financement.
5. Les projets soumis par les groupes scouts de routiers sont fortement encouragés
6. Le formulaire d’application en pièce jointe devra être dûment rempli.
À la lumière des changements apportés par COVID-19, l’OMMS est en première ligne de plaidoyer
pour les mesures préventives, y compris le distancement social, afin d'empêcher la propagation du
virus. En adaptant ces changements, la date de début des projets qui nécessiteront un contact
physique sera repoussée jusqu'à ce que les autorités sanitaires respectives détendent les mesures
restrictives.
Termes et conditions du fonds de la Fondation Africaine du Scoutisme pour la jeunesse
1. Les propositions doivent être envoyées sous forme électronique au Bureau Mondial du
Scoutisme au plus tard le 10 juin 2020.
2. La durée du projet doit être de six mois, y compris l’exécution et la finalisation du projet
commençant du 10 juillet 2020 au 1er février 2021.
3. Le montant de subvention par projet est à hauteur de 2 000 dollars américains.
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4. Tous les projets sélectionnés sont tenus de se conformer au processus de rapport de la
Fondation Africaine du Scoutisme, y compris les mises à jour régulières des projets et un
rapport final qui sera soumis 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 exclus.
Toutes les candidatures doivent être soumises au Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien
Afrique au plus tard le 10 Juin 2020 par courriel à africa@scout.org. En raison du nombre élevé
des candidatures, nous serons peut-être dans l’incapacité d’accuser réception de toutes les
candidatures. Les candidats présélectionnés seront toutefois avisés directement par le biais des
contacts fournis. La sélection des candidatures sera effectuée par un jury composé des membres du
personnel et de bénévoles de la Région Afrique.
Pour plus d’information, merci de contacter Grace Kamau, Assistante Programme des Jeunes au
Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Afrique par courriel à grace.kamau@scout.org.
Pour et au nom de l’équipe régionale Afrique,
Bien à vous dans le Scoutisme,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional – Afrique
P.J. :
-

Formulaire de demande de la subvention de la Fondation Africaine du Scoutisme pour des projets
des jeunes scouts

