40e Conférence Mondiale du Scoutisme

PROJET DE RESOLUTION DE CONFERENCE

SOUTIEN GLOBAL
Proposé par :

Le Comité Mondial du Scoutisme

La Conférence
– reconnaissant le travail réalisé par le Groupe de travail de la priorité “Soutien Global” sur la
base des recommandations de la résolution 5/11, et en particulier
- le développement d’une approche de consultation intégrée – le “Système de Soutien
Global” – aux niveaux régional et mondial, assurant une facilité d’accès des ressources
disponibles à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de notre Mouvement
- le développement d’un outil global pour évaluer et soutenir la bonne gouvernance et un
Scoutisme de qualité au sein des OSN. (GSAT – “l’Outil d’Evaluation du Soutien Global”)
- félicitant toutes les Organisations scoutes nationales qui ont pris part à la phase de test
de l’outil
– notant avec satisfaction que plus de 200 experts Scouts du monde entier ont rejoint le
Réseau de Consultants du Soutien Global ce triennat, ainsi que 29 OSN prenant part au
développement et à l’expérimentation de l’Outil d’Evaluation du Soutien Global
– reconnaissant que bien des progrès importants ont été accomplis au cours de cette période
triennale, une attention soutenue sera toutefois nécessaire pour parvenir à un système de
soutien global véritablement intégré au sein de l’OMMS
•

recommande vivement au Comité Mondial du Scoutisme
– de développer davantage le Système de Soutien Global intégré pour les OSN en
- construisant une approche de consultation aux niveaux régional et mondial grâce à des
méthodes innovantes
- soutenant la promotion de l’échange d’information sur les projets au sein des OSN par le
biais d’une plateforme en ligne dédiée au Système de Soutien Global sur scout.org
- développant des outils pour former le Groupe de travail de la priorité “Soutien Global” et
le vivier de consultants
– de promouvoir l’utilisation de l’Outil d’Evaluation du Soutien Global en tant qu’outil principal
pour soutenir le développement des Organisations scoutes nationales aux niveaux régional et
mondial
– de s’assurer que les Bureaux Régionaux soient équipés afin d’apporter une assistance
adéquate basée sur les résultats de l’évaluation conduite avec l’Outil d’Evaluation du Soutien
Global (GSAT).
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