ASSOCIATION DES SCOUTS DU NIGER
PROGRAMME NATIONAL SCOUT « DIALOGUE ET
DIVERSITÉ-INCLUSION »

Sous l’initiative de la Représentation Nationale du Forum Zonal, Ouest africain en la personne du
Président zonal, l’Association des Scouts du Niger a procédé à la mise en place d’une
COORDINATION NATIONALE DU PROGRAMME “DIALOGUE ET DIVERSITÉ-INCLUSION”. Ce
programme y va de l’innovation, du leadership et du besoin de consolider 4 années d’expériences en
matière du dialogue interreligieux et interculturel, et du besoin de mener des activités de diversité
et d’inclusion pour tous.
COMPOSITION
Le programme DDI est conduit par 4 jeunes sous la coupe du Commissaire au Programme :
COORDONNATEUR NATIONAL : ADAMOU DADÉ RAPHAEL MAHAMAN BASSIROU,
Président/Conseiller du Forum Zonal
COORDONNATEUR ADJOINT : HAROUNA HOUSSEINI SADOU, Assistant technique du
Commissariat Général et Coordonnateur de l’ONG des Jeunes du Dialogue interreligieux
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DAN LADI ABOUBACAR ABDOUL RAZAK, Commissaire National Adj
Scoutisme Universitaire
TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE : SOUMANA IDÉ NAFISSATOU, Membre de l’ONG des Jeunes du Dialogue
interreligieux.
MISSION
La mission de ce programme est de promouvoir la paix, la cohésion sociale, l’inclusion
socioprofessionnelle et la diversité comme source de richesse et vectrice d’unité, à travers l’atteinte
des objectifs assignés aux priorités stratégiques du P/DDI. Ainsi, le but demeure de contribuer à la
création d’un monde meilleur, à l’atteinte des objectifs de la vision mondiale 2023.
Le programme DDI a un fonctionnement professionnel. Un programme de formations est déjà
établi, et des projets déjà conçus sont en attente de réalisation : projets sur l’inclusion professionnelle
et la création d’emploi, sur la libre circulation des personnes et l’intégration, sur la diversité
linguistique avec le Scout English Club ainsi que sur le Dialogue Interreligieux.
PRIORITÉS STRATÉGIQUES


Paix et Dialogue



Diversité et Inclusion



Communication



Engagement et leadership des jeunes



Impact social



Civisme et méthode éducative

Pour mieux fonctionner et mobiliser les adhérents, le Programme DDI prévoit la mise en place de
cellules spécialisées pour mener à bien les projets à différents niveaux :


Cellule Dialogue Interreligieux et de paix



Cellule Dialogue interculturel et intergénérationnel



Cellule Diversité linguistiques



Cellule Inclusion professionnelle



Cellule Assistance humanitaire



Cellule Réinsertion sociale des incarcérés



Cellule Assistance et inclusion des handicapés



Cellule Assistance et inclusion des réfugiés, déplacés et sinistrés



Cellule Intégration africaine



Cellule Assistance et inclusion des orphelins et désœuvrés



Cellule Sensibilisation et développement communautaire



Cellule Engagement et inclusion des jeunes



Cellule Leadership féminin et égalité du genre

