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Jos  Nanette  (ILE  MAURICE)
Commissaire  Général,  Mauritius  Scout  Association
Pourquoi  était-il  important  pour  votre  Organisation  d'utiliser  une  approche  stratégique  pour
de  2007,  année  du  Centenaire  du  Scoutisme  ?
1.Pour  pouvoir  couvrir  le  maximum  des  sept  secteurs  stratégiques  (volontariat,  programme  des
jeunes,  image,  etc.)  déjà  ciblés  et  avec  lesquels  nous  sommes  déjà  familiers.  Cela  nous  a  aidé
comme  un  check-list  et  aussi  à  ne  pas  négliger  un  secteur  particulier.
2.Nous  a  aidé  à  nous  organiser  d’une  façon  plus  méthode  pour  une  utilisation  plus  rationelle  de  nos
ressources  et  établir  des  priorités.
Qu'est-ce  que  votre  Organisation  espérait  tirer  comme  bénéfice  précisément  du  Centenaire  ?
Le  plus  important  bénéfice  était  d’assurer  un  meilleur  impact  dans  la  société  mauricienne  et  nous
nous  en  avons  effectivement  ressenti  le  succès.  Meilleure  couverture  médiatique,  un  meilleur
partenariat  avec  d’autres  acteurs  sociales  et  les  autorités.
Un  renouvellement  de  l’intérêt  que  porte  la  société  envers  le  Mouvement  –  une  meilleure  exposition
attire  plus  de  jeunes.  Nous  avons  remarqué  une  augmentation  un  peu  plus  marqué  de  nos  effectifs
   que  les  années  précédentes.
Une  satisfaction  personnelle  de  la  part  des  jeunes  et  des  animateurs  pour  avoir  participé  dans  cet
évènement  unique  et  décuple  en  retour  la  motivation  personnelle.
Quel  a  été  le  plus  grand  défi  pour  le  Centenaire  auquel  votre  Organisation  a  dû  faire  face  ?
L’organisation  de  plusieurs  activités  et  projets  majeures  pratiquement  en  même  temps  même  si  échelonnés  sur  un  calendrier  de
plusieurs  mois.  Nos  équipes  d’animateurs  nationaux  ont  dû  assumer  de  plus  lourdes  charges  sur  une  courte  période.
Comment  votre  Organisation  a-t-elle  relevé  ce  défi  ?
En  déléguant  au  maximum  les  responsabilités  à  des  équipes  élargies.  Des  équipes  de  district  ont  assumé  certaines  charges
nationaux.  Les  jeunes  ainés  (Venture  Scouts)  ont  été  appelé  à  partager  plus  de  responsabilités  au  niveaux  de  certains
évènements.
Comment  votre  Organisation  a-t-elle  travaillé  afin  de  s'assurer  que  tout  le  monde  soit  associé  aux  célébrations  du
Centenaire  ?
Nous  avons  évité  de  trop  centraliser  les  évènements  au  niveau  national.  Nous  avons  encouragé  toutes  les  unités  de  jeunes,  les
groupes  scouts  locaux,  les  districts  d’organiser  leurs  propres  activités,  notamment  sous  le  thème  du  «  don  pour  la  paix  »  à  leurs
niveaux  respectifs  pour  que  le  maximum  de  personnes  (jeunes  et  adultes)  se  sentent  impliqués.  Les  programmes  étaient
balancés  entre  les  évènements  nationaux,  régionaux  et  locaux.
Comment  votre  Organisation  a-t-elle  maintenu  le  dynamique  tout  au  long  de  l'année  du  Centenaire  ?
En  espaçant  les  manifestations  sur  une  période  étendue  qui  a  facilement  dépassé  le  calendrier  annuel.
En  maintenant  le  tempo  au  cours  de  toutes  les  rencontres  organisées  et  les  médiums  de  communications  internes  à  notre
disposition.
En  utilisant  les  mass-médias  au  maximum.  Par  exemple,  nous  avons  organisé  deux  conférences  de  presse  à  six  mois  d’intervalle.
C’est  du  jamais  fait  auparavant.  Et  les  deux  conférences  étaient  des  succès.  Presque  chaque  mois,  il  devait  avoir  un  article  de
presse  sur  le  Scoutisme.  Cela  a  aidé  à  garder  une  présence  du  Mouvement  dans  l’esprit  de  gens.
Selon  vous,  quel  a  été  la  plus  belle  réalisation  dans  votre  pays  pour  l'année  2007  ?
Cela  a  été  fort  probablement  notre  Jamboree  du  Centenaire  en  Août  2007  qui  a  été  le  clou  de  nos  activités  et  impliqué  plus  de
1500  jeunes  et  animateurs,  mobilisé  beaucoup  de  ressources  et  attiré  les  médias.  C’est  une  activité  qui  a  aussi  demandé  plusieurs
mois  de  préparation  à  tous  les  niveaux  et  ainsi  contribué  à  maintenir  l’accent  sur  les  célébrations.
Qu'est-ce  que  votre  Organisation  a  appris  lors  des  préparations  du  Centenaire  au
cours  de  ces  dernières  années  ?
Que  l’ouverture  pour  notre  Association  vers  la  société,  le  partenariat  avec  d’autres
organismes  locaux  est  définitivement  beaucoup  plus  bénéfique  qu’un  certain  isolement.  Cela
permet  une  compréhension  et  appréciation  mutuelle  et  ouvre  la  porte  à  d’autres  possibilités
tout  aussi  interressantes.
Quel(s)  conseil(s)  donneriez-vous  à  d'autres  scouts  qui  préparent  leurs  Centenaire
national  ?
De  s’organiser  bien  à  l’avance  !  De  ne  pas  hésiter  à  voir  grand,  à  mettre  la  barre  très  haut  et
de  ne  pas  avoir  peur  à  relever  les  défis.  Il  faut  autant  que  possible  essayer  d’impliquer  le
maximum  de  personnes  possibles  pour  que  les  charges  soit  bien  balancés.  Ne  pas  hésiter  à
donner  aux  jeunes,  surtout  les  jeunes  adultes,  plus  de  responsabilités.  Ils  n’en  sortiront  que
gagnants  et  plus  épanouis  !

Les  Scouts  Mauriciens  faisant  une
campagne  publique  contre  les
fléaux  de  la  société  dans  le  cadre
des  «  dons  pour  la  paix  »  pour  le
Centenaire  du  Scoutisme

Quel  est  votre  meilleur  souvenir  de  l'année  2007  ?
Mon  meilleur  souvenir  c’est  d’avoir  participé  personnellement  dans  un  projet  de  lancement  de
nouveaux  groupes  scouts  particulièrement  dans  des  zones  rurales.  C’est  un  projet  que  nous
avons  démarré  en  collaboration  avec  notre  ministère  de  la  sécurité  sociale  et  le  bien-être  des  personnes  vulnérables.  C’est
toujours  sous  le  thème  :  «  Construire  l’excellence,  un  meilleur  Scoutisme  pour  plus  de  jeunes  »  C’est  un  plaisir  que  de  voir  des
nouveaux  membres  s’émerveiller  des  possibilités  que  peut  offrir  le  Scoutisme  !

Comment  votre  Organisation  compte-elle  capitaliser  sur  les  célébrations  du  Centenaire  en  2008  ?
A  partir  de  l’expérience  acquis,  continuer  sur  plusieurs  projets  déjà  lançés  et  qui  sont  toujours  en  cours.  Continuer  et  maintenir
l’ouverture  sociale  vers  d’autres  organisations  et  secteurs.  Consolider  le  partenariat  Mouvement  –  Etat.  Mais  surtout  aussi  planifier
déjà  le  centenaire  du  Scoutisme  à  Maurice  prévu  pour  2012.
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