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Comme il ressort de la demande ci-jointe, 1'Organisation mondiale du Mouvement scout a de 

nombreux intérêts connnuris et de nombreuses activités communes avec 1 fOMS qui touchent plusieurs 

aspects du développement sanitaire; de nombreuses activités sont exécutées au niveau de la 

collectivité. 

Il convient de rappeler, à titre d 1 information, que le Conseil exécutif, à sa quarante-
septième session en janvier 1971, avait examiné une demande d 1 admission aux relations offi-
cielles avec 1'OMS présentée par 1'Organisation mondiale du Mouvement scout (alors appelé 
Bureau mondial du Scoutisme). Conformément à la politique alors en vigueur à 1 fOMS à 1'égard 
des relations avec les organisations non gouvernementales, le Conseil a décidé de ne pas établir 
de relations officielles car "bien qu'il s'agisse d'une organisation non gouvernementale impor-
tante qui encourage les jeunes à mener une vie saine et à faire preuve de solidarité, cet orga-
nisme exerçait pour l'essentiel son activité dans un domaine autre que celui de la santé".^ 
Cependant, compte tenu de 1 1 importance considérable que revêtent aujourd'hui les modes de vie 
sains dans les programmes de 1 1 OMS, les objectifs de l'OMMS sont plus proches de ceux de l'OMS 
qu'ils ne le semblaient alors. L'article 1.2 de la Constitution de 1 ?OMMS stipule que le Mouve-
ment a pour but "de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement 
leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, 
que citoyens responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales 1 1. 

La demande de 1'OMMS est donc présentée pour examen au Conseil exécutif à sa soixante-dix-
neuvième session en janvier 1987. 

1
 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, p. 546, résolution EB47.R52. 
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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L fOMS 
PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 1 

1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "1'organisation") 

WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT 

ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT 

2• Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr Laszlo Nagy 
Secrétaire général 
5 , rue du Pré-Jérôme 
1205 Genève 

Adresse postale : РОВ. 78, CH-1211 Genève 4 

3• Buts généraux de 1 Organisation 

L 1 Organisation mondiale du Mouvement scout est une organisation internationale non 
gouvernementale. 

Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes qui s'emploie à contribuer à leur 

développement: personnel et social. С'est un mouvement à caractère non politique, fondé sur le 

volontariat et ouvert à tous qui repose sur : 

一 la participation au développement de la société dans le respect de la dignité de 1 *homme 

et de 1 1 intégrité de la nature； 

- l a responsabilité de son propre développement physique, intellectuel et spirituel； 

一 une méthode d 1 auto-éducation progressive 

groupes d'âge et fondés sur une promesse 

petits groupes, un plan de développement 

contact avec la nature; 

comprenant des programmes adaptés aux divers 

et une loi, 1 féducation par l'action, la vie en 

personnel et des activités se déroulant en 

- l a loyauté envers son pays dans la perspective de la promotion de la paix, de la 

compréhension et de la coopération; 

一 1 1 adhésion à des principes spirituels, la fidélité à la religion qui les exprime et 

1
1
 acceptation des devoirs qui en découlent. 

4• Principales activités 

Le Bureau mondial du Scoutisme, Secrétariat de l'organisation, aide les organisations 
scoutes nationales en leur fournissant 1'appui technique et financier devant leur permettre de 
développer et d'améliorer leur scoutisme, en organisant des cours de formation, des séminaires 
et des ateliers sur le développement communautaire, en préparant des publications et en four-
nissant des avis sur l'organisation, le financement, les communications, etc., et en finançant 
des projets de terrain, notamment dans le secteur du développement communautaire. 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 12 août 1986. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n’impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de 

position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités 

ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Le Bureau mondial du Scoutisme aide à édifier une infrastructure de qualité et à renforcer 

les capacités gestionnaires au sein des associations scoutes nationales. Les responsables 

nationaux sont ensuite capables d 1 évaluer les besoins de leur propre pays, de renforcer leur 

organisation, d'élaborer et d'exécuter des plans. 

Les principales activités de développement auxquelles les scouts s 1 intéressent sont les 

suivantes : 

- s o i n s de santé; 

-production alimentaire/nutrition; 

- h a b i t a t ; 

-alphabétisation; 

- f o r m a t i o n professionnelle et formation au développement rural； 

一 énergies renouvelables et protection de 1‘environnement； 

一 réadaptation et intégration des handicapés. 

Un nouveau programme d fampleur mondiale est en cours avec 1'Association mondiale des 

Guides et des Eclaireuses； son but est de promouvoir les programmes de santé infantile et il 

est axé sur la vaccination, 1 1 allaitement maternel, la nutrition, la surveillance de la 

croissance et la thérapie de réhydratation orale. Une nouvelle publication sur les soins de 

santé infantile paraîtra d'ici la fin de 1986; elle sera largement diffusée par l'intermédiaire 

de l'AMGE et l'OMMS. 

L'appui technique fourni aux associations scoutes nationales pour les activités de soins 

de santé par le Bureau mondial du Scoutisme comprend : 

Formation à la gestion et au développement organisationnel : fournir aux responsables les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer 1 1 ensemble des activités de développement. 
Aucune formation spécialisée ne peut être entreprise et aucun projet de terrain mis en 
oeuvre sans des dirigeants compétents et une infrastructure organisâtionnelle efficace. 

Ateliers sur la santé : former les responsables à diverses techniques de soins de santé 
primaires； développer les compétences nécessaires pour 1'organisation et la mise en oeuvre 
de campagnes de santé communautaire et de cours de préparation à la vie de famille; 
apprendre à enseigner aux autres des éléments de nutrition et de soins de santé. 

Ateliers sur l'eau : échanger des idées et des données d
1
 expérience sur la manière de 

participer à la Décennie internationale de 1
1
 eau potable et de l'assainissement. Les 

participants à ces ateliers sont initiés à diverses techniques d'approvisionnement en eau 
saine et d 1 amélioration de l'assainissement général dans leur environnement. Des visites 
de projets expérimentaux sont comprises dans le programme ainsi que des activités pra-
tiques et des démonstrations. 

Outils de soutien : le Bureau mondial du Scoutisme a publié des dossiers en plusieurs 

langues sur le scoutisme et la santé connnunautaire tels que "Scoutisme et nutrition
1 1
， 

"Travaux au foyer", "Scoutisme et vie familiale" ainsi que des affiches sur des sujets 

apparentés. Un "Dossier sur la santé des enfants" et du "Matériel pour démarrer un projet 

de santé des enfants" ont été mis au point pour soutenir le programme de santé infantile. 

Le Service du scoutisme d'extension pour les jeunes handicapés publie "Ensemble", bulletin 

mensuel, qui est distribué à toutes les associations nationales du Mouvement et à ceux qui 

travaillent en association étroite avec les handicapés. 
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5• Dans quelle mesure les objectifs et activités de 1'Organisation se rapportent-ils au pro-

gramme général de travail de 1 T O M S ？ 

L'OMMS aide à renforcer la capacité des organisations scoutes des pays en développement à 

participer à 1'amélioration de la qualité de la vie dans leurs sociétés au moyen d'activités 

en rapport avec 1'éducation sanitaire et l'action communautaire dans des domaines sanitaires 

tels que ceux-ci : 

- P r é p a r a t i o n à la vie de famille, 

- E d u c a t i o n sanitaire, 

- S o i n s de santé aux adolescents, 

- S o i n s de santé infantile, 

一 Soins de santé primaires et hygiène, 

- P r e m i e r s secours, 

- P r o d u c t i o n alimentaire et nutrition, 

一 Approvisionnement en eau saine et assainissement, 

- L u t t e contre la lèpre et le paludisme, 

- C o n s t r u c t i o n de centres de santé, 

一 Formation de personnels locaux (infirmières, agents de santé, etc.) pour qu'ils prennent 

soin de 1 1 infrastructure sanitaire, 

- P r é v e n t i o n du tabagisme et de 1'abus des drogues, 

- V a c c i n a t i o n , 

- P r é v e n t i o n des incapacités, réadaptation et intégration des handicapés, 

- P r o t e c t i o n et conservation de 1 1 environnement， 

- S e c o u r s d'urgence en cas de catastrophe. 

Certaines de ces activités sont encouragées au niveau de 1'unité scoute avec la participa-

tion de la population locale et 1'appui technique d'experts du Ministère de la Santé et d'étu-

diants du niveau universitaire. Plusieurs NGO ont des activités dans ces domaines, de même que 

de nombreuses autres qui s 1 intéressent au scoutisme. 

L'âge des garçons et des filles varie d'une activité à une autre. Dans le scoutisme, les 

membres sont divisés en groupes d'âge : les louveteaux, de 6 à 9 ans, les scouts de 9 à 17 ans 

et les routiers de 17 à 25 ans. On peut être responsable scout dès 1 f â g e de 18 ans. Certains 

d 1 entre eux sont qualifiés dans des domaines apparentés à la santé, ainsi par exemple des 

infirmières, des médecins, des scientifiques, etc. 

Un résumé de certains projets scouts en rapport avec le programme général de l'OMS figure, 

en annexe à la présente demande. 

6• Intérêt particulier pour les travaux de 1'OMS 

a) Veuillez énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en collaboration 

avec 1 fQMS durant la période écoulée de relations de travail 

i) En avril 1985, au Bénin, un atelier d'éducation sanitaire a été organisé avec la 

participation de 1'OMS. Il réunissait 62 participants venus de six pays francophones. 

Il avait pour but de promouvoir 1'hygiène, l'assainissement, les soins de santé, la 

nutrition et les premiers secours. Des unités de démonstration ont été construites 

pour montrer aux villageois comment fabriquer des filtres à eau, des cuisinières, des 

latrines et des douches. 

ii) Un dossier intitulé "Le scoutisme et la santé conununautaire" a été publié en 

anglais et en français avec l'appui financier et technique de l'OMS. Vingt mille 

exemplaires ont été distribués dans 120 pays Membres et des demandes ont été 

adressées par des universités, des bibliothèques, les volontaires des Nations Unies 

et des ONG dans le monde entier. Ce dossier contient un certain nombre de publica-

tions sur les thèmes suivants : 
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- N u t r i t i o n , 

-Environnement sain, 

- P r o g r a m m e de l'enfant pour 1 1 enfant 

- L a santé - L'heure de la justice, 

- P r é p a r a t i o n à la vie de famille, 

- U n pont entre la faim et la santé, 

- S c o u t i s m e et santé communautaire (tableau mural)， 

- T r a v a u x au foyer (3 fascicules) sur 1 1 eau, la conservation des poissons, le 

blanchissage. 

Ce dossier sera mis à jour en collaboration avec 1 1 O M S . 

iii) Au niveau national, de nombreuses associations scoutes participent aux soins 

de santé, à 1'éducation sanitaire et à la construction de dispensaires en collabora-

tion étroite avec le Ministère de la Santé et les représentants de l'OMS sur le 

terrain dans plus de 50 pays (22 en Afrique, 12 en A s i e , 20 dans la région inter-

Amérique et 7 dans la région arabe). 

Exemples 

一 En Egypte, les Routiers dépendant de la Faculté des Sciences de 1'Université de 

Benha combattent activement la propagation du paludisme dans la région du delta du 

Nil. 

- E n Haïti, les scouts participent au programme de santé national, PRONACODIAM 

(thérapie de réhydratation orale et allaitement maternel)• 

- A u Yémen, les scouts encouragent 1'utilisation de filtres à eau et la construction 

d'installations sanitaires• 

b) Veuillez énumérer les programmes et les activités de 1’0MS auxquels l'organisation 

souhaite coopérer à 1'avenir et les activités de collaboration prévues 

- P r o g r a m m e s d'action communautaire dans les domaines ci-après : soins de santé pri-

maires , e a u saine et assainissement, préparation à la vie de famille, éducation sani-

taire dans les écoles, prévention de l'abus des drogues, vaccination, formation au 

développement, méthodes et techniques de formation, publication de matériels didac-

tiques ,construction d 1 infrastructures sanitaires rurales. 

一 Collaboration dans certains pays aux programmes d Téducation sanitaire destinés aux 

jeunes. 

-L'actualisation des publications est à 1'étude par 1 f 0 M S . 

- U n e coopération pour la mise au point de manuels de formation, de modules de forma-

tion et d'une méthodologie pour 1'organisation d'ateliers dans le domaine de la santé 

des enfants et des adolescents est à 1'étude. 

- E c h a n g e de données d'expérience dans le domaine de 1'éducation sanitaire. 

- P r o m o t i o n d'activités dans les domaines enumeres à la section 5. 

7• a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires 
spéciales ？ Dans 1 *affirmative，lesquelles ？ 

Le développement communautaire, et notamment la santé communautaire, fait partie du pro-

gramme scout depuis une dizaine d 1 années et l'organisation met l'accent sur l'importance des 

soins maternels et infantiles, de la préparation à la vie de famille, de 1 1 eau saine et de 

1'assainissement, de l'hygiène personnelle, de la nutrition, etc. 

Au niveau national de 1'organisation, de nombreux responsables scouts bénévoles sont 

qualifiés dans le domaine de la santé ou dépendent du Ministère de la Santé. 
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b) L'organisation a—t一elle des reserves particulières à formuler sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans l'affirmative， lesquelles ？ 

L'Organisation scoute mondiale n
 T
a pas de réserves à formuler sur un traitement ou une 

procédure sanitaire particulière. Cependant, certaines associations scoutes nationales ont des 

réserves concernant certains traitements ou certaines procédures, qui sont liées à leurs cou-

tumes culturelles et religieuses. 

8• Historique de l'organisation 

L e scoutisme a débuté au Royaume—Uni en 1907, à partir des idées et du livre "Eclaireurs" 

de Lord Baden-Powell. Le puissant attrait que ce livre et ce programme ont exercé sur les 

garçons s'est rapidement étendu au monde entier. 

Les représentants des associations scoutes nationales qui avaient adopté et pratiqué le 

Mouvement scout se sont réunis en France en 1922 et ont créé la Conférence internationale du 

scoutisme qui a coordonné le Mouvement scout dans le m o n d e , avec l'aide d
f
uri Comité exécutif 

et d'un Secrétariat. 

L'OMMS représente les associations scoutes de plus de 150 pays et territoires. Ces asso-

ciations comptent 16 millions de membres au total, scouts et responsables. 

Aujourd'hui， 75 % des associations scoutes qui sont membres de l'Organisation scoute mon-

diale sont dans des pays en développement où le développement communautaire est une priorité 

nationale. 

A la fin des années 1960, la Conférence scoute mondiale a officiellement reconnu le déve-

loppement communautaire comme faisant partie intégrante du programme scout. Cette question est 

progressivement devenue 1'un des principaux aspects du scoutisme dans les pays en développement. 

Depuis 1976, l'Organisation scoute mondiale exécute des programmes mondiaux de développe-

ment communautaire en collaboration avec un certain nombre d'organismes internationaux de 

développement. 
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9. Membres 

Les associations scoutes des pays 

16 millions de scouts et responsables. 

tion annuelle selon un taux per capita 

et territoires enumeres ci-dessous comptent au total 

Les organisations nationales Membres paient une cotisa-

convenu. 

Afrique du Sud Ghana Oman 

Algérie Grèce Ouganda 

Allemagne (Rép. féd. d
1
) Grenade Pakistan 

Arabie Saoudite Guatemala Panama 

Argentine Guyana Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Australie Haïti Paraguay 

Autriche Honduras Pays-Bas 

Bahamas Hong Kong Pérou 

Bahreïn Inde Philippines 

Bangladesh Indonésie Portugal 

Barbade Iraq Qatar 

Belgique Iran (Rép. islamique d 1 ) République arabe syrienne 

Bénin Irlande République centrafricaine 

Bolivie Islande République de Corée 

Botswana Israël République dominicaine 

Brésil Italie Royaume-Uni de Grande-Bre 

Brunéi Darussalam Jamahiriya arabe libyenne et d'Irlande du Nord 

Burkina Faso Jamaïque Rwanda 

Burundi Japon Sénégal 

Cameroun Jordanie Sierra Leone 

Canada Kenya Singapour 

Chili Koweït Soudan 

Chine Lesotho Sri Lanka 

Chypre Liban Suède 

Colombie Libéria Suisse 

Costa Rica Liechtenstein Suriname 

Côte d'Ivoire Luxembourg Swaziland 

Danemark Madagascar Tanzanie 

Egypte Malaisie Tchad 

El Salvador Malte Thaïlande 

Emirats arabes unis Maroc Togo 

Equateur Maurice Trinité-et-Tobago 

Espagne Mauritanie Tunisie 

Etats-Unis d'Amérique Mexique Turquie 

Ethiopie Monaco Uruguay 

Fidji Népal Venezuela 

Finlande Nicaragua Yémen 

France Nigéria Zaïre 

Gabon Norvège Zambie 

Gambie Nouvelie一Zé1ande Zimbabwe 
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10• L'organisation est—elle affiliée à d'autres organisations internationales non gouverne-
mentales ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

L'Organisation mondiale a un statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations Unies 

(ECOSOC), de l'UNESCO et du FISE. 

L'Organisation mondiale travaille en collaboration étroite avec de nombreuses ONG, en 

particulier celles qui s'occupent d 1 éducation, de santé et/ou de développement. 

De plus, l'Organisation mondiale a des contacts étroits avec son organisation soeur, 
1'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE). 

11• Adresse des bureaux secondaires ou régionaux 

Les Bureaux scouts régionaux sont les suivants : 

AFRIQUE 

Regional Office 
P.O. Box 63070 
Nairobi, Kenya 

ASIE-PACIFIQUE 

Regional Office 

P.O. Box 7369 

Airmail Distribution Center 

M.I.A. Road 

Metro Manila, Philippines 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Regional Office 

P.O. Box 1384 

Cairo, Egypte 

EUROPE 

Regional Office 

P.O. Box 164 

1211 Genève 4, Suisse 

INTER - AMERIQUE 

Regional Office 

Apartado 10297 

San José 1000, Costa Rica 

12• Structure 

a) Organes directeurs 

La Conférence mondiale (organe directeur)， le Comité mondial (organe exécutif) et le 

Bureau scout mondial (Secrétariat), avec une structure identique au niveau régional. 

La Conférence, "assemblée générale" du scoutisme, se compose de toutes les organisations 

scoutes Membres. Une seule organisation scoute nationale par pays peut être reconnue. (S'il 

existe plusieurs associations scoutes dans un pays, elles doivent former une fédération.) Pour 

être reconnue et devenir Membre, une organisation doit adhérer au but et aux principes du 

scoutisme mondial et fonctionner en tant qu'organisation indépendante non politique fondée sur 

le volontariat. 
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b) Frequence des réunions 

La Conférence scoute mondiale se réunit tous les deux ans. A partir de 1990, elle se 

réunira tous les trois ans. 

Les Conférences mondiales les plus récentes ont eu lieu au Canada (1977), au Royaume-Uni 

(1979), au Sénégal (1981), aux Etats-Unis d'Amérique (1983) et en République fédérale d'Alle-

magne (1985). La prochaine Conférence aura lieu en Australie en 1988. 

13. Responsables 

(Bénévoles) 

Président Dr Norman Johnson (Australie) 

Premier Vice-Président M , John Beresford (Royaume-Uni) 
Deuxième Vice-Président M . Dominique Bénard (France) 

(Professionnel) 

Secrétaire général Dr Laszlo Nagy (Suisse) 

Le nombre total des professionnels est de 36 dont 12 basés au Siège de Genève et 21 dans 

les cinq bureaux régionaux. 

Chaque organisation scoute nationale a sa propre structure et ses responsables aux niveaux 
national, provincial et local. 

14• Les représentants officiellement désignés ont—ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Les états financiers de 1'organisation pour les trois années écoulées ont été soumis à 

l'OMS. 1 

16. Publications et documentation^ 

& 17. 

Il existe un large éventail de publications : matériel d 1 information générale sur le Mouve-
ment scout mondial, périodiques d'information sur le scoutisme publiés par les associations 
nationales dans le monde entier, publications plus spécialisées consacrées à des questions et 
programmes de développement communautaire et matériels de formation ainsi que des affiches, des 
autocollants, des cassettes audio et vidéo et des films et diapositives sur divers sujets. Une 
liste des publications a été soumise à l'OMS. 

La Constitution de 1'Organisation mondiale du Mouvement scout ainsi que les rapports 
biennaux pour 1979-1981, 1981—1983 et 1983-1985 ont également été soumis à l'OMS. 

Ces documents ont été soumis au Secrétariat de 1 TOMS• 
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ANNEXE 

EXEMPLES DE PROJETS SCOUTS EN RAPPORT AVEC 
LE PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DE L'OMS 

Bahamas 

Un séminaire sur la prévention de l'abus des drogues a été organisé récemment pour former 
les responsables scouts dans ce domaine. 

Bangladesh 

Les scouts d'Australie et du Bangladesh travaillent ensemble à un programme de santé et 
enseignent aux villageois divers aspects concernant 1'hygiène personnelle, les maladies trans-
mises par l'eau et par 1 1 air, l'assainissement et la préparation à la vie de famille. L'ensei-
gnement porte aussi sur la réalisation d'une campagne de vaccination et la thérapie de la 
réhydratation orale. 

Bolivie 

Les scouts travaillent avec la Congrégation Jésus Marie à la promotion de 1 1 éducation sur 
les soins de santé primaires dans les zones rurales. 

Brésil 

En collaboration avec 1 1Institut d'Ophtalmologie du Brésil, les scouts ont créé une banque 
des yeux. Il s'agit de recueillir 50 000 cornées. 

Burkina Faso 

Les Eclaireurs et Eclaireuses de Burkina Faso, en coopération avec les Eclaireuses et 
Eclaireurs de France, ont construit un dispensaire• Avec l'aide d'un médecin français et 
d 1 infirmières qualifiées locales, des membres de la population locale apprennent à administrer 
les premiers secours, à gérer un camp pour le traitement des cas de paludisme, de conjonctivite 
et d'oreillons et à organiser des opérations de secours. 

Des ateliers ont été organisés sur 1 1 éducation sanitaire，1 1 accent portant sur la nutri-

tion, les premiers secours, 1'hygiène et l'assainissement. 

Egypte 

Les scouts ont pulvérisé des larvicides chimiques dans des zones infestées et ils ensei-

gnent aux villageois à mener ces opérations ainsi que la manière de se faire soigner en cas de 

paludisme et d'éliminer les eaux stagnantes. 

Des scouts plus âgés de plusieurs universités participent aussi à la préparation à la vie 

de famille depuis de nombreuses années. Des étudiants en médecine (garçons et filles) vont de 

village en village pour effectuer des enquêtes sur divers aspects des soins de santé, des soins 

de santé infantile et de la préparation à la vie de famille. Certains enseignants de l'univer-

sité de médecine qui sont aussi des responsables scouts ont participé à ce programme. 

Inde 

En Inde, des Eclaireurs et des responsables ayant une formation médicale ont participé à 

de nombreuses campagnes sanitaires. Des camps ont été créés pour la vaccination, le traitement 

du diabète, le dépistage de la lèpre et le traitement de troubles oculaires； des concours de 

bébés sains ont été organises； la planification familiale a été encouragée； des puits ont été 

stérilisés lorsqu'une flambée de choléra semblait inminente； des opérations de secours ont été 
organisées à la suite d

1
 inondations et d'autres catastrophes naturelles. 
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Indonésie 

Les scouts ont mis en oeuvre un projet pour la promotion de 1 Teau saine et de 1'assainisse-

ment. Des canalisations ont amené de 1'eau d'une source de montagne à un reservoir alimentant 

plusieurs villages. Quelques villages ont été dotés d'installations sanitaires (bains, lavage 

et toilettes). 

Pérou 

Un séminaire national sur l'abus des drogues a été organisé par le Bureau régional Inter-

Amérique ,1'Association scoute du Pérou et une société mutuelle, ASMÜTIOMAR, en décembre 1985. 

Le séminaire ainsi que 1 1 importance de la prévention de 1 1 abus des drogues ont bénéficié d'une 

grande couverture par la presse. 

Sénégal 

Des dispensaires ont été construits dans plusieurs régions du Sénégal (Navel, Mdimbou, 
Louboubou). Des médecins français et sénégalais, des infirmières, des responsables scouts et des 
scouts médicalement qualifiés collaborent à la formation d'autres assistants médicaux, y compris 
une sage-femme, et traitent diverses maladies telles que le paludisme et la conjonctivite et ils 
enseignent corament éviter les risques à 1'accouchement. Dans la région de Louboubou, plus de 
300 kg de médicaments ont été apportés par les scouts français pour approvisionner les 
dispensaires. 

Les scouts collaborent avec les écoles pour enseigner aux enfants des notions d'hygiène et 

d 1 assainissement qu'ils peuvent ensuite enseigner à leurs familles et à leurs amis. 

L'éducation des femmes a été privilégiée et leur participation aux camapgnes a été 

encouragée. 

Yémen 

Les scouts du Yémen participent à un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

couronné de succès. Dans un village, par exemple, les scouts ont asséché une mare d'eaux usées 

et enseigné aux villageois à fabriquer des filtres à eau qui sont désormais utilisés dans de 

nombreux foyers. 

Des activités analogues sont en cours à Sri Lanka, au Bangladesh et en Indonésie. 

Ateliers et séminaires 

Des ateliers sur la préparation à la vie de famille et la santé ont eu lieu en 1985 et un 

en 1986； ils ont été organisés par 1 f I P P F , le FISE, les ministères locaux de la santé et les 

bureaux régionaux du Bureau scout mondial dans les pays ci-après : 

- K e n y a 一 Atelier d'éducation sanitaire réunissant 32 participants venus de trois pays anglo-

phones d'Afrique de 1'Est. 

一 Thaïlande 一 Atelier sur le scoutisme et la préparation à la vie de famille réunissant 22 

responsables scouts venus de 10 pays de la Région Asie-Pacifique. 

一 Zimbabwe 一 Un atelier sur 1'éducation sanitaire et la preparation à la vie de famille a été 
organisé en mai 1986 pour 30 responsables scouts venus de cinq pays d'Afrique australe. 

Toutes ces activités ont été financées par 1'Organisation mondiale du Mouvement scout, en 

collaboration avec 1 1IPPF. Le prochain atelier sur la préparation à la vie de famille et la 

santé aura lieu en Gambie en octobre 1986 et un autre sera organisé en République centraficaine 

en 1987. 


