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Le 3 avril 2013 
 
 
 
À l'attention des Commissaires Internationaux au sein des OM/ONS 
 
 
 
Chers amis, 
 
Évaluation du travail conjoint 2010-2013 
 
En novembre 2012, le Comité conjoint a décidé d’effectuer une évaluation des réussites et des résultats 
atteints ainsi que des enseignements tirés du travail conjoint en Europe durant le triennat actuel (2010-2013). 
 
La décision d’entreprendre une évaluation commune reposait sur la volonté partagée d’être plus efficaces et 
responsables au niveau des besoins et des attentes des OM/ONS grâce à des actions fournies en partenariat 
avec les deux Régions. 
 
En vue de garantir l’accomplissement du processus d’évaluation de façon objective et neutre, une consultance 
externe, The Social Investment Consultancy, a été désignée pour cette tâche. The Social Investment 
Consultancy est une agence de consultance internationale qui applique les réflexions les plus innovantes en 
matière d’entreprise sociale et de répercussion des investissements pour venir en aide aux entreprises, aux 
organisations caritatives et aux philanthropes afin qu’ils maximisent leur impact social. 
 
Bon nombre d’entre vous ont rencontré Mlle Rachel Linn, la consultante, lors du Forum des Commissaires 
Internationaux de décembre 2012 ou se sont entretenus avec elle depuis lors. Nous voudrions remercier 
toutes les personnes qui ont consacré un temps précieux à ce processus important. 
 
Le processus d’évaluation a été finalisé en mars et le Comité conjoint a eu la chance d’échanger des réflexions 
sur les résultats lors de sa dernière réunion. Aujourd’hui, nous sommes heureux vous faire parvenir le rapport 
et les réflexions en question. 
 
Comme vous le constaterez dans ce rapport, nous croyons que les résultats offrent une évaluation réaliste de 
la manière dont les deux Régions ont collaboré ces dernières années. Nous pensons également que le 
processus d’évaluation a fourni des résultats d’enseignement utiles pour les Régions. Il est à espérer que les 
conclusions tirées aideront à préserver l’efficacité de notre partenariat. 
 
Comme nous l’avons dit, nous avons franchi une étape importante ensemble. L’évaluation souligne 
l’importance stratégique du partenariat entre l’AMGE et l’OMMS en Europe. Pour l’avenir, le Comité conjoint a 
en outre reconnu le besoin de redéfinir les paramètres de notre partenariat, en se fondant sur les expériences 
acquises par le travail commun de ces 20 dernières années. 
 
Dans la même manière que d’autres partenariats, les Régions ont reconnu la valeur d’articuler, au travers d’un 
protocole d’accord, pourquoi et comment AMGE et OMMS en Europe devraient collaborer à l’avenir. 
 
Ce protocole définira le partage des efforts et des ressources en fonction de la contribution, de l’identité et de 
la vision de chaque organisation. Nous aimons apprendre les uns des autres, tout comme nous souhaitons 
garantir que le partenariat des deux Régions renforce ce que les deux organisations et leurs membres peuvent 
atteindre. Selon nous, c’est un héritage solide pour les Comités Régionaux qui seront élus en août. 
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Nous nous réjouissons d’aborder ces résultats avec vous et réfléchir ensemble sur le future de notre 
partenariat lors de la 14è Conférence européenne du Guidisme et Scoutisme. 
 
Bien à vous, 
 
 

       
 
 
Craig Turpie     Lara Tonna 
Président     Présidente 
Comité Européen du Scoutisme   Comité Europe AMGE 


