
FOMBA FANABEAZANA SKOTO 

Tari-dresaka 

Ny 41e conférence mondiale du scoutisme natao tany Azerbaïdjan ny volana Aogositra 2017 dia nitondra 

fanavaozana lehibe teo amin’ny CONSTITUTION de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout. Maromaro ihany ireo 

andininy nasiam-panitsiana. Fa anisan’ny tena misongadina dia ny mahakasika ny fomba fanabeazana skoto. Hita ao amin’ny 

andiny faha-3 Méthode scoute. Tsy niova akory ny fomba fanabeazana fa mijanona amin’ilay hoe fibeazan-tena samirery 

(autoéducation) 

Fampitahana 

TALOHA VAOVAO 
1. La méthode scoute est un 

système d’autoéducation progressive fondé sur: 

• Une promesse et une loi. 

• Une éducation par l’action. 

• Une vie en petits groupes (par exemple la 

patrouille), 

comprenant, avec l’aide d’adultes qui les conseillent, 

la découverte et l’acceptation progressives par 

les jeunes des responsabilités et la formation 

à l’autogestion tendant au développement du 

caractère, à l’accès à la compétence, à la confince 

en soi, au sens du service et à l’aptitude aussi bien 

à coopérer qu’à diriger. 

Des programmes progressifs et attrayants 

d’activités variées fondées sur les centres d’intérêt 

des participants et comportant des jeux, des 

techniques utiles et la prise en charge de services 

à la communauté; ces activités se déroulent 

principalement en plein air, en contact avec la nature. 

1. La méthode scoute est un 

système d’autoéducation progressive fondé sur 

l’interaction de tous les éléments 

suivants: 

• La Promesse et la Loi scoutes, 

• L’apprentissage par l’action, 

• La progression personnelle, 

• Le système des équipes, 

• Le soutien des adultes, 

• Le cadre symbolique, 

• La nature, 

• L’engagement dans la communauté 

 

La méthode scoute se pratique en créant une 

expérience 

éducative significative pour les jeunes. Elle doit être 

appliquée d’une manière qui est cohérente avec le but 

et les principes du Mouvement scout. Elle est également 

décrite dans une politique spécifique adoptée et revue de 

temps à autre par la Conférence Mondiale du Scoutisme. 
Fotoana fanararaotra izao tokony hitondra fanavaozana ihany koa eo amin’ny fomba fandikan-teny eto 

anivon’ny Tily eto Madagasikara. Nisy ihany manko fomba fandikan-teny natao ankamehana loatra ka sady tsy 

nazava tsara tamin’ilay fiarahamonina anatiny ilay izy (isika samy Tily) no tsisy ihany koa fiantraikany tamin’ny 

fiarahamonina ivelany (ny mpiray fokontany sy ny fiangonana ary firenena manontolo). Ohatra raisina amin’izany ny 

fomba nandikantsika ilay hoe « messengers of peace » « Messagers de la paix » nadika hoe « mpitondra hafatry ny 

fandriam-pahalemana ». Teny roa vao nahadika ilay teny hoe « Messagers » nefa teny iray dia mety nahadika azy 

« Iraka ». Ilay Peace na Paix moa dia nadika avy hatrany hoe « fandriam-pahalemana ». Nefa ilay teny hoe « Paix » 

dia fiadanana na fihavanana no nandikatsika azy hatramin’izay. « Iraka ho amin’ny fihavanana » izany dia mety 

nahadika io teny io. Ilay teny hoe fihavanana dia mifandraika tsara amin’ny kolontsaina Tily sy kristiana ary Malagasy. 

Toy izany koa ilay hoe « Peace start with me » « La paix commence avec moi » dia nadika hoe 

« Fandriampahalemanta, manomboka eto amiko » nefa « Fihavanana, manomboka amiko » dia mahadika azy. Tsy 

tafapaka tamin’izay olona tokony hiantefany ny hafatra ka na isika samy isika aza nifandritaka toy ny valala an-

karona ka tsy nahatandro intsony ny fihavanana izay tokony hatomboka amiko. Noho izany dia tokony ho dinihana 

tsara aloha ny fomba fandikan-teny izay vao avoaka amin’ny fomba ofisialy. Raha misy moa ny olana dia tsy mionona 

fotsiny amin’ny dikan-teny frantsay fa tsy maintsy mankany amin’ilay dikan-teny Anglisy izay nisainana sy 

namolavolana azy. 

Andrana fandikan-teny. 

Teny Anglisy Teny Malagasy 

The Scout Method is a system of progressive 
selfeducation through the interaction of all the following 

elements: 
• The Scout Promise and Law, 
• Learning by Doing, 
• Personal Progression, 
• Team System, 
• Adult Support, 

Ny fomba fanabeazana skoto dia fibeazan-tena 
samirery miandalana, amin’ny alalan’ny fifandraisana 
manontolo ireto singa manaraka ireto : 

- Fanekena sy lalàna skoto 
- Fianarana eo am-perin’asa 
- Fisondrotana isam-batan’olona 
- Rafitra ekipa 
- Tohan’ny olon-dehibe 



• Symbolic Framework, 
• Nature, 
• Community Involvement. 
 
The Scout Method is practiced by creating a 

meaningful educational experience for young people. It 
should be used in a way that is consistent with the Scout 

Movement’s Purpose and Principles. It is further 
described in a relevant policy adopted and reviewed 
from time to time by the World Scout Conference. 

- Tontolon’ny nofinofy sy eritreritra 
- Natiora 
- Firotsahana eo anivon’ny fiarahamonina 

 
Ny fomba fanabeazana skoto dia natao mba 

hamoronana traikefam-panabeazana mahomby ho 
an’ny tanora. Izany dia tokony hampiasaina mba 
hifanaraka amin’ny tanjona sy ny fototry ny hetsika 
skoto. Ary io dia voafaritra amin’ny an-tsipiriany ao 
amin’ny politika voatsangana sy voadinika ombieny 
ombieny ny konferansa maneran-tany ny skotisma 

Hoy ilay fiteny eo amin’ny sehatry ny fandikan-teny « Traduire, c'est trahir » noho izany dia tsy tonga 

lafatra ilay fandikan-teny fa efa dingana iray hahafahana manatsara. 

Andrana fanazavana 

« Selfeducation » : Raha fakafakaina fohy ny teny malagasy dia ilay hoe fibeazana dia miatraika amin’ny tena, 

ilay fanabeazana kosa dia ilay omena. Toy izany koa ny ny hoe fanadiovana, ny zavatra ivelan’ny tena no diovina. Fa 

ny fidiovana kosa dia miatraika amin’ny tena. Ohatra hoe fanokanana trano vadim-piangonana sy fitokanana 

diakona. Izay no antony nifidianana ilay hoe fibeazana dia ampy handikana ilay teny hoe education. Ilay hoe « self » 

dia mahakasika ny tena manokana. 

Hoy BP hoe : « Ireo izay mahay mampianatra ny tenany no hahomby tsara eo amin’ny fiainana. Noho izany 

ampianaro ny tenanao fa aza miandry olona hampianatra anao » (Ce sont ceux qui savent apprendre par eux-

mêmes qui réussissent bien dans la vie. Apprends donc par toi-même et n'attends pas qu'on t'enseigne) 

Hoy BP hoe : «Ny fibeazan-tena samirery dia midika hoe ilay zazalahy no mampiantra ny tenany. Izany dia 

hitoetra ao aminy sy hitari-dalàna azy eo amin’ny fiaianana aty aoriana. Ary mihoatra lavitra noho ny zavatra 

natambesatra azy tamin’ny alalan’ny torolàlana nomen’ny mpampianatra »( L'auto-éducation, c'est-à-dire ce qu'un 

garçon apprend par lui-même, c'est ce qui va lui rester et le guider plus tard dans la vie,beaucoup plus que tout ce 

qui lui est imposé par l'instruction donnée par un professeur.) 

Miainga avy amin’ireo fomba fijerin’i Baden Powell ireo sy ny teny malagasy dia ireto misy dikan-teny roa 

atolotra ho sainintsaintsika. 

Selfeducation : 1- fibeazana isam-batan’olona, 2- Fibeazan-tena samirery. 

The Scout Promise and Law : « Fanekena sy lalàna skoto », iniana atao aloha ny fanekena araka ny dikan-teny 

satria vita ny fanekena dia manaraka ny fanarahana lalàna avy eo. Kanefa ireo roa ireo dia tsy afa-misaraka. Ka 

tokony hizatra kely isika hanonona hoe Fanekena sy lalàna skoto fa tsy hoe Lalàna sy fanekena (fa tsy diso akory 

raha io no fomba ilazana azy). 

Raha ny tokony ho izy dia iray volana ao aorinan’ilay nahatongavan’ilay bandikely tao anaty antoko dia efa 

afaka miroso amin’ny fanekena. Saingy ny an’ny Tily  dia noferana mba tsy hihoatra ny 3 volana. Ny mampalahelo 

anefa dia maro ireo antoko 6 volana, herin-taona tsy vita fanekena ilay ankizy. 

Hoy BP hoe : « Iray volana aorian’ny naha zazavao, dia manao « fanekena skoto » ianareo, izany hoe manaiky 

amin’ny haja amam-boninahitrareo, ireto zavatra telo ireo : 

1- Hanantanteraka ny adidinareo amin’Andriamanitra sy ny Mpanjaka 

2- Hanampy ny hafa amin’ny fotoana rehetra 

3- Hankatoa ny lalàn’ny skoto. 

 



Après un mois de stage en qualité de novice, vous faites la "promesse de l'éclaireur", c'est.à-dire vous 

promettez, sur votre honneur, trois choses: 

1- Remplir votre devoir envers Dieu et le roi 

2- Aider les autres en tout temps 

3- Obéir à la loi de l'éclaireur 

 

Tsy misy fibeazan-tena samirery lavoray sy mandeha eo raha tsy vita aloha ny fanekena. Izany dia 

hamafisin’ny andininy faha-2 ao anaty lalam-panorenana skoto maneran-tany 

 

Efa nametraka fanontanina hisaintsaina momba an’io i Bokia Miboela ny amin’ny fanovana tao anaty fitsipika 

ho vita fiofanana FANANTERANA izay vao miroso amin’ny FANEKENA MPIANDRAIKITRA. Tamin’ilay fitsipika teo aloha 

manko vao vita FANOMANANA dia afaka miroso amin’ny FANEKENA MPIANDRAIKITRA. Ny mpiandraikitra vita 

fanekena anefa no afaka mampanao fanekena ary nisy ary tamin’ny amin’ny synodam-piangonana sasany vita 

RAVINALA vao niroso tamin’ny fanekena mpiandraikitra. Dia mila jerena akaiky ny zavatra tahaka itony satria efa 

maro dia maro ireo andiany, antoko ary fileovana lavitra andriana (Lavitra filoha). 

« Ny lalàna skoto no hery amam-pitsipika mamatotra antsika. Tsy ny fandraràna no fomba hifehezana ny 

ankizy, fa tahirina hanaraka ny toe-tsaina miabo ». (La Loi scoute est notre force disciplinaire contraignante. Le 

garçon n'est pas gouverné par des interdictions, mais guidé par des indications positives). 

« Ny lalàna skoto dia napetraka ho toy ny mpitari-dalana amin’ny zavatra ataony fa tsy ho toy ny fitaovana 

famoretana amin’ny fahadisoany » (La Loi scoute est établie comme guide de ses actes et non comme instrument 

de répression de ses défauts) 

Learning by Doing : Ny dikan-teny ofisialy teo amin’ny fiteny frantsay dia natao hoe « éducation par l’action » 

teo aloha Efa nohavaozina izany ka lasa hoe « L’apprentissage par l’action ». Ny soson-kevitra dia hoe « fianarana eo 

am-perin’asa ». Fa hoatrany mikaviahavia ilay hoe « fanabeazana arak’asa » sady tsy mazava ao an-tsaina ilay sary 

avy amin’ilay soratra. Nefa ilay teny dia tokony hisy sary ao an-tsaina miaraka aminy rehefa teneny. Ohatra milolo, 

dia mahita sary ao an-tsaina olona misy zavatra eo an-dohany. 

Hitanisa tenin’i BP vitsivitsy isika dia azo mora foana izay tena tiana andrasana amin’izany 

« Aoka izy handiso, fa amin’ny alalan’ireo fahadisoana izay nataony no handrafetany ny traikefany » (Laissons-

le se tromper;c'est à travers les erreurs qu'il commet qu'il forme son expérience) 

« Tokony hanomboka amin’ny « miana-mandady » ny skoto tsirairay, hanao fahadisoana madinidinika izy 

amin’ny voalohany. Toy izay nolazain’i Napoléon hoe » « Izay tsy nanao fahadisoana mihitsy, no tsy nanao na inona 

na inona mihitsy » (Chaque Eclaireur doit commencer par être un « pied tendre » et par faire quelques fautes au 

début. Comme le disait Napoléon: «Qui ne s'est jamais trompé, n'a jamais rien fait») 

« Tokony tsy ho kivy amin’ny tsy fahahombiazana na fahadisoam-panantenana mandalo isika. Tsy azo 

ihodivirana izany tsindraindray. Ireny no sira izay mahatonga ny fivoarantsika hatsiro. Noho izany aoka isika hitraka 

ary hiandrandra ny masontsika hifantoka amin’ny tetikasa goavana iombonana.( Nous ne devons pas nous 

décourager pour des échecs ou des déceptions temporaires; ils sont inévitables de temps en temps. ils sont le sel 

qui rend savoureux notre progrès; soyons donc capables de les surmonter en gardant nos yeux fixés sur notre 

grand projet d'ensemble) 

Efa misy ho tsakotsakoina ireo amin’ny asa miandry amin’ilay hoe « Fianarana eo am-perin’asa » 



Personal Progression : nadika tamin’ny fiteny frantsay hoe « La progression personnelle ». Hadika hoe 

« Fisondrotana isam-batan’olona » nadika hoe « fivoaran-tenan’ny tsirairay ». Tonga dia mazava ny sary ao an-tsaina 

raha vao miresaka hoe « fisondrotana » satria tena misy kilasy hisondrotana ao. 

Zazavao (novice na aspirant) dia misondrotra hoe kilasy faharoa (2ème classe) Mpikatroka, ary farany dia 

misondrotra ho kilasy voalohany (1er classe) Menavazana. 

Ary ny tena zava-dehibe dia ilay olona izy tenany no hamaritra ny ezaka ho tratrariny araka ny talenta sy ny 

fanomezam-pahasoavana hanany. Ary izay mety ho zakan’ny herin’ny tenany. 

Hoy BP hoe « Ny tanjon’ny talenta fahaiza-manao dia ny hamporisihana amin’ny fibeazan-tena samirery eo 

amin’ny ankizilahy, eo amin’ny sehatra izay mahaliana azy. (Le but des brevets de capacité est d'encourager l'auto-

éducation de la part du garçon dans un domaine qui l'intéresse) 

Team System : hadika hoe « Rafitra ekipa ». Ny teny fototra nakana azy dia ilay hoe «  the patrol system » na 

ilay hoe « Le système des patrouilles ». Amin’ny fiteny frantsay izy dia asongadina ny hoe « des équipes » « des 

patrouilles » satria tsy ekipa iray na sokajy iray eto no resaka fa maromaro. 

Ny zavatra tena andrasana dia ny fizakan-tena eo amin’ny lafin’ny fitantana « self-government » na « auto-

gouvernance démocratique» 

 Ireto indray ary ny tenin’i Baden Powell entintsika mandinika sy misaintsaina izay asa miandry antsika. 

« Ny tanjona fototra amin’ny rafitra sokajy dia ny hanome marina andraikitra araka izay azo atao amin’ny 

ankizilahy, mba hivoaran’ny toetra amam-panahiny » (Le but principal du système des patrouilles est de donner une 

véritable responsabilité au plus grand nombre possible de garçon, pour leur développer le caractère) 

« Ny Lohan-tsokajy sy ny Mpiandraikitra no mandrafitra ny fitanan-kaja, na, amin’ ireo antoko madinika dia ny 

Lohan-tsokajy sy ny solon-dohan-tsokajy. Mba hahatsara ny fitanan-kaja dia manatrika ny mpiandraikitra fa tsy 

mifidy » (Une Cour d'Honneur est formée des chefs et des chefs de patrouille, ou, dans une petite troupe, des chefs 

de patrouille et des secondes. Dans bien des Cours le chef assiste mais ne vote pas.) 

« Ny fitanan-kaja no manapaka ny valisoa, ny famaizana, ny fandaharan’asa, ny lasy ary ny raharaha hafa 

mahakasika ny tokantrano anatin’ny antoko » La Cour d'Honneur décide des récompenses, des punitions, des 

programmes de travail, des camps et d'autres questions qui affectent le ménage intérieur de la troupe. 

«Miantoka ny tsiambaratelo ny mpikambana ao amin’ny fitanan-kaja. Ny fanapahan- kevitra misy fiantraikany 

amin’ny antoko manontolo toy ny fanendrena, fifaninana, sns no hatao ampahibemaso. Matetika ny lohan-tsokajy 

dia mandrafitra samirery ny fitanan-kaja ary mitarika ny antoko amin’ny tsy maha eo ny mpiandraikitra (Les 

membres de la Cour d'Honneur s'engagent au secret. Seules les décisions qui affectent la troupe entière: 

nominations, concours etc., sont rendues publiques. Les chefs de patrouille ont souvent formé d'eux-mêmes une 

Cour d'Honneur et dirigé la troupe en l'absence du chef.) 

« Ny lohan-tsokajy no mandrafitra ny fitanan-kaja izay miandraikitra ny raharaha anatiny ny antoko. Ity rafitra 

ity no antoka tsara indrindra amin’ny fahavelomana maharitra sy mahomby ny antoko. Io no manaisotra andraikitra 

madinidika mahazatra ny mpiandraikitra ary miaraka amin’izay, izy no manome andraikitra tena lehibe ny ankizy ary 

hanana fomba fijery matotra ny raharaha anatiny ny antoko » (Les chefs de patrouilles forment la Cour d'Honneur 

qui s'occupe des affaires intérieures de la troupe. Cette institution est la meilleure garantie de la vitalité durable ct 

du succès d'une troupe. Elle débarasse le chef de beaucoup de petit besognes routinières, et en même temps, elle 

donne aux garçons une véritable responsabilité et une vue sérieuse des affaires de la troupe) 

« Anehoy fitokisana tanteraka ny fitanan-kaja sy ny Lohan-tsokajy ary tolory andraikitra ny ankizinareo. 

Manantenà be dia be amin’izy ireo dia hahazo be dia be ianareo. » (Montrez une entière confiance à votre Cours 



d'Honneur et à vos chefs de patrouille et rendez-les responsables de leurs garçons. Attendez beaucoup d'eux et 

vous obtiendrez beaucoup.) 

Tsy ho azo antoka anefa ny fizakantenan’ny antoko raha tsy tsara ofana ny lohan-tsokajy izay ilay « High 

Patrol » « Haute Patrouille » andao omena anarana hoe Bekotro sa Sokajy sangany sa sokajy filamatra. Ao anatin’io 

dia ny Mpiandraikitra no mitana ny andraikitry ny Lohan-tsokajy ary ny Lohan-tsokajy no vatan-tsokajy. 

Hoy BP hoe 

« Tadidionareo tsara fa tsy maintsy manomboka amin’ny kely, ankizilahy enina na valo voafantina tsara dia 

ampy eo am-panombohana. Rehefa naharay fiofanana skoto nandritra ny iray na roa volana dia afaka hitari-dalana 

sy hanoro làlana ireo zazavao tsikelikely izay vao voaray. » Rappelez-vous aussi qu'il faut commencer en petit six ou 

huit garçonss soigneusement choisis suffiront pour le début. Arpès avoir reçu reçu une formation d'Eclaireuse 

pendant un ou deux mois, ils seront à même de guider et d'instruire des novices au fur et à mesure qu'ils sont 

admis. 

« Manoro hevitra anareo aho ny hanananreo ankizy valo ho toy aina fototry ny antoko.Mifidiana izay 

mendrika amin’ireo ankizinareo hoy toy ny lohany amin’ireo sokajinareo samihafa ary omeo toro-lalana manokana 

ny amin’ny asa sy ny adidin’ny skoto » Je vous recommanderais d'en avoir huit comme noyau de votre troupe. 

Choisissez meilleurs de vos garçons comme chefs de vos différentes patrouilles, et donnez  leur une instruction 

spéciale sur les travaux et les devoirs de l'Eclaireur 

Adult Support : Maro ny fomba nandika ity tany aloha tany na ireo firenena miteny frantsay aza dia efa samy 

nanana ny fomba nandikany azy. « Relation adulte jeunes » « relation éducative) sns. Ny dikan-teny ofisialy amin’ny 

fiteny frantsay aloha dia ny hoe « Le soutien des adultes ». Andao hadika tsotra hoe « Tohan’ny olon-dehibe ». 

Andao indray isika hisaintsaina kely ireo tenin’i Baden Powell ireto. 

« Misy fomba roa tsotra nefa mahery vaika mba hanampiana antsika hanabe ny ankizy ho olom-pirenana 

sambatra, efa misy, ary vonona ampiasaina : 

1- Ny hafanam-po amam-panahy mamirampiratra izay ny tenan’ilay ankizy ihany no mitondra 

azy ao anatiny. 

2- Ny traikefa niainan’ny mpanabe » 

Deux moyens simples mais puissants pour nous aider à éduquer le garçon à être un citoyen heureux 

existent déjà, prêts à l'usage : 

1. L'enthousiasme rayonnant que le garçon lui-même porte en lui; 

2. L'expérience de vie de l'éducateur 

 

« Ary aoka tsy hadinontsika fa manatsoaka lesona amin’ny famiramiranan-tava amin’ny ohatra nomen’ny Sefo 

skotony izy ». (Et n'oublions pas qu'il tire sa bonne humeur de l'exemple de son Chef scout) 

« Raha izaho, dia aleoko ho toy ny olona iray nianatra nibaiko no Sefo ».(Quant à moi, je préfère comme chef 

quelqu'un qui a appris à commander) 

Mandrafitra ny fanalahidin’ny fahombiazana ny toetoetran’ny Sefo : saingy sarotra ny mamaritra ireo toetra 

ireo, ary sarotra ny hahitana Sefo. (Les qualités du chef constituent la clef du succès : mais ces qualités sont 

difficiles à définir, et les chefs difficiles à trouver) 

 

« Misy toetra efatra tena ilaina izay tokony ho tadiavina amin’ny sefo : 



1- Tsy maintsy manana fahatokiana ary finoana feno amin’ny fahamarim-pototra ny foto-

keviny. 

2- Tsy maintsy manana toetra falifaly sy mavitrika ary koa fangorahana sy fahatakarana amim-

pirahalahina ho an’ireo mpiara-miasa aminy. 

3- Tsy maintsy manana izany fahatosikan-tena izy, izay mitaona ny fahaiza-manao ho amin’ny 

asany. 

4- Tsy maintsy manomboka amin’ny fampiharana ny tenany izay vao mitory amin’ny hafa. » 

Il y a quatre qualités essentielles qu'il faut chercher dans un chef: 

1. Il doit avoir une confiance et une foi entières dans la justesse de sa cause; 

2. Il doit avoir une personnalité gaie et énergique, ainsi que de la sympathie et une compréhension amicale 

pour ses collaborateurs; 

3. Il doit avoir cette confiance en soi qu'inspire la compétence dans son métier; 

4. Il doit commencer par mettre en pratique lui-même ce qu'il prêche aux autres. 

Ny tena maha izy azy ny sefo dia azo fintinina amin’ny teny fohy toy izao : « fisakaizana sy fahaiza-manao ». 

(L'essentiel de la personnalité d'un chef peut être résumé télégraphiquement comme suit: « camaraderie et 

compétence ») 

Ny sefo ratsy na tsy manana nofinofy no mihazakazaka mankany amin’ny fampiofanana ara miramila foana, 

satria tsy manana loharano hafa izy. (Le Chef médiocre ou sans imagination a toujours recours à l'entraînement 

militaire, car il n'a pas d'autre ressource.) 

« Ny fahafahana tsy misy tanjona mirindra dia mety ho korontana. Izany no tsy isalasalana fa ny antony 

mahatonga ny skotisma namaritra ho toy ny fitohizan’ny rafi-panabeazana Montessori ho an’ny ankizilahy. (La 

liberté sans un but organisé serait le chaos. C'est sans aucun doute pour cette raison que le scoutisme a été défini 

comme la continuation du système Montessori pour les garçons) 

« Ny anjara asan’ny Mpiandraikitra andiany dia ny mamelona ny hafanam-pon’ny ankizy ho amin’ny làlana 

marina. (Le rôle du Chef de Meute est de lancer l'enthousiasme du jeune garçon dans la bonne direction.). 

« Tsy tiako raha ny mpiandraikitra andiany no hahatsiaro voasembatsembana amin’ny tarazo, ny fitsipika ary 

ny fandaharana an-tsipirihany. Ny traikefa niainany manokana ary ny nofinofiny, ny hatanoram-panahy ananany ary 

ny fangorahany ho an’ny tontolon’ny zaza no toro-lalana mendrika indrindra. (Je ne désire pas que les Chefs de 

meute se sentent gênés par des traditions, des règles et des programmes détaillés. Leur expérience personnelle et 

leur imagination, leur propre jeunesse d'esprit et leur sympathie pour le monde de l'enfance seront leurs meilleurs 

guides 

« Ny hany olona izay afaka manantena fahombiazana amin’ny maha mpiandraikitra lovitao, dia ireo izay 

mahay ho toy « ny zoky lahy », Ny « Manamboninahitra Komanda » tsy misy vidiny, ary ny « mpampianatra an-

tsekoly » dia voagadran’ny tsy fahombiazana » (Le seul homme qui puisse espérer réussir comme chef de 

Louveteaux, c'est celui qui sait être leur « frère aîné », L'« officier commandant » ne vaut rien, et le « maître 

d'école » est condamné à l'insuccès) 

« Ny fampitomboana ny fandrarana no mandrisika hanao ratsy. Hampitao ny tena toe-panahy. Ny toe-panahy 

dia miasa toy ny vovom- banja mirefotra (Multiplier les interdictions, c'est inciter à faire le mal. Infusez plutôt le 

véritable esprit; l'esprit est à l'action comme la poudre est au coup de feu.) 

Symbolic Framework : nadika tamin’ny fiteny frantsay hoe « Le cadre symbolique » nadika tamin’ny fiteny 

malagasy hoe « fomba sy tarazo ! ». Andao hadikantsika hoe « tontolon’ny nofinofy sy eritreritra ». 



Andao aloha halalina tsara ilay famaritana « Dans le Scoutisme, un cadre symbolique est un ensemble 

de symboles qui représentent la proposition éducative du Scoutisme pour une tranche d'âge 

particulière. Le but du cadre symbolique est de s'appuyer sur la capacité d'imagination, d'aventure, de 

créativité et d'inventivité des jeunes d'une manière qui stimule leur développement, les aide à 

s'identifier aux orientations de développement et aux valeurs sous-jacentes au Scoutisme et stimule la 

cohésion et la solidarité au sein le groupe » OMMS 

Andao indray hijery famaritana hafa mahakasika ny « symbole » 

Le symbole est un concept, une représentation pensée chez un individu en particulier ou un 

groupe en général; l'association faite par la pensée est déclenchée à partir des sens humains 

percevant quelque chose. Un signe faisant symbole est actif chez l'individu pour soit provoquer une 

pensée sur un thème (par exemple la sécurité, l'autorité, l'orientation bas/haut...) et un élément (par 

exemple mer, terre, ciel, visage humain...), soit une sensation (par exemple joie, peur, paix, créativité, 

respect, etc.) 

Ka raha ilay teny hoe « fomba sy tarazo » no entina mandika ilay hoe  « Symbolic framework » dia 

mifanalavitra be. Ilay teny hoe « fomba » manko eto dia « rite et folklore » no heviny ary ilay « tarazo » dia 

« tradition » no heviny. 

Ilay teny hoe « framework » dia teny roa natambatra, frame = cadre na trame ary work = travail izany hoe 

cadre de travail hadika tsotra hoe sehatra iasana. 

Ilay sehatra iasan’ny skotisma anefa midadasika be, eto an-tany, rano sy ny ranomasina, ny habakabaka sy ny 

lanitra. Na ny taza-maso na ny tsy taza-maso fa tsy maintsy mbola mila fitaovana. Dia teny tokona no azo ilazana azy 

« tontolo ». 

Ilay hoe « symbolic » misy hevitra roa tsara asongadina dia ny hoe « imagination » = nofinofy, ary ilay 

« pensée »= eritreritra. 

Ny « symbolic framework » izany dia « tontolon’ny nofinofy sy eritreritra » no manakaiky ny heviny. 

Andao indray hisaintsaina kely miaraka amin’i Baden Powell 

« Ny teny ho  « skotisma », ny tiako ho lazaina dia ny asa sy ny toetoetran’ny olona mpianala, ny skoto, ny 

mpihaza, ny tantsambo, ny mpanamory, ny mpamaky lay ary ny olona mpiandry sisin-tany. » ( Par le terme « 

Scoutisme » j'entends le travail et les qualités des hommes des bois, des éclaireurs, des chasseurs et des marins, 

des aviateurs, des pionniers et des hommes des frontières ) 

« Ny fanamiana dia midika ho anisan’ny firahalahiana lehibe izay misokatra manerana izao tontolo izao » 

L'uniforme signifie que vous appartenez à une grande fraternité qui s'étend dans le monde entier 

« Olona manana hevitra ambony ny ankizy izay mitondra fanamiana, satria fantatr’izy ireo fa tsy ankizy tahaka 

ny hafa izy.fa mahay midio, maranin-tsaina, mavitrika, azo hitokisana ny aminy, hanao izay tratry ny heriny izy, 

hanatanteraka baiko sy hanampy ny hafa. 

L'uniforme signifie que vous appartenez à une grande fraternité qui s'étend dans le monde entier. 

Les gens ont une haute idée d'un garçon qui porte cet uniforme, parce qu'ils savent que ce n'est pas un 

garçon comme les autres, mais qu'il sait être propre, intelligent, actif, qu'on peut avoir confiance en lui, qu'il fera 

de son mieux, exécutera les ordres et rendra des services aux autres. 

« Teneniko ombieny ombieny fa « mitovy tsisy valaka amiko ny skoto manao fanamiana na tsia raha toa ka 

mametraka ny asany ao amin’ny atifahiny.ary mitandrina ny làlana skoto. » J'ai souvent dit: « Cela m'est 

parfaitement égal si un Eclaireur porte ou non son uniforme, à condition qu'il mette son âme dans son travail et 

observe la Loi scoute » 



« Raha toa ka latsaky ny irakambinifolo taona ianao dia misorata anarana ho lovitao, raha mihoatra izay taona 

izay dia Skoto » Si vous avez moins de onze ans, inscrivez-vous aux Louveteaux, si vous êtes plus agés, aux 

Eclaireurs. 

Maro ny zavatra tsy maintsy tokony mbola alalinina tsara ny mahakasika ity « cadre symbolique » ity. 

Nature : Gasiana avy hatrany hoe « natiora ». 

Ireto ny fijerin’i Baden Powell momba ny natiora. 

« Ny fanalahidy manokatra ny làlana amin’ny toe-panahin’ny hetsi-pikambanana dia ny hafaliana 

mampitolagagan’ny siansan’ny ala sy ny fandalinana ny natiora » La clef ouvrant la voie à l'esprit du Mouvement est 

l'ambiance fantastique de la science des bois et de l'étude de la nature 

 

« Ny tanjon’ny fandalinana ny natiora dia ny hanome ny tsirairay ny fahatsapana ny hatsaran’ny famoronana 

ary hampahafantatra azy ny fisian’ny Mpahary » Le but de l'étude de la nature est de donner à chacune le sens de la 

beauté de la création et de lui faire réaliser l'existence de son Créateur. 

« Ny fandalinana ny natiora no mitondra amin’ny firindrana ankapobeny ny amin’ny fanontaniana tsy manam-

petra, ny momba ny tantara, sy ny madinika tsy taza-maso, izay mandrafitra ny amin’ny ampahany ilay Mpahary 

Lehibe.Ao anatin’ireo fanontaniana ireo, ny maha lahy sy vavy ary ny fananahana dia mitana andraikitra mendri-

kaja » L'étude de la nature ramène à un ensemble harmonieux les questions de l'infini, de l'historique et du 

microscopique, qui forment une partie du travail du Grand Créateur. Et dans ces questions, le sexe et la 

reproduction jouent un rôle honorable. 

« Ny olona izay jamba amin’ny hakanton’ny natiora dia namoy ny antsasaky ny fahafinaretan’ny fiainana » 

(L'homme qui est aveugle aux beautés de la nature a perdu la moitié du plaisir de vivre) 

Community Involvement. Hadika tsotra hoe « Firotsahana eo anivon’ny fiarahamonina » 

Ny azo ambara dia azo zaraina roa ny fiarahamonina misy antsika skoto, ao aloha ny fiarahamonina anatiny 

(sokajy,antoko, fivondronana, fiangonana, ny faritany sy sehatra nasionaly) ary ao any fiarahamonina ivelany 

(ankohonana, ny fianakaviana, ny fokontany, ny kaominina ary ny firenena) 

Hoy BP hoe 

« Ny olon-tsy vanona no mitady ny tombontsoany manokana ; ny olom-pirenena vanona dia vonona hanome 

tànana ny fiarahamonina na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona ».( Le mauvais citoyen est celui lui ne 

cherche que son avantage personnel; le bon citoyen est celui lui est prêt à donner un coup de main à la 

communauté à n'importe quel moment.)  

« Ny sivisma dia faritana tsotsotra hoe « fanoloran-tena mavitrika eo amin’ny fiarahamonina ». 

Tsy ampy ny sivisma pasifa : ny sivisma aktifa ihany no ilaina amina zavatra  

Le civisme a été brièvement défini comme « l'attachement actif à la communauté. 

Un civisme passif ne suffit pas: seul un civisme actif sert à quelque chose. 



 

Programme des Jeunes 

Conférence Mondiale est qu’elle fait référence à un programme des jeunes et non pas à un programme pour 

les jeunes. Il s’agit bien d’un programme élaboré en fonction des aspirations des jeunes et avec leur participation, 

puisqu’ils sont les acteurs principaux de leur développement et de leur bonheur. 

Dikan-teny 

Ny konferansa manarentany dia nilaza hoe fandaharan’asan’ny tanora fa tsy fandaharanan’asa ho an’ny 

tanora.  Izany dia fandaharan’asa novolavolaina araka ny hetahetan’ny tanora ary miaraka amin’ny 

fandraisan’anjaran’izy ireo, satria izy ireo no mpandray anjara fototra amin’ny fivoarany sy ny fahasambarany. 

An’isan’ny azo lazaina fa tsy nahomby ny Foibe fanabeazana Sampana Maitso tamin’ny finiavana ho 

fametrahana ny Fandaharan’asa ho an’ny tanora tany amin’ny FIFITI tany Toliary. Anisan’ny antony lehibe dia ny tsy 

fahazahoan’ny maro ny amin’izany hoe fomba fanabeazana skoto. Tsy nahay nipetraka tamin’ny toerana tokony hisy 

azy ny olon-dehibe. Ka fandaharan’asa ho an’ny tanora foana no nisy fa tsy fandaharan’asan’ny tanora. Tsy kivy 



anefa fa mbola namoaka ohatra fandaharana indray mba hangalan’ireo olon-dehibe hevitra. Ary ny fanavaozana izay 

nentin’ny konferanse faha-41 dia antenaina hitondra fanazavana tsaratsara kokoa hatrany. Tsy nanana fizakan-tena 

ny antoko ny fileovana satria ny olon-dehibe no mbola te hitantana ka tsy nanana fizakan-tena ara-pitantanana 

handraisan’ny rehetra anjara (auto-gouvernance démocratique). 

Lany andro be nandalina ilay « fomba sy tarazo » fa tsy mazava tamin’ny rehetra ilay « Symbolic framework » 

ka ilay « rite et folklore » sy « tradition » no ka diso hatrany an-dreniny ilay izy fa ny endri-lalao ao amin’ilay lovitao 

« louveteau » ny ny tily « scout » ny mpiandalana « routier » tena tsy nazava akory. 

Raha hazavaina amin’ny fomba tsotra dia izao, Ny « skoto » dia andia-miaramila vitsivitsy mpiasava làlana. Ny 

miaramila no manana fanamiana hitoviana. Nisy ireo marika isan-karazany teny aminy (Hazo fijaliana kely, sarim-

bonikazo, marika andraikitra sns..).Ary rehefa nanangana ilay Polisy i Baden Powell tao Afrika Atsimo dia 

nampanaoviny fanamiana skoto. Tao amin’ilay lasy voalohany tany Bronwsea ny taona 1907 dia tsy mbola nanao 

fanamiana ireo ankizy ireo fa rebareban-tsokajy fotsiny no nanavahany ny sokajy. Taty aoriana dia nampidiriny 

indray ny fanamiana. Noho izany dia tena tafiditra ao anatin’ilay « tontolon’ny nofinofy sy eritreritra » (Symbolic 

framework) ilay fanamiana ho an’ny skoto. Fa tsy ho « tontolon’ny nofinofy sy eritreritra » eo amin’ny lovitao 

(ambodiakely) louvetau sy ny mpiandalana (routier) mihitsy ny fanamiana skoto. Fa lasa mivadika hoe « tarazo » 

(tradition scout) izy any amin’ny lovitao sy ny mpiandalana satria nolovaina tamin’ny skoto. Ny antony dia mba 

hisian’ny firahalahiana eo amin’ny fikambanan’ny skoto maneran-tany (OMMS). Dia ankehitriny dia hita fa 

misavoritaka be ny  « tontolon’ny nofinofy sy eritreritra » eo amin’ny sampana mena sy ny menafify. Raha jerena 

amin’ny maso tsy miangatra dia samy manao « mpiandalana »ireo (routier). Isika anefa tsy manana « mpamaky 

lay »(Pionnier). Tokony hiverenana ho sainina indray hoe inona marina ny « tontolon’ny nofinofy sy 

eritreritra »(symbolic framework) ho an’ireo sampana roa ireo. Fa raha tsy izany dia samy tsy hahita ny lalan-

kombana ireo. 

Soson-kevitr’i Sihotsy Mandala 


