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Chers amis,
Objet: Célébration de la Journée Africaine du Scoutisme 2015
Faisant suite à la résolution CM Res 1607 (LXII) du Conseil des Ministres de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) – aujourd'hui l'Union Africaine (UA), réuni en sa soixante-deuxième session
ordinaire à Addis-Abeba, du 21 au 23 Juin 1995, de consacrer le 13 mars comme la journée
africaine du Scoutisme, les scouts et leurs leaders dans la région célèbrent cette journée pour faire
le bilan des réalisations du scoutisme dans le cadre d’établir des partenariat pour plus d’impact
social.
En septembre 2010, le Comité Africain du Scoutisme a résolu de donner à ces célébrations une
perspective régionale, en attribuant à une OSN la tâche d’accueillir les principaux événements où
les scouts se rencontrent, avec leurs partenaires, pour échanger sur leurs réalisations et pour
promouvoir l'esprit « de fraternité mondiale, de coopération et d'assistance mutuelle entre les
organisations scoutes dans la région » (Constitution de l'OMMS, l'article XXI.1.A).
C'est aussi dans cet esprit que nous faisons appel à vos OSN respectives de saisir cette occasion
pour réfléchir et de sensibiliser les gens sur vos réalisations à tous les niveaux, en vous servant
des directives jointes à cette circulaire, sur la façon dont nous pouvons célébrer cette journée.
Le thème de la célébration de cette année est : « Le Scoutisme: La principale force
sociale africaine pour l'autonomisation des jeunes ». Ce thème est en ligne avec la
vision de rendre le Scoutisme le principal mouvement éducatif pour les jeunes au monde,
permettant à 100 millions de jeunes de devenir des citoyens actifs, capables d’apporter un
changement positif au sein de leur communauté et dans le monde à partir des valeurs partagées,
d’ici 2023.
Célébration principale de la Journée Africaine du Scoutisme – Kampala/Ouganda : du 11
au 13 mars 2015.
Après la tenue avec succès de ces célébrations régionales en Angola, au Burundi, en Ethiopie et en
Swaziland en 2011, 2012, 2013 et 2014 respectivement, la célébration régionale de cette année
sera abritée par Uganda Scout Association à Kaazi National Scouts Camping Site,
Kampala/Ouganda, du 11 au 13 mars 2015.
Cet événement réunira des scouts, âgés de 14 ans et plus, de différents pays d’Afrique et au-delà
pour un camp de trois jours, au cours de laquelle ils vont entreprendre de nombreuses activités
d'apprentissage et de services communautaires.
Alors que cette célébration est ouverte à tous les scouts de la région et leurs partenaires à travers
le monde entier, il est recommandé que les participants de l'extérieur de Swaziland soient âgés
d'au moins 14 ans.
Les personnes intéressées à prendre part à cette célébration doivent dûment remplir le formulaire
de participation et le retourner au directeur de l’événement, Dr. Moses Mpuuga
(drmosesmpuuga@gmail.com) avec copie à africa@scout.org.
Veuillez noter que la plupart des liaisons aériennes internationales à l’Ouganda (également connu
comme la « Pearl de l’Afrique ») atterrissent à Entebbe. Les participants de l'extérieur des pays de
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l'Afrique de l’Est doivent confirmer au préalable s’ils auront besoin d ‘un visa d’entrée. Veuillez
contacter avec l’OSN hôte au cas où vous avez besoin de plus d’information. Vous trouverez aussi
en pièce jointe la lettre d’invitation émise par Uganda Scout Association qui y donne des détails
sur le frais de participation.
Toutefois, la participation à cet événement à Kampala/Ouganda ne devrait en aucun cas empêcher
vos OSN respectives d'organiser une célébration décente de la Journée Africaine du Scoutisme
dans vos pays respectifs.
En vue d’aider dans les préparations de cet événement, vous trouverez aussi en pièce jointe
quelques propositions d’activités que vous pourrez mener avec vos scouts.
Je vous souhaite tous une bonne journée africaine du scoutisme !

Votre dans le Scoutisme,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional
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Lettre d’invitation de Uganda Scout Association
Formulaire d’intention de participer
Guide pour célébrer la Journée Africaine du Scoutisme 2015
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