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Objet : Invitation à la 17e conférence africaine du scoutisme et au 8e forum africain des
jeunes du scoutisme à Harare, Zimbabwe
Cher(e)s ami(e)s,
Faisant suite à la circulaire N° ASR-06/2016 sur les résultats des scrutins postaux pour l'hôte de la
17ème Conférence Africaine du Scoutisme (17ASConf) et du 8ème Forum Africain des Jeunes du
Scoutisme (8ASYF), par la présente, nous invitons officiellement votre Organisation Scoute Nationale
à ces les événements qui seront accueillis par l'Association Scoute du Zimbabwe.
Dates et lieux
Le 8ASYF aura lieu du 4 au 6 Septembre 2018, tandis que la 17ASConf se tiendra du 7 au 10
septembre 2018 à Harare, au Zimbabwe. Les lieux définitifs seront annoncés dès qu'ils seront
confirmés. Les participants au Forum des Jeunes arriveront le 3 et repartiront le 7, tandis que les
participants à la Conférence arriveront le 6 pour repartir le 11. Les participants au Forum des Jeunes
doivent être âgés entre 18 et 26 ans. Les OSN sont également encouragées à inclure des jeunes de
moins de 30 ans dans les délégations qui seront envoyées pour la Conférence.
Thème
Le thème commun pour les deux événements est « Le Scoutisme en Afrique : Bâtir les fondations
d'un développement durable. » Ce thème souligne la nécessité de faire un pas supplémentaire vers
la durabilité dans le Scoutisme ainsi que nos efforts collectifs pour la réalisation du programme 2030
des Nations Unies pour le développement durable en Afrique.
Frais de participation
Les participants au Forum des jeunes paieront cent dollars (USD 100) de frais. Les jeunes qui
participent à la fois au Forum des Jeunes et à la Conférence paieront cent cinquante dollars (USD
150). Les participants à la Conférence paieront également cent cinquante dollars (USD 150). Les
frais du Forum des Jeunes comprennent la participation, les repas et l'hébergement. Tous les
délégués de la Conférence, y compris les délégués ayant participé au Forum des Jeunes devront
prendre à leur charge leurs frais d'hébergement pendant la période de la Conférence.
Plus d'information
De plus amples détails sur l'événement et les préparatifs seront publiés dans un bulletin périodique.
Vous
pouvez
également
vous
rendre
sur
www.scout.org/africaconference
et
www.scout.org/africayouthforum pour plus d'informations. Vous pouvez également échanger avec
d'autres participants sur la page Facebook de la Conférence www.Facebook.com/ASConfASYForum.
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, contactez l'Association Scoute du Zimbabwe à
zimbabwescouts@gmail.com en mettant en copie africa@scout.org.
Pour le moment, nous vous invitons à commencer les préparatifs nécessaires pour assurer une
participation significative de vos Organisations Scoutes Nationales respectives.
Amitiés scoutes,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional Afrique
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