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Circulaire Nº ASR-05/2018

Le 9 avril 2018
Object : Nominations pour les Élection du 8e Forum Africain des Jeunes du Scoutisme
Chers amis,
Tel qu’il est de norme, le 8e Forum Africain des Jeunes du Scoutisme élira 6 jeunes conseillers
parmi les délégués qui seront présents à ce forum qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2018.
A cet égard, nous invitons les représentants qualifiés à soumettre leurs coordonnées en utilisant le
formulaire de candidature ci-joint.
Qualifications
En plus de répondre aux critères d'âge, les représentants doivent : être des jeunes actifs au sein
du forum des jeunes de l’OSN ; le cas échéant, être en mesure de mobiliser les jeunes
compatriotes autour d’une action ; avoir des qualités de leadership grâce à leur engagement dans
le Scoutisme ou grâce à des opportunités y relatives ; être un membre inscrit d’une OSN ; être en
mesure de formuler des questions et de conseiller les autres jeunes ; faire preuve d'innovation et
d'initiative ; ne pas avoir déjà servi en tant que jeunes conseillers pour l'Afrique ; et être capables
d’établir des réseaux des jeunes.
Rôle des conseillers
Les jeunes conseillers auront la responsabilité d’assurer la direction du Forum Africain de Jeunes
du Scoutisme, l'organisation du 9e Forum Africain des Jeunes du Scoutisme, la communication
active avec d'autres jeunes en Afrique à travers la création de réseaux efficaces ainsi que de jouer
un rôle consultatif auprès des jeunes au sein de leurs OSN et au niveau de la Région Afrique et
représenter les jeunes chaque fois qu'ils sont demandés de le faire par le Comité Africain du
Scoutisme ou par le Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Afrique.
Avis de participation
En ligne avec notre priorité stratégique « engagement de jeunes », nous vous exhortons de
supporter la participation des jeunes de votre OSN. Veuillez soumettre les noms des jeunes qui
représenteront votre OSN au forum en tant que délégués ou observateurs en nous retournant le
formulaire d’intention de participation dûment rempli, au plus tard le 30 juin 2018.
Candidature au 9e Comité du Forum Africain des Jeunes du Scoutisme
Veuillez retourner le formulaire de candidature dûment rempli au Bureau Mondial du Scoutisme
Centre de Soutien Afrique à africa@scout.org au plus tard le 4 juin 2018.
Salutations scoutes,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional Afrique
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