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Objet : CELEBRATIONS DE LA JOURNEE AFRICAINE DU SCOUTISME 2020 A KAMPALA,
OUGANDA
Chers amis,
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 pris la résolution 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).
L’Association des Scouts d’Ouganda accueillera les prochaines célébrations de la Journée Africaine du
Scoutisme du 13 au 16 mars 2020 au Kaazi
National
Scouts
Camping
Site à Kampala,
Ouganda. L'événement va réunir des scouts de différents pays d'Afrique et au-delà pour un camp de
4 jours au cours desquels ils entreprendront de nombreuses activités d’apprentissage, de
divertissement et de service communautaire sous le thème “Révéler l’esprit africain.”
Les participants devront s'acquitter des frais de participation qui s'élèvent à soixante-dix dollars (70
USD) et il est conseillé à chacun d'apporter son propre matériel de camping puisque l'hébergement
sera dans des tentes. Alors que la célébration de la Journée africaine du scoutisme est ouverte à
tous les scouts de toute l'Afrique ainsi qu'à leurs partenaires du monde entier, il est recommandé
que les participants venant de l'extérieur de l'Ouganda aient au moins 14 ans.
Les informations sont disponibles sur le www.scout.org/asd-uganda-2020 et pour toutes
correspondances veuillez contacter Cleopatra John (Commissaire Internationale) à l’adresse
patra@ugandascouts.org avec copie à scouts@ugandascouts.org et à africa@scout.org. Pour
l’enregistrement en ligne : https://forms.gle/jaBSkPsq4t7WZGAL8
Au plaisir de nous revoir en Ouganda en mars 2020 !
Bien à vous dans le Scoutisme,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional – Afrique
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