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Je vous salue tous pour l'excellent leadership et la
participation des jeunes à toutes les OSN à travers toute
l'Afrique et pour avoir donné aux jeunes une chance
d'être entendus. Il a été donné à la génération actuelle
de jeunes une chance égale de responsabilités pour
augmenter leur énergie, leur créativité et innovation,
afin de veiller à ce que notre rêve d'un peuple intégré,
d’une Afrique pacifique et prospère devienne une
réalité. À la lumière de cela, en tant que président de la
jeunesse Africaine en collaboration avec
les 5
conseillers africains des jeunes j’ai une vision pour les
jeunes qui consiste à laisser ce monde meilleur que
nous l'avons trouvé.
Les domaines prioritaires de la vision incluent, mais
sans s'y limiter, au forum des jeunes, à la participation
des jeunes, aux Messagers de la paix, au partenariat et
à la communication.
Le Forum des Jeunes - Il est important de s'assurer que
toutes les OSN / ASN participent aux forums des
jeunes à tous les niveaux, au cours de la Conférence,
nationale et zonale en envoyant 2 délégués et un
maximum de 3 observateurs au forum et chacun aura
entre 18 et 26 ans.
La participation des jeunes - Nous encourageons
également toutes les OSN /ASN à avoir des jeunes
représentés à tous les niveaux nationaux et dans les
instances de décision et à créer aussi des opportunités,
la croissance, le mentorat et l'autonomisation des
jeunes.
Les Messagers de la Paix est un projet global qui a
fortement impacté l'Afrique à travers le financement de
projets, des formations ainsi que l’assistance apportée
aux jeunes à partager des idées et des activités à travers
la plate-forme en ligne.

Les OSN sont encouragées à participer activement
au projet des MP et recruter davantage de membres.
La Communication – C’est l’arme la plus puissante
et la voie de la réussite et de l'information et c’est
pour cela que nous avons créé une plateforme pour
partager et échanger des idées et des activités dans
notre pays à travers la page des 6ème et 7ème
Forums Africains des Jeunes du Scoutisme sur
Facebook .
Vous pouvez également joindre les Conseillers
Africains des Jeunes sur les courriels suivants :
Présidente , Grace Michuki - Kenya - greis.michuki
@ yahoo.com
Secrétaire , Nathaniel Likabi - Cameroun likabinathaniel@yahoo.fr
Ester
Hilundwa
Namibie
oumakakjie87@gmail.com
Felana
Razanamirindra
Madagascar
frazanamirandra@yahoo.ca
Liberté
Makonese
Zimbabwe
libertymakonese@gmail.com
Dossou Henri Joel - Bénin - dossjoel@yahoo.fr
Les Conseillers Africains des Jeunes ont également
défini une vision qui consiste à planter 1 million
d’arbres de paix pour aider à réduire les effets du
changement climatique et à renforcer la paix en
Afrique. Je demande humblement à tous les scouts
de nous aider à réaliser ce rêve en 2015.
" Une étape vers le bonheur est d’être heureux et en
bonne santé quand vous êtes un jeune garçon afin
que vous puissiez être utile et jouir de la vie en
devenant un homme», Lord Baden Powell.

Communauté Un partenariat avec une différence
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Relancer l'Esprit des Routiers

Le Scoutisme : transformer les vies des enfants de
prisonniers

KENYA – L’Association des Scouts du Kenya a entrepris la relance du
programme des Routiers et le système de badge en organisant le camp de
badge du Prix du Chef Scout (CSA) tenu au Camp de Rowallan du 23 au 25
Août 2013. Le camp, qui fut un grand succès, a vu 35 Routiers participer et
gagner 5 badges de compétence à savoir: le Badge de Secouriste, le Badge des
Premiers Soins , le Badge de Travaux Manuels, le Badge Utamaduni et le
Badge Mzalendo.

OUGANDA - Wells of Hope Academy (L’Académie des Fontaines d’Espoir) est
une école pour les enfants de prisonniers, située dans le village de Hope, dans le
District de Hoima Kyajinja à 32 kilomètres de Kampala. Il s'agit d'un pensionnat
(internat) qui a été construit par Wells of Hope Ministries (Le Ministère des
Fontaines d’Espoir) une organisation chrétienne à but non lucratif. L'école offre de
l’enseignement et met en œuvre des programmes qui empêchent les effets néfastes de
l'emprisonnement des parents sur les enfants.

Cette organisation est impliquée dans la sensibilisation des personnes et des familles
touchées par le crime et le VIH / SIDA afin d'inclure les prisonniers, les familles des
ex- prisonniers, en particulier les enfants de prisonniers. Les principaux domaines
d’intervention incluent l’éducation, la protection et le bien-être général aux
enfants de prisonniers ainsi que l’assistance psychologique permettant aux enfants
de faire face à l'emprisonnement des parents. Cette organisation aide les gens sans
distinction de croyances religieuses, de tribu ni de race.
Grâce au programme du scoutisme d'extension, qui a pour but d'aider les enfants
marginalisés dans la communauté, l’Association des Scouts de l’Ouganda a initié ces
enfants au Scoutisme. Ils ont deux patrouilles composées de filles et de garçons.
Grâce au formateur de l’association Ibrahim Kizito, ils ont pu jouer un rôle clé
en fournissant certaines formations de base essentielles à la nouvelle unité scoute.
Le Scoutisme a également fourni aux enfants l'occasion d’apprendre de nouvelles
choses et de fournir des services à d'autres. Il leur a en outre inculqué une culture
de discipline, de propreté et d’obéissance aux autorités, et leur estime de soi s’est
grandement améliorée en ce sens qu’ils sont capables de s'exprimer.
Puisque l'école possède des terrains, l'association a donné aux scouts quelques
graines par l’entremise du projet Aliments pour la Vie pour démarrer un jardin
modèle pour stimuler leurs besoins nutritionnels.
En tant que nouvelle unité scoute, ils sont confrontés à certains défis notamment,
le manque d'uniformes scouts et des livres scouts. Bien que l'Association des Scouts
de l’Ouganda ait essayé de remédier tant soit peu à la situation en mettant à leur
disposition certains matériels de formation, beaucoup reste cependant à faire.
----Par Ibrahim Kizito , Responsable Scoutisme d’Extension, Coordonnateur / APV

5 Routiers des « Scouts et Guides de France ont participé au camp et ont obtenu
leur diplôme du Scoutisme.

Le Prix du Chef Scout est la plus haute récompense pour les Routiers au
Kenya. Le PCS (CSA) est délivré après la réussite au système de badge des
Routiers. Pour obtenir le CSA, il faut être un scout Routier inscrit dans une
équipe de Routiers enregistrée. Le Routier doit ensuite poursuivre et atteindre
au moins quatre badges de compétence en plus de l'Instructeur Jasiri, de la
Santé de la reproduction Jasiri et du Secouriste Jasiri. Il est également
nécessaire d'entreprendre un projet de son choix et relever le défi du
Commissaire Général.

Diffusion du message des Membres du Parlement
(MP) à travers le football

NIGERIA – Le 3 Août 2013, la finale du tournoi de football de la Compétition de
Football de la Fondation Gabriel Sofolahan Joshua dénommée «Que la Paix Règne
dans notre pays »a été jouée. La compétition a débuté avec plus de 2000 jeunes
venant des quatre communautés des régions locales (gouvernorats) à Akokoland ,
dans l’Etat d'Ondo au Nigeria.
La compétition a été initiée et financée par Olori Omo - Oba Olusoga Sofolahan,
l'ancien commissaire des Ressources Adultes du Siège national, de l’Association
des Scouts du Nigeria avec l'objectif principal de décourager les comportements
fâcheux chez les jeunes des quatre communautés.
Dans son allocution, M. Olusuga, a félicité les jeunes de s’être bien comportés tout
au long de la compétition, et les a encouragés à prêcher la paix à Akokoland. Il a
saisi cette occasion avec l'aide des coordonnateurs des MP dans la région pour
parler du projet des Messagers de la Paix, que les scouts utilisaient pour prêcher la
paix et changer les communautés.
Les responsables locaux ont convenu d'encourager les membres de la communauté à
poser des actes qui favoriseront la paix grâce à l'assistance des Scouts déjà recrutés
comme Messagers de la paix.

Le CSA est décerné par le Patron de l’Association, qui est l'actuel Président de
la République sur recommandation du Chef Scout pendant la Journée des
Patrons qui se tient au palais de la Présidence chaque année en Novembre.
La cérémonie de remise de Prix de cette année aura lieu le 24 Novembre et
coïncidera avec le 103ème anniversaire de la création de l’Association des
Scouts du Kenya.
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Les Scouts du Kenya et ceux du Royaume-Uni
renforcent leurs relations Scoutes

KENYA – L’Association des Scouts du Kenya a accueilli un contingent de 74
Exploreurs Scouts d'Essex et de Hampshire du Royaume-Uni pour un camp
d’une durée de deux semaines dénommé : «Camp UKenya 2013». Le camp a
également intégré les Routiers Kenyans qui offraient principalement des services
essentiels et partageaient des expériences avec les Scouts visiteurs.

Le camp a eu lieu du 27 Juillet au 9 Août 2013 au Camp de Rowallan, qui est
le siège de l'Association des Scouts du Kenya. Placé sous le thème « Faire une
différence, Kenya 2013», le camp a été l'occasion idéale pour les scouts du Kenya et
du Royaume-Uni de relancer leurs relations historiques et de renouveler l’esprit
du scoutisme. Ensemble avec les Scouts du Kenya, les exploreurs Scouts
Britanniques ont entrepris une série d'activités comme la sensibilisation
communautaire dans le bidonville de Kibera (qui se trouve être le plus grand
bidonville d'Afrique), la plantation d'arbres sur les collines de Ngong et des
randonnées d'aventure dans différentes localités du pays .
Ils ont rendu une visite de courtoisie dans les services du Bureau Régional
Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, où ils ont fait la connaissance des
membres du personnel et leurs divers portefeuilles et se sont imprégnés des
efforts des membres du personnel pour améliorer le scoutisme dans la région
Afrique. Ils ont aussi visité la tombe du fondateur du Mouvement à Nyeri et y
ont déposé une gerbe de fleurs. Ils ont en outre visité le musée Paxtu, situé dans
les environs.

Ensemble, Nous Pouvons

AFRIQUE DU SUD - En Avril 2004, l'ancien Président Sud-africain, Nelson
Mandela a eu l’insigne honneur d'être nommé patron du Scoutisme en Afrique
du Sud. En acceptant ce rôle prestigieux, Mandela a déclaré ceci : “Le
mouvement scout est un leader mondial dans l'éducation des jeunes, et a une
importance particulière pour les besoins des jeunes en Afrique et dans les
démocraties émergentes dans le monde entier. Je suis satisfait des progrès du
Scoutisme en Afrique du Sud, et des mesures qui sont actuellement en train
d’être prises afin de rendre le programme accessible à plus de jeunes. On
n’insistera jamais assez sur l'importance d'un code moral élevé, qui est à la base
du mouvement scout “.

En honorant le Patron du Mouvement et en apportant leur contribution pour la
Journée Mandela, (Mandela Day), la Troupe Scoute de Chatsworth s’est
lancée pendant 67 minutes dans une collecte de boites de conserves et de
denrées alimentaires non périssables pour les plus démunis de Chatsworth et de
Shallcross. L’animateur de Troupe Previn Vedan a indiqué que le groupe a
denommé le projet «Ensemble, Nous Pouvons». Vedan a ajouté que les Scouts se
sont fixés pour objectif de collecter 1 000 boites de conserves et denrées
alimentaires non périssables pour le projet.
Les scouts encouragèrent leurs amis dans les écoles et les membres de leurs
familles à apporter des contributions et à faire partie du projet en établissant
des points de dépôts au Centre Commercial le Ridge , dans lesquels les
membres de la communauté viendraient laisser leurs contributions , discuter
avec les Scouts et même cirer leurs chaussures.

"Cette visite nous a permis de former un nouveau partenariat avec le Kenya et de
renouveler la promesse des scouts. Il ya une nécessité pour nous d'être ensemble
pour améliorer les relations scoutes entre les deux pays. Ce partenariat nous
aidera à promouvoir la paix et la coopération internationale dans nos efforts
pour créer un monde meilleur », a indiqué le Dr Steve Foster, qui est le
Trésorier national de l’Association des Scouts du Kenya et un ressortissant
britannique.
Les relations entre les scouts du Kenya et ceux de la Grande-Bretagne
remontent au début des années 1900 lorsque le fondateur du mouvement, Lord
Baden Powell, avait visité le Kenya pour la première fois en 1906. En 1935, il
était revenu pour la deuxième fois en Safari et en 1938, il décida de s’établir à
Nyeri, au Kenya jusqu'à sa mort le 8 Janvier 1941. Il a été enterré à Nyeri, dans
la cour de l'église Saint-Pierre.
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La troupe a dépassé l’objectif qu’elle s’était fixé et tient à remercier la
communauté pour leurs contributions et assistance. Vedan a déclaré que le projet
a démontré qu’Ensemble Nous Pouvons, et nous pourrons faire n’importe quoi en
tant que communauté. Les bénéficiaires du projet sont les Missionnaires de la
Charité et le Centre d'édification de Shallcross et de Welbedacht.
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Un partenariat avec une différence

KENYA - Le vendredi 19 Juillet 2013, L’amphithéâtre du
Centre du Projet Italien pour le Développement du
Scoutisme au Kenya (IKSDP) a abrité un événement
très important pour les nouvelles générations de jeunes
étudiants Kenyans.
Rongo University College
(l'Université Rongo) et IKSDP (Projet Harambee) ont
célébré leur partenariat, non seulement avec la
participation des élèves et des enseignants, mais aussi
avec la participation active des autorités locales et des
responsables politiques, dont le Directeur de l'éducation
du Comté et la Communauté de Nyandiwa elle -même.

Les invités de l'Université Rongo ont été chaleureusement
accueillis par le personnel de l’IKSDP qui leur a fait faire
le tour du centre pour leur montrer le paysage et
bâtiments pittoresques. Ils furent totalement émerveillés
par l’environnement magnifique. Les étudiants de
l'Université Rongo ont eu la grande opportunité de
parler et de discuter avec le groupe italien de bénévoles de
l'Université Bocconi ( Milan) sur les différences et les
similitudes culturelles. Des réflexions futures ainsi que la
forte participation aux projets communautaires qui
changent des vies ont été les principaux thèmes de la
journée.

Souhaiteriez-vous que l'histoire de
votre OSN figure dans ce Kudumail?
Faites-nous le savoir en nous envoyant
votre histoire et des photos à
africa@scout.org

«Il n'y a rien de mieux que d'être « Toujours
prêts » n'est-ce pas, à ce qui pourrait arriver,
même si cela paraît improbable»
Lord Baden-Powell, Fondateur du Scoutisme

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR
PAR MAIL (africa@scout.org) UN
PROVERBE
LOCAL.
NOUS
PUBLIERONS LES MEILLEURS DANS
LE PROCHAIN NUMÉRO!

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS

DATE

1er Congrès Scout Mondial
sur l'Éducation

PAYS

22 au 24 novembre 2013
Hong Kong

16e Conférence Africaine
du Scoutisme et 7ème
Forum Africain des Jeunes
du Scoutisme

Antonio Labate, qui est le chef du projet IKSDP a
accueilli les invités et a présenté le rapport narratif et
périodique du centre. Le Directeur de l'Education a fait
un important discours mettant l'accent sur le rôle crucial
de l’éducation, conçue comme une base fondamentale
pour le développement dans les zones rurales, comme
Nyandiwa.
A la fin de la cérémonie, les invités et tous les participants
ont été conviés à un déjeuner sur les rives du lac Victoria.
Au terme de l’événement, l'éducation a été apprécié
comme un instrument pour fusionner les jeunes étudiants
Kenyans, les enseignants et les autorités. C’était le lieu
d’insister sur la conviction que le but de promouvoir la
culture pour les jeunes Africains est de plus en plus
possible à atteindre.
Comme l'a dit Antonio Labate, «c'est un projet à long
terme, qui se poursuivra à l'avenir avec d'autres amis du
Kenya et des parties prenantes semblables“.

Citation mémorable
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RESTEZ EN CONTACT!

https://www.facebook.com/pages/Scouting-in-theAfrica-Region/163797806967899

Bureau Mondial du Scoutisme
Bureau Régional Afrique
P.O. Box 63070
00200, City Square
Nairobi, KENYA
africa@scout.org
www.scout.org/africa
Skype: worldscoutbureauafrica
Phone 1: (+254 20) 728499553
Phone 2: (+254 20) 245 09 85

http://twi tter.com/#!/ScoutingAfrica
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