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Le 5 mai 2015

Object: 7e Forum Africain de Jeunes du Scoutisme
Chers amis,
Le Forum de Jeunes offre une occasion pour les jeunes d'exprimer leurs points de vue et de
faire des recommandations sur les questions qui leur sont d’intérêt ainsi que de développer
des compétences nécessaires pour renforcer leurs capacités à prendre part aux processus de
prise de décision. Le thème du Forum sera « Le Scoutisme : Force sociale africaine de
premier plan pour l’autonomisation des jeunes ».
Comme indiqué dans la circulaire Nº ASR-01/2015 du 8 Janvier 2015, cette année les
événements scouts régionaux se tiendront en Ouganda. Toutefois, à la suite de nouvelles
consultations avec l’OSN hôte au regard de tous les coûts liés à l'organisation de ces grands
événements, le 7e Forum Africain de Jeunes du Scoutisme se tiendra désormais au Séminaire
GAABA, qui se trouve dans le même voisinage que Speke Resort Munyonyo.
Les participants sont attendus le 24 août pour repartir le 28 août, à moins qu’ils fassent aussi
partie de la délégation de leurs OSN respectives à la 16e Conférence Africaine du Scoutisme.
Chaque OSN a le droit d'être représentée au Forum de Jeunes par deux (2) délégués et un
maximum de trois (3) observateurs. Veuillez noter que les participants au forum (délégués et
observateurs) doivent être âgés de 18 à 26 ans révolus au cours du forum de cette année.
Chaque participant sera tenu de payer 100 dollars américains de frais de participation, tandis
que ceux qui participeront et au forum de jeunes et à la conférence payeront 150 dollars
américains. Alors que l'hébergement sera fourni pendant le forum, les participants sont tenus
de prendre en charge leurs propres frais d'hébergement pendant la conférence.
Salutations scoutes,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional Afrique
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7ASYFDoc1 : Programme Provisoire
7ASYFDoc2 : Directives pour le Forum de Jeunes
7ASYFDoc3 : Rapport du 6e Forum Africain de Jeunes du Scoutisme

