Pour Diffusion Immédiate
Le Bureau Mondial du Scoutisme ouvre un nouveau bureau à Kuala Lumpur
Un témoignage de la croissance et de la diversité du Mouvement à l’échelle mondiale

18 juin 2014, Kuala Lumpur/Genève: Le Bureau Mondial du Scoutisme a dévoilé aujourd’hui
son nouveau bureau à Kuala Lumpur en Malaisie, qui servira de centre de services communs pour
les opérations mondiales de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).
Le bureau pleinement opérationnel a une capacité d'accueil de 30 membres du personnel de
plusieurs nationalités, qui appuieront les 162 Organisations scoutes nationales, membres de
l'OMMS.
Le nouveau bureau a été ouvert par l'Honorable Premier Ministre de Malaisie, Dato 'Sri Mohd Najib
bin Tun Abdul Razak. Étaient également présents l'Honorable Vice-Président de la République des
Philippines, M. Jejomar Binay, et des représentants du Comité Mondial du Scoutisme.
Dans son discours, le Secrétaire Général de l'OMMS, M. Scott Teare, a souligné: « Je suis
agréablement surpris de voir combien Kuala Lumpur est accueillante, diversifiée et dynamique. A
chaque voyage, je ne pouvais m'empêcher de faire le lien entre le Mouvement scout mondial et
Kuala Lumpur. La ville et le Mouvement incarnent une représentation unique de la vie moderne,
inspirés par des jeunes impliqués et animés par des valeurs fortes. »
Kuala Lumpur a été choisie parmi sept villes à travers le monde suite à une étude indépendante
approfondie entreprise par PriceWaterHouseCoopers. Les critères de sélection comprenaient
l’efficacité opérationnelle, les moyens de transport, le coût de la vie, le vivier de talents et les
connexions internationales. Une très grande majorité des Organisations scoutes nationales de
l'OMMS a endossé cette proposition.
Avec le nouveau bureau à Kuala Lumpur, le réseau mondial des sites du Bureau Mondial du
Scoutisme s’est accru et en compte maintenant huit dans le monde : Bruxelles, Le Caire, Genève,
Kiev, Kuala Lumpur, Manille, Nairobi et Panama, permettant ainsi au Mouvement scout mondial
d’être aussi proche que possible des Organisations scoutes nationales. Le siège juridique de
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout reste à Genève, en Suisse.
« Le Mouvement scout est basé sur le bénévolat et les bénévoles sont la pierre angulaire de
l'Organisation. Nous avons besoin que plus de gens se manifestent, en particulier les adultes
bénévoles, pour garantir une croissance de ce mouvement dynamique de 40 millions de membres
aujourd'hui à plus de 100 millions de membres dans les 10 prochaines années », a déclaré Scott
Teare.
Le Secrétaire Général a également exprimé sa reconnaissance au Gouvernement de Malaisie, à
l'Association des Scouts de Malaisie, et à la Fondation du Scoutisme Mondial car « sans leur soutien,
nous n'aurions pas été en mesure de mettre en place ce nouveau bureau ici à Kuala Lumpur ».
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