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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La République centrafricaine accueillera le premier Symposium Interreligieux 
Africain du Scoutisme. 
 
14 mars 2023 - Nairobi, Kenya: L'Association Nationale des Scouts de Centrafrique (ANSCA), 
membre potentiel de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), accueillera du 17 au 19 
mars 2023 le 1er Symposium Interreligieux Scout Africain au JM Residences, Bangui, République 
Centrafricaine (RCA). Le thème de l'événement est "Ensemble pour la paix et le bien-être de la 
société".  
 
Le Symposium Interreligieux est fondé sur les principes fondamentaux du Scoutisme : le Devoir 
envers Dieu (adhésion aux principes spirituels, loyauté envers la religion qui les exprime et 
acceptation des devoirs qui en découlent), le Devoir envers les autres (loyauté envers son pays en 
harmonie avec la promotion de la paix, de la compréhension et de la coopération locales, nationales 
et internationales ; et participation au développement de la société dans la reconnaissance et le 
respect de la dignité de l'humanité et de l'intégrité du monde naturel), et le Devoir envers soi-même 
(responsabilité pour le développement de soi-même).  
 
Organisé par la Région Africaine du Scoutisme, l'événement rassemblera des responsables religieux 
qui sont intéressés ou déjà impliqués dans le soutien de la dimension du développement spirituel du 
Scoutisme comme un moyen de favoriser le dialogue, la paix et la cohésion sociale. L'événement 
est organisé sous les auspices de Son Excellence Faustin-Archange Touadéra, Président de la 
République Centrafricaine. 
 
La République centrafricaine a été choisie pour accueillir la première édition de ce symposium en 
reconnaissance de la contribution des scouts centrafricains à la promotion du dialogue, de la paix et 
de la cohésion sociale à travers leur projet "Bâtir la Paix en Centrafrique" ainsi qu'en soutien à leurs 
efforts pour réintégrer l'OMMS, la fraternité mondiale du Scoutisme. Le symposium contribuera 
également à développer le scoutisme parmi les communautés religieuses en République 
centrafricaine et au-delà. 
 
Au cours du symposium, les participants partageront les meilleures pratiques sur le dialogue 
interculturel et interreligieux au sein du Scoutisme, suivront une formation sur le dialogue 
interculturel et interreligieux, et développeront des mesures d'action pour intégrer des leçons 
pratiques dans les activités interculturelles et interreligieuses au niveau local, régional et mondial.  
 
Le Scoutisme a l'habitude de rassembler des personnes de cultures et d'horizons différents pour 
contribuer à la création d'un monde meilleur. S'appuyant sur ses valeurs partagées et son sens de 
la fraternité, le Scoutisme continue à combler les différences et à faire de la diversité une source de 
force et d'énergie massive plutôt qu'une source de division et de violence. 
 
Parmi les principaux invités et participants attendus à l'événement figurent des ministres du 
gouvernement de la RCA, des chefs religieux chrétiens et musulmans, des représentants 
d'organisations ayant un statut consultatif auprès du Comité Mondial du Scoutisme, des 
responsables scouts locaux et des représentants du Bureau Mondial du Scoutisme. 
 
--- Fin --- 
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A propos du Scoutisme en Afrique 
Le Scoutisme est l'un des principaux mouvements éducatifs de jeunesse au monde, engageant des 
millions de jeunes à travers le monde à être des citoyens actifs et à créer un changement positif 
dans leurs communautés. Fondée par Lord Baden-Powell en 1907, l'OMMS est une confédération de 
171 Organisations Scoutes Nationales dans un réseau de plus de 50 millions de scouts dans au moins 
224 pays et territoires dans le monde. Le siège de l'OMMS se trouve à Kuala Lumpur. La Région 
Afrique du Scoutisme est composée de 40 Organisations Scoutes Nationales (OSN) membres et de 
7 membres potentiels dans les pays sub-sahariens et les îles adjacentes, avec un effectif total de 
plus de 4,8 millions de jeunes et de plus de 620.000 adultes bénévoles. Pour en savoir plus sur le 
scoutisme, rendez-vous sur scout.org. Suivez-nous sur Facebook et Instagram @scoutinginafrica et 
tweetez-nous @ScoutingAfrica.  
 
Pour les demandes de renseignements des médias, contactez :  
Nelson Opany,  
Manager Senior, Communications et Partenariats,  
Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Afrique, Nairobi, Kenya.  
Courriel: nopany@scout.org 
 


