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CANDIDATURES POUR L'ACCUEIL DES FUTURS ÉVÉNEMENTS SCOUTS 
RÉGIONAUX 
Faisant suite à la Circulaire N° ASR-08/2022, sur l'appel d'offres pour accueillir des événements scouts 
régionaux, ceci est pour partager avec vous les soumissions reçues et les décisions subséquentes du 
Comité Africain du Scoutisme. 
 
Offres reçues : 
 

9e Jamborée Africain du Scoutisme, 2024 
• Association des Scouts du Burundi,  
• Association des Scouts du Niger and 
• The Scout Association of Nigeria 
• Mauritius Scout Association (seulement a courriel indiquant leur intérêt) 

 
19e Conférence Africaine du Scoutisme & 10e Forum Africain des Jeunes du Scoutisme, 
2025 

• Fédération des Scouts de la République Démocratique du Congo 
• Firaisan’ny Skotisma eto Madagasikara and 
• Association des Scouts du Niger 

 
2e Rover Moot Africain, 2026 

• Scouts South Africa and  
• Uganda Scout Association 

 
Décisions du Comité Africain du Scoutisme 
Lors de sa réunion du 23 juillet, le Comité Africain du Scoutisme a examiné toutes les soumissions et a 
pris les décisions suivantes. 

 
9e Jamborée Africain du Scoutisme, 2024  
Le Comité Africain du Scoutisme a décidé de retenir les offres suivantes : 
1. Burundi ; 
2. Niger, dans l'attente de la soumission de la lettre de soutien du gouvernement avant 

l'ouverture de la 18e Conférence régionale africaine et selon l’entendement que si une de 
ses deux offres est acceptée, l'autre sera automatiquement abandonnée, quel que soit 
l'ordre d'organisation du vote à la conférence. 

3. Nigéria, en attendant la soumission de la lettre de soutien du gouvernement avant 
l'ouverture de la 18e Conférence régionale africaine. 

 
19e Conférence Africaine du Scoutisme & 10e Forum Africain des Jeunes du Scoutisme, 
2025  
Le Comité Africain du Scoutisme a décidé de retenir les offres suivantes : 
1. Madagascar ;  
2. Niger, dans l'attente de la soumission de la lettre de soutien du gouvernement avant 

l'ouverture de la 18e Conférence régionale africaine et selon l’entendement que si une de 
ses deux offres est acceptée, l'autre sera automatiquement abandonnée, quel que soit 
l'ordre d'organisation du vote à la conférence. 
2e Rover Moot Africain,2026  
Le Comité Africain du Scoutisme a décidé de retenir la candidature de l'Afrique du Sud. 
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Considérant que le Kenya accueillera le 1er Africa Rover Moot en 2023 et pour éviter que 
des éditions consécutives de l'événement majeur ne se tiennent dans la même zone, le 
Comité recommande à l'Ouganda d'envisager de présenter une candidature pour un autre 
futur événement régional. 

 
 
 
 

 
 
 

 


