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 Circulaire Nº ASR-07/2022 

Le 20 avril 2022 

Cher(e)s ami(e)s, 
 

RE : APPEL A NOMINATIONS POUR LE BREVET SCOUT D'AFRIQUE ET LE BREVET ELEPHANT 
D'AFRIQUE  

La Région Scoute Afrique reconnaît les jeunes et les adultes qui ont apporté des contributions 
significatives au Scoutisme et à leurs communautés. Ces scouts et adultes bénévoles sont reconnus 
et appréciés pour leur service incroyable et leur contribution vitale à la croissance et au 
développement du Scoutisme en Afrique.  

Pendant la prochaine Conférence Africaine du Scoutisme, nous reconnaîtrons ces jeunes et adultes 
exemplaires qui ont offert de bons services au mouvement aux niveaux local, national, régional et 
international.  

Sachant que les demandes pour ces récompenses sont reçues tout au long du triennat et que les 
présentations sont faites à la Conférence Africaine du Scoutisme, le but de ce circulaire est de 
rappeler et d'appeler les Organisations Scoutes Nationales à nommer et à soutenir les personnes qui 
sont dignes de recevoir le Brevet Scout d'Afrique et le Brevet Éléphant d'Afrique sur la base des 
critères établis.  

LE BREVET SCOUT D'AFRIQUE 

Le Brevet Scout d’Afrique est la plus haute et la seule récompense décernée par le Comité Africain 
du Scoutisme aux scouts d'Afrique pour leur contribution exemplaire à la cause du Scoutisme. Le 
prix (sous forme d'un badge et d'un certificat) est remis lors de la Conférence Africaine du 
Scoutisme. Cette récompense est spécialement conçue pour les scouts actifs qui apportent une 
contribution précieuse dans leurs communautés locales, nationales ou internationales respectives. 
Au moment de leur candidature, les scouts doivent être âgés de 14 à 26 ans.  

Le Brevet Scout Afrique a pour but de:  

• Contribuer au développement des communautés à travers différentes initiatives des scouts. 
• Contribuer à l'amélioration de l'apport du programme scout.  
• Apprécier le rôle joué par les scouts dans la création d'un monde meilleur.  
• Inspirer les scouts à découvrir leurs potentiels.  
• Motiver les scouts à avoir une plus grande confiance en eux et à acquérir des compétences 

utiles dans la vie courante.  
• Promouvoir l'implication et la participation des jeunes à tous les niveaux des OSN.  
• Encourager le concept de développement du leadership et de la jeunesse pour le 

changement.  

BREVET ÉLÉPHANT D'AFRIQUE  

Le Brevet Éléphant d'Afrique est la plus haute et la seule récompense scoute de la Région accordée 
par la Région Scoute Afrique aux membres adultes du Mouvement. Il est décerné aux meilleurs 
scouts en reconnaissance de services exceptionnels rendus au Scoutisme en Afrique. Les 
récipiendaires sont nommés par leurs Organisations Scoutes Nationales (OSN) respectives et les 
détenteurs du Brevet Éléphant pour considération par le Comité Africain du Scoutisme.  

La récompense comporte les dimensions suivantes: 

• Reconnaître les personnes qui ont fourni un service exceptionnel et contribué au 
développement du Scoutisme en Afrique. 

• Fournir une motivation aux lauréats et inspirer les autres. 
• Maximiser le profil des lauréats pour contribuer à la mobilisation des ressources à long 

terme. 
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Conditions d’attribution des prix 

Les conditions préalables et les formulaires de candidature pour ces récompenses sont joints et 
peuvent également être téléchargés sur www.scout.org/africascoutaward et 
www.scout.org/africaelephantaward. Toutes les candidatures doivent être soumises au Centre de 
Soutien Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme au plus tard le 15 juin 2022 par courriel à 
africa@scout.org.Toutes les candidatures seront accusées de réception et les candidatures des 
lauréats présélectionnés seront notifiées directement par les contacts fournis. La sélection des 
candidatures sera effectuée par le Comité des Honneurs et Récompenses constitué par le Comité 
Africain du Scoutisme.    

Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations sur le Prix Scout d'Afrique et le Prix 
Éléphant d'Afrique, contactez respectivement Grace Kamau, Assistante Senior du Développement du 
Scoutisme grace.kamau@scout.org et Mostaff Matesanwa, Manager Senior, Adultes dans le 
Scoutisme mostaffm@scout.org. Vous pouvez également appeler le +254 (20) 2450985.  

 

Bien à vous dans le Scoutisme, 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Frederic Tutu Kama-Kama 
Directeur Régional Afrique 
 
 

Ci-joint 

• Lignes directrices du Brevet Scout d’Afrique 
• Forum de nomination pour le Brevet Scout d'Afrique 
• Directives pour le Brevet Éléphant d'Afrique  
• Formulaire de nomination pour le Brevet Éléphant d'Afrique 

 


