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Objet :  Mise à jour sur la pandémie COVID-19 et son impact sur les activités scoutes 

Chers amis, 
Référence est ici faite à la précédente circulaire No ASR-04-2020, relative à la mise à jour sur les récents 
événements scouts zonaux en Afrique de l’Ouest. Nous avons reçu des nouvelles positives du Centre du 
Dialogue International (KAICIID) que l’employé qui était facilitateur pendant la formation récente du 
Dialogue pour la Paix au Cap Vert a été testé négatif au COVID-19 et est depuis rentré chez lui. 
Malgré cette bonne révélation, nous vous encourageons à continuer à respecter les mesures de précaution 
partagées dans la précédente circulaire ainsi que dans les avis de vos gouvernements nationaux et de vos 
autorités sanitaires. Comme les cas confirmés du COVID-19 continuent d’augmenter et le risque 
d’exposition croît en Afrique, les Organisations Scouts Nationales et les Scouts doivent prendre les 
précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous. 

Beaucoup de pays ont déjà pris des mesures pour protéger leurs citoyens du risque de contagion du virus. 
Les effets de ces mesures se font déjà sentir avec, entre-autre, la fermeture des écoles et la restriction 
des mouvements. Comme vous êtes informés, le Scoutisme Mondial a déjà annulé ou repoussé tous les 
événements Scouts aux niveaux mondiaux et régionaux optant pour des connections virtuelles, lorsque 
c’est possible. Au niveau régional, nous sommes en train d’évaluer les plans pour le 8e Jamboree Africain 
du Scoutisme et vous tiendrons au courant de la conduite à tenir le moment opportun. 

Un certain nombre d’OSN, en accord avec les directives gouvernementales, ont aussi annulé les 
événements nationaux, compte tenu de la fermeture des écoles et de la restriction des mouvements. Dans 
le cadre de prévention de danger pour les scouts et leurs encadreurs ainsi que dans le cadre de la 
contribution de notre mouvement à la lutte contre la propagation de la pandémie, nous conseillons ceux 
qui n’ont pas encore annulé leurs événements de le faire jusqu’à ce que la situation se normalise. 

Dans l’esprit de service communautaire, un certain nombre de groupe Scouts ont mis au point des 
initiatives visant à sensibiliser, à fournir des installations de lavage des mains, à soutenir, entre autres, les 
personnes en quarantaine. Ces activités sont encourageantes et démontrent notre capacité d’adaptation 
en tant que mouvement pour aider en cas de besoin. Nous devons toutefois nous assurer que les jeunes 
sont protégés contre le risque d’exposition au virus pendant la prestation de ces services communautaires. 

La situation nous apporte aussi une opportunité innover sur la manière dont nous pouvons utiliser la 
technologie pour délivrer un Scoutisme virtuel. Nous vous encourageons à exposer les possibilités et de 
nous contacter pour un soutien si nécessaire. Pour en apprendre plus sur ces opportunités, les 
mécanismes de prévention du COVID-19 ainsi que le partages d’expériences sur ce que font les Scouts 
actuellement, nous vous invitons à un événement Crowcast le vendredi 20 mars 2020 de 16h à 17h 
(heure de l’Afrique de l’Est, GMT+3). 

Nous remercions tous les bénévoles et Scouts pour garder le calme en ce moment difficile. Si vous avez 
besoin d’informations supplémentaires, d’assistance et de conseils, merci de nous contacter à l’adresser 
africa@scout.org. 

Pour et au nom de l’équipe régionale Afrique,  
Bien à vous dans le Scoutisme, 
 
  

 

 

Frédéric Kama-Kama Tutu 
Directeur Régional – Afrique 


