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Déclaration 

 
En tant que participants de la 9ème Réunion Euro-Arabe Scoute, qui s’est tenue à Alger en Algérie, du 24 
au 28 mai 2011, nous souhaitons :  
• Remercier très sincèrement Son Excellence Mr. Abdelaziz Boutaflika, Président de l’Algérie pour avoir 

parrainé cette réunion  
• Remercier Mr. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, et le Gouvernement d’Algérie pour avoir soutenu la 

tenue de cette réunion  
• Remercier les Scouts Musulmans d’Algérie pour avoir accueilli cet excellent événement  
• Reconnaître que la 9ème Réunion a atteint le meilleur score en matière de participation jusqu’ici.  
 
Cette réunion favorise la connaissance, l’esprit et la collaboration qui contribuent à défendre les valeurs 
de paix, du progrès social et à étendre le dialogue bilatéral. Cette atmosphère crée un environnement de 
partenariats et de rêves d’avenir pour les deux Régions, Arabe et Européenne, du Scoutisme.  
 
Faisant suite aux nombreux ateliers, présentations, sessions et discussions qui traitaient des questions 
relatives au renforcement et à l’autonomisation des jeunes, l’échange des jeunes, ainsi que sur les 
recommandations des précédentes réunions Euro-Arabe, nous souhaitons recommander par ailleurs :  
 
1. Aux Comités régionaux et Bureaux régionaux :  
• D’encourager la continuation d’une collaboration entre les Régions  
• De continuer à développer la cartographie des partenariats existants et des projets d’échange, à la 

fois dans la Région Arabe et dans la Région Europe, et de partager les résultats avec les 
Organisations Scoutes Nationales 

• De mettre à jour les lignes directrices et la liste récapitulative concernant les échanges de jeunes, et 
publier les nouvelles versions en arabe, français et anglais  

• D’encourage les OSN des deux Régions à se réunir lors des événements internationaux (p. ex. aux 
Conférences mondiales, Jamborees mondiaux, etc.) 

• De promouvoir la participation et la communication des événements régionaux et motiver les OSN à 
permettre la participation de l’autre Région dans leurs propres événements, par le biais des plates-
formes existantes (p.ex. www.europak-online.net / la liste des événements scouts de la région 
Arabe, etc.) et les médias sociaux, et considérer les implications financières 

• De fournir un processus d’évaluation des résultats pour les prochaines réunions Euro-Arabe 
• D’organiser des opportunités de formation sur le sujet de la gestion de Projet afin d’améliorer la 

qualité des projets Euro-Arabe 
• De développer et tenir un répertoire des contacts des OSN Euro-Arabe et le distribuer aux 

participants de cette réunion.  
 
2. Aux Organisations Scoutes Nationales :  
• De promouvoir la participation des jeunes dans des événements bi-régionaux et dans les futures 

réunions Euro-Arabe.  
• De promouvoir la présence de projets sur le site Internet et les plates-formes et médias sociaux 

(p.ex. facebook, youtube etc.) dans les limites des bonnes pratiques scoutes.  
• De soutenir activement les membres dans leur rôle de citoyens actifs dans la société et échanger les 

pratiques d’excellence des deux régions.  
• De faciliter les contacts entre les différents groupes intéressés afin de combiner les intérêts de projet 

et trouver des partenaires locaux adéquats.  
• De garder une certaine flexibilité dans la terminologie afin d’assurer la pertinence de la 

compréhension des bailleurs de fonds.  
• D’assurer que les projets communs aient des incidences clairement définies sur les communautés 

locales.  
• D’utiliser activement les sources de financement qui sont déjà disponibles aux niveaux local, national, 

régional et mondial. 
• De prendre en considération les circonstances religieuses lors de la planification des événements 

internationaux  
• De soutenir l’échange de formation entre les OSN 
• D’utiliser activement les programmes de soutien existants pour promouvoir les échanges (p.ex. les 

Scouts du monde, Programme Environnement du Scoutisme mondial, Terres d’Aventure etc.) 
 
3. Aux Participants:  
• D’êtres les promoteurs actifs de la collaboration Euro-Arabe au sein de leur propre OSN  
• De diffuser et partager les résultats de cette réunion au sein de leurs OSN  
• De promouvoir les opportunités d’échange. 
 



Les participants à la 9ème Réunion Euro-Arabe sont unanimement d’accord que la 10ème Réunion Euro-
Arabe Scoute soit accueillie en Italie en 201, à une date qui sera fixée conjointement par les deux 
Régions.  
 
Alger, Algérie  
28 mai 2011 


