
 
 
9th 9ème Réunion Euro-Arabe, Alger, Algérie 
 
La réunion s’est tenue à Alger du 24 au 28 mai, accueillant les participants à partir du 23 mai jusqu’au 29 
mai pour certains. 23 participants étaient issus de la Région Arabe, venant d’Algérie, du Kuwait, du 
Qatar, de Mauritanie, d’Arabie Saoudite, d’Oman, du Soudan, de Palestine, de Tunisie, du Maroc, du 
Liban, de Jordanie, du Comité régional, des Groupes de travail et du Bureau. La Région européenne 
rassemblait 21 participants venant de Suède, France, Danemark, Portugal, Finlande, Royaume-Uni, 
Grèce, Italie, Suisse, Allemagne et du Comité régional, des groupes de travail et du Bureau. Au total 22 
pays étaient représentés. La réunion a été valorisée par la présence d’un nombre important de 
sympathisants et d’observateurs issus des Scouts Musulmans Algériens, qui ont participé à toutes les 
sessions de la réunion. 
 
 
24 mai 
Une session préliminaire était organisée en guise de session d’intégration et pour faire le point sur les 
mesures qui avaient prises depuis la dernière réunion en Suède. Les deux Comités régionaux ont rendu 
compte des dispositions qu’ils avaient prises en matière de suivi et d’encouragement, notamment en 
participant à certains événements organisés dans l’autre région. La Région Européenne a fait part de la 
mise en place d’un groupe de travail pour soutenir les relations avec les autres Régions. La présentation 
des nombreux autres projets entre les associations était prévue plus tard dans le programme.  
 
La réunion s’est ensuite déplacée à Sidi Faraj, le Centre International Scout, où les participants ont pu 
participer ou assister à une représentation de 90 minutes sur le Scoutisme. 
 
 
25 mai 
Les participants ont été accueillis dans une tente bédouine par le Ministre du développement et par le 
Président du Comité Arabe du Scoutisme et membre du Comité mondial, Abdalla Alfahd, par le Président 
des Scouts d’Algérie et par les deux Directeurs régionaux.  
 
La première session principale prévoyait le partage des succès et des défis en Algérie en liaison avec un 
certain nombre d’organisations partenaires : 

• Département de Justice – sur le travail avec les jeunes délinquants 
• Ministère de l’Intérieur – sur la sensibilisation au danger de la drogue et à la réhabilitation 
• British Council – sur la formation à la citoyenneté 
• Ambassade américaine – sur le dialogue interreligieux 
• Croix-Rouge et le Croissant-Rouge – sur la préparation aux catastrophes  
• Ambassade de France – sur le financement de projet 

 
Les participants ont partagé des informations sur diverses sources de financement, telles que l’UE, au-
travers du programme Jeunesse en Action et les activités de programme Euromed, les gouvernements 
nationaux notamment de Tunisie et de France et les Fonds de la Fondation de la Région Arabe. 
 
4 ateliers ont été organisés sur les thèmes suivants : 

• Les lignes directrices pour les échanges des jeunes 
• Les lignes directrices pour l’observation du Ramadan au Jamboree Scout mondial 
• Les Echanges en matière d’opportunités de formation pour les responsables 
• La participation au Jamboree Mondial comprenant le programme de formation Protection contre la 

Malveillance 
 
La journée a été clôturée par un dîner organisé dans la tente bédouine suivi d’une soirée internationale, 
où les participants avaient la possibilité de partager les aspects de leur vie culturelle, notamment la 
nourriture.  
 
 
26 mai 
Les participants ont quitté l’hôtel très tôt dans la matinée afin de participer à une excursion organisée, 
durant laquelle ils ont pu visiter Notre Dame d’Afrique et la Grand Mosquée et partager un repas à 
l’Espace d’exposition national. 
 
Une visite était également organisée dans la prison, où les Scouts travaillent avec les jeunes délinquants. 
Plus de 200 jeunes ont été réhabilités par le biais de ce programme. Les participants ont pu voir des 
ateliers d’orientation professionnelle, d’entraînement physique et ont établi des contacts avec les 
détenus. 



 
De retour à la réunion formelle, la dernière session s’est prolongée jusqu’à 23h20 afin d’arriver au bout 
du programme qui prévoyait l’échange d’informations sur les événements régionaux, la présentation de 
Roverway 2012, l’Assemblée culturelle et divers autres événements.  
De très intéressantes mises à jour ont été fournies sur les projets qui avaient été réalisés, avec une note 
toute particulière pour le projet tunisien et danois et le projet algérien et français. 
 
27 mai  
Les célébrations de la journée nationale du Scoutisme ont débuté par un défilé jusqu’à la tombe du 
fondateur des Scouts Musulmans Algériens, Mohamed Bouras. Les participants ont pu rencontrer la 
famille du fondateur et ont déposé une gerbe au pied de la tombe.  
 
Le rallye national était l’événement suivant, organisé à l’Auditorium du Syndicat, où quelque 3000 Scouts 
attendaient l’arrivée des invités. Après avoir écouté une récitation du Coran, le chant de l’hymne 
national, un jeune Scout a récité la Promesse scoute et des discours ont été prononcés pour rappeler la 
présence de la famille du fondateur, les points forts du Scoutisme algérien et l’importance de faire partie 
intégrante de la famille mondiale du Scoutisme, forte de plus de 30 millions de sympathisants.  
 
Chaque participant a eu l’opportunité de discuter avec les jeunes et ont été tous accueillis avec beaucoup 
d’enthousiasme. 
 
Après une pause pour les prières du vendredi, la nouvelle session a débuté par un aperçu des 4 
programmes : 
Les Scouts du monde 
Programme Environnement du Scoutisme mondial 
Terres d’Aventure  
Les Scout Marins 
 
Des ateliers étaient animés pour chacun de ces programmes. 
 
La session finale était consacrée aux débats sur l’élaboration d’une Déclaration (en annexe) afin de saisir 
le sens de la réunion et assurer que chacun prenne conscience des engagements pris en vue de 
promouvoir les relations entre les deux régions. La réunion a également approuvé la proposition de la 
tenue d’une nouvelle réunion en 2013 en Italie.  
 
Le dîner de clôture était organisé à Sidi Faraj. Après la remise des certificats, des attestations de 
présence et l’échange de cadeaux, les participants ont tous reconnu l’excellent travail que les Scouts 
Musulmans Algériens avaient réalisé pour organiser cet événement. Les participants étaient 
particulièrement heureux de constater la grande quantité de jeunes qui avaient participé aux sessions, 
apportant une plus grande plus-value à la réunion. Un hommage a été également rendu au Président de 
l’Algérie, S.E. Abdelaziz Bouteflika, pour avoir parrainé la réunion.  
 
L’acte final d’hospitalité s’est traduit par une invitation générale à une crème glacée dans un village 
balnéaire. Une excellente façon de mettre fin à ce fantastique événement. 
 
 
28 mai/29 mai 
Les participants sont repartis les 28 et 29 mai.  
 
 
 


