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La 36e Conférence Mondiale Scoute aura lieu à 
Thessalonique, en Grèce du 15 au 19 Juillet 2002. La 
Conférence Mondiale est la plus importante instance 
de prise de décision de l'Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout. Environ 1000 délégués et 
observateurs venant de 155 pays seront attendus. La 
M.S.A. fera de son mieux pour y être présent malgré 
les frais énormes que cela implique. En sus des 
décisions administratives qui sont prises lors de la 
conférence, beaucoup d'attention et de ressources 
sont aussi mises sur un thème majeur. Le thème cette 
année sera : " Stratégie : Accomplissement de la 
Mission ". La Conférence s'est donnée comme tâche 
de développer une nouvelle stratégie à long terme 
pour le Scoutisme et qui impliquera chaque 
organisation nationale.  
Les priorités stratégiques proposées sont: 
a. Participation des Jeunes – revitaliser la 

Méthode Scoute.  
b. Adolescents – soutenir la transition vers l'état 

adulte. 
c. Fille et Garçons, Femme et Hommes – 

respecter les différences, promouvoir l'égalité et 
partager les responsabilités. 

d. Expansion – Briser les barrières et travailler avec 
toutes les couches de la société. 

e. Bénévoles dans le Scoutisme – développer de 
nouvelles approches pour élargir les bases du 
soutien adulte.  

f. Une Organisation pour le 21e siècle – devenir 
flexible, souple, innovant, participatif. 

g.  Profile Scout – Consolider les communications, 
le partenariat et les ressources. 

Semaine de Travail Scout 2002 
Le Scout Job Week a lieu cette année du 17 au 24 avril. Il 
est fortement recommandé aux res ponsables scouts d’être 
encore plus vigilants concernant la sécurité des jeunes à 
tout moment. Il est aussi très important de préserver l’esprit 
d’honnêteté et d’encourager les jeunes de ne pas 
demander l’aumône en public, ce qui est contraire à l’esprit 
scout. 

 

En guise……. En guise…….   
Founder’s Day 2002 
 
Plus de 2000 jeunes et animateurs adultes venant de 46 
Groupes scouts ont participé au Founder’s Day Rally 2002 
au stade Maryse Justin, Réduit, le dimanche 24 février 
dernier. Les activités proposées ont marqué la différence 
avec les Rallyes traditionnels organisés dans le passé. Le 
rassemblement matinal des participants s’est fait au site de 
camping de jeunesse mise à notre disposition par le 
Président de la République et où des démonstration en 
campisme et pioniérisme devaient avoir lieu. 
 
Le reste de la journée s’est passé au Stade du Réduit. 
Diverses activités telles que : Fun Game, Cross Country, 
Coin Informatique, Activités de conscientisation sur le SIDA, 
Coin Louveteaux ont occupé pendant presque une demi-
journée les jeunes présents…Un badge souvenir 30/90 a 
aussi été distribué. 
 
La journée a débouché sur la cérémonie traditionnelle 
protocolaire du drapeau et de la présentation du logo 
commémorant le 30e anniversaire de la M.S.A. et le 90e

anniversaire du Scoutisme à Maurice. C’est en présence de 
nombreux parents et amis du Scoutisme que les principaux 
dirigeants de la M.S.A. dont MM Mike Jangeerkhan et 
Percy Appadoo, respectivement Chief Scout et Chef 
Commissaire se sont adressés à l’assistance. Tous deux 
ont respectivement fait un appel pour une plus grande 
participation des jeunes aux projets sociaux et éducatifs. Ils 
ont incité les jeunes  pour qu’ils s’accrochent encore plus 
aux valeurs encouragées par le Scoutisme et qu’ils soient 
mieux associés aux projets de jeunesse mis en place par 
les autorités gouvernementales. 
 
L’invité d’honneur du Rallye, Mr Shantilall DHANJEE O.B.E. 
compte plus de 55 ans dans le scoutisme et a servi le 
mouvement pendant plus de 20 ans comme Chief Scout
jusqu’à son retrait en 1998.Il n’a pas manqué de féliciter 
l’Église catholique pour son soutien indéfectible au 
Scoutisme depuis le début mais a surtout encouragé les 
jeunes d’autres confessions à se joindre au Mo uvement. 

…..d’Editorial…..d’Editorial
 (suite page 2)

Bureau des Scouts Catholiques 
Le rassemblement annuel des Scouts pour la fête 
de la Saint Georges aura lieu le 1er Mai prochain au 
gymnase du Couvent des Lorettes de Rose Hill 
entre  9h30 et 15h30. Le thème de la journée : Le 
Scout est Loyal . Cordiale invitation à tous ! 
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En Gui se…En Gui se…  
Founder’s Day 2002 (suite) 
 
 Un programme d’animation de qualité a ponctué les 
différents discours suivi de la distribution de prix et 
d’ « Awards » dont « Letter of Commendation » et le Medal of 
Merit. Ce dernier a été remis à Dominique Gracieux, Rehaz 
Lalbahadur et Yusuf Imrit. Le prix du meilleur numéro de
divertissement a été remporté par le Groupe de la 1st UPW 
(Saint Paul) et la 22e Port Louis a reçu le prix pour le meilleur 
projet de service communautaire. 
Le Rallye s’est terminé en apothéose avec le couper et la 
distribution du gâteau d’anniversaire 30/90 qui a fait la joie 
des jeunes présents. 

…d’Éditor ia l…d’Éditor ia l  

20e Jamboree Mondial 
Encore 8 mois pour le 20e Jamboree Mondial. Les groupes 
intéressés à participer au prochain Jamboree Mondial en 
Thaïlande sont rappelés que si  les frais de participation 
sont payés, avant le 31 juillet, il sera possible de bénéficier 
d'un dernier escompte de 5%. Les frais de participation 
minimum pour un scout mauricien est d'environ Rs 35 000 
(transport et participation). Plus il y aura des participants, 
plus ce sera possible de réduire les frais... 
 

 Service Volontaire 
Les scouts aînés et chefs de Flacq ont été actifs au service 
de la communauté après le passage du cyclone Dina. Le 
dimanche 24 Mars dernier, 16 Scouts aventuriers et chefs 
des 4 groupes du district, en l'occurrence, Centre de Flacq, 
Trou d'Eau Douce, Bel Air et FUEL ont mené une 
opération de service communautaire à Centre de Flacq. Le 
travail consistait à dégager et découper un très gros arbre 
qui s'était abattu sur une maison pour permettre les 
réparations nécessaires… 
 

Cours Pour CPs 
C'est le jour de l'Indépendance qu'a choisi l'équipe de 
formation du district de Flacq pour organiser un cours de 
formation pour CPs à Bel Air. 12 Chefs de Patrouille et 
Assistants du District ont participé. Bien évidemment, le 
cours a commencé par une petite cérémonie du drapeau. Le 
Cours était animé par Nicolas BOSE, ADC Training de 
Flacq aidé par les Chefs du District. 
 

Formation 
Un "Initial Course" a eu lieu à la salle d’œuvre Sacré 
Cœur, Beau Bassin, ce dimanche 14 Avril. 26 participants 
venant essentiellement des Basses P/Wilhems, 9e Port 
Louis et 1st UPW ont participé. Yusuf IMRIT était le 
responsable du stage aidé d'une bonne équipe de 
formateurs. 

Financial Policy de la M.S.A.   (suite) 
  
Le Financial Policy vise à établir la ligne de conduite générale  sur 
comment alimenter nos fonds et comment les dépenser. L'outil 
primordial sera la préparation d'un budget annuel qui sera 
strictement respecté et un rapport financier annuel standard et 
simplifié. 
Comme promis dans notre dernière édition, voici les résolutions 
prises par les participants au mini-Forum tenu le samedi 8 décembre 
2001. Nous rappelons que tous les GSLs et Commissaires avaient 
été conviés en deux occasions mais que seulement une douzaine de 
personnes ont participé dont les commissaires nationaux. 
 
1. Il a été proposé de mettre sur pied un "Task Force Team" pour 

faire des propositions concrètes pour une meilleure gestion du 
Membership Fee (que nous appelons aussi le Registration Fee) 
(Resp: Percy Appadoo) 

2. Mettre sur pied le Mauritius Scout Foundation (Resp: Serge 
Philogène) 

3. Mettre sur pied le ISGF (International Scout and Guide
Fellowship) (Resp: Jos Nanette) 

4. Revoir le statut et proposer un plan de développement du 
National Scout Shop (Resp: Shyama Alèche) 

  
Pour mieux assurer la co-opération de nos membres adultes il a 
aussi été proposé d'établir les moyens et la méthodologie pour 
mieux motiver les adultes dans la M.S.A. (Resp. Ismaïl) 
La suite du Projet sera d'établir formellement le Financial Policy à 
travers un autre forum durant l’année 2002 où les équipes 
soumettront un mémorandum approprié et les décisions finales 
prises. 

Changements au niveau de l’Équipe Nationale 
Depuis Mars dernier, le Chef Commissaire a procédé à 
certains changements au niveau de l’équipe des 
commissaires nationaux comme suivent: 
Benjamin BOODHUN: Commissaire ARD (Adult Resources 
Development).  
Gisèle SAVOURNADEN : Directrice/Commissaire à la 
Formation. 
Ismail BAWAMIA : Commissaire au Programme 
Serge PHILOGENE (Deputy Chief Scout) : prend aussi 
provisoirement la charge de Commissaire Growth & Planning
suite au retrait de Fasila GOBURDHUN 
Govinden PARSOORAMEN (Finance Commissionner) prend 
aussi provisoirement la charge du Baden Powell House suite 
au retrait d’Eric NADAL 
 

B R E V E SB R E V E S   

Scoutisme et Développement Spirituel 
C'est une nouvelle publication du Bureau Mondial que 
nous venons de recevoir. C'est le fruit d'un long processus 
d'expériences et de réflexion qui a impliqué des Chefs 
Scouts bénévoles de plusieurs pays aussi bien que d'autres 
personnes clés venant d'autres organisations de jeunesse 
et de différentes religions. Le livre démontre la force 
extraordinaire de la méthode Scoute dans la promotion et 
l'enrichissement de la dimension spirituelle parmi les 
jeunes. A travers ses principes, sa méthode, ses activités, 
la vie en groupe, etc., le Scoutisme crée une atmosphère 
qui conduit à la recherche de la paix intérieure et la vérité.  
 
En ce faisant, le Scoutisme contribue au développement 
des jeunes qui sont forts dans leurs convictions tout en 
restant ouverts et tolérants, fermes dans leur foi et 
respectueux de la foi des autres – loin du fanatisme. En 
vue de la propagation de l'indifférence à la religion et du 
matérialisme envahissant, l'importance du développement 
spirituel est évidente. 
Ceux qui veulent consulter le livre pour référence ou 
éventuellement faire photocopier, sont priés de contacter 
le Commissaire L.A.I.R. (Bur.) 637 3557 (Res.) 465 2386 
(Mob.) 757 9807. Ce document est aussi disponible sur 
Internet (340 kB – 78 pages) à l'adresse suivante: 
http://www.scout.org/library/spiritualdev_e.pdf 


