
BIENVENUE AU PREMIER ROVER
MOOT AFRICAIN AU KENYA, 2023

INSCRIPTION ANTICIPÉE PROLONGÉE

POINTS FORTS DU PROGRAMME DU MOOT

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS AU KENYA

LIGNES DIRECTRICE DU LOGO
 

DANS CE BULLETIN 

www.1stafricarovermoot.org

Bulletin n°1  -   Octobre 2022

Karibu
Kenya.



N o t e z  l e s  d a t e s  !
1 0 %  d e  r é d u c t i o n  j u s q u ' a u  :  

3 0  n o v e m b r e  2 0 2 2
.

D a t e  l i m i t e  d ' i n s c r i p t i o n  :
3 0  j a n v i e r  2 0 2 3

.

En plus des bulletins, il y aura d'autres
sources de communication sur
l'événement comme le site web :
www. https://1stafricarovermoot.org/rover/

Les bulletins seront distribués à toutes les
Organisations/Associations Scoutes
Nationales  (OSN/ASN) par le biais de notre
site Internet et des Chefs de Délégations. 

Les détails de la préparation peuvent varier
d'une OSN à l'autre, par conséquent toute
personne lisant les bulletins pourra
confirmer les détails avec son OSN.

Venez nous rejoindre et participer à cet
événement inaugural en vous inscrivant
auprès du Chef de Délégation ou du
Commissaire International de votre OSN
pour avoir l'occasion de découvrir l'Afrique
et ce que les Scouts Africains ont à offrir.

Bienvenue dans ce tout premier Bulletin du
1er Moot Africain. 

Plus de 2500 Scouts Routiers et EIS (membre
d'Équipes Internationales de Service ) du
monde entier se réuniront à Nairobi au
Kenya pour le 1er Moot Africain du 15 au 25
avril 2023. Il s'agit d'un événement de
l'Organisation Mondiale du Mouvement
Scout (OMMS), en lien avec la résolution 17
de la 17ème Conférence Africaine du
Scoutisme sur la promotion de la croissance,
du développement et de la visibilité du
Scoutisme Routier en Afrique.

Le thème du Moot est "Innover les
prochaines étapes" - un appel aux jeunes
pour sortir des sentiers battus et proposer
des solutions innovantes aux défis actuels
auxquels sont confrontés les jeunes et
l'Afrique en général. 

Au cours de la période précédant le Moot,
nous publierons des bulletins qui seront
notre principal moyen de communication,
afin de fournir aux Organisations Scoutes
Nationales (OSN) et à leurs contingents des
informations pour se préparer à l'événement
inaugural du Moot Africain.  

 
Bienvenue dans la première édition du

Bulletin Officiel du Moot
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Message du 

Président de la direction du Moot

Je suis heureux que l'Association des Scouts du Kenya
ait été à l'avant-garde pour avoir véritablement motivé
l'idée du Moot, et encore plus heureux que le tout
premier Moot Africain s'organise au Kenya. Par le biais
d'une résolution de la 17e Conférence africaine du
Scoutisme tenue au Zimbabwe en septembre 2018,
l'Association des Scouts du Kenya a proposé la création
du Rover Moot Régional Africain qui a été approuvée à
l'unanimité. Il s'agissait d'une grande étape vers la
réalisation d'un Scoutisme Routier Africain autonome,
et une preuve que la Direction du Scoutisme Africain
est désireuse de propulser cette branche scoute à un
niveau supérieur.

Désireux de reprendre le flambeau, le Bureau Régional
de l'Afrique a nommé un groupe de travail africain afin
de développer le concept du Moot, notamment les
consignes de candidature et le calendrier, qui a
également été dirigé par l'Association des Scouts du
Kenya. L'Association des Scouts du Kenya s'est ensuite
portée candidate pour accueillir le tout premier Moot
Africain, une action dont nous sommes très fiers.

M. Victor Radido

Commissaire en chef  de
l'Association des Scouts du Kenya 
Président de l'équipe de gestion du
1er Moot Régional Africain 
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Au nom de l'Association des Scouts du Kenya (Kenya Scouts Association KSA), je remercie
tous ses membres qui ont fait partie de ce rêve depuis le premier jour, dirigés par le
Commissaire International M. Antony Gitonga et le Commissaire Exécutif National M. Moses
Danda, le Bureau Régional de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout-Afrique dirigé
par le Directeur Régional M. Fred Kamakama pour leur grand leadership et leur soutien
dans la réalisation de ce rêve, et l'Afrique en général pour avoir fait confiance à KSA pour
l'accueil et l'organisation du premier Moot Africain.

Alors que nous nous lançons dans les préparatifs pour faire de ce Moot régional un succès,
je souhaite vous dire notre volonté indéfectible d'organiser un événement de classe
mondiale. Le Conseil National du Scoutisme a décidé de s'associer à des intermédiaires qui
partagent les mêmes idées, tant dans le secteur public que privé, pour planifier et organiser
un événement d'envergure mondiale au Kenya.

En espérant une réussite mémorable pour cette première édition du Rover Moot Africain !



Dans six mois environ, nous accueillerons à
Nairobi, au Kenya, plus de 2 500 Scouts
Routiers et membres de l'Équipe
Internationale de Service (EIS) venus du
monde entier.

Je suis passionné par les jeunes et par le
parcours qu'ils entreprennent vers le
leadership. Chaque scout doit entreprendre
son propre voyage pour se découvrir soi-
même et c'est pourquoi les routiers sont
une partie essentielle du Scoutisme. 

Le programme des Routiers offre aux
jeunes une myriade d'opportunités, à
l'intérieur comme à l'extérieur, pour
apprendre, explorer le monde et devenir de
meilleurs citoyens. Le 1er Moot Africain est
une réelle opportunité. 

Cet événement verra des jeunes du monde
entier se retrouver en Afrique pour
participer à cet événement continental
dans le but "d'innover les prochaines
étapes" en vue de résoudre les problèmes
liés à la mise en œuvre du développement
durable dans le monde.

Depuis la conception de l'idée du Rover
Moot Africain jusqu'au processus de
candidature et à maintenant, alors que
nous nous préparons à vous accueillir au
Kenya pour un événement passionnant et
éducatif de 10 jours, je dois dire que c'est un
grand honneur de siéger en tant que
président du premier comité d'organisation
du Rover Moot Africain et je vous assure
que le Kenya est prêt à donner le ton pour
le prochain Rover Moot en Afrique du Sud.

M. Antony Gitonga
Président du comité d'organisation du Moot

Bienvenue au
Kenya
Karibu Kenya 

Activités du programme
Mon équipe et moi-même vous
promettons de vous proposer un beau
programme en adéquation avec les
objectifs et principes du Scoutisme et
avec vos besoins et vos aspirations en tant
que jeunes. Parmi les points forts de ce
programme, on peut citer des discussions
sur le développement durable en Afrique
et son interrelation avec le
développement mondial, des activités
liées à la diversité et à l'inclusion,
l'engagement et la participation des
jeunes dans les processus de prise de
décision, l'engagement communautaire
et les activités basées sur la conservation,
et bien d'autres encore.
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Notre piscine du camp scout de Rowallan
a été rénovée, la sécurité dans tous les
camps a été renforcée, les terrains de
camping ont été dégagés et délimités, les
points d'eau ont été consolidés et les
installations sanitaires améliorées.

J'encourage vivement toutes les OSN du
monde entier de coopérer en inscrivant
leurs contingents par l'intermédiaire de
leur Chef de Délégation/Commissaire
International, à qui le bureau du Moot
communiquera des informations sur les
différents aspects de l'événement.

L'Association des Scouts du Kenya (KSA) a
accueilli le 13ème Moot Mondial - premier
événement de jeunesse de l'Organisation
Mondiale du Mouvement Scout en Afrique
- du 27 juillet au 7 août 2010. 
Il a été suivi par 1675 scouts de 68 pays du
monde entier ; ce nombre comprend les
participants, le personnel du contingent et
les membres de l'Équipe Internationale de
Service (EIS). 
Le Moot s'est déroulé dans quatre centres :
Rowallan Scout Camp à Nairobi, Katoloni
Scout Camp à Machakos, Kaiyaba Scout
Camp à Nyeri et Njukiri Showground à
Embu. 

La KSA a également accueilli la célébration
internationale du centenaire des scouts
routiers en août 2018 au camp scout
national Rowallan à Nairobi. 

Je tiens à remercier l'Organisation
mondiale du mouvement scout (OMMS) et
toutes les OSN d'Afrique de nous avoir fait
confiance pour cet événement inaugural.

L'hospitalité à Nairobi avant et après le
Moot est également incluse dans le
programme pour permettre à tous les
participants d'avoir un aperçu de notre
beau pays et d'approfondir leur
compréhension des différentes cultures,
coutumes et modes de vie kényans.  Les
scouts seront hébergés dans des familles
scoutes pendant 2-3 jours et des excursions
dans le pays pourront être organisées aux
frais des participants.
Les prochains bulletins  contiendront plus
d'informations sur le programme d'accueil
à domicile, l'inscription et la disponibilité
estimée.

Pour rendre hommage au fondateur du
Mouvement, Lord Baden Powell, une visite
sur sa tombe fait également partie du
programme pour tous les participants.

Prolongation de l'offre pour les inscriptions
anticipées
Afin d'encourager davantage de jeunes à
s'inscrire à l'événement, nous avons
prolongé notre réduction de 10% pour les
inscriptions anticipées jusqu'à la fin
novembre 2022. 

Veuillez noter que la date limite
d'inscription est le 30 janvier 2023. Il ne sera
pas accordé d'autres prolongations  pour
l'inscription afin de nous permettre de bien
planifier votre séjour au Kenya.

Préparatifs en cours
Nous sommes actuellement en train
d'améliorer l'infrastructure de nos villages à
Katoloni Machakos, au centre scout de
Kaiyaba et au parc d'exposition de Njukiri à
Nyeri. 
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 Chefs d'Équipe du Comité
d'Organisation du Moot

 
 PRÉSIDENT

M. Antony Gitonga
 

PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ DE LA
COMMUNICATION ET DES RELATIONS

PUBLIQUES
Simon Mwangi

 
 PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ DU
PROGRAMME ET DE L'ACCUEIL À

DOMICILE
Abdalla Waira

 
  PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ

INFRASTRUCTURE ET LOGISTIQUE 
Laban Odhambo

 
PRÉSIDENT DE LA SANTÉ & SÉCURITÉ

Salesio Njiru
 

PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ
PARTENARIATS ET COLLECTES DE

FONDS
Ann Musalia

 
PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ DE LA

GESTION DU CAMPING
Phinehas Muita

 
PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ DE

L'ÉQUIPE DE CONTIGENTS KÉNYANE
Apok Emachar

 
BUREAU DU MOOT 

 
RÉSPONSABLE DU BUREAU DU MOOT

Risper Omala 
 

ASSISTANT DU BUREAU DU MOOT
 Bonface Wahome

 
Dans nos prochains bulletins, vous
aurez l'occasion d'en savoir plus sur

eux.

THÈME

 

L'innovation et la créativité sont synonymes de
scoutisme. Pour mener leur barque à travers
les marées, les participants du Moot sont
appelés à penser autrement et à trouver des
solutions innovantes aux défis actuels
auxquels sont confrontés les jeunes et la
communauté dans son ensemble. Ils sont
appelés à prendre les devants et à faire en
sorte que chaque geste qu'ils posent dans la
vie compte, car ils cherchent à s'améliorer et à
améliorer les choses pour ceux qui les
entourent.

Il s'agit d'inviter tous les participants du Moot
à se mettre en route et à participer aux
aventures et aux découvertes proposées dans
le programme. Il rappelle à tous les
participants qu'ils sont en voyage et que
personne ne doit être laissé de côté. Quelle
que soit la direction que prend leur parcours
de développement personnel, les Routiers
sont invités à "y aller".

SLOGAN 
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Les inscription serons ouvertes jusqu'au 30 janvier 2023.  

Le prix pour les participants d'Afrique de l'Est est de 100 USD
pour les frais de participation, tandis que les prix pour le reste de
l'Afrique et le reste du monde sont respectivement de 160 USD
et 200 USD. Pour les membres de l'Équipe de Service
Internationale (ESI) et le personnel du contingent d'Afrique de
l'Est, le prix est de 70 USD, tandis que pour les autres pays
d'Afrique et du reste du monde, les prix sont respectivement de
100 USD et 150 USD.

Remise pour les inscriptions anticipées
Nous avons prolongé la remise de 10% pour les inscriptions à
toutes les catégories de participants jusqu'au 30 novembre 2022.   

Inscription

Catégorie Partcipant/Personnel
10% de

réduction
Plein tarif

Afrique de l'Est
Participant

ESI/Personnel du Contingent
USD 90
USD 63

USD 100
USD 70

Reste de l'Afrique
Participant

ESI/Personnel du Contingent
USD 144
USD 90

USD 160
USD 100

Reste du Monde
Participant

ESI/Personnel du Contingent
USD 180
USD 144

USD 200
USD 160

Les Routiers kényans doivent s'inscrire et effectuer le paiement, individuellement ou en tant
qu'Équipes de Routiers, par l'intermédiaire de leurs Commissaires Scouts de leurs Comtés respectifs.
Tous les Routiers kényans constitueront d'abord les Délégué de Comté de leurs comtés respectifs.
Les Délégués de Comté formeront ensuite la Délégation National Kényane.

Les EIS kényans (membres de l'Équipe de Service Internationale) doivent s'inscrire directement
auprès du bureau du QG de l'Association Scout Kényane (KSA) et effectuer leurs paiements via :

Bordereau de paiement Mpesa n° 522522
Numéro de compte : 5913204

 

Veuillez noter que
les coordonnées
bancaires ne seront
communiquées
qu'aux chefs de
contingents pour
faciliter les
paiements.



ROWALLAN

Lieux des événements 

Le Moot se tiendra au Camp Scout National
de Rowallan à Nairobi au Kenya. En plus du
lieu principal, le Moot sera également
organisé dans trois autres sous-camps,
également appelés villages du Moot. Il s'agit
de Njukiri KSA Show grounds, Machakos
Scout Camp et Kaiyaba Scout Camp.

Le Chef du Camp du Moot sera responsable
de la coordination générale des opérations
des sous-camps/villages.

Camp  Scout National de ROWALLAN 
Il est situé à environ 20 minutes de route du
quartier central des affaires de Nairobi. 

Sa beauté réside dans ses grottes, ses
magnifiques terrains, ses itinéraires de
randonnée, l'observation des oiseaux, les
singes et les babouins amicaux sur le site, la
rivière saisonnière et le sanctuaire de
Ngong où se trouve la flore la plus indigène
du pays.

Le camping occupe 12 hectares  avec 24
hectares occupés par la forêt de Ngong. Le
camping dispose d'un approvisionnement
en eau suffisant avec un forage sur place, de
robinets d'eau courante dans tous les
emplacements, de toilettes et salles de bain
bien tenues, d'une piscine moderne, d'un
coin convivial où les campeurs peuvent
tenir des réunions informelles dans une
bonne ambiance, de cuisines de camping et
d'une grande enceinte pour toutes les
activités de plein air.

Le camp dispose également de deux salles
de conférence, de dortoirs et de bandas
(petits cubicules) pour accueillir les petits et
grands groupes.

KAIYABA

MACHAKOS

EMBU

Camp Scout de MACHAKOS 
Ce lieu se trouve à 5 minutes en voiture
de la ville de Machakos, connue
localement sous le nom de Masaku. Il
est situé à 63 km au sud-est de Nairobi.
Le camp se trouve sur un terrain de 4
hectares.

Machakos possède diverses attractions,
notamment le Parc Populaire de
Machakos, le Sanctuaire de Maanzoni et
le Parc National de Ol Donyo Sabuk.

Centre Scout de KAIYABA
Le camp est situé dans un cadre serein,
sur une colline offrant une vue
panoramique sur les paysages
pittoresques et les terres agricoles
verdoyantes du comté de Nyeri. 

Depuis le camp, on a une vue dégagée
sur les sommets enneigés du Mont
Kenya à l'est et sur les chaînes de
l'Aberdare à l'ouest.
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Ce camping constitue une excellente base
pour des excursions vers des sites
mémorables. Il est situé un peu avant
d'atteindre la ville de Nyeri.
Il se trouve sur un terrain de trois acres qui
peut accueillir plus de 1000 campeurs à
tout moment.

Nyeri est situé à environ 150 kilomètres au
nord de la capitale Nairobi et à environ 2
heures de route. Les sites d'attraction de
Nyeri comprennent l'exploration des
grottes de Mau Mau, la visite de la tombe
de B.P. et de PaxTu, le barrage et la chute
d'eau de Chinga, le ranch de Chaka, le
musée de Thunguma et la ferme de
Wambugu.

Terrains d'exposition de NJUKIRI  

Le terrain d'exposition de Njukiri se trouve
à environ 129 km de la ville de Nairobi, dans
la partie orientale du pays. 

Ce vaste terrain sera utilisé par les
participants au Moot comme l'un des
villages. Embu offre des sites fascinants,
notamment le Parc National du Mont
Kenya, les chutes de Nthenge Njeru, les
collines de Kirimiri, l'agritourisme dans le
système d'irrigation de Mwea et
l'observation des animaux dans la réserve
nationale de Mwea.

Les participants au Moot seront
transportés sur le site par des bus affrétés
après la cérémonie d'ouverture au camp
de Rowallan et seront ramenés après les
quatre jours d'expédition.

     PROGRAMME du Moot

Le programme du 1er Moot Africain se
déroulera sur 10 jours, dates d'arrivée et de
départ incluses. Le programme sera
totalement  en adéquation  avec les objectifs
et les principes du Scoutisme ainsi qu'avec
les besoins et les aspirations des jeunes. 

Le programme des activités sera adapté à la
méthode scoute et à la tranche d'âge de 18-
26 ans. Les animations comprendront des
activités dans chaque aspect du modèle
SPICES (social, physique, intellectuel, créatif
et émotionnel) et aborderont les questions et
les programmes africains, ainsi que leur
interrelation avec les questions nationales et
mondiales. 

Les scouts routiers seront organisés en
équipes internationales de 10 Routiers de 5
pays différents. 

Le programme se déroulera en deux parties : 
quatre jours dans l'un des sous-
camps/villages et ensuite quatre jours tous
ensemble au camp principal à Nairobi. 
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Jardin historique de Baden Powell

Saviez-vous que le Kenya était le lieu de repos final de Lord Baden Powell ? Les
jardins historiques de Baden Powell sont ouverts aux scouts du monde entier
pour rendre hommage au fondateur et à sa femme, Olave Baden Powell.
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18ème Conférence Africaine du Scoutisme 

L'Association des Scouts du Kenya (KSA) a reçu plusieurs prix et reconnaissances
lors de la 18ème Conférence Africaine du Scoutisme qui s'est tenue à Nairobi au
Kenya du 25 au 28 août 2022. Il s'agit notamment d'un prix et d'une
reconnaissance de l'Association pour être passé en tête en matière de croissance
des effectifs dans la région Afrique. 

Sheldon Mwarumbu, responsable national des jeunes de l'Association, et Ivy
Murungi ont également reçu le Prix des Scouts d'Afrique. 

Au cours de la conférence, La KSA a été désignée pour accueillir la Journée du
Scoutisme Africain le 13 mars 2023 afin de célébrer le rôle du Scoutisme dans
l'éducation de la jeunesse africaine.

ACTUALITÉS ET

ÉVÉNEMENTS
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M. Victor Radido, Commissaire Général de l'Association des Scouts du Kenya avec les
délégués kényans à la 18ème Conférence Africaine du Scoutisme après avoir reçu divers

prix et reconnaissances 



Le Scoutisme africain est l'un des principaux mouvements de jeunesse en Afrique sub-
saharienne. Plus de 3,8 millions de jeunes et plus de 620 000 adultes bénévoles sont
répertoriés dans la région. La Région Scoute Afrique compte parmi le plus grand
nombre d'Organisations Membres au monde. Elle soutient 40 Organisations Scoutes
Nationales et accueille également sept membres potentiels. 

Région Scoute d'Afrique
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out Kenya

Climat 
Le Kenya jouit d'un climat tropical.
Chaud et humide sur la côte, il est
tempéré à l'intérieur des terres et très
sec dans les régions du nord et du nord-
est du pays. 

L'ensoleillement est important toute
l'année. Cependant, il fait généralement
frais la nuit et tôt le matin. 
La température annuelle moyenne pour
la ville côtière de Mombasa (altitude 17
mètres) est de 30°C maximum et 22°C
minimum. La capitale, Nairobi (altitude
1661 mètres), a une température
annuelle moyenne de 25°C maximum et
13°C minimum.

À propos du Kenya

Géographie
La République du Kenya est un pays d'Afrique
de l'Est qui compte près de 56 508 510
habitants au mercredi 26 octobre 2022, selon
l'élaboration par Worldometer des dernières
données des Nations unies. La capitale du pays
est Nairobi. 

Le pays présente des caractéristiques
géographiques étonnantes, notamment le
cratère volcanique Kerio, la vallée du Grand
Rift, des lacs naturels comme le lac Victoria et
le lac Magadi, des rivières comme le Tsavo et
l'Athi et des montagnes comme le mont
Kilimandjaro, le mont Kiringa et le mont
Kenya. 
La savane, les récifs coralliens et les plages de
sable blanc sont d'autres attractions qu'offre le
pays. 

Le Kenya possède de nombreuses réserves
d'espèces animales, dont cinq grands animaux
(éléphants, lions, léopards, buffles et
rhinocéros).
Le pays doit son nom au Mont Kenya, un point
de repère important dans le pays qui se targue
d'être le deuxième plus haut sommet
d'Afrique. 
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Culture

La majeure partie de la population est
constituée de groupes tribaux tels que les
Kikuyu, les Kamba, les Ameru, les Kalenjin
et les Luo, entre autres. Le reste est
constitué de colons étrangers tels que les
Asiatiques, les Gujarati, les Punjabi, les
Goanais, les Arabes et les Européens. Le
Kenya est un pays diversifié qui comporte
de nombreuses cultures différentes. Les
cultures notoires comprennent les Swahili
sur la côte, les communautés pastorales
dans le Nord, et plusieurs communautés
différentes dans les régions centrales et
occidentales. Aujourd'hui, la culture
Maasai est bien connue, étant donné sa
forte exposition au tourisme, mais les
Maasai représentent un pourcentage
relativement mineur de la population
kényane. Les Maasai sont connus pour
leurs ornements et bijoux élaborés au
niveau du haut du corps.

Langue

Les langues officielles du Kenya sont le
swahili et l'anglais. Le Kenya possède un
riche patrimoine linguistique. Plusieurs
langues kényanes sont parlées dans
différentes régions du Kenya, comme le
borana, le bukusu, le chuka, l'el molo, le
kikuyu, le maasai et le sambaru. Des langues
étrangères telles que le gujrati, le punjabi,
l'arabe, l'omani et le konkani sont également
présentes.

 Monnaie

La monnaie du Kenya est le shilling (Kshs).
Les billets de shillings sont imprimés en
coupures de 50, 100, 200, 500 et 1000.

@World Scouting / Bonface Wahome

@World Scouting /Kenya 
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Logo Officiel - Couleur

À PROPOS DU LOGO
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Logo Officiel- Monochrome

Logo Officiel -  Variations

La carte de l'Afrique 
Une empreinte de pied 
Un pouce/doigt
Une empreinte d'animal 
La diversité (couleurs, formes et tailles)

Le logo du 1er Moot Africain représente les
éléments suivants :

Symbole et Signification du 1er Rover Moot Africain



couleurs

Violet
#68338b

Vert
#3ba136

Rouge
#e30615

Marron
#975e12
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Le thème de l'événement sera "innover les prochaines étapes".

Sortir de sa zone de confort en rencontrant une nouvelle personne, en essayant une
nouvelle activité, en découvrant un nouvel environnement, en s'ouvrant à un nouveau
sentiment ou à une nouvelle idée, en découvrant un nouveau paysage peut être
passionnant. Être exposé à de nouvelles situations, c'est ce qui nous met au défi et nous
fait grandir. C'est ce que le Kenya et le 1er Moot Africain sont prêts à nous offrir en avril
2023.

Les milliers de scouts routiers, l'équipe de service internationale et le personnel du
contingent, venus de toute l'Afrique et du monde entier, qui participeront au Moot ne
vivront pas seulement un événement scout en Afrique, mais probablement un moment
unique dans leur vie. Nos limites, nos idées et idées préconçues, nos croyances
profondes, notre imagination et notre créativité, ou même notre sens de l'humour
seront mis au défi. 

Ce 1er Moot Africain promet d'être une expérience inoubliable pour chacun des
participants. À la fin de l'événement, nous serons des personnes différentes et quelque
chose dans notre vie aura peut-être innové les prochaines étapes. 

Nous avons une équipe jeune et enthousiaste au sous-comité des camps qui a fait le
maximum pour s'assurer que cet événement soit mémorable.  

Nous espérons pouvoir accueillir beaucoup d'entre vous à Kenya 2023. 
Karibu Kenya, Karibu Moot.

Phinehas Muita
Chef du Camp

Chers amis scouts !

Conformément à la décision prise lors de la 17ème
Conférence Africaine du Scoutisme à Harare, au
Zimbabwe en 2018, le tout Premier Moot Africain se
tiendra au Kenya en 2023. Les préparatifs de l'événement
sont déjà bien avancés, avec les équipes du comité
d'organisation du Moot en place, les campings décidés et
en cours d'aménagement si nécessaire, et le programme
tracé.

Rencontrez le chef

du camp
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CONTACT 
1st Africa Rover Moot Office

Rowallan Scout Camp opp. Jamhuri
Park, Kibera Drive 

P.O. Box 41422 – 00100 
NAIROBI KENYA 

Tel: +254 733 919 333
e-mail: info@1stafricarovermoot.org

web: 1stafricarovermoot.org


