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Nous, les participants à la 28e Conférence de l’Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG) réunis du 9 au 

13 octobre 2017 à Bali, Indonésie : 

 

 Considérant les relations difficiles entre individus, cultures et convictions dans le monde entier 

 Considérant l’importance d’amélioration et de paix dans un monde miné par la guerre et le 

terrorisme. 

 Considérant la nécessité de construire une société meilleure dans laquelle sont largement 

répandues et partagées les valeurs d’amour, de respect, de tolérance et de paix. 

 Considérant l’importance d’encourager le dialogue et les communications entre les différentes 

communautés et d’éliminer les discriminations fondées sur la race, le genre, la langue ou la religion. 

 Considérant le besoin de développer chez chacun le sens de la vertu et de la droiture par des 

programmes variés et d’encourager le sens des responsabilités vis-à-vis de sa propre communauté 

et de la société en général, en particulier par l’éducation formelle, informelle et non-formelle pour 

les jeunes. 

 

 Déclarent que les principes ci-après devraient être à la base de toute action :  

o 1- Entretenir le dialogue culturel existant qui sert de pont sûr entre les cultures, échanger les 

expériences et tenir haut les valeurs communes qui unissent l’humanité. 

o 2- Respecter les valeurs culturelles des autres et chérir la diversité culturelle en tant que 

moyen d’élargir l’horizon de chacun. 

o 3 - Utiliser les méthodes modernes pour les échanges des programmes culturels, le 

dialogue et les projets sociaux communs auxquels des personnes de diverses cultures 

participent et aspirent à un objectif commun. 

o 4- Encourager les politiciens, législateurs et autres parties prenantes à adopter des 

politiques qui reflètent les valeurs universelles des droits de l’homme en vue de nous 

rassembler et de combattre haine et intolérance. 

o 5 – S’investir dans des campagnes nationales et internationales pour promouvoir une culture 

de paix et un dialogue ouvert, en particulier parmi les jeunes pour les aider à devenir des 

membres actifs dans leurs sociétés. 

 

 Recommandent que les communautés et en particulier les ANSG 

o 1 Célèbrent la Journée Internationale de la Tolérance à partir de 2018 (16 novembre) 

o 2 Prennent part aux travaux menés par les ONG au sein de l’UNESCO et autres organismes 

internationaux et régionaux en utilisant les documents qu’elles recevront. 

o 3 Prennent part dans des actions sociales : organisation d’activités avec les prisonniers et 

jeunes délinquants, aider les personnes vulnérables telles que les enfants de la rue, les 

réfugiés, les familles dans le besoin etc. et prennent contact avec les associations travaillant 

dans ces domaines.   

o 4 Organisent des activités ou participer à des activités qui facilitent les contacts : sport, 

marches, cuisine, danse, musique, échanges de familles hôtes etc. 

o 5 Prennent contact avec des personnalités connues qui pourraient accompagner les actions. 

o 6 Prennent contact avec les politiciens, législateurs et autres parties prenantes pour leur 

faire connaître un point de vue Scout et Guide (jeune et adulte) 

 

 Demandent à l’AISG de 

o 1 Encourager les jumelages entre les amitiés locales 
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o 2 Mettre en place des programmes tels que la « Flamme de l’Esprit Scout et Guide », le 

programme des « Messagers de la Paix » de l’OMMS, le programme « libre d’être moi » de 

l’AMGE. 

o 3 Trouver un bénévole ou groupe de bénévoles compétents en matière de recherche de 

subventions. 

o 4 Promouvoir une évaluation systématique des expériences des participants pendant les 

réunions régionales et sous-régionales. 

 

PASSONS DES PAROLES AUX ACTES 


