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« Issu d’un quartier populaire à Mbour au Sénégal où j’étais livré 

au vagabondage dans une bande, je découvre le scoutisme par 

hasard et quitte mes anciens camarades de rue. J’acquiers la 

coniance de mes nouveaux amis qui m’accepteront comme chef 

de patrouille. La troupe devient pour moi une famille avec des 

règles. J’accomplis ma Promesse scoute et m’engage à aider mon 

prochain en toutes circonstances. Le jeu scout devient vite une 

passion, une aventure avec des prises de risques, un engagement 

citoyen à travers la BA où j’apprends à être au service de mon 

pays. L’aventure scoute m’amènera jusqu’en Casamance, à la 

découverte de la nature et des richesses culturelles du peuple 

sénégalais. »

Lorsque nous parlons de l’adolescence, nous évoquons 

l’autonomie, la responsabilisation, la citoyenneté, le jeu, les 

relations avec les parents et avec les pairs. Toutes ces questions 

sont abordées dans ce livre qui montre avec humour le 

parcours éducatif d’un adolescent dans le scoutisme. Ce livre 

s’adresse à tous les jeunes, garçons et illes, aux parents et 

éducateurs de tout milieu social et culturel, ainsi qu’à tous les 

scouts et guides du monde.
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