
 
 

 
Dans le cadre  de la préservation de la mémoire nationale et le renforcement  de la 
solidarité, l’unité et la cohésion  nationales, Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a approuvé l’institution de la journée du 27 
mai, date de d’exécution du Chahid Mohamed Bouras, fondateur des Scouts 
Musulmans Algériens (SMA), Journée Nationale des Scouts Musulmans. 
 

Il s’agit aussi d’exprimer la volonté de l’Etat Algérien à développer le mouvement  
éducatif  de volontariat  qui inculque l’esprit de générosité et de leadership au sein 
de la jeunesse algérienne. 
 

Dans ce cadre, la commission nationale de la préparation des cérémonies 
commémoratives  des journées et fêtes nationales a mis en place un programme 
d’activités  en vue de la célébration, pour la première fois, de la journée nationale 
des Scouts Musulmans Algériens. 
 

Pour rappel, les Scouts Musulmans Algériens (SMA), ont été crées en 1935 par 
Mohamed Bouras, avec une troupe à Alger appelée la section « El Falah ».          
Le mouvement a été renforcé, par la suite,  par les sections de Constantine (As 
Sabah de Mostefa Roudesli, de Laghouat « Errajae », Miliana « Ibn Khaldoun » et 
par d’autres sections  de Mostaganem, Blida, Sétif, Tizi-Ouzou, Batna et Guelma, 
qui ont propagé les idées patriotiques au sein  de la population algérienne en vue  
 
de la libération du pays du joug colonial et le recouvrement de l’indépendance et la 
souveraineté du peuple Algérien. 
 

En juillet 1944, le SMA organisa à Tlemcen, un grand jubilé  auquel ont pris part 
tous les chefs historiques de l’époque qui ont participé par la suite au 
déclenchement de la Guerre de libération Nationale. 
 

 Il convient également de rappeler que le premier Chahid des massacres du 08 mai 
1945, Bouzid SAAL, qui portait le drapeau national ce jour-là, était un scout.        
De même, beaucoup d’autres scouts ont ensuite participé à la guerre de 
l’indépendance, à l’appel du Front de Libération Nationale. 
 

Mohamed Bouras, né en 1908 à Méliana, dans une famille modeste. En 1926, 
après avoir quitté l’école, il s’installa à Alger  et adhéra au Cercle Taraki et devint 
proche du leader de l’association des Oulemas, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, 
notamment. Après avoir milité quelques temps à Alger, au sein de l’Etoile Nord 
Africaine (ENA), il rejoint le Congrès  musulman  dont il devient  le responsable des 
« Jeunesses » et organisa, en 1939, le camp fédéral d’El Harrach qui consacre la 
naissance de la Fédération des Musulmans Algériens (FSMA).   
 

Mohamed Bouras a été  exécuté le 27 mai 1947 par les autorités coloniales 
françaises. 
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