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RAPPORT GENERAL  
DU 8ème FORUM AFRICAIN DES JEUNES DU SCOUTISME & 

DE LA 17ème CONFERENCE AFRICAINE DU SCOUTISME 
A HARARE AU ZIMBABWE 

 
 

A. RAPPORT SUCCINT DU 8ème FORUM AFRICAIN DES JEUNES DU SCOUTISME 
 
Le 8ème Forum Africain des Jeunes du Scoutisme, s’est tenu du 03 au 06 septembre 
2018 au Centre National de Formation ZESA à Hararé, capitale du Zimbabwe, le thème 
retenu a été le suivant : "Scoutisme en Afrique : Bâtir la Fondation pour le 
Développement Durable". 
 
Au cours de ce forum, l’occasion a été donnée aux différents jeunes de discuter sur 
différentes questions du scoutisme Africain. Des modules de formations leur ont été 
dispensé sur :  

- Le Dialogue pour la Paix,  
- Le Leadership International  
- Et sur les Jeunes Correspondants et du rôle de Jeunes Porte-Parole, ont permis 

aux participants au 8ème Forum des jeunes scouts africains d’être outillés afin 
d’entamer des discussions fructueuses pour l'avenir du scoutisme, en particulier pour 
les jeunes en Afrique. 
 

Le Forum des jeunes est l'une des initiatives d'engagement des jeunes du Scoutisme 
Mondial visant à accroître la participation des jeunes dans les structures de l'OMMS. Il donne 
une voix aux jeunes pour leur permettre de communiquer comment ils souhaitent que le futur 
du Scoutisme se développe. Il offre aux jeunes l’opportunité de jouer un rôle actif et de 
donner un coup de pouce à la création d’un Monde Meilleur. 
 
Tous les participants au forum ont été encouragés non seulement à représenter leur pays, 
mais aussi à contribuer aux décisions qui impacteront sur un changement positif en Afrique. 
 
Le 8è forum a été le lieu pour l’élection de 06 nouveaux Conseillers Jeunes auprès du 
Comité Africain pour l’exercice triennal 2018-2021. Le Centre de Soutien pour l’Afrique a 
enregistré 16 candidatures de Jeunes pour 06 postes vacants.  
 
A l’issue du vote les jeunes suivants ont été élus pour un mandat de 03 ans : 
 
1. M. Anthony TUKUNDANE - Ouganda, 
2. Mlle Marie Annick N’GUESSAN - Côte d'Ivoire, 
3. Mlle Kathleen Michele GODFREY - Afrique du sud, 
4. M. Safidy RANDREIAMTITANTSOA - Madagascar, 
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5. M. Pamane MASEGO – Botswana 
6. M. Eric MUHIRWA – RDC Congo 
 
Kathleen Michele GODFREY a été élue par ses pairs Jeunes Conseillers, à la tête de la 
Présidence du 8ème Forum des Jeunes Conseillers. 
 
Le 8ème Forum Africain des Jeunes du Scoutisme a été très actif en termes de 
recommandation et de propositions de résolutions à la 17ème Conférence Africaine 
du Scoutisme qui a enchaîné le dit évènement le 7 septembre 2018. Les recommandations 
des Jeunes Conseillers ont été prises en compte dans leur grande majorité pour le 
remodelage du programme du Scoutisme en Afrique au cours des trois prochaines années. 
 
Notons enfin que tous les participants au 8ème Forum Africain des Jeunes du scoutisme ont 
été hébergé au National Training ZESA d’Harare, élément motivateur d’une belle ambiance 
et cohésion entre les jeunes du continent Africain et d’ailleurs. 
 
❖ Le CPGS n’a pas pris part aux travaux du 8ème Forum. 
 
 

B. RAPPORT DE LA 17ème CONFERENCE AFRICAINE DU SCOUTISME 
 
La 17ème Conférence Africaine du Scoutisme a eu lieu du 7 au 10 septembre 2018 au 
Rainbow Towers Hotel à Harare, au Zimbabwe, sur le thème " Scoutisme en Afrique : 
Bâtir la Fondation pour le Développement Durable " à la suite du 8ème Forum Africain 
des Jeunes du Scoutisme. 

La Conférence Africaine du Scoutisme est l'organe directeur de la Région Africaine du 
Scoutisme. Elle a lieu tous les trois ans et formule la politique générale de la région par le 
biais de résolutions. Elle élit les membres du Comité Africain du Scoutisme - l'organe 
exécutif de la Région Africaine du Scoutisme. Chaque Organisation Scoute Nationale 
membre est habilitée à envoyer à la Conférence Africaine du Scoutisme jusqu'à six délégués 
et un nombre d'observateurs à déterminer en accord avec le Comité d'organisation. 

Aux fins de l’organisation du Congrès, trois équipes ont été établis. Ses différentes équipes 
ont travaillé ensemble pour le succès de ladite Conférence et du Forum des Jeunes :  
 
Équipe de gestion de la Conférence  
• Dr. Wayne Davis - Président, Comité Africain du Scoutisme.  
• M. Ayim Palamwe - Vice-Président, Comité Africain du Scoutisme.  
• M. Frederic Kama Kama - Directeur Régional, BMS Centre de Soutien Afrique  
 
Équipe de planification de la conférence  

• Mlle Mary Waweru - Directrice de la Conférence  

• M. Morris Moses - Président, Comité Local  

• M. Mostaff Matesanwa - Logistique  

• M. Jonathan Omondi - Coordination du Programme  

• M. Nelson Opany - Communication et Publicité  

• Mlle Anne Leparan - Documentation & logistique  

• M. Fabrice Ouattara - Partenariats, Protocole & Traductions  

• M. Jacques Sandrizi - Mobilisation des ressources & appui au Programme  

• Mlle Mercyline Busolo - Inscriptions, Gestion du Budget et de la Boutique Scoute  
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Comité local d’organisation  
Cette équipe, formée par L’Association des Scouts du Zimbabwe a été responsable de 
l’ensemble du soutien logistique pour tous les invités et les     participants à la Conférence et 
du Forum des Jeunes. Cette équipe a été dirigée par le Président du Comité Local, M. Morris 
Moses. 
 
Le Conseil pour les Protestants dans le Guidisme et le Scoutisme (FIS) était représenté par 
son Vice-Président Charles-Olivier Yapi. Notons aussi la présence du Chef Nathaniel Likabi, 
membre du Comité du CPGS qui était présent au titre de la délégation du Cameroun. Le 
Chef Likabi a apporté son appui à l’action de communication initiée par le CPGS tout au long 
de cette conférence. 

 
❖ Le CPGS a installé un stand avec un Branding CPGS dédié à la communication et à 

la promotion de ses activités. Ce stand était à la disposition des délégués et 
participants au cours des interludes et a connu un grand engouement, vue les 
intentions d’affiliation et les affiliations enregistrées. 
 

❖ Notre mission consistait à : 
1. Représenter le CPGS et la Présidente Annette Von Stockhausen 
2. Faire connaitre le CPGS et ses objectifs aux OSN Africaines présentes 
3. Recruter de nouveaux membres 
4. Marquer la présence du CPGS comme organisation consultative de l’OMMS 

 
La 17ème Conférence Africaine du Scoutisme a enregistré la participation de 32 
délégations accréditées, des invités d’honneurs et spéciaux. 
 

Le déroulement de l’Evènement. 

 
➢ JOURNEE 0 : Jeudi 06 Septembre 2018 

 
L’agenda de cette journée était orienté vers des actions Pré-Conférence afin de permettre à 
la majeure partie des délégués d’être présents à Harare. 
 
Cette journée a été mise à profit pour les arrivées et inscriptions des délégations et 
participants et pour les reunions des groupes formels et informelles. 
- Réunion du Comité Africain du Scoutisme  
- Réunion du sous-comité des distinctions honorifiques  
- Réunion du Conseil de la Fondation Africaine du Scoutisme  
- Réunion du conseil de la Fondation Africaine du Scoutisme   
- Réunions zonales informelles  
- Reunions de conciliation des états-majors de campagne. 
 

➢ JOURNEE 1 : Vendredi 07 Septembre 2018 
 
Cette matinée marquait le début de la Conférence avec les dispositions d’usage pour la 
tenue de la conférence (Nomination des scrutateurs, rapporteurs et du comité de résolution, 
Adoption des règles de procédure, Instructions pour les ateliers, déroulement des plénières) 
les allocutions des personnes dédiées et des différents Rapport triennaux (Moral et 
Financier). 
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L’après-midi a connu les différents rapports (Rapport du Directeur Régional, Rapport sur le 
plan triennal 2015-2018, Rapport sommaire du 8e Forum Africain des Jeunes du Scoutisme) 
et modifications de la Constitution Africaine du scoutisme. 
 
L’après-midi a connu la présentation des candidats au Comité Africain du Scoutisme. 
 

➢ JOURNEE 2 : Samedi 08 Septembre 2018 
 
La journée a débuté en plénière par l’intervention du Président du Comité Mondial du 
Scoutisme et du Rapport du Secrétaire Général de l’OMMS, ainsi que la présentation du 
Modèle de Service de l’OMMS apprécié et accueilli favorablement par toute la Conférence. 
 
Au cours des séances plénière pour cette journée, ont été inscrits à l’ordre du jour :  
La Présentation de la Fondation Africaine du Scoutisme ;  
La Foire sur le modèle de service ; la Rétroaction sur l'expérience de la foire ;  
Les Mises à jour sur les événements régionaux passés et à venir :  
- Journées Africaines du Scoutisme (Ghana, Tanzanie et Zimbabwe)  
- Le Rapport sur le 7e Jamboree Africain Scout (Côte d’Ivoire)  
- Le 8e Jamboree Africain Scout (Ouganda 2020) et des Questions et réponses ;  
Les Mise à jour sur les événements Scouts mondiaux à venir :  
- Le 16e Moot Scout Mondial (Irlande 2021)  
- Le 24e Jamboree Scout Mondial – (Amérique du Nord 2019) 
- La 42e Conférence Mondiale du Scoutisme (Egypte 2020) 
- Le Centenaire de la Branche Route 2018) et des Questions et réponses ;  
La Session de network de la Fondation Africaine du Scoutisme. 
 
❖ Ce fut surtout un honneur pour le CPGS d’échanger avec les OSN qui marquaient 

un intérêt pour le stand du CPGS, brandé pour la circonstance. 
 

➢ JOURNEE 3 : Dimanche 09 Septembre 2018 
 
La matinée de cette journée a connu le Plan régional triennal 2018-2021. La question sur la 
Gouvernance des OSN a été traitée : Le point relatif au Développement et l’examen 
constitutionnel des OSN a fait ressortir la nouvelle exigence constitutionnelle qui demande à 
toutes les OSN de réviser leurs Constitutions en phase avec le Comité de Constitution de 
l’OMMS dans les plus brefs délais et par déclinaisons leurs ASN.  
 
Une communication a été donné sur le coût des conflits et une allocution sur la place des 
organisations de jeunesse dans la réalisation du développement durable, suivi d’ateliers.  
 
❖ Un déjeuner a été offert aux invités d’honneur et spéciaux dont le CPGS qui a été 

reconnu et salué par le directeur Frédéric Kama-Kama et le Président sortant Dr 
Davis. 

 
Le point culminant de cette journée a été marqué l’après-midi par les Elections au Comité 
Africain du Scoutisme et les Votes pour l'accueil des événements régionaux (18e 
Conférence Africaine du Scoutisme 2021 – Journée Africaine du Scoutisme 2019). 
 
1. Elections au Comité Africain du Scoutisme : 

 
Sur un total de 12 candidats, la 17ème Conférence Africaine du Scoutisme a élu ce jour les 
04 nouveaux membres suivants au Comité Africain du Scoutisme pour la période 2018-2021.  
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A l’issue du vote les candidats suivants ont été élus pour un mandat de 03 ans : 
 
1. M. Armand Djeigo – Bénin  
2. M. Albert Nyamwana – Burundi  
3. M. John Maina Kiranga – Botswana 
4. Mme Ledet Yosef – Ethiopie 
 
2. Votes pour l'accueil des événements régionaux : 

a. La République Démocratique de Congo a été retenue pour accueillir la prochaine 
18ème Conférence Africaine du Scoutisme en 2021 

b. Le Niger a été retenu pour abriter les Journée Africaine du Scoutisme en 2019 
 

➢ JOURNEE 4 : Lundi 10 Septembre 2018 
 
Cette journée a connu l’apothéose de la 17ème Conférence Africaine du Scoutisme avec des 
trophées décernés à des responsables scouts Africains qui ont marqué leur génération et qui 
ont honorés le scoutisme en Afrique par leurs actes et leurs fonctions occupées au sein des 
instances du Scoutisme.  
 
La journée a connu aussi l’Investiture des nouveaux membres du Comité Africain du 
Scoutisme, qui ont à leur tour élu à leur tête comme nouveau Président du Comité 
Africain du Scoutisme, le Chef Victor Atipaga (Ghana) et comme Vice-Président, le 
Chef Sanda Rasoamahenina (Madagascar) pour le mandat 2018/2021. 
 
Les annonces des prochains hôtes d'événements régionaux ont été confirmés (la RDC pour 
la 18ème Conférence Africaine du Scoutisme, le Niger pour la Journée Africaine du Scoutisme 
et l’Ouganda pour le Jamboree Africain Scout de 2020). Il a été procédé de manière 
cérémonielle à la remise du drapeau de la JAS entre le Zimbabwe et le Niger et du passage 
du flambeau entre le Zimbabwe et la RDC en ce qui concerne l’organisation de la prochaine 
Conférence Africaine et du Forum Africain des Jeunes.  
 
❖ Des reconnaissances d’honneur ont été décerné aux organisations consultatives 

présentes dont le CPGS. 
 
Une photo de groupe officielle a immortalisé la présence de l’ensemble des 
Conférenciers. 
 
Il a été procédé aussi à l’adoption des résolutions de la Conférence par vote des délégués. 
En dehors du projet de résolution du Forum des Jeunes portant sur la présence effective de 
tous le Comité Jeune aux réunions et rencontres du Comité Africain du Scoutisme. 
 
La Conférence a pris fin par les allocutions du Président sortant du Comité Africain du 
Scoutisme et du nouveau Président et de la Cérémonie de clôture et d’un dîner d'adieu 
offert par l’Association Nationale Scoute du Zimbabwe (avec les accompagnateurs). 
 
Le CPGS après entretien avec certains Chefs de délégation a enregistré de manière ferme 
leur prochaine affiliation après consultation de leur Direction national et a vu plusieurs autres 
OSN marqué leur intérêt futur pour le CPGS. 
- Angola 
- Bénin 
- Burkina-Faso 
- Côte d’Ivoire (AEEECI/scouts Evangéliques) 
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- Niger 
- Madagascar 
- RDC 
- Sénégal P/C Guinée-Bissau 
 
Le programme ayant pris fin avec l’aide de Dieu, tous les participants ont pris le chemin de 
retour  pour rejoindre leur pays respectif. 
 
Que Dieu vous bénisse 
 

Dr Charles-Olivier Yapi 
                                       Vice-Président CPGS 


