PROCES-VERBAL
DE LA DEUXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE
L'AMITIE SCOUTES ET GUIDES DE LA REGION AFRIQUE
"AISG-AFRIQUE"

L’an deux mil dix sept, du 24 février au 1er mars s'est tenue
au Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA à Ouagadougou, au
Burkina Faso, la 2ème conférence de l'Amitié Internationale
Scoutes et Guides de la Région Afrique. Elle a été présidée
par Monsieur Henry LUKWELE (Président AISG-Afrique) et par
Monsieur Emmanuel ZOMBRE (Président du Réseau National des
Scouts et Guides Adultes du Burkina Faso "RENASAB").
Dans son discours d’ouverture, Monsieur Emmanuel ZOMBRE a
souhaité la bienvenue et remercié l’ensemble des participants
venus des pays d'Afrique et d'Europe. Une mention spéciale a
été faite à l'endroit de Mida RODRIGUES, Présidente mondiale
de l'AISG et à Madame Martine LEVY, ancienne Présidente
mondiale de l'AISG. Il a souhaité, dans un monde où
l'éducation de la jeunesse connaît beaucoup de difficultés,
que les ANSG soient des tremplins pour relever le défis de
l'éducation et que ses membres soient des femmes et des hommes
responsables de réflexion, de conseil, d'appui et de soutien à
l'épanouissement et à la formation de la jeunesse. Aussi, il a
souhaité qu'à l'issu des travaux, de grandes et importantes
décisions soient prises pour le développement réel de l'AISGAfrique.
Mida RODRIGUES, Présidentes mondiale de l'AISG, a salué et
félicité toutes les ANSG présentes au nom du comité mondial et
en son nom personnel. Elle a tenu à assurer l'assemblée pour
son soutien aux différentes AISG régionales et en particulier
à celle de l'Afrique.
Monsieur Henry LUKWELE, Président de l'AISG-Afrique a, à son
tour, salué les différentes délégations et remercié le Burkina
Faso d'avoir accepté organiser cette 2ème conférence. Il a
surtout souhaité et demandé que les délégués participent
activement et de manière responsable aux travaux afin que
cette conférence ne soient pas une de plus, mais celle qui
propulsera la région Afrique.
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Aux termes de ces trois interventions, le Président Henry
LUKWELE a déclaré les travaux de la 2ème conférence de la
région Afrique ouverte.
A la reprise des travaux, Mr. Emmanuel ZOMBRE, secrétaire de
la séance, a procédé à la vérification du quorum et constaté
la présence de sept (7) ANSG dont 5 présents avec au moins un
délégués et deux ayant donné des mandats.
Les ANSG présentes :
• Bénin :

4 délégués,

• Burkina Faso :

4 délégués et 3 observateurs,

• Côte d'Ivoire :

1 déléguée,

• Ghana :

1 délégué,

• Sénégal :

1 délégué.

Les pays qui ont donné un mandat.
• La Zambie a donné mandat au Ghana,
• L'Ouganda a donné mandat au Burkina Faso.
Le Président de séance a ensuite fait le constat que le quorum
des membres statutaires est atteint (7 ANSG sur 10 étaient
présentes). Il a alors déclaré la 2ème conférence AISG-Afrique
régulièrement constituée, pouvant valablement délibérer et
prendre les décisions à la majorité requise.
Le programme proposé et transmis aux différentes délégations a
été approuvé sans amendement par la conférence.
Voir le programme en annexe
Les travaux ont commencé par les observations préliminaires
données par le Président du RENASAB (ANSG du Burkina Faso)
relatives aux aspects sanitaires, à la sécurité, à la
règlementation de la direction des lieux qui abrite la
conférence et à la tenue de la conférence.
Aussi, les différentes délégations ont été présentées et à la
suite de la présidente du comité mondial, le président du
comité africain a pris la parole pour donner les raisons, les
objectifs et les attentes de la conférence.
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Aussi, il s'agira, au cours de cette conférence, de faire la
lecture, le traitement et la délibération des amendements
apportés
par
les
ANSG
aux
statuts
de
l'AISG-A,
au
renouvellement du comité africain qui va conduire la destinée
de la région pour les trois prochaines années et au choix de
l'ANSG devant abriter la troisième conférence africaine en
2019. La 2ème conférence africaine de 2016 est un tournant pour
la région Afrique.
Au deuxième jour de la conférence, les Guides du Burkina,
représentée par son commissaire générale madame Somé/SOMDA
Mimimalo Alice ont fait un brillant exposé sur l'association
des guides du Burkina Faso. A leur suite, le secrétaire
général de l'Association des Scouts du Burkina Faso "ASBF" a
lui aussi présenté son association.
Les travaux se sont
des candidats pour le
candidats, il y avait
de Mademoiselle SUSAN

ensuite poursuivis avec la présentation
prochain Comité Africain. Des quatre (4)
3 présents et une absente en la personne
Abalo de l'Ouganda.

Les candidats présents étaient :
- Mr Pierre Damien BABO du Bénin,
- Mr Idrissu HUSSAIN du Ghana,
- Mr Henry LUKWELE de la Zambie (Président sortant).
L'ANSG du Sénégal n'ayant pas reçu les documents de
candidatures pour le Comité Africain dans les délais, la
Conférence a décidé que l'ANSG du Sénégal soit coptée par le
comité qui sera élu.
A l'issu des votes effectués selon les textes en la matière
dans les statuts de l'AISG, les quatre (4) candidats ont été
élus. Une suspension a été observée pour permettre aux membres
nouvellement élus du Comité Régional Africain de se concerter
et de proposer le bureau du comité. Ainsi, le comité chargé de
la gestion de la destinée de l'AISG-A pour les trois (3) ans à
venir (2016-2019) se compose comme suit:
- Président

:

LUKWELE Henry (Zambie)

- Vice-Président

:

HUSSAIN Idriss (Ghana)

- Secrétaire Général

:

BABO Pierre Damien (Bénin)

- Secrétaire Général Adjoint : THIBAUL Jean Paul (Sénégal)
membre copté pour soutenir le comité
- Trésorière

:

ABOLO Susan (Ouganda)
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Initialement prévues pour durer 45 minutes, les discussions
sur les propositions d'amendements faites par les ANSG, ont
été très longues et ont duré plus de 8 heures d'horloge. Les
ANSG ont tenu à donner plus de clartés et de transparences
dans
les
textes
régissant
l'AISG-Afrique.
Toutes
les
modifications et amendements apportés au texte initial, se
trouvent dans les statuts amendés joints au présent procès
verbal.
Les statuts de l'AISG-Afrique ont été amendés par la 2ème
conférence sous réserve des dispositions et décisions de la
commission juridique du Comité Mondial de l'AISG.
Pour permettre au comité de mener à bien ses activités, la
conférence a décidé que chaque ANSG contribuera pour 50 euros
par an. Cette décision prend effet immédiatement après la 2ème
conférence. Il a aussi été demandé au comité de travailler à
la création des ANSG dans les pays où il n'en existe pas.
L'ANSG de la Côte d'Ivoire par sa représentante Madame
LONGVILLE/ABOUA Adjoby Madeleine, a informé la conférence de
la tenue prochaine d'un rassemblement de scouts et guides
adultes dénommé "INDABA" en août 2019 à Abidjan.
Après avoir écouté le Bénin et le Ghana, les deux futurs
candidats pour abriter la 3ème conférence africaine prévue pour
se tenir en 2019, la conférence a porté son choix sur le Ghana
par 16 voix sur 28 contre 12 voix sur 28 pour le Bénin.
Avant la cérémonie de clôture, une excursion au musée privée
de Ourougou Manega a été organisée durant la journée du 28
février 2017. A cette excursion étaient présentes des
délégations de l'association des scouts du Burkina Faso et de
l'association des Guides du Burkina Faso.
Durant la cérémonie de clôture, tous les intervenants ont
remercié toutes les ANSG présentes et souhaité que pour la
prochaine conférence, il y ait plus d'ANSG et beaucoup plus de
représentants par délégation. Aussi, ils ont, tous souhaité
bon vent au nouveau comité africain, et espéré qu'il travaille
pour renforcer et développer l'AISG-Afrique.
Le Président du comité africain a placé son mandat sous le
défis de la création de plus d'ANSG et le renforcement des
capacités des ANSG existantes.
Il a souhaité un bon retour à toutes les délégations, remercié
encore une fois de plus le RENASAB pour le travail fait et
pour la réussite de l'organisation de cette conférence.
C'est aux environs de 17h49 minutes TU qu'il a déclaré la 2ème
conférence africaine close.

PV 2ème Conférence Africaine AISG / Ouagadougou 2017

4

Pièces Jointes :
1. Le programme des travaux
2. Les statuts de l'AISG-Afrique

L secrétaire de séance

Le Président de séance

Emmanuel ZOMBRE

Henry LUKWELE
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