28e Conférence mondiale de
l’AISG

Rapport

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Sommaire
Préambule

Page 2

Session d’ouverture de la Conférence mondiale

Page 4

Programme de la Conférence

Page 6

LA CONFERENCE MONDIALE – ORGANE DECISIONNEL
Rapport du Comité des Résolutions

Page 8

Rapport Triennal 2014-2017

Page 14

Développement – nouveaux Membres de l’AISG

Page 18

Finances et Amendements statutaires

Page 19

Elections – membres du Comité mondial et pays hôte de la 29e Conférence mondiale

Page 20

Plan d’action 2018-2020

Page 21

LA CONFERENCE MONDIALE –DISCOURS ET ACTIONS
Organisation Mondiale du Mouvement Scout

Page 24

Guilde Internationale des Ambassadeurs

Page 27

Haut-Commissariat aux Réfugiés – ANSG en actions

Page 29

Projet mondial de l’AISG en Ouganda

Page 30

Orateur invité et Forum sur le ‘Dialogue Interculturel’

Page 31

Déclaration de l’AISG Bali

Page 32

Temps d’Action

Page 33

Ateliers

Page 35

Marché mondial 2017

Page 36

Cérémonie de clôture du Comité mondial de l’AISG

Page 37

ANNEXES
Lettre de l’Union Arabe des Pionniers Scouts & Guides

Page 40

Liste des membres ex officio et délégations

Page 41

Liste des ANSG et pays de la Branche Centrale 2017

Page 47

Evaluation

Page 48

RAPPORT, mars 2018
© 28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Page 1 de 51

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Préambule
Bali ou ‘Ile Paradisiaque’ était le lieu de la 28e Conférence mondiale de l’AISG qui s’est tenue du 9 au 14
octobre 2017 à l’hôtel Inna Bali Beach Hotel, à Sanur.
Ile Paradisiaque, un nom qui fait écho à l’harmonie et au ‘vivre ensemble’ de ses habitants de diverses
confessions et croyances ainsi qu’à la devise nationale ‘Unité dans la Diversité’. Une population qui en
majorité habite dans des villages et des petites villes réparties en communauté. La religion a une part
importante dans tous les aspects de la culture insulaire, que ce soit dans la vie quotidienne ou encore dans
l’art, la danse et la musique.
Quel meilleur endroit pour organiser une Conférence sur le thème ‘Main dans la main à travers le monde’ et
mise en lumière par le Forum sur le Dialogue Interculturel.
280 participants venus de 54 pays ont répondu à l’invitation de HIPPRADA, l’ANSG d’Indonésie. Tous
s’étaient rassemblés pour partager des moments de fraternité mais aussi pour orienter et positionner l’AISG
face aux enjeux mondiaux de l’environnement, du social et du développement durable. Comment pouvonsnous faire de notre monde en endroit meilleur sans promouvoir la tolérance, la paix et les liens interculturels
entre les peuples et les nations ?
La Conférence a répondu à cette question en adoptant la Déclaration de l’AISG Bali.
Une Conférence également égayée par la présence active de
nombreux scouts volontaires venus de divers endroits
d’Indonésie, dévoués à faciliter la bonne marche de
l’évènement et à apporter le soutien nécessaire aux
participants. Leur sourire et leur gentillesse resteront dans nos
mémoires comme l’expression même de la culture unique et
colorée de Bali tout comme l’était la Cérémonie d’ouverture.
En effet, le Comité Hôte avait donné rendez-vous à tous les
participants pour la Cérémonie d’Ouverture, le 9 octobre en
soirée.
La conférence a été officiellement ouverte par le ministre de l'Intérieur de la République d'Indonésie
représenté par le directeur général de la politique et des administrations publiques, le général de division
Soedarmo. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur, Tjahjo Kumolo, a souligné l'impact précieux et positif
du Scoutisme et de ses valeurs sur le développement des communautés et de la citoyenneté responsable à
tous les niveaux. À cet égard, il a également exprimé sa gratitude envers l'AISG pour sa contribution dans la
promotion des principes du scoutisme et du guidisme et pour ses actions en faveur des organisations de
jeunesse et des communautés.
Prof. Haryono Suyono, Président d’Hipprada, et Djokono Hardono, Président du Comité hôte ont accueilli les
participants. Une Conférence bénie par Ida Pedande Gede Putera Telabah et en présence du Dieu Singe,
Hanuman. Pour notre plus grand soulagement, le Mt Agun, un volcan de Bali, a décidé
de ne pas perturber le bon déroulement de l’évènement, aucune éruption n’a eu lieu
lorsque les participants étaient à Bali….
La conférence mondiale de l’AISG était placée sous de bons
hospices….

Prof. Haryono Suyono
Djokono Hardono
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Au cours de la Cérémonie d’Ouverture, nous avons
pu également percevoir une partie de la culture
locale grâce à une interprétation musicale du
talentueux flutiste, Gus Teja, jouant d’instruments
uniques inspirés du gamelan balinais et une
démonstration de danse balinaise par les étudiantes
de SMA Negeri 3 Denpasar.

Le 12 octobre, était programmé le circuit ‘ Bali,
nature et découverte’ au cours duquel les
participants ont apprécié un peu plus les us et
coutumes de Bali.
Des visites ont été organisées dans des villages,
tels que le hameau de Banjar Mandala Sari avec
une présentation d’un projet de développement
communautaire.
Sans oublier les temples, parmi lesquels, le temple
Uluwatu où, une représentation artistique des plus
emblématiques, la danse du Feu Kecak, s’est
déroulée dans l’amphithéâtre à flanc de falaise.
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Session d’ouverture de la Conférence mondiale
Mida Rodrigues ouvre les travaux de la Conférence en souhaitant chaleureusement la bienvenue aux
participants. Elle remercie également le Comité hôte pour le remarquable travail effectué dans la préparation
du plus important évènement de l’AISG. Elle souligne l’importance de notre travail au cours des prochains
jours et elle souhaite aux délégués une conférence fructueuse et couronnée de succès.
Mida Rodrigues :
« Chers membres de l’AISG,
Chers amis,
Bienvenue à la réunion la plus importante de notre organisation, la Conférence mondiale.
Je suis vraiment désolée que pour diverses raisons, mais principalement pour raison financière, que bon
nombre de nos amis de différents pays ne puissent pas partager ce moment avec nous.
Notre participation à cet évènement doit être proactive, participez aux ateliers, débattez et votez, échangez
des idées et présentez vos projets aux autres membres. Partagez vos expériences.
Les points les plus importants de la Conférence sont :
Le rapport triennal avec la présentation du travail réalisé à l’échelle mondiale au cours du dernier mandat.
Le Plan d’Action pour le prochain triennat élaboré par les participants au cours des ateliers et les propositions
transmises par ceux qui sont absents.
Les élections, participation active dans les élections du nouveau Comité mondial qui sera appelé à
coordonner la vie et le développement des membres de l’AISG.
Merci de votre présence et travaillons ensemble au cours de ces prochains jours dans l’intérêt des membres
de nos Amitiés ».
S’ensuit une présentation des membres du Comité mondial 2014-2017 et du Bureau mondial.

De gauche à droite:
Leny Doelman (Coordinatrice de la Branche Centrale et du Jumelage, Gestionnaire du contenu du site
internet, Pays-Bas), Anthony Florizoone (Trésorier, Belgique), Verna Lopez (Membre, Curaçao), Virginia
Bonasegale (Membre, Italie), Mida Rodrigues (Présidente, Portugal), Nana Gentimi (Vice-présidente,
Grèce), Wahid Labidi (Vice-président, Tunisie), Mathius Lukwago (Membre, Ouganda), Cécile Bellet
(Secrétaire Générale, Belgique), Runar Bakke (Membre, Norvège).
Un hommage est rendu aux membres de l’AISG qui nous ont quittés, une minute de silence est observée
en leur mémoire :
Sénégal

Demba

Dia

Vice-président de la Région Afrique de l’AISG

2014

Ghana

Benhardt

Hessy

Trésorier

2015
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Hongrie

Dezsö

Somogyi

2015

Emmanuel

Membre
Ancien membre et Président du Comité
mondial de l’AISG 2003-2005
Président National

Italie

Della Rocca

Riccardo

Bénin

Jordan

Chypre

Mavronichis

Michael

International Secretary

2015

UK

Clark

June

2015

Pakistan

Khokhar

Talat Mahmood

Australie

Wood

Marjorie

Membre
Vice-Président de l’Amitié Nationale Scoute et
Guide du Pakistan
Secrétaire du Comité de l’ANSG 2008-2011

Australie

Denny

Pamela

Conseillère de la TG ‘West Australian’

2016

Slovaquie

Loebl

Jaroslav

2016

Australie

Dyett

Annie

Bangladesh

Khaleque

Abdul Mohammad

Turquie

Raside Gonul

Yilmaz

Australie

Dryden

Jim

Australie

Kerry

Irene

Ancien Président National de l’ANSG
Secrétaire du Comité de l’ANSG 2005-2008
en charge de la Gazette mondiale
Membre du Comité mondial de l’AISG 20142023
Membre de la Branche Centrale
Membre du Comité mondial de l’AISG (1996 –
2002)
Responsable de la Guilde BP du Queensland
et australienne; membre du Comité exécutif
de l’ANSG et de la Région AsPac
Membre

Tunisie

Bacha

Chadly

Commissaire Général adjoint

2016

Grèce

Vassilopoulou

Eleni

2016

Belgique

Dupont

Anne

Autriche

Weilguny

Jutta

Membre
Membre du Comité mondial 2005-2011 (Viceprésidente 2008-2011)
Vice-président de l’ANSG

Burkina Faso

Zida

Désirée

Membre

2017

Côte d’Ivoire

Kippre Bolou

Camille

Président National

2017

Tunisie

Rehouma

Rachid

Chef scout, Grand Educateur

2017

Hongrie

Schumiky

Jeno

Président National

2017

USA CASEGHA

Mathelier

Anne-Marie

Membre fondateur de l’association

2017

Libye

El Alem

Nasr Eddine

2017

Pays-Bas

Dijkstra

Bart

Australie

Heel

Bill

Venezuela

Yanes Yanes

Filiberto

Membre du Comité exécutif
Représentant du Soudan lors de la Flamme
de l’Esprit Scout & Guide
Membre de la Guilde BP Australie Occidentale
Personne de Contact du groupe de la Branche
centrale

Etant tous réunis à Bali avec les mêmes valeurs et dans l’Esprit du scoutisme et du guidisme, tous les
participants se lèvent et proclament la Promesse.
Mida Rodrigues déclare la Conférence mondiale ouverte.
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Programme
Lundi 09/10
08:00
14:00

08.05

Séance d’ouverture du COMM

16:30

Réunions
régionales

17:30

Levée des
drapeaux

APPEL et remise des cartes de vote

08.50

Dîner de
Bienvenue

Cérémonie
d’ouverture

08:00

Agenda 1 Quorum
Agenda 2- Règles de procédure
Agenda 2.1 confirmation de la
nomination du Présidente de la ConfM
Agenda 2.2 confirmation de la
nomination de la Vice-Présidente de la
ConfM
Agenda 3 – Approbation de l’ordre du
jour
Agenda 4 – confirmation de la
nomination du Comité des Résolutions
Agenda 5 – confirmation de la
nomination des scrutateurs

08:05

Agenda 6- Rapport Triennal du
COMM
Temps d’Action du COMM (A) (10’) discussion/ vote

10:00

REGIONS – Temps d’action (B)

09.50

Agenda 7- Affiliation
7.1 Demande d’affiliation « Titulaire »
- Emirats Arabes Unis
- Nepal
- Qatar
- Turquie
- Zambie et temps d’action (C)

Réflexion matinale et informations
journalières du Comité hôte
Appel
Agenda 10. Recommandations
proposées par le Comité
mondial de l’AISG.
Agenda 11. Recommandations
proposées par les Amitiés
Nationales Scoutes et Guides

08:50

Temps d’action (D)

09:00

Orateur + débat

09:40

Agenda 12 - Présentation des
candidats à l’hébergement de la
ConfM 2020
Pause-café

10:30

FORUM – 1er atelier

12:00

Déjeuner

14:00

Agenda 13- Présentation des
invités AMGE/OMMS

Vendredi 13/10

Jeudi
12/10
08:00

Réflexion matinale et informations
journalières du Comité hôte
Appel + bulletins de vote (5e
candidat du COMM si nécessaire
+ pays hôte ConfM 2020)

08:05

Agenda 16- élection pays hôte
2020
Agenda 17- élection 5e Candidat
COMM – ( si nécessaire)

08:15

Temps d’action (F)

08:30

Agenda 18 – Plan d’Action 20172020 + vote

09:15

Temps d’action (G)

09:30
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Agenda 19 - Finances (exercices
futures) + vote
19.1 Budget 2018-2020
19.2 Nomination des auditeurs

10:00

Pause-café

10:30

Atelier NP/ IS

11: 15
Agenda 14- élection des
membres du COMM

Annonce du 5e candidat au COMM
élu et/ou
Annonce du pays hôte 2020.

08 :45

Appel et bulletins de vote
14:30

Samedi
14/10

Atelier et discussion de groupe
‘Rôle de l’AISG pour soutenir les
objectifs de développement durable’

Départ
Circuits post-conférence

15.30

20:00

Réflexion matinale et informations
journalières du Comité hôte

Réunion de
la Branche
Centrale

Réunion des
chefs des
délégations

18:00

08.00

Mercredi 11/10

Excursion journalière - Bali

14:30

Arrivée et
inscription

Mardi 10/10

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Programme
Lundi 09/10

Mardi 10/10
7.2 Demande d’affiliation « Associé »
7.3 Suspension d’affiliation ;
7.4 Annulation d’affiliation

10.30

Pause-café

Mercredi 11/10

Vendredi 13/10

Jeudi
12/10

14:45

Agenda 15- Présentation des
invités GIA/ HCR

12:30

Déjeuner

15:15

Temps d’action (E)

14:00

Photo de groupe

15:45

Annonce des membres du COMM
élus

Appel

11.00

Agenda 8- Finances (exercices
antérieurs)- discussion+ vote
8.1 Comptes
8.2 Fonds International de
Développement
8.3 Cotisation (indexation)

14:30
16:00

Pause-café

Agenda 20 - Séance ouverte
20.1 sujet soumis à discussion
20.2 questions au COMM de l’AISG
20.3 Invitations aux évènements à
venir
Temps d’action (H)
Appel

11.45

Présentation du Plan d’Action
2017-2020

16:30

FORUM – 2e atelier

12.00

Agenda 9 – Présentation des
candidats au COMM

18:00

Cocktail GIA

12.30

Déjeuner

18:00
18:30

Dîner de l’Amitié Internationale

14:00

Plan d’Action 2017-2020 – ateliers

19:30

Marché mondial

16:30

Pause-café

17:00

FORUM Séance Plénière 1

18:00

Dîner
Soirée libre
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15:15

15:45
16:30

Agenda 21– présentation du
rapport du Comité des
résolutions + vote
Forum – Séance plénière 2
Conclusion – déclaration de Bali
Annonce de la Présidence du
COMM 2017/2020

17:00

Agenda 22 – Clôture de la
Conférence - Cérémonie

18:00

Dîner de Clôture – remise de
distinctions par les ANSG

Samedi
14/10

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Rapport du Comité des Résolutions
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA 28e
CONFÉRENCE MONDIALE
Résolution 1 : règles de procédure
La Conférence
Ayant reçu les règles de procédure proposées
Les accepte
Résolution 2 : nominations
La Conférence,
Ayant entendu les propositions du Comité
mondial,
Accepte les nominations suivantes :
De gauche à droite: Rashid Moumneh, Marjaldi Loeis and J.F. Levy

Président : Paulus Tjakrawan (Indonésie)
Vice-présidente : Jane Wardropper (RU)
Comité des résolutions :
Rashid Moumneh (Liban) ; Marjaldi Loeis (Indonésie) Jean-François Lévy (France) ;
Scrutateurs :
Prof. Parawangsa, (Indonésie) ; M Defi (Indonésie) ; M Warledjo Tedjo Wibowo (Indonésie) ; M Joseph,
(Indonésie).
Résolution 3 : approbation de l’ordre du jour
La Conférence,
Ayant reçu le projet d’ordre du jour,
Accepte l’ordre du jour proposé après avoir refusé l’urgence de discuter à cette conférence la proposition
tardive de l’Australie.
Résolution 4 : Rapport triennal
La Conférence,
Ayant reçu le rapport triennal 2014-2017 du Comité mondial,
Accepte le rapport triennal tel que présenté.
Résolution 5 : Rapport financier
La Conférence,
Ayant reçu le rapport financier (comptes et Fonds International de Développement) pour 2014-2016,
Accepte le rapport financier tel que présenté.
Résolution 6 : Fonds international de Développement
La Conférence,
Ayant reçu les propositions du Comité mondial,
Accepte que, si l’AISG est prête à offrir des bourses dans l’esprit de ces Fonds, les montants
correspondants seront prélevés du Fonds International de Développement.
Résolution7 : Système des cotisations
La Conférence,
ayant pris acte des recommandations continues dans le Rapport Triennal du Comité mondial
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DÉCIDE de proroger le système des cotisations actuel, avec une augmentation linéaire de 4% pour tenir
compte de l’inflation ; par conséquent les nouveaux taux des cotisations per capita en Euros pour les trois
niveaux de pays basés sur leur PNB seront de 2,26, 1,51 et 0,75 pour le triennat 2018-2020.
Résolution 8 : Membres
La Conférence,
Ayant entendu le rapport du Comité Mondial et les présentations des ANSG candidates,
Accepte les ÉAU, le Népal, Qatar, la Turquie et la Zambie comme Membres titulaires de l’AISG.
Résolution 9 : Amendements aux statuts et au règlement
La Conférence,
Ayant discuté les amendements aux statuts et au règlement proposés par le Comité mondial et l’Autriche
Adopte les amendements ci-après
Statuts actuels
ARTICLE 5
Affiliation
3. Critères et conditions pour être
Membre titulaire
Un Membre titulaire de l’AISG est une
organisation nationale d’adultes qui :
f) comporte au moins 125 membres ;

Statuts modifiés
ARTICLE 5
Affiliation
3. Critères et conditions pour être
Membre titulaire
Un Membre titulaire de l’AISG est une
organisation nationale d’adultes qui :
f) comporte au moins 125 membres.
Cependant lorsque la population du pays
n’est pas supérieure à 600 000, le nombre
minimum de membres requis pour obtenir le
statut de Membre titulaire est alors restreint
à 100 membres.

ARTICLE 5
Affiliation

ARTICLE 5
Affiliation

7. Critères et conditions pour être
Membre associé
Un Membre associé de l’AISG est une
organisation nationale d’adultes qui remplit
les critères et conditions énoncés aux
paragraphes 3 à 5 du présent article ;
toutefois, en ce qui concerne le point d du
paragraphe 3, la durée minimale d’activité
au niveau national est d’un an, et en ce qui
concerne la lettre f) de ce même
paragraphe, le nombre minimal de
membres requis est de 60

7. Critères et conditions pour être
Membre associé
Un Membre associé de l’AISG est une
organisation nationale d’adultes qui remplit
les critères et conditions énoncés aux
paragraphes 3 à 5 du présent article ;
toutefois, en ce qui concerne le point d) du
paragraphe 3, la durée minimale d’activité
au niveau national est d’un an, et en ce qui
concerne la lettre f) de ce même
paragraphe, le nombre minimal de
membres requis est de 60.
Cependant lorsque la population du pays
n’est pas supérieure à 600 000, le nombre
minimum de membres requis pour obtenir le
statut de Membre associé est alors restreint
à 40 membres.
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ARTICLE 9
Le Comité mondial

ARTICLE 9
Le Comité mondial

3. Composition
Le Comité mondial comprend les membres
suivants :

3. Composition
Le Comité mondial comprend les membres
suivants :

a) membres ayant le droit de vote :
i. huit membres élus au scrutin secret par
la Conférence mondiale d’après une liste de
candidats présentés par des Membres
titulaires ; à aucun moment plus d’un
membre élu d’une même ANSG ne peut
siéger au Comité.
b) membres n’ayant pas le droit de vote :
i. Le Secrétaire général de l’AISG ou son
représentant, en qualité de membre ex
officio du Comité mondial et de tous ses
sous-comités ;
ii. Le trésorier de l’AISG en qualité de
membre ex officio du Comité mondial ;
iii. Des chargés de mission, si nécessaire,
nommés selon les dispositions du
paragraphe 2, i) du présent article ;
iv. Un membre nommé par le Conseil
mondial de l’AMGE et un membre nommé
par le Comité mondial de l’OMMS.

a) membres ayant le droit de vote :
i. Six membres élus au scrutin secret par la
Conférence mondiale d’après une liste de
candidats présentés par des Membres
titulaires ; à aucun moment plus d’un
membre élu d’une même ANSG ne peut
siéger au Comité.
b) membres n’ayant pas le droit de vote :
i. Le Secrétaire général de l’AISG ou son
représentant, en qualité de membre ex
officio du Comité mondial et de tous ses
sous-comités ;
ii. Le trésorier de l’AISG en qualité de
membre ex officio du Comité mondial ;
iii. Des chargés de mission, si nécessaire,
nommés selon les dispositions du
paragraphe 2, j) du présent article ;
iv. Un membre nommé par le Conseil
mondial de l’AMGE et un membre nommé
par le Comité mondial de l’OMMS.
v. Les Présidents des Comités régionaux de
l’AISG en tant que conseillers.

ARTICLE 14
Amendements aux Statuts

ARTICLE 14
Amendements aux Statuts

1. Amendements
Les présents Statuts peuvent être
amendés par la Conférence mondiale à
l’une de ses sessions plénières à la majorité
des deux tiers des votes émis. Les
propositions d’amendements, avec l’exposé
des motifs, ne peuvent être présentées que
par les Membres titulaires ou le Comité
mondial. Elles sont reçues au Bureau
mondial au moins sept mois avant la
réunion de la Conférence mondiale et
communiquées à toutes les ANSG au
moins six mois avant la date de cette
réunion.

1. Amendements
Les présents Statuts peuvent être amendés
par la Conférence mondiale à l’une de ses
sessions plénières à la majorité des deux
tiers des votes émis. Les propositions
d’amendements, avec l’exposé des motifs,
ne peuvent être présentées que par les
Membres titulaires ou le Comité mondial.
Lorsqu’une proposition est introduite par un
Membre titulaire, il est impératif qu’elle soit
appuyée par un autre Membre titulaire.
Toutes les propositions sont reçues au
Bureau mondial au moins sept mois avant
la réunion de la Conférence mondiale et
communiquées à toutes les ANSG au
moins six mois avant la date de cette
réunion.
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ARTICLE 14
Amendements aux Statuts

ARTICLE 14
Amendements aux Statuts

2. Sous-amendements
Toute modification aux amendements
proposés est soumise, avec exposé des
motifs, au Bureau mondial, au moins trois
mois avant la réunion de la Conférence et
communiquée à toutes les ANSG au moins
deux mois avant cette réunion

3. Sous-amendements
Toute modification aux amendements
proposés est soumise, avec exposé des
motifs, par le Comité mondial ou bien par
un Membre titulaire. Lorsque le sousamendement est présenté par un Membre
titulaire, il est nécessaire que la proposition
soit appuyée par un autre Membre titulaire.
Le sous-amendement doit être reçu par le
Bureau mondial au moins trois mois avant
la réunion de la Conférence et
communiquée à toutes les ANSG au moins
deux mois avant cette réunion.

Règlement actuel
RÈGLE 7
Amendements au Règlement

Règlement modifié
RÈGLE 7
Amendements au Règlement

1. Amendements
Le présent Règlement peut être amendé
par la Conférence mondiale à l’une de ses
réunions, par un vote acquis à la majorité
simple des Membres titulaires présents ou
représentés. Les propositions
d’amendements, avec l’exposé des motifs,
ne peuvent être présentées que par les
Membres titulaires ou le Comité mondial.
Elles doivent être reçues au Bureau
mondial au moins sept mois avant la
réunion de la Conférence mondiale et sont
communiquées à toutes les ANSG au
moins six mois avant la date de cette
réunion.

1. Amendements
Le présent Règlement peut être amendé
par la Conférence mondiale à l’une de ses
réunions, par un vote acquis à la majorité
simple des Membres titulaires présents ou
représentés. Les propositions
d’amendements, avec l’exposé des motifs,
ne peuvent être présentées que par les
Membres titulaires ou le Comité mondial.
Lorsqu’une proposition est introduite par un
Membre titulaire, il est impératif qu’elle soit
appuyée par un autre Membre titulaire.
Toutes les propositions doivent être reçues
au Bureau mondial au moins sept mois
avant la réunion de la Conférence mondiale
et sont communiquées à toutes les ANSG
au moins six mois avant la date de cette
réunion.

RÈGLE 7
Amendements au Règlement

RÈGLE 7
Amendements au Règlement

2. Sous-amendements
Toute modification aux amendements
proposés devra être soumise, avec exposé
des motifs, au Bureau mondial, au moins
trois mois avant la réunion de la Conférence
et communiquée à toutes les ANSG au
moins deux mois avant cette réunion.

2. Sous-amendements
Toute modification aux amendements
proposés devra être soumise, avec exposé
des motifs, par le Comité mondial ou bien
par un Membre titulaire. Lorsque le sousamendement est présenté par un Membre
titulaire, il est nécessaire que la proposition
soit appuyée par un autre Membre titulaire.
Le sous-amendement doit être reçu par le
au Bureau mondial, au moins trois mois
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avant la réunion de la Conférence et
communiquée à toutes les ANSG au moins
deux mois avant cette réunion.

Résolution 10 : Élections au Comité mondial
La Conférence,
Ayant voté au scrutin secret,
Élit les nouveaux membres suivants au Comité mondial :
Mario BERTAGNOLIO (Italie)
Zallilah MOHD TAIB (Malaisie)
Elin RICHARDS (Islande)
Résolution 11 : Prochaine conférence
La Conférence
Ayant noté le retrait de la candidature du Ghana et que l’Espagne est le seul candidat restant,
Accepte la proposition de l’Espagne de recevoir la 29e Conférence mondiale en 2020.
Résolution 12 : Plan d’action
La Conférence
Approuve le Plan d’Action 2018-2020 tel que présenté à la Conférence.
Résolution 13 : budget 2018-2020
La Conférence,
Approuve le budget 2018-2020 tel qu'annexé à cette résolution
Résolution 14 : Auditeurs
La Conférence,
Ayant entendu la proposition du Comité mondial
Nomme Serge Delvaux et Angela Strueter comme auditeurs
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ANNEXE A LA RESOLUTION 13 BUDGET

FINANCIAL PLAN/PLAN FINANCIER 2018-2020
Accounts expressed in Euros/Comptes exprimés en Euros
2018

2019

2020

85,000.00
200.00
2,000.00
87,200.00

85,000.00
200.00
2,000.00
87,200.00

85,000.00
200.00
2,000.00
87,200.00

Salaries and social charges/Salaires et charges sociales
World bureau expenses - Frais bureau Mondial
Provision for Equipment / Provision pour équipement

52,000.00
14,500.00
1,000.00

53,000.00
15,000.00
1,000.00

54,000.00
15,500.00
1,000.00

Fixed costs World Bureau/Coûts fixes bureau mondial

67,500.00

69,000.00

70,500.00

World Committee/Comité mondial
World conference / Conférence Mondiale
Chairman / Présidence
Other travels and accommodation/Autres déplacements et
frais de séjour

9,000.00
5,000.00
1,000.00

9,000.00
5,000.00
1,000.00

9,000.00
5,000.00
1,000.00

3,000.00

3,000.00

2,000.00

Other Costs / Autres charges

18,000.00

18,000.00

17,000.00

Total costs/Total des charges

85,500.00

87,000.00

87,500.00

1,700.00

200.00

-300.00

1,700.00

200.00

-300.00

Income/Revenus
Fee/Cotisations
Bank interests/Intérêts bancaires
Miscellaneous/Divers
Total Income/

Result / Résultat
Transfer to International Development Fund /
Transfert au Fonds de dévelopment International
Transfer to Membership development budget / Transfert au
Budget de Développement des Membres
Final Result / Résultat Final
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Le rapport triennal ayant été précédemment transmis à tous les membres de l’AISG (Rapport triennal -lien),
Mida Rodrigues, Présidente du COMM de l’AISG, rend compte des travaux réalisés entre 2014 et 2017 en
mettant l’accent sur trois activités principales.
I.

Notre Guide Pratique.
Bien que le livret ‘Environnement’ ne soit pas disponible, cette panoplie est un succès du COMM de
l’AISG. Il a pour objet de fournir des informations portant sur divers domaines thématiques et de
faciliter la mise en place d’activités dans le contexte du scoutisme pour adulte afin de mieux servir le
Mouvement et les communautés.
La présentation atteint son apogée lorsque Virginia Bonasegale
- présente le livre des projets de l’AISG, le
dernier recueil de la collection, réalisé en étroite
coopération avec les Membres de l’AISG,
- Et lorsque les Clefs USB ‘Notre Guide Pratique’
renfermant tous les livrets sont remises à chaque
pays représenté.
Virginia Bonasegale:
“ Chers amis,
Le livret des projets, le numéro 11 de notre “Guide pratique” a
été un vrai « acte de courage ».
En avril, Mida et moi avons demandé à toutes les Amitiés
d’envoyer des photos et des textes à propos des projets
réalisés ou en cours, et fin juillet, seulement 13 Amitiés avaient
répondu.
Et le mois d’août, comme tout le monde le sait, c’est le mois des vacances.
Mais quand on s’engage, il faut aller jusqu’au bout.
Le Comité mondial de l’AISG m’a confié une mission et je n’ai jamais pensé de ne pas conclure le
livret pour pouvoir le présenter à cette Conférence mondiale.
Je remercie toutes les Amitiés, les responsables des groupes de la Branche Centrale, la Guilde des
Ambassadeurs, la Sous-région de l’Europe Centrale, Verna, Leny et surtout Cécile qui, avec
beaucoup de patience, ont collaboré à la réalisation du livret.
Vous trouverez beaucoup de projets : des petits, des simples mais aussi des exigeants et des
importants. Les communautés des guides et des scouts adultes savent réaliser de projets avec
sérieux et joie en faveur des associations des jeunes guides et scouts mais aussi en faveur de
l’environnement et des habitants, où c’est nécessaire, comme vous voyez, à 360 degrés.
C’est la meilleure façon de « laisser un monde un peu meilleur » et c’est la valeur que nous voulons
donner au scoutisme et au guidisme des adultes.
Je m’excuse si dans le livret vous trouverez des imperfections mais ça a été difficile de travailler sur
des textes et des photos qui arrivent du monde entier et nous les arrangerons quand nous ferons la
version française.
Encore merci à tous, et maintenant l’AISG a son propre « guide pratique », avec onze livrets, qui est
notre carte de visite, une fantastique carte de visite.”
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II.

Le projet mondial en Haïti et les aboutissements fructueux de l’AISG :
- Le financement intégral (9.500 US$) de la clôture de l’orphelinat ‘Enfant Haïtien Mon
Frère’,
- Du mobilier fourni à l’école ‘Carmen du Rocher’ pour une valeur de 8.070 US$,
- Un subside disponible (5.500€) pour l’Association des Guides d’Haïti afin de
soutenir la construction de leur siège dès que les plans seront finalisés.
Lien vers la présentation du projet en Haïti

Les fonds proviennent de donations et de la vente de pins ‘Haïti’ spécialement produits pour le projet.
Bien que cette période triennale soit sur le point de se refermer, le soutien ne prend pas fin et la collecte de
fonds se poursuit pendant la ConfM.
Le COMM de l’AISG et l’ANSG de Curaçao, alors prenant part au Marché mondial,
attribueront les fonds soulevés au projet Haïti.
De plus, une courte pointe réalisée à la main par des membres de l’ANSG de Curaçao,
fait l’objet d’une tombola et Gisela Meije, des Pays-Bas, remporte le lot. Cette action a
permis de recueillir la somme de 418€.
Avec ces montants, d’autres initiatives d’entraide prendront forme au cours de prochains
mois en accord avec le nouveau COMM.
III.

Coopération renforcée entre les niveaux mondial et régional. Au cours des dernières années, les
communications et les échanges avec les entités régionales ont été intensifiées. Le COMM, ayant
connaissance des défis de chaque région, s’est attaché à leur apporter conseils et avis ainsi qu’une
subvention (2.500 €/Région) pour favoriser leur développement respectif. A cet égard, les cinq (5)
Présidents des Régions de l’AISG sont invités à présenter les activités menées sous leur conduite :
Région Afrique, Henry Lukwele (Zambie) présente comment la Région s’est employée
à construire de solides fondations. Un travail de fond a été réalisé pour assurer:
- Une compréhension exacte des champs d’action de l’AISG et de ses mécanismes ;
- Le développement de la Région avec des conseils apportés à des ANSG ciblées ;
- Une meilleure cohésion régionale avec les premières rencontres sous régionales en
2015 (Est, Sud) et la Conférence de la Région Afrique en 2017 (Burkina Faso) ;
- Une bonne gouvernance avec la participation active du Président lors de la réunion
du COMM (2016).
Lien vers la présentation faite par M. Lukwele

Région Arabe, Mohamed Jarraya (Tunisie) expose :
- La structure régionale et sa gouvernance, avec un accent mis sur la création de la
Sous-Région Arabe Maghreb (2015), les réunions du Comité régional et la
participation à la réunion du COMM (2016) ;
- Les évènements tels que le 30e anniversaire de la Région Arabe, le 3e Rencontre de
l’Amitié, la Rencontre de la Med, le séminaire ‘’Information et Communication’, la
Conférence de la Région Arabe en 2016 (Koweït) ;
- La participation à la Conférence Scoute Arabe en novembre 2016 ;
- Un projet de forage dans un village en Egypte.
Lien vers la présentation faite par M. Jarraya
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Région AsPac, Satish R. Khanna (Inde) partage les informations concernant
- Le soutien offert à des pays ciblés pour favoriser le développement de la Région ;
- Les projets mis en place tels que le ‘projet contre la Tuberculose’ consistant à fournir
aux patients des compléments alimentaires protéinés enrichis en vitamines (Inde), le
don de livres (Maldives), des projets de nettoyage (Bangladesh), et des projets
communautaires (tremblement de terre au Népal, soutien aux nécessiteux) ;
- Le Loup de Bronze attribué à Shree Ram Lamichhane (Népal);
- la Fondation de la Région AsPac.
Lien vers la présentation faite par M.Khanna

Région Europe, Doris Stockmann (Finlande), fait état de
- L’organisation régionale avec les structures sous régionales et les réunions du comité
(Skype et en Belgique en 2016) ;
- Les ateliers européens (Slovaquie et Hongrie), les rencontres sous régionales
(Nordique-Baltique, Centrale, Occidentale et du Sud) et la Conférence européenne
en 2016 (France) ;
- Le programme stratégique du comité ayant pour objectif le recrutement de nouveaux
membres.
Lien vers la présentation faite par Mme Stockmann

Région Hémisphère Occidental (HO), Vanessa Hoogenbergen (Curaçao). La
Région HO ayant été récemment établie (2016), elle décrit le contexte et les mesures
prises dès lors:
- Présentation des Membres de la Région (ANSG and pays de la BC);
- La 1e Conférence HO au Suriname avec l’établissement officiel de la Région et
l’adoption du Protocole d’Accord (PA) comme cadre juridique ;
- L’élection du 1er Comité régional ;
- Les évènements tels que la 4e rencontre d’Amérique du Sud (Argentine) en 2015, et
ceux à venir, à savoir la 5e Rencontre d’Amérique du Sud en Uruguay (2018) et la 2e
Conférence régionale à New York (2019).
Lien vers la présentation faite par Mme Hoogenbergen

Avant de poursuivre, Cécile Bellet, Secrétaire Générale, prend la parole :
“Chers membres, chers délégués,
Vous venez d’entendre le rapport triennal du Comité mondial de l’AISG. Qu’en est-il
du Bureau mondial ? Comme vous le savez, il n’y a qu’un seul membre du personnel
au Bureau mondial travaillant à temps partiel, moi. Au cours des trois dernières
années, je me suis efforcée de répondre aux demandes des membres du COMM et
de l’AISG, en leur apportant des conseils et un soutien. A cet égard, le Bureau mondial
a été impliqué dans de nombreuses questions différentes. Et ce, à tous les niveaux de
l’AISG : national, sous régional, régional et mondial. Les tâches accomplies relevaient
de l’administration, de la communication, des relations publiques, du développement
et de la mise en œuvre des décisions du COMM tout en assurant une bonne liaison et
une coordination avérée entre les niveaux national, sous régional, régional et mondial.

RAPPORT, mars 2018
© 28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Page 16 de 51

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Rapport triennal du Comité mondial (COMM) 2014-2017
Le Bureau mondial est le point de liaison permanent de l’AISG. En tant que tel, le Bureau mondial doit avoir
une vision large et complète de l’AISG avec une bonne connaissance de vos défis, de vos succès et de vos
échecs. Vos commentaires et une communication constructive sont importants et toujours appréciés. C’est
sur cette base que les membres du COMM prennent leurs décisions, tous ensemble, nous construisons et
nous développons l’AISG.
Avant que vous ne poursuiviez vos discussions, je voudrais vous faire part de certaines réflexions.
Vous êtes sur le point de prendre des décisions et d’opter pour des orientations qui peuvent changer ou avoir
un impact important sur l’AISG. Le changement est bon, le changement est nécessaire pour assurer que
l’AISG est en phase avec l’évolution du monde, l’AISG doit évoluer pour avoir un sens et une influence plus
importants. Cependant les changements doivent s’inscrire dans un cadre approprié, gardant à l’esprit
l’identité de l’AISG, qui sont ses membres, quels sont ses objectifs et pourquoi l’AISG a été créée. L’AISG
étant une organisation internationale, les décisions doivent s’inscrire dans une dimension internationale, en
s’assurant que l’AISG restera unie dans sa diversité de culture, sa diversité de mentalité, sa diversité
générationnelle et fidèle à ses principes.
Votre défi au cours des prochains jours sera de définir des orientations et des perspectives bien équilibrées
pour assurer la durabilité de l’AISG et surtout pour empêcher que l’AISG ne devienne une organisation à
deux vitesses.
L’AISG est ‘ce que nous en faisons’.
Merci”.
En conclusion, cette période triennale s’est inscrite dans la continuité des travaux alors lancés par le COMM
2011-2014 sous la présidence de Mida Rodrigues en vue de RENFORCER, DEVELOPPER, et DIFFUSER
l’esprit de l’AISG et ses valeurs au sein de l’organisation elle-même mais aussi auprès de partenaires et
d’autres organisations.
Une période également marquée par une consolidation de l’esprit d’équipe qui a abouti à l’affiliation de quatre
(4) nouveaux Membres et à la titularisation de la Zambie.
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Développement – nouveaux Membres
Le 10 octobre, les candidats à l’affiliation présentent un temps d’action pour introduire leurs organisations
respectives. Suite à ces présentations, la Conférence mondiale approuve les demandes d’adhésion et
accorde le statut de titulaire à :

-

Népal, ‘Nepal Scout and Guide Fellowship’ ; lien vers la présentation
Qatar, ‘Qatar Scout and Guide Pioneers Section’ ; lien vers la présentation
Turquie, ‘The Scouting volunteer Association’ ; lien vers la présentation
Emirats Arabes Unis, ‘UAE Scout Pioneers’ ; lien vers la présentation
Zambie, ‘The National Scout and Guide Fellowship-Zambia’, déjà reconnue en 2011 en tant que
Membre associé ; lien vers la présentation

Népal

Qatar

Turquie

EAU

Avec ces nouveaux Membres, l’AISG compte désormais 67
ANSG et 39 pays de la Branche Centrale.
Zambie
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Finances et amendements statutaires
Finances
Anthony Florizoone, trésorier de l’AISG, présente les comptes qui sont conformes au
budget 2015-2017 alors adopté. La situation financière de l’AISG reste précaire et est
toujours une question cruciale pour la viabilité et le profil de l’AISG.
Les cotisations sont la seule source de revenus de l’AISG et sans des initiatives
personnelles et des parrainages de représentants de l’AISG, il n’aurait pas été
possible de mettre en place de réelles relations, de renforcer les interactions et la
coopération avec les membres et des partenaires aux niveaux local, national et
international.
Un budget qui se limite aux cotisations annuelles et qui est par conséquent tributaire
de l’évolution de l’affiliation de l’AISG et aussi affecté par les arriérés des pays
Membres. Les membres du COMM se sont employés à collecter les cotisations lors de différents évènements
pour faciliter les paiements en dehors de la zone européenne. Cette stratégie a porté ses fruits, le montant
total des arriérés a diminué.
Au 1er janvier 2018, les cotisations 2018-2020 seront majorées de 4% conformément à l’indice de prix à la
consommation en Belgique qui révèle une inflation de 3,86%. En outre, un examen de l’évolution des chiffres
du Produit Intérieur Brut (PIB) des pays membres de l’AISG a été réalisé sur base de la dernière publication
officielle du Fonds Monétaire International (2013). Les Membres de l’AISG sujet à des changements de
catégorie seront informés en temps opportun et la nouvelle classification prendra également effet au 1er
janvier 2018.
Fonds International de Développement, recommandation de politique du COMM
Le Comité mondial de l’AISG, représenté par Runar Bakke (Norvège), présente un compte rendu au sujet
de l’utilité et du fonctionnement des Fonds J.S. Wilson Fund et Ceschi Müller, conformément à la circulaire
09A. La Conférence mondiale approuve la recommandation de politique du COMM. Par conséquent, les
fonds seront retirés de la structure du FID et lorsque l’AISG décidera d’offrir des subsides dans l’esprit de
ces Fonds, les montants correspondants seront prélevés du Fonds International de Développement.
Amendements statutaires
L’Australie a soumis tardivement des propositions d’amendement, à savoir après les délais statutaires, en
vue d’annuler la pratique des places gratuites pour le COMM lors des Conférences mondiales (ConfM). Les
alternatives proposées amènent à imputer les frais de participation du Comité mondial de l’AISG aux
Conférences mondiales au budget ordinaire de l’AISG.
Dans le respect du Règlement 1.3.c, le chef de la délégation australienne, Greg Davies, présente les raisons
justifiant le caractère urgent de ces motions à la ConfM, qui reposent sur une question de temps pour ne pas
repousser la décision à 2020 et son éventuelle mise en application à 2023. La ConfM rejette l’urgence et
décide de ne pas en discuter.
Dans un dessein de faciliter le développement de l'AISG, la ConfM modifie les critères d'adhésion à l'AISG
en ajoutant une clause avec un ratio démographie / nombre minimum de membres requis pour le pays
candidat lorsque la population est inférieure à 600 000.
La proposition de réduire le nombre des membres du Comité mondial de l'AISG de huit (8) à six (6) avec
effet immédiat est adoptée tandis que celle concernant la réduction du mandat à trois (3) ans, renouvelable
une fois, est rejetée.
Cela a pour conséquence l'élection de trois (3) membres pour un mandat de six (6) ans (2017-2023).
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Elections
Comité mondial de l’AISG (COMM)

Candidats – de gauche à droite : Mario Bertagnolio (Italie), Mahmoud Ghebllawi (Lybie), Puan
Sri Zalillah Mohd Taib (Malaisie), Elin Richards (Islande), Mariyam Shakeela (Maldives), JeanPaul Didier Thibault (Sénégal)

Il y avait six (6) candidats à
l’élection au Comité mondial de
l’AISG. Le 10 octobre, chacun
d’entre eux a eu l’opportunité de
se présenter à la ConfM, en
mettant
en
lumière
leur
expérience, leur vision et leurs
objectifs. Ensuite, ils ont reçu
l’emblématique foulard jaune,
symbole de la candidature au
COMM.

En application des amendements adoptés, la ConfM élit trois
(3) nouveaux membres pour un mandat d’un durée de six (6)
ans, 2017-2023:
Mario Bertagnolio (Italie);
Elin Richards (Islande);
Puan Sri Zalillah Mohd Taib (Malaisie).
Membres du Comité mondial élus 2017-2023

Le Comité mondial de l’AISG 2017-2020
est composé de :
Mathius Lukwago (Ouganda), Président,
Puan Sri Zalillah Mohd Taib (Malaisie),
Vice-présidente,
Wahid Labidi (Tunisie), Vice-président;
Runar Bakke (Norvège), membre,
Mario Bertagnolio (Italie), membre;
Elin Richards (Islande), membre.

29e Conférence mondiale de l’AISG 2020
Deux (2) pays se sont portés candidat à l’hébergement de la
29e Conférence mondiale en 2020. Le Ghana a retiré sa
candidature en dernière minute. L’Espagne présente sa
candidature (lien vers la présentation) et pour une question
de légitimité, la ConfM procède à l’élection du pays hôte.

La Conférence mondiale aura lieu à Madrid.
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Plan d’Action
Avant que les ateliers ne prennent place, le Comité mondial de l’AISG juge important de rappeler à la
Conférence mondiale l’actuelle situation de l’AISG en soulignant le manque de ressources, les défis de
l’AISG sur le plan financier et humain, et le mode de fonctionnement de l’AISG qui repose sur le volontariat
et la bonne volonté.
Cette démarche a pour but d’en appeler à la clairvoyance et à la sagesse des participants pour aboutir à un
plan réaliste et réalisable qui reposera sur des thématiques telles que le développement (partenariat, projets,
adhésion, ressources humaines), la visibilité (image, promotion et meilleure coopération entre les ANSG et
des partenaires pour une reconnaissance internationale), l’environnement et la paix ainsi que le renforcement
et le développement des Régions.
Parallèlement à cette présentation, Anne
Haastrup (Danemark), représentante de la SousRégion
Nordique-Baltique,
présente
la
recommandation de ladite Sous-Région. Tout en
faisant référence à la 26ème Conférence
mondiale de l'AISG et au thème «Nos biens
communs, eau, terre, air» et à la
recommandation de l'époque, elle rappelle que
depuis la création du Scoutisme, la nature et la
vie en plein air sont considérées comme le cadre
idéal pour les activités scoutes. Elle appelle alors
la Conférence mondiale à élaborer un plan
d'action 2017-2020 dans lequel la thématique de
la durabilité environnementale sera inclue.
Suite aux ateliers et aux orientations mises en avant, Runar Bakke et Mathius Lukwago présentent le Plan
d’Action 2018-2020 à la ConfM qui l’adopte :

Qui est l’AISG, comment l’AISG est-elle organisée, qui sont ses partenaires, et quelles sont ses
ressources.
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Ce schéma présente les orientations stratégiques avec des points clefs, néanmoins sans le
développement des ressources de l’AISG, la réalisation du Plan d’Action en sera considérablement
entravée. La question des ressources de l’AISG relève de la responsabilité de tous les niveaux de
l’AISG. Par conséquent, dans un premier temps, il sera nécessaire de se concentrer sur le
recrutement de volontaires et de nouveaux membres, sur l’ouverture de nouvelles opportunités de
partenariat et de levée de fonds, un réseau de l’AISG plus important pour pouvoir ensuite développer
les actions et consolider la position de l’AISG.
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Le Comité mondial remercie les participants pour leurs contributions dans l’élaboration de ce Plan
d’Action.
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Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
Mr Abdullah Rasheed, Consultant au Bureau du Secrétaire Général de l’OMMS et représentant de l’OMMS,
présente les résultats de la dernière Conférence mondiale de l’OMMS ainsi que les orientations et les
méthodes de travail stratégiques adoptées par l’OMMS afin de contribuer à la Vision OMMS 2023 et au plan
triennal 2017-2020. Les participations de l’AISG aux évènements de l’OMMS et la cordiale entente entre
l’AISG et l’OMMS sont formulées.
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*L’AMGE n’était pas représentée lors de la ConfM,
aucune présentation n’est disponible.
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Guilde Internationale des Ambassadeurs
Mme Bjorg Walstad (Norvège), Présidente de la Guilde, présente l’organisation et les
projets mis en œuvre pour soutenir le scoutisme et le guidisme au cours des dernières
années.
“Un ambassadeur.
Être ambassadeur dans la vie politique est une position très importante à avoir, à
entreprendre.
Si vous représentez une nation vous devriez faire tout votre possible pour faire
connaitre votre belle patrie aux autres, assurer de bonnes relations entre les pays,
promouvoir le tourisme, la culture et le commerce et offrir une bonne liaison à ceux
qui vivent à l'étranger. Et vous aurez certainement l'occasion de participer à des
événements impressionnants avec des ambassadeurs d'autres pays. Mais avant
cela, vous devriez avoir une formation spéciale pour faire du bon travail.
Être ambassadeur dans la Guilde des Ambassadeurs est assez différent.
Il n'y a pas d'événements impressionnants, sauf la petite fête que nous avons à chaque conférence.
Et la formation ?
Je pense que la plupart d'entre nous ici avons plusieurs belles expériences de par notre implication dans le
scoutisme et le guidisme. Petit à petit nous avons compris le sens de la vision de Baden Powell pour les
jeunes et les adultes. Nous avons tous été des éclaireurs ou des guides et nous en sommes toujours à nos
yeux. Et nous sommes des ambassadeurs de l'esprit scout et guide.
Il y a vingt ans, en 1998, des membres de l'AISG de différentes nationalités ont eu l'idée de créer la Guilde
des Ambassadeurs. L'idée était de collecter des fonds pour soutenir activement les activités scoutes et
guides, les projets planifiés et mis en œuvre par les scouts et les guides eux-mêmes.
La GIA fournit un soutien financier supplémentaire aux projets du Guidisme et du Scoutisme dans le monde
entier, dans les domaines de l'éducation et du développement communautaire permanent. Ainsi la GIA offre
aux adultes la possibilité de faire une autre bonne action pour la promotion du guidisme et du scoutisme.
Pendant quelques années, la GIA a économisé de l'argent en vue de consolider ses fonds pour ensuite
allouer les intérêts au soutien du scoutisme et du guidisme.
En 2012 nous avons modifié cette politique et nous avons décidé de rétablir le soutien annuel aux projets,
plus précisément les projets déjà prévus et en partie fondés par les associations guides et scoutes.
Depuis lors nous avons soutenu 3 à 4 projets chaque année. Certains d'entre eux, des petits, bénéficient
d'un financement intégral et parfois notre soutien vise à encourager de plus grands projets ; comme nous
l'avons fait en Côte d'Ivoire, en Bosnie-Herzégovine, au Malawi et à Chypre.
Je voudrais vous donner quelques exemples.
En 2015 le centre des scouts du Pigeon Park,
près de Nyeri, a voulu construire une petite
salle pour les activités intérieures afin de
pouvoir continuer les formations même
pendant la période des pluies. La Guilde des
Ambassadeurs a soutenu la première étape du
projet. Plus tard l’Amitié scoute et guide
norvégienne a décidé de prendre la suite. Au
printemps dernier le bâtiment était terminé, à l'exception de quelques
meubles, tables et chaises. Notre dernière contribution, en 2017, a été utilisée pour cela. Ainsi, une
association nationale et la Guilde des Ambassadeurs ont travaillé sur le même projet avec un très bon
résultat. Aujourd'hui plusieurs activités se tiennent dans le parc et les scouts et les guides ont un excellent
endroit pour se rencontrer et s'entrainer. Il sert également de centre pour la communauté locale.
Cet été, une Amitié Locale Scoute et Guide d’Allemagne a invité des scouts et des responsables hongrois
pour participer à un camp national dans le Brandebourg et rencontrer des scouts allemands au
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"Obermeierhof". L'un des objectifs était également de les sensibiliser à l'AISG et comment les adultes
peuvent contribuer au scoutisme et au guidisme.
Les guides au Liban travaillent sur un projet visant à améliorer les relations entre les réfugiés vivant dans
des camps, la plupart étant de jeunes familles syriennes, et leurs communautés d'accueil en les invitant à
prendre part à des activités locales en dehors du camp. Pour moi, c'est le scoutisme et le guidisme mis en
pratique. Les guides libanaises ont reçu un financement pour la première étape de leur projet, un cours de
formation pour les responsables en la matière.
Je voudrais partager avec vous quelques mots extraits d'un des rapports que nous avons reçus ce printemps.
Il nous a été envoyé par un groupe de guides et leurs cheftaines, toutes vivant à Kinyago dans le bidonville
de Pumwani, Nairobi. Elles avaient obtenu un soutien financier pour un camp au Pigeon Park en février de
cette année.
"Au cours de ce camp, nous avons appris à travailler dans une patrouille avec une enfant comme cheftaine
et des responsables adultes. En tant que Scouts et Guides nous sommes des millions dans le monde entier
- avec la même Loi et Promesse, le même Salut, les mêmes insignes, nous avons tous un foulard.
Nous avons aussi réalisé que même si la plupart de nous, nous qui venons de Kinyago, vivons dans la
pauvreté et manquons de nourriture - car nous ne mangeons qu'une fois par jour – quand on est avec les
autres nous sommes juste des scouts et nous avons même parfois eu le sentiment que nous en savions
PLUS que les autres scouts / guides.
Nous portions tous le même uniforme – il était impossible de distinguer ceux qui vivent dans la pauvreté sans
avoir suffisamment de nourriture de ceux qui sont de la classe moyenne.
Pour la plupart d'entre nous c'était la première fois hors du bidonville, sans mère ou tuteur, avec assez d'eau
propre à boire, avec trois repas par jour, un régal, avec des fruits deux fois par jour - et beaucoup d’activités
- et tout était si PROPRE et vert - si beau - nous n'oublierons jamais cette expérience et nous espérons avoir
la chance d’y retourner une autre année. MERCI DE NOUS AVOIR OFFERT CETTE OPPORTUNITE. "
C'était un aperçu de ce que nous faisons.
Nous pourrions certainement faire plus si nous avions plus de membres. Il y a deux catégories de membres.
Vous pouvez être membre à vie en payant 1000 euros en une seule fois ou bien membre ordinaire en payant
une cotisation annuelle de 100 euros. Si vous choisissez la deuxième option vous restez dans cette catégorie
tant que vous payez la somme annuelle.
Voudriez-vous nous rejoindre ?
La cotisation annuelle de 15 membres couvrirait le coût de la merveilleuse expérience dont je viens de vous
parler, celle vécue par les filles de Kinyago au Pigeon Park.
Tout l'argent que nous recevons de nos membres est affecté à des projets.
Vous pouvez facilement devenir membre, à cette conférence. Vous n’avez qu’à remplir ce formulaire et
me le donner.
Et qu'avez-vous en retour ?
• Un certificat d'adhésion.
• L'épinglette des ambassadeurs.
• La possibilité de participer aux réunions des Ambassadeurs lors de toutes les réunions et conférences
internationales et autres activités sociales de la Guilde des Ambassadeurs.
• Le bulletin de la GIA deux fois par an.
• Une liste annuelle des membres, un rapport financier et un rapport des activités de la guilde au cours de
l'année.
• Et enfin : LE SENTIMENT AGREABLE DE DONNER UN COUP DE MAIN AU SCOUTISME ET AU
GUIDISME.
VOUS ÊTES LES BIENVENUS. Remplissez le formulaire et nous vous accueillerons lors de la réunion, ce
soir à 18h00.
Cliquez ici pour plus de photos

RAPPORT, mars 2018
© 28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Page 28 de 51

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
HCR

L’ANSG d’Italie, le MASCI, présente comment elle œuvre en faveur des réfugiés.

Anna Maria Volpe, Secrétaire Internationale du MASCI :
« Aujourd’hui le thème de la Conférence mondiale est très important car nous vivons un phénomène
d’époque, unique dans la mémoire de l’homme et impliquant tous les continents :
L’IMMIGRATION,
Ce qui entraîne parfois des problèmes de violence, d’exploitation et d’illégalité. Mais l’immigration est avant
tout une excellente occasion de rencontre pour l’enrichissement humain et social et partager les principes
de justice, de paix et de droits humains entre tous ;
Nous, frères scouts, sommes de plus en plus interpellés par l’article 4 de notre Loi qui se lit comme suit :
« La Guide et le Scout sont amis de tous et frères et sœurs de tout autre Guide et Scout ».
Par conséquent, il existe un besoin de synergie entre tous les pays et que le dialogues et la confrontation
avec ce qui est différent de nous devienne une force promotrice de ‘FRATERNITE UNIVERSELLE’.
Le MASCI est devenu porteur d’une pétition populaire (lien) en vue
de l’introduire au Parlement Italien, au Parlement européen et à
d’autres institutions publiques afin qu’ils prennent des mesures et
établissent des procédures pour éviter que les massacres de ces
dernières années ne se renouvèlent et pour que le séjour des
immigrés en Italie soit plus digne. Ils ont déjà recueillis 33.000
signatures et le 21 octobre 2016, ils ont remis la pétition au
Parlement italien. Le 8 novembre 2016, la pétition a été déposée à
la Commission des Affaires Constitutionnelles du Parlement.
L’action se poursuit et le prochain objectif est le Parlement
Européen à Bruxelles en Belgique. Lien vers la présentation

La Grèce, présente le programme mis en place par l’Association des Guides de Grèce ‘A world in a Suitcase’
qui vise à informer et à sensibiliser les enfants sur les problèmes de migration et des droits humains. Lien
vers la présentation
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Le Comité mondial de l’AISG lance un nouveau projet mise en œuvre en coopération avec le HCR en
Ouganda pour venir en aide aux réfugiés sud soudanais en Ouganda. L’AISG a pour but de fournir des abris
temporaires à 1000 familles et fait appel aux membres de l’AISG pour leurs contributions. Ce projet est
favorablement accueilli.
Lien vers la présentation du projet en Ouganda

Exemple d’abri temporaire que l’AISG a
l’intention de fournir à 1.000 familles
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Orateur invité
M. Anak Agung Ngurah Bagus Sudharsana, assistant au Maire de Denpasar Major et responsable du
Tourisme de Denpasar, présente les infrastructures publiques balinaises et, le modèle de vie qui prévaut sur
l'île avec les actions du gouvernement local pour assurer et améliorer l'harmonie de la vie au sein des
différentes communautés, en favorisant le dialogue interculturel, le respect et le renforcement de la liberté
des religions. Une conférence qui étaye le forum sur le dialogue interculturel avec des chiffres, des exemples
concrets et des actes.

Forum sur le Dialogue Interculturel
Dans le programme de la conférence mondiale de l’AISG figurait la tenue d’un « Forum sur le Dialogue
Interculturel », coordonné par Wahid Labidi, Vice-président du Comité mondial de l’AISG.
Lors de la première séance plénière, Wahid présente le concept du forum et diverses interventions ont lieu :
-

sur le contexte international de la question :
Prof Haryono Suyono (Indonésie) lien vers la présentation,
Anne Haastrup (Danemark) lien vers la présentation,
S.K. Argawal (Inde) lien vers la présentation,
Martine Levy (France) avec des informations sur qui se passe à l’UNESCO;

-

sur l’Islam, Dr Zuhair Hussain Ghunaim, (Secrétaire Général de l’UISM) lien vers la présentation ;

-

sur le Christianisme, Don Guido Lucchiari (Italie).

Puis quatre (4) groupes de travail (deux en langue anglaise, un en langue française et un en langue arabe)
ont discuté du sujet sur la base des thèmes de discussion proposés par le coordonnateur et distribués aux
groupes lors des deux (2) ateliers. Les thèmes de discussion étaient proches du document qui avait été
distribué dans les documents de la conférence avant celle-ci, à savoir :
-

Le rôle des ANSG dans la promotion du dialogue au sein et entre les cultures, les ethnies et les
religions ;

-

Identification de bonnes pratiques et recherche d’approches sociales, éducatives et culturelles axées
sur la prévention de l’extrémisme violent avec l’établissement d’un réseau, et des voies de
coopération avec d’autres parties prenantes.

Les discussions au sein de ces groupes ont fait l’objet d’un rapport comprenant les idées que pourraient avoir
l’AISG et ses membres dans le domaine du dialogue interculturel. Sur la base des 4 rapports fournis par les
facilitateurs, Solange Lopez (Curacao), Jean-François et Martine Levy (France) et Prof. Abdullah Alfahad
(Arabie Saoudite), un petit comité de rédaction guidé par le Rapporteur Général, Maitre Akram Zribi (Tunisie),
a établi une synthèse.
Cette synthèse a été présentée visuellement à la plénière qui en a approuvé les grandes lignes et qui a fait
quelques remarques dont il a été tenu compte dans la version finale de la « déclaration de Bali » diffusée par
ailleurs.
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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
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
Pour accéder au document (PDF)
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Temps d’Action, un moment particulier pour mettre en valeur les ANSG.
Les ANSG ont eu l’opportunité de partager des informations et de révéler leur essence. Un temps d’action
est aussi synonyme de meilleure visibilité, d’inspiration et de reconnaissance.
En raison de l’intérêt grandissant suscité par cette plateforme d’échanges et de bonnes pratiques, plusieurs
sessions de Temps d’Action étaient planifiées tout au long de la Conférence (cliquez sur les titres pour
accéder aux présentations)
Présentation du Jumelage , par Leny Doelman, coordinatrice du Jumelage.
Tunisie, les activités de l’ANSG pendant le triennat : 30e anniversaire de la Région Arabe, Don de livres,
formations et séminaires, la 3e Rencontre de l’Amitié en 2015, la création de la Sous-Région Arabe Maghreb,
la participation à la Rencontre de la Med en 2015, le Congrès National Tunisien en 2016, le 40e anniversaire
de l’ANSG en 2017, la traduction de ‘ Notre Guide Pratique’ en arabe.
Royaume-Uni , présentation de l’ANSG et de ses projets aux niveaux international et national : ‘ Toys for
smiles’ et la collecte de jeux à l’échelle nationale pour être distribués aux enfants réfugiés en Jordanie, ‘Solar
Torches’ développé en partenariat avec le Népal Education Support Trust (Fondation de soutien à l’éducation
au Népal) pour fournir des torches solaires et des fournitures scolaires élémentaires aux enfants victimes du
tremblement de terre au Népal, 'Ghanaian Children’s Trust (GCT) pour soulager la pauvreté et la détresse
des enfants et des jeunes personnes au Ghana ; et des projets communautaires au Royaume-Uni.
Italie, présentation de l’ANSG. Le MASCI est un mouvement d’adultes, d’hommes et de femmes, qui, dirigés
par les valeurs du scoutisme vivent des expériences significatives de service à leur prochain et de ‘formation
permanente’. Ils s’engagent dans le territoire et dans le pays au service du bien commun et agissent comme
des ‘laïcs actifs’ dans l’église italienne.
Libye , présentation de l’Association des Pionniers Scouts et Guides de Libye et de ses activités en termes
d’évènements, de campagnes de sensibilisation et de soutien au scoutisme, au guidisme et à la
communauté ; participation à la 3e Rencontre de l’Amitié en Tunisie, la réunion du Comité exécutif de la
Région Arabe en 2015, la 8e Conférence de la Région Arabe au Koweït en 2016, la 9e Conférence de la
Région Europe en France en 2016, le Forum sur la Communication et les Media de la Région Arabe au
Koweït en 2017, l’organisation de trois (3) rencontres nationales pour ré-établir les communications et
recruter de nouveaux membres, don de sang, sensibilisation au cancer du sein, travail de volontariat, soutien
au scoutisme et guidisme avec des levées de fonds, participation actives dans les ateliers des scouts et
guides de Libye et le projet ‘Flag Ship’ pour la construction d’une route.
Norvège et les ‘Marches dans un but’. Des activités de plein air pour entretenir sa santé tout en découvrant
des sites naturels et contribuant à la préservation de l’environnement.
CASEGHA - USA et ses activités depuis 2015 : ses bonnes actions (levées de fonds, soutien apporté à
d’autres organisations, visites), les évènements (40e anniversaire de CASEGHA, activités sociales), le
développement de compétences et des activités sportives.
Curaçao, présentation de son soutien à Haïti (levées de fonds, la courtepointe), le tremblement de terre au
Népal, les projets communautaires (marché aux puces, personnes âgées, mères adolescentes, fête de Noël
pour les patients du service ‘Réhabilitation Curaçao), son implication dans la 14e Conférence de l’AMGE HO
à Curaçao, et l’organisation d’évènements tels que le 30e anniversaire de l’ANSG, la Journée de l’Amitié, et
des rencontres sociales.
Finlande et sa participation au 7e Finnjamboree international organisé par les Scouts et Guides de Finlande
pour apporter une meilleure visibilité à l’ANSG et recruter de nouveaux membres tout en faisant la promotion
de la Lumière de la Paix de Bethlehem et de la Banque de Timbres. Organisation de la Journée de l’Amitié,
d’activités sportives et dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Indépendance de la Finlande, la
Journée de la Nature.
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Temps d’Action
Autriche et sa participation actives aux ateliers européens (2015/2016), aux rencontres sous régionales
(Europe Centrale, Europe Occidentale), à la Conférence de la Région Europe en France en 2016, à la
Conférence mondiale de 2014, à des rencontres de l’Amitié en Allemagne, en Haute Autriche et avec d’autres
ANSG (Italie, Pologne, Roumanie, Hongrie). Sur le plan des projets, l’Autriche a mené des projets sociaux
tels que ‘Concordia Romania’, cabanes scoutes pour des scouts et guides handicapés à Bratislava.
Danemark et le jamboree national, le plus grand camp scout au Danemark. Inspiré par l’ANSG de Norvège,
le Danemark a repris et adapté l’idée de ‘Hotelt’ (location d’hébergement en tente) aux conditions locales.
L’ANSG a acheté et mis en place 24 tentes jaunes et a organisé une exposition, des activités du type ‘Age
de fer’ pour les enfants, des évènements propres aux membres de l’ANSG et bénévoles. Cette participation
active a permis d’offrir une grande visibilité à l’ANSG.
Australie, et son large programme d’activités et d’évènements : hôte de la dernière Conférence mondiale de
l’AISG en 2014, Rencontre Nationale des Trefoil Guild en 2016, participation à la Rencontre de la Région
AsPac en Inde en 2015. Développement de projets communautaires tels que ‘Operation Archer’ un exercice
de navigation, des colis préparés pour les enfants démunis pour Noël, des bonnets tricotés pour les
prématurés, des actions pour rendre la vie dans le milieu hospitalier plus légère, des dons pour les victimes
d’inondations, un rallye dans le cadre de la campagne ‘Eradiquer le Cancer’ et des activités sociales (50 e
anniversaire de la Guilde BP de Karawy, un feu de camp à ‘Kindilan’ près de Brisbane, des activités de loisir
et de découverte en plein air).
La Flamme de l'Esprit Scout et Guide, par Martine Levy (France) et Abdeslam Benmoussa (Maroc) pour la
commémoration de ce projet développé par l’AISG il y a exactement 10 ans de cela.
Maroc , hôte de la 15e Rencontre de la Med à Marrakech en 2015, participation active à la Journée Nationale
de l’Environnement en 2016, la Rencontre de l’Amitié des Scouts arabes en 2017, ainsi que les activités en
cours et à avenir telles que l’électrification d’une école, la remise de 30 vélos à des filles habitant loin de
l’école, la construction de locaux à ‘Abdelkrim El Fellous’ où l’Alliance organisera des cours gratuits pour
combattre l’illettrisme, projet de reforestation.
Arabie Saoudite , présentation de la Ligue des Pionniers Scouts de l’Arabie Saoudite et les activités de
l’ANSG au niveau international : participation à la 27e Conférence mondiale de l’AISG en Australie, la 3e
Rencontre de l’Amitié en Tunisie, la 14e Rencontre de la Région AsPac en Inde, les 8e et 9e réunion du
Comité de Coordination des Pionniers du GCCC ( pays du conseil de coopération du Golfe), la 15e Rencontre
de la Med, la 8e Conférence de la Région Arabe de l’AISG au Koweït.
Et au niveau national : des ateliers (analyse FFPM, media, formations scoutes, programme de responsabilité
sociale, camps de scouts pour la paix, visites rendues à différentes commissions).
Bangladesh et ses activités telles que le rallye contre le terrorisme, des activités de soutien pour les familles
victimes d’inondations, la 63e Journée de l’Amitié avec le remise de fournitures à une école primaire
défavorisée, distribution de couvertures à des personnes dans le besoin, aide apportée au Rohingyas, aux
victimes de glissements de terrain.
Inde, et l’implication de la Branche de l’ANSG ‘Maharashtra State Ind.’ et de ses unités Tane et Gater de
Mumbai dans le cadre d’un projet de soins de santé ‘Campagne pour vaincre la tuberculose’ en fournissant
des micronutriments aux patients.
Une présentation du projet «OUI AU SAC EN PAPIER, NON AU PLASTIQUE» est faite. Cette campagne
vise à sensibiliser la société indienne sur l'impact négatif de l’utilisation de sacs en plastique sur
l'environnement.
Evènements à venir :
La Tunisie hébergera la 4e Rencontre de L’Amitié à Sousse, du 21 au 28 avril 2018 ;
La Grèce sera le pays hôte de la 16e Rencontre de la MED à Athènes, du 19 au 24 octobre 2018.
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Ateliers
Secrétaire International (SI)
Le poste de SI est un poste clef pour une bonne coopération et coordination entre l'AISG et l'ANSG.
L'équipe juridique de l'AISG 2014-2017 a passé en revue différentes lignes directrices, parmi lesquelles
celle du Secrétaire International.
SI description de poste, cliquez ici.
Pour une appréciation précise du rôle et des fonctions, Jane Wardropper et Nana Gentimi présentent la
description de poste mise à jour en soulignant l'importance de la communication, ascendante et
descendante, avec le Bureau Mondial et le Comité mondial, ses responsabilités au sein de l'ANSG en termes
d’information, de promotion et de programmation des activités.
L'Espagne demande que, dans ces lignes directrices, soit précisé le temps nécessaire pour la mise en œuvre
des tâches. À la lumière des différentes structures et des différentes façons de travailler des ANSG, il est
difficile de répondre à la demande ; cependant, ce point est dûment pris en considération et il fera l'objet
d'une réflexion plus approfondie. A ce stade, Nana Gentimi présente ses félicitations et ses remerciements
à tous les SI pour leur travail fructueux et leur implication précieuse, qui lui ont permis de créer les profils des
régions, des sous-régions et des ANSG.

Rôle de l’AISG pour soutenir les objectifs de développement durable
Cet atelier a été annulé par l’Indonésie pour permettre aux participants de confession musulmane de
prendre part à l’office religieux.
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Marché mondial
Le mercredi 11 octobre au soir, les participants ont eu la possibilité
d’expérimenter un peu plus la diversité mondiale par le biais du fameux
Marché mondial et du Dîner de l’Amitié Internationale. En effet, les
participants pouvaient acheter des articles originaux ou des souvenirs
de confection artisanale propre aux pays participants au marché
mondial, tout en dégustant une grande variété de plats traditionnels et
typiques du monde entier. Une nuit de découverte, d'expérience ludique
dans une ambiance très conviviale.
Le Marché mondial a pour but de lever
des fonds pour soutenir un pays pour le
paiement de ses cotisations ou pour
aider une autre ANSG/ pays de la BC ou
bien encore pour contribuer à la mise en
œuvre de projets de l’AISG en allouant les sommes récoltées au Fonds
International de Développement.
Lors cette édition, le montant total recueilli est 1.269,17€. Ci-dessous, vous
trouverez les détails et l’attribution des Fonds.
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Cérémonie de Clôture du Comité mondial
Avant de clôturer la Conférence mondiale, Mida Rodrigues met un terme à son mandat en adressant son
discours d’adieu à la Conférence :
” Chers amis
Six années se sont écoulées depuis que j'ai été élue à Côme,
en Italie, en 2011. Cela semble lointain mais avec tout ce que
nous avions à faire le temps a vite passé.
Ça n’a pas été facile au début ; j’étais une femme, j’étais une
Guide et j’étais européenne, donc pas très bien acceptée par
certains de nos membres.
Etre Présidente du Comité mondial de l'AISG signifiait pour moi
de coordonner le travail du Comité mondial et du Bureau
mondial, pour servir tous les membres de notre organisation.
Dans ce but j'ai ressenti le besoin de participer aux
conférences régionales, sous régionales et nationales, à des
rassemblements et à d’autres événements afin que je puisse
avoir un contact direct avec les membres et ainsi être au
courant du travail qu'ils réalisaient mais aussi, pour mieux comprendre par quelle voie l'AISG pourrait
davantage soutenir leurs besoins et encourager le développement des Amitiés et des groupes de la Branche
Centrale.
L'établissement des régions Afrique et Hémisphère Occidental (HO) ainsi que des nouvelles sous-régions
Maghreb, dans la Région arabe et Amérique du Sud, dans la région de l’Hémisphère Occidental a conféré
des responsabilités accrues aux membres des comités régionaux et sous régionaux.
Ils doivent développer les Amitiés membres, ainsi que les groupes de la Branche Centrale et leurs membres.
Les contacts en espagnol avec plus de douze pays hispanophones du l’Hémisphère Occidental par Verna
Lopez et moi-même ont abouti à un plus grand dialogue entre tous. Nous parlions la même langue, un fait
important pour cette région.
Cela ne doit pas être négligé et, bien que l’espagnol ne soit pas une langue officielle, le nouveau Comité
mondial devrait toujours être conscient de l’importance de ce dialogue et du soutien précieux des traducteurs
du Projet Cervantes AISG – Espagne.
De nouvelles Amitiés provenant de l’Afrique rejoindront bientôt l'AISG, l'Angola, le Cap Vert, la Guinée
Bissau, le Timor, Sao Tomé et Principe et le Mozambique qui, avec le soutien des traducteurs de l’Amitié
portugaise, auront également leurs documents dans leur langue, le portugais.
Pour répondre à certains des besoins des membres de l'AISG, "Notre Guide Pratique" et des Power Points
pour différentes occasions ont été produits ainsi que plusieurs articles promotionnels pour la boutique.
Les Projets Globaux "Le Jouet de l’Amitié", "Les Abris au Népal" et "Le Triple Projet d'Haïti" ont eu beaucoup
de succès avec des résultats bien visibles.
Ces projets mondiaux annuels ont permis à la plupart des membres de se familiariser avec différentes réalités
dans le monde et dans leur propre pays, entre autres la guerre, les réfugiés, les tremblements de terre et
leurs conséquences sur l'humanité et surtout sur les enfants, aussi, l’abri, l’eau, la santé, l’alimentation, le
jeu, l’alphabétisation.
Je suis sûre que le projet avec le HCR en Ouganda, avec le soutien de nous tous, sera une excellente
contribution au bénéfice des réfugiés dans le monde entier.
Beaucoup a été fait, il reste pourtant encore plus à faire.
Je peux vous dire avec certitude à quel point il est difficile de persuader les membres de partager des
informations sur leur travail.
On peut toutefois aisément affronter cette situation. Bien que les rapports semblent longs ils deviendront
brefs une fois remplis et seront envoyés au Bureau mondial. Le profil de l’Amitié sera mis à jour et visible
sur la page internet de l'AISG et pourront donc être partagés par tous; chose facile et rapide à faire.
Je tiens à remercier les délégations présentes à cette conférence, mais aussi les Amitiés et les groupes BC
qui pour raisons diverses n’ont pas pu être avec nous, pour la façon dont ils m'ont accueillie et pour leur
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collaboration avec le Comité mondial au cours des six dernières années. Continuez vos efforts pour le
développement de l'AISG dans vos pays.
Nous servons nos Amitiés, nos sous-régions et nos régions, nous désirons qu'elles se développent et nous
ne les avons pas utilisées pour nous promouvoir.
Nous avons tous un devoir précis à accomplir ; il y un terrain d’action pour l'OMMS, un autre pour l'AMGE et
un autre pour l'AISG. Nous nous complétons ; le MONDE a besoin de nous tous. Allons-y alors main dans la
main, juste comme le thème de cette conférence «Main dans la Main à travers le Monde».
En fait, saviez-vous que la nouvelle présidente de l'AMGE, Ana Maria Mideros, du Pérou, a reçu en 1997
une subvention de l'AISG pour participer à un séminaire de formation ?
Au nouveau Comité mondial je souhaite tout le meilleur. Travaillez, mais aussi appréciez vos réunions et
soyez attentifs aux membres de tout part dans le monde.
Ils attendent des choses de vous.
Amusez-vous bien.
Avant de vous quitter je voudrais remercier quelques
membres très spéciaux ; sans leur support je n'aurais
jamais accompli ma mission :
Cécile Bellet, Nana Gentimi, Virginie Bonasegale,
Verna Lopez, Anthony Florizoone, Martine et JeanFrançois Levy, Jane Wardropper, Bjorg Walstad, Leny
Doelman, Aziz, Abdelaziz Bensaid, Jean Luc de
Paepe, Faouzia Kchouk ,A. A. Guias, Portugal et,
spécialement, ANA ma fille. »
Ensuite
Mida annonce la présidence du Comité mondial de l’AISG
2017-2020 avec l’élection de Mathius Lukwago en tant que
Président, Puan Sri Zalillah Mohd Taib et Wahid Labidi
respectivement Vice-présidents. Mida remet la Chaîne à
Mathius, symbole de la Présidence du Comité mondial.
Mathius Lukwago prend la parole pour adresser à la
Conférence mondiale son premier discours de Président du
Comité mondial de l’AISG:
” Chers amis.
Nous sommes honorés de l'occasion que vous nous avez donnée de travailler au comité de notre Amitié
pour le prochain terme.
Nous voudrions exprimer notre gratitude profonde au comité sortant pour l'excellent travail qu'il a accompli
afin de construire et mettre en œuvre la vision et les objectifs de l'AISG à l'échelle mondiale.
Chers amis, nous avons une tâche à accomplir, celle de continuer à rendre l'AISG plus visible et ressentie
dans plusieurs pays; et on a certainement besoin du
soutien de chacun d'entre nous.
Comme vous tous le savez, le développement de notre
organisation dépend de notre esprit volontaire, du temps
que nous offrons et de nos moyens, alors que nous
travaillons à construire notre base de volontaires. Nous
aimerions coopérer avec les membres qui ont servi au
comité dans le passé et avec ceux qui ont continué à
travailler dans différents domaines.
Nous vous
demandons également de consacrer un peu de votre
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temps à servir notre organisation bien-aimée, quelle que soit la capacité et les domaines qui vous
conviennent.
Nos principaux domaines d'intérêt seront la visibilité, l'environnement, le partenariat pour la paix et la création
d'une base forte de moyens ainsi que le renforcement des comités régionaux afin d’obtenir la meilleure
provision de services.
Il va sans dire que ces domaines, et d’autres encore, auront besoin de l'engagement de chacun d'entre nous.
Vos talents, votre temps, vos capacités et vos moyens sont indispensables pour continuer à épanouir notre
organisation bien-aimée.
Nous vous remercions donc pour les efforts continus, le temps et les moyens que vous avez consacrés au
développement de notre organisation et l'occasion que vous nous avez donnée d’offrir nos services au
comité. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour servir notre organisation.
Souvenez-vous des paroles profondes de notre fondateur, Lord Baden Powell.
Le bonheur ne vient pas d'être riche, ni seulement d'avoir du succès dans votre carrière, ni de l'indulgence
personnelle. Vous y arriverez tout d'abord en faisant de vous, dès l'enfance, des êtres sains et forts qui
pourront plus tard se rendre utiles et jouir ainsi de la vie lorsqu'ils seront des hommes.”
S’ensuit une remise de prix durant laquelle tous les pays représentés reçoivent un souvenir du pays hôte.
Après quoi, les participants sont conviés au Dîner de Clôture qui a lieu dans site différent de l’hôtel de
Conférence.
Le dîner de clôture en photos :
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Lettre de l’Union Arabe des Pionniers Scouts et Guides

Tunis le 09 Octobre 2017
Monsieur le Président
de la 28ème Conférence Mondiale
de l’Amitié Internationale des Scouts et Guides
Madame la Présidente du Comité Mondial
de l’Amitié Internationale des Scouts et Guides
Madame la Secrétaire Générale du Comité Mondial
de l’Amitié Internationale des Scouts et Guides
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Mondial
de l’Amitié Internationale des Scouts et Guides
Mesdames et Messieurs les Chefs des Amitiés Nationales
des Scouts et Guides
Mesdames et messieurs
C’est un grand honneur pour moi de vous présenter en mon nom personnel et au nom des Pionniers
Scouts et Guides de la Région Arabe nos salutations les plus sincères et nos meilleurs vœux pour le
plein succès des travaux de votre 28ème Conférence Mondiale.
En vous souhaitant un agréable séjour dans la belle et merveilleuse île de Bali, je formule le souhait
de vous voir rentrer dans vos pays respectifs pleins de volonté pour poursuivre vos activités pionnières
de Scouts et Guides.
Je saisis cette heureuse occasion pour vous rappeler que les Pionniers Scouts et Guides « des
Scouts Tunisiens » attendent votre participation à leur 4ème Rencontre de l’Amitié qui sera organisée en
Tunisie en Avril 2O18 et vous souhaitent la bienvenue.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs l’expression de notre profonde considération.

Essia Fathallah
Secrétaire Générale Adjointe
Union Arabe des Pionniers Scouts et Guides
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Présidence de la Conférence mondiale
Président de la Conférence
M. Paulus Tjakrawan
Vice-présidente de la Conférence
Mle Jane Wardropper
Comité des Résolutions
M. Jean- François Levy
M. Rashid Moumneh
M. Marjaldi Loeis
Scrutateur
Prof. Parawangsa
Mle .Defi
M.Wartedjo Tedjo Wibowo
M. Joseph Trisna Saputra
Membres du Comité mondial
Mida Rodrigues
Présidente
Nana Gentimi
Vice-présidente
Wahid Labidi
Vice-président
Runar Bakke
Membre
Virginia Bonasegale
Membre
Verna Lopez
Membre
Mathius Lukwago
Membre
Bureau mondial
Cécile Bellet
Ex-officios
Anthony Florizoone
Leny Doelman

Secrétaire Générale

Trésorier
Coordinatrice de la BC/Jumelage et gestionnaire du contenu du site internet de
l’AISG
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ARGENTINE (AMO)
Procuration donnée à l’Espagne

AUSTRALIE
M. Greg DAVIES

Chef de délégation

M. Brian JACKSON

Délégué

AUTRICHE
M. Johann HIRSCH

Chef de délégation

BAHREÎN
Mme. Lulwa BUBSHIT

Chef de délégation

Mme Amal FAKHROO

Déléguée

M. Abdulaziz AHMED

Délégué

M. Isa HAMAD

Délégué

BANGLADESH
M. S.K. Akbar REZA

Chef de délégation

Mme Lovely YASMIN

Déléguée

M. Khurshed ALAM

Délégué

M. Amal UDDIN

Délégué

BELGIQUE
M. Pierre Decoene

Chef de délégation

Mme Roselyne Daenens

Déléguée

CURACAO
Mme Solange LOPEZ

Chef de délégation

Mme Vanessa HOOGENBERGEN

Déléguée

M. Ivan LOPEZ

Délégué

CHYPRE
M. Christos KOUZIS

Chef de délégation

M. Jean ANTONIADES

Délégué

M. George ANTONIOU

Délégué

Mme Katerina KOUZI

Déléguée

REP. TCHEQUE
Procuration donnée à la Belgique

DANEMARK
M. Georg LAURIDSEN

Chef de délégation

Mme Anne HAASTRUP-NIELSEN

Déléguée

Mme Hanne BORJSTROM

Déléguée

Mme Ingrid DANSTRUP

Déléguée

EGYPTE
Dr Hisham Abdel Halim Mahmoud

Chef de délégation

ESTONIE (AMO)
Procuration donnée à l’Allemagne
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FINLANDE
Mlle Harriet MEINANDER

Chef de délégation

Mlle Doris STOCKMANN

Déléguée

Mlle Kaarina Sumanen

Déléguée

Mlle Marjatta MARKKANEN

Déléguée

FRANCE
Mme Martine Levy

Chef de délégation

Mme Monique Lemiale

Déléguée

Mme Renée Janvilliers

Déléguée

ALLEMAGNE
Mme Angela DERNBACH

Chef de délégation

Mme Angela STRÖTER

Déléguée

M. Reinhard OSTERFELD

Délégué

GRECE
Mme Ageliki GAVALA

Chef de délégation

Mme Theodora KOUKOULI

Déléguée

HONGRIE
Procuration donnée à l’Autriche

ISLANDE
M. Thorvaldur SIGMARSSON

Chef de délégation

Mme Elin Richards

Déléguée

INDIE
M. Satish R. KHANNA

Chef de délégation

Dr Shivram MEHTA

Délégué

M. Surendra ARGAWAL

Délégué

INDONESIE
M. Haryono SUYONO

Chef de délégation

Mme Herry KOESTATI

Déléguée

M. Farli ELNUMARI

Délégué

M. Soekardi KUSUMA

Délégué

IRLANDE
M. Sean FARRELL

Chef de délégation

Mme Margery GODINHO

Déléguée

ITALIE
Mme. Anna Maria VOLPE PRIGNANO

Chef de délégation

M. Franco VECCHIOCATTIVI

Délégué

M. Carlo BERTUCCI

Délégué

M. Maurizio CIPOLLONI

Délégué

JORDANIE
M. Abdelaziz ABUALFAH

Chef de délégation
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KOWEIT
M. Faisal ALMAQSEED

Chef de délégation

M. Ibrahim M. ALKANDARI

Délégué

M. Naji Z M DHAIFALLAH

Délégué

M. Abdullah AKLETHEN

Délégué

LIBAN
Procuration donnée au Maroc

LYBIE
M. Mahmoud GHEBLLAWI

Chef de délégation

Mme Zahrah KHARBASH

Déléguée

M. Maoloud KLELA

Délégué

M. Saleh ALAYEB

Délégué

LIECHTENSTEIN
Procuration donnée à la Suisse

LUXEMBOURG
Mme Lucienne CHAPRON-THINNES

Chef de délégation

Mme Ginette HIPPERT-MEYER

Déléguée

M. Paul HIPPERT

Délégué

MALAISIE
Mme Datin Seri Zalillah MOHD TAIB

Chef de délégation

M. Cheng Sim MENG

Délégué

M. Hong Yiew KHOON

Délégué

Mme Siti Aizah AZAHARI

Déléguée

MALDIVES
Mme. Mariyam SHAKEELA

Chef de délégation

Mlle Mariyam WAHEEDHA

Déléguée

Mme Zulaikha HASSAN DIDI

Déléguée

Mlle Asma HASSAN

Déléguée

MAROC
M. Mahir SEMMAR

Chef de délégation

M. Abdelaziz BENSAID

Délégué

M. Abdesselam BENMOUSSA

Délégué

Mme Naima ZAZ

Déléguée

NEPAL
M. Shree Ram LAMICHHANE

Chef de délégation

M. Kabin GHIMIRE

Délégué

Mlle. Indira ARYAL

Déléguée

M. Amar PARAJULI

Délégué
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Liste : ex-officios et délégations
NOUVELLE ZELANDE
M. Mike CRANE

Chef de délégation

Mme Mary CRANE

Déléguée

M. Ray JOHNSTON

Délégué

NORVEGE
M. Knut JORDE

Chef de délégation

Mme Bjorg WALSTAD

Déléguée

M. Trond WALSTAD

Délégué

Mme Lise JORDE

Déléguée

POLOGNE
Procuration donnée à la Finlande

PORTUGAL
Mlle Rosa LEITE

Chef de délégation

Mme Maria Da Luz FONSECA

Déléguée

QATAR
M. Abdulla AL-MAHOMUD

Chef de délégation

M. Jassim ALHARDAN

Délégué

Mme Nawal ALKUBISI

Déléguée

Mme Shaika SHAMS

Déléguée

ROUMANIE
Procuration donnée au Luxembourg

ARABIE SAOUDITE
Pr Abdullah Sulaimam ALFAHAD

Chef de délégation

M. Zeid Saif ALBATTAL

Délégué

Dr Rashed Kakheet ALGHAMDI

Délégué

M. Hussain Sahal EIBAN

Délégué

SENEGAL
M. Leonard Pierre SAMBOU

Chef de délégation

M. Jean Paul Didier THIBAULT

Délégué

SLOVAQUIE
Procuration donnée à la Suède

ESPAGNE
M. Juan DAVILA

Chef de délégation

Mme Inmaculada GARCIA CALVO

Déléguée

Mlle Inmaculada ESTEBAN GARCIA

Déléguée

SUEDE
Mme Regitze WAIDA KRENCHEL

Chef de délégation

SUISSE
M. Hansjörg HIRT

Chef de délégation

Mme Véréna HIRT

Déléguée
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TUNISIE
M. Mohamed JARRAYA

Chef de délégation

Pr Akram ZRIBI

Délégué

TURQUIE
M. Askin UCVET

Chef de délégation

M. U.Savas BARAN

Délégué

Mme Binnaz KYALCINKAYA

Déléguée

OUGANDA
Procuration donnée au Royaume- Uni

EMIRATS ARABES UNIS
Dr Abdulla AL MUSHARRAKH

Chef de délégation

M. Ibrahim ALMEHAIRBI

Délégué

Dr Ahmed ALDOSARI

Délégué

M. Ali ALBLOOSHI

Délégué

ROYAUME UNI
M. Allan PAGE

Chef de délégation

Mme Liz AVESTON

Déléguée

Mme Margaret McColm

Déléguée

ZAMBIE
Mme Flora KABALATA

Chef de délégation

Mlle Mwate NAKAZWE

Déléguée

Mme Rachel MUNKOWBWE

Déléguée

M. Henry LUKWELE

Délégué

BRANCHE CENTRALE
M. Toby Suzuki

Chef de délégation

Mme Dorothy Hunt

Déléguée

M. Roney tan

Délégué

Mme Ursie Graham

Déléguée
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Evaluation
Résultats de l’évaluation
(pourcentage)

Procédure d’inscription
Informations pratiques transmises
par le Comité Hôte indonésien
avant la conférence
Prix de la conférence
Accueil à l’arrivée
Inscription / information à l'arrivée

Lieu de la conférence
Horaire de la conférence
Durée quotidienne de la
conférence
Documentation fournie par le
Comité hôte indonésien
Circulaires de la Conférence
mondiale transmises par le Bureau
mondial de l'AISG
Informations journalières
transmises pendant la conférence
Interprétation simultanée
Expositions

Inscription - accueil
Très positif
Positif
Moyen
50
16,6

Négatif
23,3

6,6

16,6

40

30

6,6

6,6
56,6
60

33,3
23,3
26,6

43,3
13,3
10

3,3

Organisation de la Conférence
Très positif
Positif
Moyen
50
36,6
16,6
46,6

Négatif

Cérémonie d’ouverture de
l'Indonésie
Séance d'ouverture du Comité
mondial de l'AISG
Présentation du rapport triennal du
Comité mondial de l'AISG
Présentation du rapport financier
Contenu du programme
Atelier pour le Plan d'Action
Atelier pour les Secrétaires
Internationaux
Forum 'Dialogue Interculturel'
Temps d'Action

3,3
3,3
3,3

Très négatif

10
30

3,3
6,6

6,6

43,3

30

16,6

16,6

50

26,6

3,3

36,6

36,6

13,3

3,3

23,3

46,6

26,6

3,3

3
23,3

23,3
36,6

26,6
23,3

3
6,6

Déroulement de la Conférence
Très positif
Positif
Moyen

Très négatif
3,3

Négatif

3,3

3,3

Très négatif

63,3

26,6

3,3

40

50

3,3

3,3

20

53,3

16,6

3,3

16,6
16,6
23,3

30
63,3
30

36,6
3,3
26,6

10
3,3
3,3

23,3

20

10

13,3
16,6

36,6
43,3

33,3
23,3

3,3

6,6
3,3

Election – Comité mondial
Très positif
livret de présentation des
candidats
Présentation des candidats
Présentation des nouveaux
membres élus

Positif

Moyen

Négatif

Très négatif

43,3

43,3

6,6

3,3

33,3

53,3

3,3

3,3

16,6

50

3,3

6,6
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Evaluation
Hébergement/repas
Très positif
Positif
Moyen
23,3
60
46,6
40
16,6
53,3
13,3
33,3
50
16,6
10
16,6

Type de logement
Qualité
Rapport qualité /prix
Menus
Service
Respect des repas spéciaux

Négatif
10
6,6
20
46,6
10
6,6

Ambiance générale
Très positif
Positif
Moyen

Très négatif
3,3
3,3
6,6
3,3
6,6

Négatif

Très négatif

Compréhension mutuelle entre les
participants
Rencontre et connaissance
d’autres personnes
Compréhension du fonctionnement
et procédures de l’AISG

40

50

6,6

46,6

40

10

3,3

40

36,6

20

3,3

Possibilités de s’exprimer et de
participer activement à la
conférence

26,6

56,6

13,3

3,3

programme culturel

Très positif

Positif
10

Moyen
23,3

3,3

Négatif
6,6

BILAN

Très positif

Positif

Moyen

Négatif

Très négatif
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Très négatif
6,6

3,3
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