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Thème : Façonner des avenirs connectés 

DOCUMENT 
 11 
            
 
CANDIDATS À L’ÉLECTION AU COMITÉ AFRICAIN DU Scoutisme 
2022-2025 
 
Vue d'ensemble 
 
Ce document donne un aperçu des candidats à l'élection en tant que membres du Comité Africain du 
Scoutisme 2022-2025. 
 
Le Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Afrique a reçu un total de douze (12) nominations. 
Onze (11) candidatures ont été reçues dans les délais et une (1) candidature a été reçue après la date 
limite. Sur les 11 candidatures reçues dans les délais, une n'a pas été dûment signée par le candidat. 
Un rappel a été envoyé à l'OSN pour l'action appropriée avant la date limite, mais aucune autre 
communication n'a été reçue de leur part à ce sujet. 
 
Compte tenu du profil des membres du Comité et des responsabilités qui leur incombent, lors de sa 
réunion tenue le samedi 23 juillet 2022, le Comité Africain du Scoutisme a décidé de n'approuver que 
les candidatures répondant aux conditions fixées dans l'appel à candidatures pour les élections 2022 
du Comité Africain du Scoutisme. 
 
Le Comité Africain du Scoutisme a également noté qu'il y a un candidat d'une OSN avec une arriérée 
de cotisation annuelle. Conformément aux règles de procédure de la conférence, à moins que 
l’arriérée de cotisation soit épurée avant la séance d'ouverture de la conférence, le nom du candidat 
sera retiré de la liste finale des candidats. 
 
Par conséquent, la liste actuelle des candidats à l'élection en tant que membres du Comité Africain du 
Scoutisme 2022-2025 est comme suit. 
 
Liste des candidats par ordre alphabétique des OSN 
 
Nom du candidat & OSN 

1. M. Denis Wendpanga Kima - Association des Scouts de Burkina Faso  
2. Mme Zodwa Treasure Gama - Eswatini Scout Association  
3. M. Bangoura Fode Mano – Association Nationale des Scouts de Guinée  
4. M. Zo Hasina Franck Ramanarivo – Firaisan’ny Skotisma Eto Madagasikara  
5. M. Imrit Yusuf Ali – Mauritius Scouts Association  
6. M. Joseph Chidi Ihemedu – The Scout Association of Nigeria  
7. Mme Kathleen Godfrey – Scouts South Africa  
8. M. Yassin Othman Makaraba – Tanzania Scouts Association  
9. Mme Monica Hamweemba – Zambia Scouts Association  
10. M. Morris Moses – The Scout Association of Zimbabwe  
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Profiles des candidats 
 

 
 
 
 

 

Nom: Mr Dennis Wendpanga Kima 

Pays de résidence: Burkina Faso 
Nominé par:  Association des Scouts du Burkina Faso 

(ASBF) 
Date de 
naissance/Age: 

31/12/1976 

Sexe: Homme 
Langues parlées et 
compétences: 

Français – Excellent  
Anglais – Bon  

Adresse mail: denkima@gmail.com  
Profession:  Président du conseil d’administration du 

Groupe scolaire Saint-Viateur  

Coordonnateur de l’ONG « Les Clercs de 
Saint-Viateur 

Directeur Général de l’établissement 
scolaire Louis-Querbes. 

Plus haut niveau 
d’éducation: 

Maîtrise en développement de projets et 
développement Maîtrise en protection et 
droits de l'enfant 
 
Licence en Sciences de l’éducation à 
l’Institut Supérieur des Sciences 
pédagogiques et Religieuse (I.S.S.P.R.) de 
l’Université Catholique de l’Afrique de 
l’Ouest (U.C.A.O) d’Abidjan 
Baccalauréat série D : Mathématiques et 
sciences de la vie et de la terre  

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Président de l’OSN (ASBF) 
Régional : Président de la zone Afrique 
de l'Ouest 
Mondial : Consultant de l’OMMS 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Diversité et Inclusion 

 
 

  
 
 
 

 

Nom : Mme Zodwa Treasure Gama 

Pays de résidence : Eswatini 
Nominée par :  Eswatini Scouts Association 

Date de naissance/Age 
: 

28/03/1970 

Sexe : Femme 
Langues parlées et 
competences : 

Anglais – Courant  

Adresse mail : treasuregamaz@gmail.com  
Profession : Travailleuse sociale, s'occupant des 

enfants et de leur famille, conseillère, 
auxiliaire de justice pour les questions 
relatives aux enfants, soutien aux 
personnes vulnérables (personnes âgées 
et handicapées) 
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Plus haut niveau 
d’éducation : 

Licence avec spécialisation en travail 
social, diplôme en développement 
communautaire, diplôme en supervision, 
certificat en éducation environnementale 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Commissaire en chef adjoint 
Régional : Formatrice des leaders 

 Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Méthodes pédagogiques 

 

  
 
  
 
 
 
 

 

Nom: Mr Bangoura Fode Mano  

Pays de résidence: Guinée Conakry 
Nominé par:  Association Nationale des Scouts de 

Guinée 
Date de 
naissance/Age: 

1961  

Sexe : Homme 
Langues parlées et 
compétences: 

Français – Excellent  
Anglais – Basique 

Adresse mail: manofode@yahoo.fr  
Profession: Entreprenariat 

Etudes, Suivi, Contrôle, Evaluation, 
Construction Génie Civil, Animation, 
Formation et Fourniture 

Plus haut niveau 
d’éducation: 

Ingénieur de Génie civil Etude 
supérieure  

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Président du Conseil 
National de l’Associat4ion des Scouts 
de Guinée : 2019 - 2022  

Régional : Participant aux conférences 
zonales d'Afrique de l'Ouest 2018,Togo 
& 2020 Cap Vert, Participation au 
séminaire de formation au dialogue 
interreligieux scout organisé par CPGS 
au Cameroun : 2022  

Mondial : Coordinateur de la 
commission mondiale pour la relecture 
du statut et le règlement intérieur 
CPGS 2022 au Cameroun à Yaoundé 
juin 2022 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Engagement des jeunes, méthodes 
pédagogiques, diversité et inclusion, 
impact social, communication et 
relations extérieures, gouvernance, 
constitution et questions 
institutionnelles 

 
 
 
 
 

   

Nom : Mr Zo  Hasina Franck Ramanarivo 
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Pays de résidence : Madagascar  
Nominé par :  Firaisan’ny Skotisma Eto Madagasikara 

Date de naissance/Age 
: 

27 septembre 1973 

Sexe : Homme  
Langues parlées et 
compétences : 

Français - Excellent 
Anglais - Bon 

Adresse mail : tekymandroso@gmail.com  
Profession : Directeur associé de Croix du Sud 

Discovery, une société d'organisation de 
voyages,  

Enseignant formateur en Tourisme à 
Atout Tourisme Madagascar et au 
Département Communication de 
l'Université ACEEM à Madagascar 

Plus haut niveau 
d’éducation : 

- Sciences agronomiques (EPSA 
Bevalala) 
- Droit (Université d'Antananarivo) 
- Leadership et gestion (INSCAE) 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme: 

National : Commissaire international et 
Secrétaire exécutif de l'OSN à 
Madagascar 

Régional : Participant à la 16ème 
Conférence régionale en Ouganda, au 
1er Forum des communications au 
Zimbabwe, à la formation sur le tas du 
BMS Afrique 2019,  

Mondial : Équipe Oreille attentive de la 
42e Conférence Mondiale du Scoutisme 
2021, Consultant, Photographe de 
l'OMMS 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Impact social, Diversité et inclusion, 
Engagement des jeunes, 
Communications et relations extérieures 
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Nom : Mr Imrit Yusuf Ali 

Pays de résidence: Ile Maurice 
Nominé par :  Mauritius Scouts Association 

Date de naissance/Age 
: 

04 janvier 1963 

Sexe : Homme 
Langues parlées et 
compétences : 

Français - Courant 
Anglais - Courant 

Adresse mail : y.imrit@ila.mu  
Profession : Comptable 

Plus haut niveau 
d’éducation : 

Association des comptables agréés 
(ACCA) 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme: 

National : Commissaire en chef 
adjoint et commissaire aux finances 

Régional : a)Membre du comité 
d'organisation de la 12ème ASC à 
Maurice-Sept 2004(b) Membre élu de 
l'UISM pour la région Afrique 2002-
2008 

Mondial : Chef de délégation du CMS 
en Tunisie-2005 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Gouvernance, diversité et inclusion, 
finances/audit, questions 
constitutionnelles et institutionnelles 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nom : Mr Joseph Chidi Ihemedu 

Pays de residence : Nigéria 
Nominé par :  Scout Association of Nigeria 

Date de 
naissance/Age: 

20 mars 1959 

Sexe : Homme 
Langues parlées et 
compétences : 

Anglais - Excellent 

Adresse mail : cjihemedu@yahoo.com 
Profession : Association du barreau du Nigeria 

Plus haut niveau 
d’éducation : 

M.SC Transport. Futo Nigeria Law 
School 1986: LLB UNICA  

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Commissaire international 
2018-2021 Acc Obligations juridiques, 
programme et opérations 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Gouvernance, diversité et inclusion, 
communication et relations 
extérieures, questions 
constitutionnelles et institutionnelles. 
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Nom: Mme Kathleen Michelle Godfrey 

Pays de résidence: Afrique du Sud 
Nominée par:  Scouts South Africa 
Date de 
naissance/Age: 

25 juillet 1994 

Sexe: Femme 
Langues parlées et 
compétences: 

Anglais – Excellent  
Français – Courant  

Adresse mail: Kathleen.godfrey@scouts.org.za  
Profession: Analyste conseil en technologie chez 

Accenture South 
Plus haut niveau 
d’éducation: 

BSC GeoInformatics, certifié IEMA 
Carbon Calculation, actuellement en 
cours de MBA 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Délégué à la conférence 
zonale au Malawi, équipe chargée des 
résolutions à la conférence zonale et 
au forum de la jeunesse en Eswatini, 
élaboration du programme Routier 
pour les OSN de la zone sud, formation 
ALT, équipe de communication et de 
marketing SSA 

Régional : Présidente, Jeunes 
Conseillers du Comité Africain du 
Scoutisme 2018 - 2022, Taskforces - 
Rover Moot, PAXTU, Consultant BWF, 
ILT, Scoutpreneur, DfP et diverses 
autres formations. 

Monde : Adultes dans le Scoutisme 
Unité du cadre triennal 2017 - 2020, 
Unité de la FBW, plan triennal étendu, 
Unité de révision du GSAT, cadre 
triennal 2021 -2024, Bénévole, 
présentateur de session et invité au 
CMS Azerbaïdjan, Bénévole Centre 
Scout Suncheon APR 2017, 
Présentateur de session multiples 
formations et événements 
d'information JOTA/JOTI, Atelier du 
plan triennal 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Engagement des jeunes, méthodes 
pédagogiques, diversité et inclusion, 
impact social, gouvernance et 
constitution et questions 
institutionnelles. 
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Nom: Mr Yassin Othman Makaraba 

Pays de résidence: Tanzanie 
Nominé par:  Tanzania Scouts Association 
Date de 
naissance/Age: 

14 février 1995 

Sexe: Homme 
Langues parlées et 
compétences: 

Anglais – Courant  
Français – Basique  

Adresse mail: yassinmakaraba@gmail.com  
Profession: Conseiller en matière de protocole, 

conflits et résolutions de conflits 
Plus haut niveau 
d’éducation: 

Licence en relations internationales et 
diplomatie 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Commissaire en chef adjoint 
-Mars 2021 à ce jour. 

Membre du Conseil national - 
septembre 2018 - septembre 2021 

Comité exécutif national - sept 2018 - 
sept 2021 Comité national du 
département de la jeunesse - sept 2018 
- sept 2021 Président du Forum 
national des jeunes - sept 2018 - sept 
2021  

Monde : Chef de la délégation des 
jeunes au Forum mondial des jeunes en 
2021, participation à la Conférence 
Mondiale du Scoutisme en 2021 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Engagement des jeunes, méthodes 
pédagogiques et communications et 
relations extérieures. 
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Nom : Mme Monica Hamweemba 

Pays de résidence : Zambie 
Nominée par :  Zambia Scouts Association 

Date de naissance/Age 
: 

08 août 1992 

Sexe : Femme 
Langues parlées et 
compétences: 

Anglais – Courant  

Adresse mail: Hamweembatwamto58@gmail.com  
Profession: Institutrice  

Plus haut niveau 
d’éducation : 

Diplôme d'enseignemente primaire 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Représentante nationale 
des jeunes 2019 à ce jour 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Engagement de la jeunesse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom : M. Morris Moses 

Pays de résidence : Zimbabwe 
Nominé par :  The Scout Association of Zimbabwe 
Date de naissance/Age 
: 

05 janvier 1963 

Sexe : Homme 
Langues parlées et 
compétences : 

Anglais - Excellent 

Adresse mail : Morrismoses2@gmail.com  
Profession : Ingénieur Instruments 

Plus haut niveau 
d’éducation : 

Diplôme en génie électrique, diplôme 
d'études supérieures en éducation et 
diplôme en mathématiques et 
statistiques 

Position la plus élevée 
dans le scoutisme : 

National : Chef scout pendant 8 ans, 
actuellement vice-président  

Régional : Membre du Comité Africain 
du Scoutisme 

Mondial : Membre d'un groupe de 
travail, Comité Mondial du Scoutisme 
2015 - 2018 

Priorités 
stratégiques/domaines 
de travail dans 
lesquels il faut 
s'impliquer 

Engagement de la jeunesse, méthodes 
pédagogiques, gouvernance et 
finances/audit 
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Procédure d’élection 
 
Des élections auront lieu lors de la 18e Conférence Africaine du Scoutisme pour élire 4 membres du 
Comité Africain du Scoutisme pour une période de trois ans (2022-2025).  
 
Le vote se déroulera en un seul tour et se fera par voie électronique. Chaque délégation doit 
enregistrer un total de 72 voix et pas plus de six voix pour un même candidat, sinon le scrutin est nul.  
 
Le vote se fera à bulletin secret, mais le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat sera 
annoncé. Les quatre candidats ayant reçu le plus de voix seront déclarés élus pour le mandat 2022-
2025 du Comité Africain du Scoutisme.  
 
Tous les candidats doivent se conformer au Code de Conduite de l'OMMS pour les élections afin 
d'assurer un processus électoral éthique et équitable qui respecte les valeurs du Scoutisme.  
 
Veuillez contacter directement les candidats si vous avez des questions sur leur candidature. Pour 
toute question d'ordre général ou concernant la procédure d'élection, vous pouvez contacter 
africaconference@scout.org. 
 
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les dossiers de candidature soumis par 
les candidats. Veuillez respecter les données personnelles contenues dans ce document et ne les 
utiliser que dans le seul but des élections du Comité Africain du Scoutisme 


