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Langues 
 
Les langues officielles de la Région Afrique du Scoutisme sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial 
du Scoutisme Bureau Régional Afrique rendra tous les documents de la conférence disponibles dans les 
deux langues. Dans la mesure du possible, il s'efforce de les rendre également disponibles en portugais. 
En cas de conflit résultant de l'interprétation de présent document de Conférence ou de tout autre 
document officiel de la Région Afrique du Scoutisme, le texte anglais prévaudra. 
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01 Amendement constitutionnel – Composition des délégations à la 
Conférence Africaine du Scoutisme 

 
Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 
 
• Prenant note de la Politique Mondiale d’engagement des jeunes, de la Résolution de la Conférence 

Mondiale 2021-07 sur « le système de Jeunes Conseillers et la participation des Jeunes à la prise de 
décision » ainsi que de plusieurs résolutions passées de la Conférence Africaine du Scoutisme 
soulignant l'importance de l’engagement des jeunes, cet amendement vise à renforcer la 
participation des jeunes dans les organes de décision, en l'occurrence les délégations des 
Organisations Membres à la Conférence Africaine du Scoutisme. 

• L'amendement propose d'imposer qu'au moins un tiers des délégués (2 sur 6) de toute Organisation 
membre soit âgé de moins de 30 ans. 

• Si l'amendement est accepté, d'autres règles régissant la mise en œuvre pratique de cette exigence 
constitutionnelle seront décrites dans les Règles de procédure de la Conférence Africaine. 

• De petites modifications rédactionnelles sont proposées aux éléments d'introduction du paragraphe, 
pour assurer la cohérence avec la Constitution de l'OMMS. 

 
 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 
Chapitre 2, Article II Composition 

1. Chaque Organisation Membre de la Région 
Afrique du Scoutisme peut envoyer au 
maximum six délégués aux réunions de la 
Conférence Africaine ainsi que des 
observateurs dont le nombre sera fixé en 
accord avec le comité d’organisation. 

Chapitre 2, Article II Composition 

1. Chaque Organisation Membre de la Région 
Afrique du Scoutisme a le droit d'être 
représentée à une réunion de la Conférence 
Africaine du Scoutisme par un maximum de six 
délégués, dont au moins un tiers de jeunes 
âgés de moins de 30 ans, ainsi que des 
observateurs dont le nombre sera fixé en 
accord avec le comité d’organisation. 
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02 Amendement constitutionnel – Associations Scoutes Affiliées  

 
Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 

 
• Les Articles II.3 et II.4 font référence aux structures héritées dans la Région Afrique, à partir 

d'une époque où les Organisations Membres d'autres Régions avaient des branches présentes 
dans la Région Afrique du Scoutisme. 

• Étant donné qu'il n'existe plus de telles branches dans la Région et que le Comité Africain du 
Scoutisme ne prévoit pas de contexte dans lequel elles seraient recréées, l'amendement propose 
de supprimer ces articles de la Constitution. 

 
 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 
Chapter 2, Article II Composition 

3. Le Comité Africain peut inviter chaque 
Organisation Membre potentiel et chaque 
Association Scoute affiliée, dans la Région 
Afrique, d’un membre reconnu de l’Organisation 
Mondiale dans une autre région à envoyer des 
observateurs aux réunions de la Conférence 
Africaine. 

 
4. a) Le Comité Africain peut, avec l’accord du 

Bureau Mondial du Scoutisme, accorder le 
statut de membre associé de la Conférence 
Africaine à une Association Scoute affiliée, dans 
la Région Afrique, d’un membre reconnu de 
l’Organisation Mondiale dans une autre région. 

 
b) Une organisation membre associé a le droit 
d’envoyer un nombre maximum de six délégués 
aux réunions de la Conférence Africaine et jouit 
de tous les droits et les privilèges accordés aux 
organisations membres, hormis le droit de 
nommer des candidats et de présenter ses 
membres pour l’élection au Comité Africain. 

 

Chapter 2, Article II Composition 

3. Le Comité Africain peut inviter chaque 
Organisation Membre potentiel et chaque 
Association Scoute affiliée, dans la Région 
Afrique, d’un membre reconnu de 
l’Organisation Mondiale dans une autre 
région à envoyer des observateurs aux 
réunions de la Conférence Africaine. 

 
4. a) Le Comité Africain peut, avec l’accord du 

Bureau Mondial du Scoutisme, accorder le 
statut de membre associé de la Conférence 
Africaine à une Association Scoute affiliée, 
dans la Région Afrique, d’un membre 
reconnu de l’Organisation Mondiale dans une 
autre région. 

 
b) Une organisation membre associé a le 
droit d’envoyer un nombre maximum de six 
délégués aux réunions de la Conférence 
Africaine et jouit de tous les droits et les 
privilèges accordés aux organisations 
membres, hormis le droit de nommer des 
candidats et de présenter ses membres pour 
l’élection au Comité Africain. 
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03 Amendement constitutionnel – Report de la conférence pour cause de 
force majeure 

 Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 
 

• À la suite de l'expérience d'un cas de force majeure lors de la pandémie de COVID-19 et au 
processus suivi pour reporter la 18e Conférence Africaine du Scoutisme de 2021 à 2022, cet 
amendement vise à institutionnaliser ce processus en insérant un article à cet égard dans la 
Constitution. 

 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

 
  

Dispositions existantes Amendements proposés 

Chapitre 2, Article IV Réunions et 
procédures  
 
nouvel article proposé à insérer après VI.1 
 

Chapitre 2, Article IV Réunions et procédures  
 
(nouveau numéro) -  En cas de force majeure, la 
Conférence Africaine du Scoutisme peut décider de 
reporter ou de déplacer la réunion de la Conférence 
Africaine du Scoutisme pour une période donnée qui 
sera décidée par un référendum de la Conférence 
Africaine du Scoutisme.    
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04 Amendement constitutionnel – Référendum avec les organisations 
membres 

 
Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 

• À la suite de l'expérience de la tenue d'un référendum pour gérer le report de la 18e Conférence 
Africaine du Scoutisme de 2021 à 2022, cet amendement vise à institutionnaliser le principe du 
référendum en insérant un article à cet égard dans la Constitution. 

• Le texte proposé est adapté de la disposition de la Constitution de l'OMMS pour les référendums 
avec les Organisations membres. 

 
 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 
Chapitre 2, Article IV Réunions et 
Procédure   
 
nouvel article proposé à insérer après VI.4 

Chapitre 2, Article IV Réunions et Procédure   
 

(nouveau numéro) - Dans des circonstances 
appropriées déterminées par le Comité Africain du 
Scoutisme, il peut y avoir un référendum par voie 
postale ou électronique aux Organisations 
Membres de la Région Afrique du Scoutisme entre 
les réunions de la Conférence Africaine du 
Scoutisme, lorsque les mêmes règles que celles 
énoncées à l'Article IV.5 ci-dessus s'appliquent. 
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05 Amendement constitutionnel – Composition du Comité Africain du 
Scoutisme (Membres votants) 

 
 Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 

• Considérant la Politique mondiale sur l’engagement des jeunes, la résolution 2021-07 de la 
Conférence mondiale sur « le système de conseillers des jeunes et la participation des jeunes à 
la prise de décision » et plusieurs résolutions passées de la Conférence africaine soulignant 
l'importance de la participation des jeunes, cet amendement vise à renforcer la participation des 
jeunes dans les instances décisionnelles, en l'occurrence le Comité Africain du Scoutisme 

• Le Comité Africain du Scoutisme propose à la Conférence deux propositions pour inclure le 
Président des Jeunes Conseillers dans le Comité Africain du Scoutisme. 

o La première proposition (5A) l’inclut dans le Comité avec un vote (en plus des 8 membres 
votants élus) 

o La deuxième proposition (5B) l’inclut dans le Comité en tant que membre d'office sans 
droit de vote. 

• Dans le cas où la Conférence accepte la proposition 5A (avec un vote), le Comité Africain du 
Scoutisme propose 3 changements supplémentaires pour examen : 

o Ajouter une disposition selon laquelle l'exigence selon laquelle « en aucun cas et en 
aucun moment ne pourra siéger simultanément au Comité Africain plus d’un membre 
d’une même Organisation Scoute Nationale » ne s'applique pas au Président des Jeunes 
Conseillers. 

o Ajouter une disposition selon laquelle un Président sortant des Jeunes Conseillers peut 
se présenter immédiatement à l'élection en tant que membre votant du Comité Africain 
du Scoutisme, sans le délai obligatoire de 3 ans 

o Augmenter le quorum pour les réunions du Comité Africain du Scoutisme de 4 à 5 
membres votants, en veillant à ce que le quorum représente la majorité des membres 
votants (c'est-à-dire 5 sur 9) 

• Veuillez également noter l'amendement constitutionnel 6, qui propose d'inclure des personnes 
supplémentaires en tant que membres d'office sans droit de vote du Comité Africain du 
Scoutisme 
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PROPOSAL 5A 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 

VOTE PRINCIPAL  
Chapitre 3, Article VI Composition 
  

1. a) Le Comité Africain du Scoutisme sera 
composé de 8 personnes appartenant à 
des organisations membres reconnues 
dans la Région africaine, élues par la 
Conférence Africaine du Scoutisme, au 
scrutin secret, qui seront en fonction pour 
une durée de 6 ans ou jusqu’à la 
prochaine conférence équivalente. 

VOTE PRINCIPAL  
Chapitre 3, Article VI Composition 
 
 
1. a) Le Comité Africain sera composé de: 

i. Membres votant :  
a. Huit personnes appartenant à des 

organisations membres reconnues dans 
la Région africaine, élues par la 
Conférence Africaine du Scoutisme, au 
scrutin secret, qui seront en fonction 
pour une durée de 6 ans ou jusqu’à la 
prochaine conférence équivalente 

b. Le Président des Jeunes Conseillers du 
Comité Africain du Scoutisme, tant que 
ce poste existe dans la Région Africaine 

UNIQUEMENT SI LE VOTE PRINCIPAL PASSE 
Chapitre 3, Article VI Composition 
 

1. b) En aucun cas et en aucun moment ne 
pourra siéger simultanément au Comité 
Africain plus d’un membre d’une même 
Organisation Scoute Nationale 

 

UNIQUEMENT SI LE VOTE PRINCIPAL PASSE 
Chapitre 3, Article VI Composition 
 

1. b) En aucun cas et en aucun moment ne 
pourra siéger simultanément au Comité 
Africain plus d’un membre d’une même 
Organisation Scoute Nationale.  Cette 
provision ne s’applique pas à la 
personne servant comme président(e) 
des Jeunes Conseillers du Comité 
Africain du Scoutisme. 

UNIQUEMENT SI LE VOTE PRINCIPAL PASSE 
Chapitre 3, Article VI Composition 
 

1. c) Les membres sortants du Comité 
Africain du Scoutisme ne seront 
rééligibles qu’après un intervalle de trois 
ans (…) 

 

UNIQUEMENT SI LE VOTE PRINCIPAL PASSE 
Chapitre 3, Article VI Composition 
 

1. c) Un membre votant sortant du Comité 
Africain du Scoutisme ne peut être 
rééligible qu’après un intervalle de trois 
ans (…)  Cette provision ne s’applique 
pas à la personne servant comme 
président(e) des Jeunes Conseillers. 

 
UNIQUEMENT SI LE VOTE PRINCIPAL PASSE 
Chapitre 3, Article VIII Réunions et 
procédure  
 

2. La présence de quatre membres ayant le 
droit de vote du Comité Africain du 
Scoutisme et du Directeur Régional ou de 
son représentant autorisé constituera le 
quorum requis pour les réunions du 
comité. 

 

UNIQUEMENT SI LE VOTE PRINCIPAL PASSE 
Chapitre 3, Article VIII Réunions et 
Procédure 
 

2. La présence de cinq membres ayant le 
droit de vote du Comité Africain du 
Scoutisme et du Directeur Régional ou de 
son représentant autorisé constituera le 
quorum requis pour les réunions du 
comité. 
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PROPOSAL 5B 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 

VOTE PRINCIPAL 
Chapitre 3, Article VI Composition 
  

1. a) Le Comité Africain du Scoutisme sera 
composé de 8 personnes appartenant à 
des organisations membres reconnues 
dans la Région africaine, élues par la 
Conférence Africaine du Scoutisme, au 
scrutin secret, qui seront en fonction 
pour une durée de 6 ans ou jusqu’à la 
prochaine conférence équivalente. 

VOTE PRINCIPAL 
Chapitre 3, Article VI Composition 
 
 
1. a) Le Comité Africain sera composé de : 

i. Membres votant : Huit personnes 
appartenant à des organisations 
membres reconnues dans la Région 
africaine, élues par la Conférence 
Africaine du Scoutisme, au scrutin secret, 
qui seront en fonction pour une durée de 
6 ans ou jusqu’à la prochaine conférence 
équivalente 

ii. Membre d’office sans droit de vote : Les 
Président des jeunes conseillers au 
Comité Africain du Scoutisme that que ce 
poste existe dans la Région Afrique. 
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06 Amendement constitutionnel – Composition du Comité Africain du 
Scoutisme (membres d'office sans droit de vote) 

Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 
 

• Conformément au principe de bonne gouvernance sous GSAT pour définir clairement les 
membres d’office du Comité Régional du Scoutisme, et conformément aux dispositions 
similaires dans la Constitution de l'OMMS, cette proposition vise à définir les rôles suivants 
comme membres d’office non-votants du Comité Africain du Scoutisme : 

o Le Directeur Régional Afrique 
o Le Trésorier Régional Afrique 
o Un membre du Conseil d'Administration de la Fondation Africaine du Scoutisme 

• Veuillez également noter l'amendement constitutionnel 5, qui comprend deux propositions 
visant à inclure le Président des Jeunes Conseillers en tant que membre votant (5A) ou 
membre d'office sans droit de vote (5B) au Comité Africain du Scoutisme. 

 
 

La Conférence, 
• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 

Chapitre 3, Article VI Composition 
 

1. a) Le Comité Africain du Scoutisme 
sera composé de 8 personnes 
appartenant à des organisations 
membres reconnues dans la Région 
africaine, élues par la Conférence 
Africaine du Scoutisme, au scrutin 
secret, qui seront en fonction pour une 
durée de 6 ans ou jusqu’à la prochaine 
conférence équivalente. 

Chapitre 3, Article VI Composition 
 
1. a) Le Comité Africain sera composé de : 

i.Membres votant : Huit personnes 
appartenant à des organisations membres 
reconnues dans la Région africaine, élues 
par la Conférence Africaine du Scoutisme, au 
scrutin secret, qui seront en fonction pour 
une durée de 6 ans ou jusqu’à la prochaine 
conférence équivalente 

ii.Membre d’office sans droit de vote : 
a. Le Directeur Régional du Bureau 

Régional Afrique du Bureau Mondial du 
Scoutisme. 

b. Le Trésorier Régional Afrique 
c. Un membre du Conseil d’Administration 

de la Fondation Africaine du Scoutisme  
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07 Amendement constitutionnel – Co-option dans le Comité Africain du 
Scoutisme 

Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 
 

• Les dispositions actuelles sur la cooptation dans la Constitution VI.3b et VI.3c créent une 
situation dans laquelle un membre qui est coopté au début du mandat, et qui se présente 
ensuite aux élections de son propre chef après l’expiration du mandat de la cooptation, pourrait 
servir jusqu'à 11 ans au sein du Comité Africain du Scoutisme (par exemple, 5 ans à compter 
du mandat coopté, et 6 ans à compter d'un mandat régulièrement élu) 

• Le GSAT et les pratiques internationales de bonne gouvernance prescrivent d'éviter les 
mandats exceptionnellement longs du conseil d'administration. 

• Conformément aux dispositions de la Constitution de l'OMMS, l'amendement propose de 
considérer une cooptation qui dure plus de la moitié du mandat comme un mandat complet et, 
par conséquent, de ne pas permettre au membre coopté de se présenter immédiatement aux 
élections, mais plutôt d'attendre le délai obligatoire de 3 ans. 

• Veuillez noter qu'à part le changement principal dans l'article VI.2c, deux changements 
supplémentaires sont nécessaires (dans VI.2b et VI.1c) pour assurer la cohérence. En tant que 
tels, ces 3 amendements proposés doivent être considérés comme un seul vote. 

 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés 

Article VI.2 Durée de mandat 

c) Un candidat qui a été le premier en nombre de 
votes des non-élus pendant la dernière 
élection peut être coopté par la suite de décès, 
de démission ou de suspension d’un membre 
du comité ou pour tout autre motif, pour 
compléter le mandat et la période devant être 
servis par ledit membre. Toutefois, cette 
cooptation n’empêche pas le membre coopté 
de se présenter aux élections à la fin du dit 
mandat. 

 

Article VI.2 Durée de mandat 

c) Toute vacance survenant parmi les 
membres votants du Comité Africain 
du Scoutisme sera comblée pour le 
reste du mandat restant à remplir par 
le siège vacant par le second dans 
l'ordre de la dernière élection. 
Toutefois, cette cooptation n'empêche 
pas le membre coopté de se présenter 
aux élections à l'issue de son mandat 
coopté sauf si le membre coopté a 
exercé ses fonctions pendant plus de 
trois ans. 
 

Article VI.2 Durée de mandat 

b) Dans l’intervalle entre deux réunions de la 
Conférence Africaine du Scoutisme, s’il 
survient le décès ou la démission d’un ou 
plusieurs membres, le Comité Africain du 
Scoutisme pourra (accepter des démissions 
et) pourvoir aux vacances survenant parmi 
ses membres jusqu’à la prochaine réunion de 
la Conférence Africaine. 

Article VI.2 Durée de mandat 

b) Dans l’intervalle entre deux réunions 
de la Conférence Africaine du 
Scoutisme, s’il survient le décès ou la 
démission d’un ou plusieurs 
membres, le Comité Africain du 
Scoutisme pourra (accepter des 
démissions et) pourvoir aux vacances 
survenant parmi ses membres 
jusqu’à la prochaine réunion de la 
Conférence Africaine. 

Article VI.1c Durée de mandat 

Les membres sortants du Comité Africain du Scoutisme 
ne seront rééligibles qu’après un intervalle de trois ans. 
Cette restriction ne s’appliquera pas aux membres élus 
ou cooptés pour pourvoir à une vacance et qui pourront 
être réélus immédiatement. 

Article VI.1c Durée de mandat 

Les membres votants sortants du Comité 
Africain du Scoutisme ne seront rééligibles 
qu’après un intervalle de trois ans. Cette 
restriction ne s’appliquera pas aux membres 
élus ou cooptés pour pourvoir à une vacance et 
qui pourront être réélus immédiatement. 
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08 Amendement constitutionnel – Changements mineurs pour assurer la 
conformité constitutionnelle 

Brève explication ou justification du projet d'amendement constitutionnel : 
 
 

• Faisant suite à l'examen de la Constitution par le Comité Africain du Scoutisme, le Centre de 
Soutien Afrique et le Comité des Constitutions, une série de changements mineurs ont été 
identifiés pour assurer la cohérence et la conformité avec la Constitution de l'OMMS et les 
meilleures pratiques institutionnelles. 

• Aucun de ces changements n'est jugé consécutif ou de nature litigieuse par le Comité Africain 
du Scoutisme, et en tant que tels, il est proposé de les considérer comme un « vote de 
groupe » pour assurer une utilisation efficace du temps de la Conférence. Si des objections 
sont soulevées sur des points spécifiques de cette liste, le président de la conférence sera 
autorisé à les isoler et à les soumettre à un vote séparé. 

 
 
La Conférence, 

• Adopte l’amendement suivant à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme : 
 

Dispositions existantes Amendements proposés  

CHAPITRE 1 - DENOMINATION, MEMBRES, ORGANES ET BUT DE LA RÉGION AFRIQUE DU SCOUTISME 

Article I Membres 
2. Peut devenir Membre de la Région Afrique 

du Scoutisme toute organisation scoute 
nationale, association unique ou fédération, 
de l’Afrique au Sud du Sahara et des îles 
avoisinantes (appelée ci-dessous la Région 
Afrique), qui est Membre reconnu de 
l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout et dûment inscrite au Bureau Mondial 
du Scoutisme. 

 

Article I Membres 
2. Peut devenir Membre de la Région Afrique du 

Scoutisme toute organisation scoute nationale, 
association unique ou fédération, de l’Afrique 
au Sud du Sahara et des îles avoisinantes 
(appelée ci-dessous la Région Afrique), qui est 
Membre reconnu de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout et dûment inscrite au 
Bureau Mondial du Scoutisme. 

 
Changer pour lever 
l'ambiguïté et assurer la 
cohérence avec la 
Constitution de l'OMMS. 

CHAPTER 2 – THE AFRICA SCOUT CONFERENCE 

Article II Composition 
2. Chaque Organisation Scoute Nationale de la 

Région Afrique n’ayant pas la qualité de 
Membre de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout mais à laquelle le Comité 
Mondial a accordé le statut d’Organisation 
Scoute Nationale Accréditée conformément 
à l’article V, paragraphes 7 et 8 de la 
Constitution de l’organisation mondiale peut 
être représentée à la Conférence Africaine 
par un maximum de 2 délégués et 2 
observateurs qui auront le droit 
d’expression mais pas le droit de vote. Les 
Organisations Scoutes Nationales 
Accréditées auront les droits et obligations 
définis par la Conférence Mondiale du 
Scoutisme et le Comité Mondial du 
Scoutisme. 

Article II Composition 
2. Chaque Organisation Scoute Nationale de la 

Région Afrique n’ayant pas la qualité de 
Membre de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout mais à laquelle le Comité 
Mondial a accordé le statut d’Organisation 
Scoute Nationale Accréditée conformément à 
l’article V, paragraphes 7 et 8 de la 
Constitution de l’organisation mondiale peut 
être représentée à la Conférence Africaine par 
un nombre d’ maximum de 2 délégués et 2 
des observateurs dont le nombre sera 
déterminé le Comité Africain du Scoutisme 
avec le comité organisatrice et spécifié dans 
l’invitation. 

 
Supprimer le mot 
« délégué », puisque les 
OSN accréditées n'ont pas 
de droit de vote et donc 
pas de délégués.  

Article III Fonctions 
1. De développer le mouvement scout dans la 

Région africaine en encourageant l’esprit de 
fraternité mondiale, la coopération et 
l’assistance mutuelle entre les organisations 
scoutes au sein de la Région Afrique. 

Article III Fonctions 
1. De développer le mouvement scout dans la 

Région africaine en encourageant l’esprit de 
d’Ubuntu (fraternité mondiale), la coopération 
et l’assistance mutuelle entre les organisations 
scoutes au sein de la Région Afrique. 

 
Assurer l'utilisation d'un 
langage inclusif et d'une 
référence spécifique au 
concept africain d'Ubuntu 

Article IV Réunions et procédure 
3. La présence de la moitié du nombre total des 

organisations membres de la Région 
Africaine du Scoutisme constitue le quorum 
requis pour toute réunion de la Conférence 
Africaine du Scoutisme. 

Article IV Réunions et procédure 
3. La présence de la moitié du nombre total des 

organisations membres qui sont en règle avec 
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
conformément à l'article VII, paragraphe 3, de 
la Constitution de l'Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout, constitue le quorum requis 
pour toute réunion de la Conférence Africaine 
du Scoutisme. 

 
Alignement avec les 
exigences d'adhésion à 
l'OMMS telles qu'énoncées 
dans la Constitution de 
l'OMMS 
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Article IV Réunions et Procédure  
4. Le vote à toute réunion de la Conférence 

Africaine sera effectué par les organisations 
membres, chacune ayant six voix. Sous 
réserve des dispositions de l’Article XI, 
paragraphe 2, de cette Constitution, les 
résolutions seront adoptées à la majorité 
simple des voix émises. 

 

Article IV Réunions et Procédure 
4. Le vote à toute réunion de la Conférence 

Africaine sera effectué par les organisations 
membres de la Région Afrique du Scoutisme, 
chacune ayant six voix. Sous réserve des 
dispositions de l’Article XI, paragraphe 2, de 
cette Constitution, les résolutions seront 
adoptées à la majorité simple des voix émises. 
En cas d'égalité, la motion est rejetée. 

 
Assurer la clarté du 
résultat du vote en cas 
d'égalité. 

Article IV Réunions et Procédure 
(nouvel article à insérer sous IV.4) 

Article IV Réunions et Procédure 
(nouvel article à insérer) 
Une Organisation membre qui ne peut pas être 
présente à une réunion de la Conférence Africaine 
du Scoutisme peut voter par procuration donnée à 
une autre Organisation membre, mais aucune 
Organisation membre ne peut accepter plus d'une 
procuration. 

 
Assurer la cohérence avec 
la Constitution mondiale et 
fournir des dispositions de 
procuration 

Article IV Réunions et Procédure 
5. Une organisation membre qui perd le droit de 

vote à une réunion de la Conférence Mondiale 
du Scoutisme, en application de l’Article XI, 
paragraphe 5, de la Constitution de 
l’Organisation Mondiale sera également 
exclue du vote à la Conférence Africaine du 
Scoutisme. 

Article IV Réunions et Procédure 
5. Une Organisation Membre de la Région Afrique 

du Scoutisme qui n'est pas en règle avec 
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
conformément à l'Article VII, paragraphe 3, de 
la Constitution de l'Organisation Mondiale, 
perdra son droit de vote à la Conférence 
scoute. 

 

 
Alignement avec les 
exigences d'adhésion à 
l'OMMS telles qu'énoncées 
dans la Constitution de 
l'OMMS 

CHAPTER 3 – LE COMITE AFRICAIN DU SCOUTISME 

Article VI Composition 
1d. Pour être membre du Comité Africain du 

Scoutisme : 
- Le candidat doit avoir été désigné par 

son Organisation Scoute Nationale. 
- L’Organisation Scoute Nationale qui 

présente un candidat pour élection au 
Comité Africain doit au préalable 
s’acquitter intégralement de ses 
cotisations annuelles. 

Article VI Composition 
1d. Pour être membre du Comité Africain du 

Scoutisme : 
- Le candidat doit avoir été désigné par son 

Organisation Scoute Nationale. 
- L’Organisation Scoute Nationale qui 

présente un candidat pour élection au 
Comité Africain doit être en règle avec 
l'Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout conformément. 

 
Alignement avec les 
exigences d'adhésion à 
l'OMMS telles qu'énoncées 
dans la Constitution de 
l'OMMS. 

Article VIII Réunions et Procédure 
1a. Le Comité Africain du Scoutisme se réunira au 

moins deux fois l’an au lieu et date choisis par 
le Comité. Un bilan des réalisations pour la 
période écoulée et le rapport du Directeur 
Régional seront présentés à la réunion. 

Article VIII Réunion et Procédure 
1a. Le Comité Africain du Scoutisme se réunira au 

moins deux fois l’an au lieu, date et format 
choisis par le Comité. Un bilan des réalisations 
pour la période écoulée et le rapport du 
Directeur Régional seront présentés à la 
réunion. 

Intégrer les formats de 
réunion virtuelle du 
Comité Africain du 
Scoutisme dans les 
dispositions 
constitutionnelles 

CHAPTER 4 – LE BUREAU REGIONAL AFRIQUE DU BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME 
Article X Fonctions 
2. Les fonctions du Bureau Régional Afrique sont: 

a). De faire office de secrétariat pour la Région 
Afrique du Scoutisme. 

b). De faire office de secrétariat pour 
l’Organisation Mondiale dans les questions 
concernant la Région Afrique. 

c). De fournir les services nécessaires à la 
promotion du Mouvement Scout dans la 
Région Afrique et d’entretenir des relations 
avec les organisations membres et les 
aider dans le développement du 
Scoutisme. 

Article X Fonctions 
2. Les fonctions du Bureau Régional Afrique sont : 

a) De faire office de secrétariat pour la 
Région Afrique du Scoutisme. 

b) De faire office de secrétariat pour 
l’Organisation Mondiale dans les 
questions concernant la Région Afrique. 

c) De fournir les services nécessaires à la 
promotion du Mouvement Scout dans la 
Région Afrique et d’entretenir des 
relations avec les organisations membres 
et les aider dans le développement du 
Scoutisme.  

d) Assister la Conférence Africaine du 
Scoutisme, le Comité Africain du 
Scoutisme et ses organes subsidiaires 
dans l’accomplissement de leurs 
fonctions ; faire les préparatifs pour 
toutes leurs réunions ; et fournir les 
services nécessaires à la mise en 
exécution de leurs décisions. 

e) Encourager le développement du 
Scoutisme dans les pays où il n’existe pas 
et aider les Organisations nationales non-
membres à atteindre les normes requises 
pour devenir Membres de l’Organisation 
Mondiale. 

f) Instruire les demandes d’admission, 
étudier les demandes d’aide et s’occuper 
de toute autre question analogue. 

 
Alignement avec les 
fonctions du Bureau 
Mondial du Scoutisme 
telles qu'énoncées dans la 
Constitution de l'OMMS. 
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g) Soutenir l’organisation des événements 
scouts mondiaux et régionaux. 

h) Assurer les relations avec les 
organisations internationales dont les 
activités touchent, entre autres, la 
jeunesse. 
 

  
 

 


