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Le 25 mai 2022 
 

Objet : Propositions d’Amendements à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme 

Chers amis, 

Le Comité Africain du Scoutisme propose à la 18e Conférence Africaine du Scoutisme d'adopter les 
amendements à la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme contenus dans le présent 
Document de Conférence 12A. 

Ces amendements constitutionnels sont proposés par le Comité Africain du Scoutisme conformément 
à l'Article XI.2 de la Constitution de la Région Afrique du Scoutisme et conformément à la Règle 
6.1.a. des règles de procédure proposées pour la 18e Conférence Africaine du Scoutisme. Les 
amendements proposés sont regroupés dans ce document selon leur sujet, suivant le flux de la 
Constitution actuelle de la Région Afrique du Scoutisme. Une brève explication ou justification du 
texte de l'amendement constitutionnel est incluse pour chaque amendement constitutionnel 
proposé. 

Le Comité Africain du Scoutisme propose 7 changements significatifs (propositions 01 à 07), et une 
série de changements mineurs visant à assurer la conformité avec la Constitution de l'OMMS. Ces 
séries de modifications mineures sont regroupées à la fin de ce document (proposition 08) et sont 
prévues pour être prises comme un « vote de groupe », sauf objection soulevée par la Conférence. 

Ce document devrait être étudié et discuté par votre OSN et apporté à la Conférence par votre 
délégation. Plus de détails sur le traitement des amendements constitutionnels proposés au cours de 
la Conférence en termes d'opportunités de discussion, d'autres amendements et l'ordre de vote, 
seront partagés à un stade ultérieur dans le Document de Conférence 12B. 

Le texte de la présente Constitution de la Région Afrique du Scoutisme (septembre 2018) peut être 
téléchargé sur le site Internet du Scoutisme Mondial à l'adresse : www.scout.org/constitution  

Pour toute autre question ou clarification, vous pouvez contacter notre collègue Mary Waweru, 
directrice du développement organisationnel au Centre de soutien Afrique (mwaweru@scout.org) 
avec copie à africa@scout.org. 

Bien à vous dans le scoutisme, 

 

 

Frédéric Kama-Kama Tutu  
Directeur Régional  
 
 
 
P.J. :  

• 18ASConf2022Doc12A : Propositions d’Amendements à la Constitution de la Région Afrique 
du Scoutisme 


