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INTRODUCTION
Membres sortants, non rééligibles :
Les trois (3) membres suivants, qui ont été élus pour leur deuxième mandat de trois ans lors de la
27e Conférence mondiale de l'AISG à Sydney en 2014, se retireront lors de la 29e Conférence
mondiale de l'AISG à Bruxelles, en Belgique, et ne sont pas rééligibles :
- Runar Bakke (Norvège)
- Wahid Labidi (Tunisie)
- Mathius Lukwago (Ouganda)
Le Comité mondial de l'AISG est composé de six (6) membres élus par vote secret lors de la
Conférence mondiale. Nous avons reçu quatre (4) candidatures tandis que trois (3) postes seront
vacants. Les membres suivants, élus en 2017, garderont leur poste au sein du Comité mondial
jusqu'en 2024 :
- Mario Bertagnolio (Italie) ;
- Zalillah Mohd Taib (Malaisie) ;
- Elín Richards (Islande) ;
Dans les pages suivantes, vous trouverez une présentation des quatre (4) candidats pour le
Comité Mondial de l'AISG 2022-2027. Les présentations sont des extraits de ce que les candidats
eux-mêmes ont écrit dans la lettre de motivation ainsi que les compétences et l'expérience selon le
formulaire de nomination.
En plus de cette présentation, chaque candidat aura droit à 3 minutes pour une courte
présentation préenregistrée lors de la Conférence mondiale des 26/27 février 2022.
Les candidats sont classés par ordre alphabétique de leur nom de famille.

SOMMAIRE
Nom – nom de famille en majuscules

Pays

Prosper BANI

Ghana

Afrique

3

Vanessa HOOGENBERGEN

Curaçao

Hémisphère occidental

4

Ana RODRIGUES

Portugal

Europe

5

Akram ZRIBI

Tunisie

Arabe

6

2

Région

Page

Prosper BANI (Ghana)

Informations générales
Âge

64

Langues parlées

Anglais, Ewe (langue nationale)

Etudes

MA Gouvernement et Politique ;
MA Politique et stratégies de
développement ;
Licence de politique et de sociologie

Profession actuelle

Consultant indépendant en développement

Expérience dans le domaine du scoutisme/du guidisme/de l’Amitié
Quand j'étais jeune, j'ai commencé le scoutisme. Pendant mon travail professionnel en tant que
fonctionnaire du gouvernement, j'ai promu le scoutisme et participé à des événements. Depuis 2017, je suis
président de l'Amitié scoute et guide du Ghana.

Parcours professionnel
Ministre de l'intérieur de la République du Ghana ;
Ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire ;
Chef de cabinet du président de la République du Ghana ;
Conseiller principal en matière de relèvement et directeur du programme de relèvement de la Corne de
l'Afrique, Kenya ;
Chef d'équipe des programmes de prévention des crises et de relèvement en faveur de 20 pays et
organisations régionales en Afrique ;
Conseiller régional pour le Sénégal ;
Travail en tant que spécialiste pour le PNUD/les programmes des Nations unies en Suisse et au Tadjikistan ;
Postes à l'Institut de journalisme du Ghana

Historiques des activités communautaires
J'ai soutenu des organisations locales de jeunes sur la plantation d'arbres, sur l'amélioration des méthodes
d'agriculture et sur le renforcement de l'éducation communautaire. J'ai dirigé des groupes communautaires
nationaux sur la paix et la résolution des conflits au Liberia, en Sierra Leone et au Tadjikistan.

Compétences
Leadership ; Négociations ; Conception et gestion de projets ; Résolution de conflits ; Création de
partenariats.

Motivation
Ma vision est de travailler avec mes collègues pour construire un Comité mondial dynamique avec une forte
présence d’Amitiés au niveau mondial. Je contribuerai à assurer des partenariats avec des organisations
mondiales ainsi qu'avec des institutions régionales pour renforcer les principes du Scoutisme au niveau
communautaire. J'aimerais également voir le Comité mondial prendre la tête sur des questions mondiales
telles que le changement climatique, la confiance communautaire et la construction de la paix.
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Vanessa HOOGENBERGEN (Curaçao)
Informations générales
Âge

66

Langues parlées

Anglais, Espagnol, Néerlandais,
Papiamento

Etudes

Gestion du tourisme ;
Compétences en secrétariat

Profession

Retraitée

Expérience dans le domaine du scoutisme/du guidisme/de l’Amitié
J’ai commencé comme louvette/jeannette, j’ai été scoute junior et senior et je suis devenue
cheftaine des louvettes/jeannettes..
Membre depuis 1989 de Copernicia (Amitié Scoute et Guide de Curaçao). J'ai été secrétaire
pendant deux mandats et j'ai travaillé dans plusieurs comités. J'ai été présidente de la région de
l'hémisphère occidental 2016 - 2019.
Parcours professionnel
J'ai travaillé pendant 17 ans à l'Office du tourisme de Curaçao et j'ai participé en tant qu'assistant à
la gestion et à la formation de leur entreprise familiale.
Historique des activités communautaires
Bénévole aux œuvres de charité de la Maison Ronald McDonald de Curaçao. Archives nationales
de Curaçao et œuvres caritatives de l'Église.
Compétences
Bonne connaissance de l'informatique
Motivation
Grâce à l'expérience acquise au cours des trois années passées au sein du comité de la région de
l'hémisphère occidental, j'implique davantage les membres dans le travail effectué par l'AISG et je
suis en mesure de stimuler et de motiver d'autres pays à être plus actifs et à rejoindre la famille de
l'AISG. Je continue à soutenir le travail à réaliser dans l'hémisphère occidental et à les aider dans
leur développement.
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Ana RODRIGUES (Portugal)

Informations générales
Âge

44

Langues parlées

Anglais, Français, Espagnol, Portugais

Etudes

Diplôme en relations internationales ;
Master en droits de l'homme et
démocratisation

Profession

Secrétaire

Expérience dans le scoutisme/le guidisme/l’Amitié
J'ai été guide jusqu'à l'âge de 23 ans et je suis devenu membre de l’ANSG (AAG) où j'ai été
secrétaire internationale (SI) jusqu'en 2014. J'ai été membre de l’ANSG Espagne 2014 - 2017 et
suis devenue IS. En 2017, je suis redevenue IS pour l'AAG.
En 2015, j'ai été élue membre du comité par NSGF Espagne dans la région Europe, représentant
l'Europe du Sud. Pour mon deuxième mandat dans la région Europe, j'ai été élue par le Portugal.
Ce mandat se termine en 2022 lors du prochain rassemblement MED.
Expérience professionnelle
Bénévolat dans une ONG/travail en back-office ;
Secrétaire dans un cabinet d'avocats ;
Guide/mentor à l'université de Lehigh = Institut Iacocca USA ;
Assistant personnel;
Secrétaire
Historique des activités communautaires
Service dans les banques alimentaires ; Activités pour les enfants ; Organisation d'événements :
collecte de fonds, conférences, ateliers, visites ..
Compétences
Capacité à travailler dans des équipes multiculturelles ; Organisation et bonne gestion du temps ;
Bonne connaissance de l’AISG ; Bonne communicatrice ; Bonne utilisation des outils multimédias
Motivation
Ma vision est que nous pouvons faire avancer l'AISG, la rapprocher de nos membres, les engager
davantage et être plus proactifs. Le monde est grand, mais je suis sûre que nous pouvons le
rendre plus petit si nous contribuons tous un peu plus. Il faut commencer au niveau local, mais
ensuite le monde est notre huître. La communication est la clé.
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Akram ZRIBI (Tunisie)

General Information
Âge

56

Langues parlées

Anglais, Français, Arabe

Etudes

Lycée (Canada)
Maîtrise en droit ; Faculté de droit de Tunis
Certificat d'aptitude

Profession

Avocat

Expérience dans le domaine du scoutisme/du guidisme/de l’Amitié
Engagé dans le scoutisme tunisien depuis 1977. A servi dans les Scouts du Canada (1985). Chef des
scouts du district de l'Ariana (1991-1995). Membre du Conseil National de l'Association des Scouts de
Tunisie (19996-1999) et (2011-2016) ; Président du Conseil Supérieur des Scouts de Tunisie depuis 2016 ;
Membre de la délégation tunisienne de la Conférence de l'OMMS 2014. Membre de la délégation tunisienne
de l’ANSG Tunisie 2014 et 2017. Membre de l'équipe juridique de l'Organisation des Scouts Arabes depuis
2019.

Parcours professionnel
Avocat inscrit au Barreau de Tunisie depuis 1992. Avocat devant la Cour Suprême de Tunisie depuis 2004.

Activités communautaires
Ayant été membre ou président ou vice-président ou conseiller juridique des organismes suivants : Conseil
National d'Arbitrage, Tribunal du Sport, Fédération Tunisienne de Taekwondo, Comité National Olympique,
Tribunal du Sport Tunisien, Sécurité Routière Tunisienne, Municipalité de l'Ariana et Comité de la Jeunesse,
Commissariat Général au Sport.

Compétences
Communication, débats, consultations juridiques

Motivation
Je pense que les organisations mondiales, telles que les scouts, devraient promouvoir les principes
d'humanité, de diversité culturelle et de compréhension mutuelle entre toutes les nations. Les riches
expériences acquises dans le cadre des programmes scouts peuvent contribuer à façonner des valeurs
éthiques chez les enfants et les jeunes, en les encourageant à s'impliquer dans leurs communautés tout en
développant leurs compétences en matière de travail en équipe et de leadership. Je pense que l'AISG
devrait encourager la signature de conventions de partenariat avec des organisations gouvernementales et
non gouvernementales qui encouragent le bénévolat dans la communauté et à l'étranger. En outre, nous
devrions mettre en place une stratégie efficace pour promouvoir les programmes de l'AISG dans le monde
entier (par exemple en communiquant avec les médias internationaux), afin d'inciter davantage de
personnes à s'engager.
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