Réunion de concertation de l’Afrique de l’Ouest de l’AISG
à Porto Novo au Bénin

Quelques-uns des pays réunis au Ghana en 2007, se sont retrouvés à Porto Novo, au Bénin, les
27 et 28 février 2010 à l’initiative de Paul Lokossou, responsable de l’équipe Afrique au sein du
Comité mondial de l’AISG.
Etaient présentes une vingtaine de personnes du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du
Ghana et du Togo ; ainsi que Cirillo Ciro d’Italie et Martine Lévy de France, amis de l’Afrique.
Deux jours de réflexion intense, de discussions animées sur les moyens :
• de dynamiser les ANSG autour d’activités utiles à leurs communautés,
• de planifier des rencontres régionales de renforcement des capacités et d’échanges
• d’augmenter les effectifs des ANSG existantes et d’en créer dans les pays où il n’y en a
pas.
Tout ceci dans une très agréable atmosphère.
Une dizaine de décisions ont été prises dont certaines présentent un caractère exceptionnel.
Il s’agit de nouvelles activités dans lesquelles les Scouts et Guides adultes pourront mettre toutes
leurs compétences
•

•

•

Constitution d’un groupe de spécialistes en santé qui va travailler sur un projet de
formation à la prévention contre le paludisme, répondant ainsi à l’Objectif du millénaire pour
le développement (OMD) des Nations Unies numéro 6 : « combattre le VIH Sida, le
paludisme et d’autres maladies ». Cette formation pourrait être destinée aux scouts, aux
guides, aux écoles, à la population. Cirillo Ciro et Paul Lokossou en seront les pilotes.
Création de groupe de volontaires scouts et guides adultes d’intervention d’urgence
en situation de catastrophe ; ce groupe sera créé par le coordinateur pour l’Afrique,
Eddie Mettle Nunoo, qui a l’expérience pour avoir créé de telles structures dans son pays,
le Ghana.
D’autres idées ont évoquées qui pourraient peut-être être mises en place telles que :
o L’Alphabétisation de femmes au village, ou au marché en tenant compte de leurs
disponibilités horaires et en leur proposant une prise en charge de leurs enfants :
surveillance, animation ou soutien scolaire
o La protection du Patrimoine immatériel
o Création de coordinations dans les autres sous-régions de l’Afrique (Afrique
de l’est, Afrique du sud, Afrique centrale) à l’instar de ce qui a été fait en Afrique de
l’Ouest, avec la désignation de coordinateurs sous-régionaux ; ceci sous la
responsabilité du coordinateur pour l’Afrique, Eddie Mettle Nunoo.

Il a enfin été décidé d’organiser, au Burkina Faso en mars 2011, un atelier de formation sur le
plaidoyer, les relations publiques et la mobilisation des ressources afin de renforcer les capacités
des membres de l’AISG de l’Afrique de l’Ouest, qui sera ouvert à tous les pays de la sous-région.
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