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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’éducation environnementale que recommande le 6e article de la loi scoute 

stipulant « Le Scout aime et protège la nature, il respecte les animaux », le groupe scout RUZIZI a 

toujours réfléchi les actions éducatives à entreprendre pour stimuler dans les jeunes qu’il encadre les 

notions de citoyenneté responsable vis – à vis de l’environnement. Exploitant le site internet du 

bureau mondial du Scoutisme scout.org, les responsables  du groupe avaient découvert les manuels 

pertinents « Insignes des Nations Unies » qu’ils ont trouvé utile pour les jeunes.  

Cela étant, après Conseil du groupe, il a été demandé à monsieur Pierrot de procéder à la commande 

des copies dures à l’Equipe YUNGA siégeant à Rome. Celant étant, la commande de 10 copies a été 

introduite depuis décembre 2014. C’est au mois de juin 2015 que les manuels sont arrivés à Goma 

par le biais du Bureau de FAO Kigali. 

Ce rapport retrace la première activité de partage du contenu de ces manuels aux chefs du groupe 

scout RUZIZI Rapide qui s’est réalisé dans le cadre de la journée internationale de l’environnement 

célébrée chaque 5 juin.   

2. OBJECTIFS 

Cette session de partage a visé les objectifs ci-après : 

- Partager avec tous les chefs du groupe la nouvelle initiative d’éducation environnementale 

appuyée sur les insignes des nations unies à RUZIZI ; 

- Définir les étapes qui vont suivre après appropriation de cette initiative par les chefs du 

Groupe RUZIZI. 

 

3. RESULTATS 
- Les chefs scouts du groupe comprennent le contenu des manuels « Insignes de Nations 

unies » et l’intègrent dans les activités éducatives courantes ; 

- Les étapes suivantes sont bien définies. 

 

4. PARTICIPANTS 

Etant donné que ces manuels ont été conçus pour les responsables, ce ne sont que Chefs scouts 

adultes du Groupe RUZIZI qui ont été invités à cette rencontre de partage parmi lesquels 14 Chefs 

responsables ont répondu. 

Leur liste est la suivante : 

N° Noms Sexe  Fonction 

1 Dieudonné LAKIRWA Homme  Encadreur des enfants  8 à 12 ans 

2 Grace MADRAGULE  Homme Encadreur des enfants de 12 à 16 ans 

3 Guelord KAYNA PALUKU Homme Encadreur des enfants de 8 à 12 ans 
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4 Jean Paul WASINGYA Homme Encadreur des jeunes de 18 à 21 ans  

5 Alain KAMBALE MAKASI Homme Administrateur du Groupe 

6 Christelle MUYISA Femme Encadreur des enfants de 8 à 12 ans  

7 Prudent MBULA  Homme Encadreur des enfants de 8 à 12 ans 

8 BAHATI KAJIBWAMI Homme Encadreur des jeunes de 12 à 16 ans  

9 Jack MUKUTANO Homme Coordinateur du Groupe 

10 Yves ZABULISIRE Homme Encadreur des jeunes de 18 à 21 ans  

11 WASINGYA KAWEDE Homme Encadreur des jeunes de 16 à 18 ans  

12 Etienne MBUSA Homme Encadreur des jeunes de 1 8 à 21 ans  

13 Florence KIGHOMA Femme Encadreur des enfants du 8 à 12 ans  

14 Grace KABENGA Homme Encadreur des jeunes de 18 à 18 ans  

15 Pierrot MUVHIRI MATHE Homme Facilitateur  

 

Il revient à noter que l’animateur principal de la rencontre a été monsieur Pierrot MUVHIRI et la 

modération a été assurée par monsieur Jack  Makutano. 

 

5. DEROULEMENT 

Le déroulement a connu deux grands moments à savoir : 

- La présentation des manuels aux participants 

- Les étapes suivantes  

 

a) La présentation du manuel aux participants  

Après une courte prière faite par monsieur Jack MAKUTANO suivi des remerciements aux 

participants, monsieur Pierrot MUVHIRI a pris la parole et a expliqué la genèse de l’initiative de 

l’intégration des activités contenues dans les insignes des Nations Unies dans les activités des jeunes 

du groupe RUZIZI RAPIDE. Sur ce point, Pierrot a rappelé aux chefs  Scouts que ces manuels ont été 

découverts sur le site web scout.org par certains responsables du  Groupe RUZIZI. Intéressés par le 

contenu de ces documents, les membres du Conseil du Groupe, à travers monsieur Pierrot MUVHIRI, 

ont fait une demande à l’Equipe YUNGA qui a répondu positivement à la demande. Bien que la 

demande ait un peu traînée, les documents sont arrivés et tout le monde s’en est réjoui.  

 

 

 

 

  

 

 
Les discussions de partage 
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Ensuite, Pierrot a montré que ces documents sont dénommés « Les insignes des Nations Unies » et 

constituent un ensemble des manuels d’éducation environnementale qui visent à sensibiliser, 

éduquer et surtout motiver les jeunes à changer leurs comportements pour devenir des agents du 

changement dans leurs communautés locales.  Pour le cas du groupes RUZIZI, trois de ces manuels  

ont été vulgarisés à savoir : « Insigne de l’eau », « Insigne de la biodiversité » et « Insigne sur la 

Sécurité alimentaire et le changement climatique ».  

A titre informatif, Pierrot a noté que ces manuels ont été élaborés par un partenariat entre l’Alliance 

Mondiale  Jeunesse et Nations unies (YUNGA), la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), 

l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE), l’Organisation Mondiale du Mouvement 

Scout (OMMS) sous la coordination de la FAO. 

Très ravis par la pertinence du contenu de ces manuels, les participants ont décidé à l’unanimité 

d’intégrer les ressources éducatives contenues dans ces manuels dans les activités quotidiennes du 

groupe couramment exécutées avec les jeunes.   

 

b) Les étapes suivantes  

Ayant convenu d’intégrer les manuels dans le programme courant du groupe, les plusieurs 

dispositions ont été arrêtés comme étapes suivantes. 

Pour permettre un bon suivi et une bonne assimilation des ressources proposées, les Chefs scouts 

présents ont opté pour la vulgarisation de ces manuels sous forme d’un programme qu’ils ont eux – 

même dénommé en langue swahili « Mazingira bora ». Mazingira bora est un groupe de mots qui se 

traduit en français par « Un environnement sain». Ils ont ciblé « La vulgarisation des manuels » et 

« Les réunions de partage de succès entre les bénéficiaires de ces manuels » comme activités 

principales du programme.  

 Les activités de vulgarisation 

Dans le cadre de la vulgarisation des manuels, la tâche a été confiée à Pierrot et Jack afin de préparer 

les présentations pédagogiques de vulgarisation de ces manuels. Chaque manuel aura sa propre 

session de vulgarisation. Pour une large diffusion du message, le groupe RUZIZI a bon jugé d’associer 

d’autres groupes scouts et guides voisins. La première session de vulgarisation est programmée à la 

fin du mois de juin et va présenter l’insigne de la Biodiversité. 

 

 Les réunions de partage 

Dans le cadre d’échange d’expérience et de jumelage, les participants ont résolu de se rencontrer 

chaque trois mois pour se partager les succès et les difficultés rencontrées pendant le processus 

d’intégration de ces manuels dans les activités courantes réalisées avec les jeunes.  
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6. DEFI 

Le plus grand défi est la quantité insuffisante des copies à distribuer par rapport à la demande des 

participants. Pour relever ce défi, il a été demandé à Pierrot MUVHIRI de réintroduire la demande 

d’une cinquantaine de copies à l’Equipe YUNGA pour couvrir le besoin déjà ressenti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSION 

Cette initiative vient s’ajouter à d’autres qui ont existé et qui ont tant soit peu éduqué les jeunes du 

groupe RUZIZI à l’environnement. L’adhésion des responsables scouts adultes à de cette initiative des 

insignes YUNGA a été effective et constitue déjà une bonne assurance pour la réussite de 

l’intégration de ses ressources dans le programme des jeunes du Groupe scout RUZIZI. 

Contrairement à d’autres activités d’éducation environnementale, celle – ci aura un volet pertinent 

de jumelage avec d’autres groupes scouts et guides. Ce volet constitue une particularité positive 

puisqu’il va favoriser un échange d’expériences entre les responsables qui appliquent le programme 

des insignes dans les unités scoutes et guides.   

En terminant ce petit rapport, il est impérieux exprimer une profonde et sincère gratitude à l’Equipe 

YUNGA qui a envoyé gratuitement les manuels au groupe RUZIZI par l’entremise de Pierrot MUVHIRI. 

Fait à Goma, le 7 juin 2015 

Pierrot MUVHIRI MATHE                   Jack MAKUTANO 

   

        

 

      Facilitateur                                      Coordinateur 

La joie de découvrir les insignes YUNGA 


