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1. INTRODUCTION 

Apres avoir eu l’accord et l’adhésion des chefs scouts du Groupe Ruzizi sur l’intégration des activités 

des insignes YUNGA dans le programme des jeunes du groupe, il a été résolu de commencer à 

vulgariser chaque manuel (l’un après l’autre) pour  permettre une utilisation à bon escient. 

Parmi les trois manuels déjà reçu  de l’équipe YUNGA, les Responsables scouts ont en premier lieu 

opté  pour la vulgarisation du manuel sur la biodiversité puisque  celui-ci semble toucher plusieurs 

points des autres insignes et peut ainsi servir dans la compréhension et appropriation des autres 

insignes. Pour une large diffusion du message, le groupe scout RUZIZI a associé à cette séance de 

vulgarisation de l’insigne de la Biodiversité le groupe scout Nyiragongo Dynamique et le groupe guide 

Anuarite Fidèle. 

Cette séance de vulgarisation de l’Insigne de la Biodiversité a eu lieu à Goma en date du 30 juin 2015 

et a connu la participation de 16 responsables scout et guides appartenant  à 3 groupes précités. La 

séance s’est tenue dans la salle de la bibliothèque  de la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Goma 

dans l’avant  midi. 

2. OBJECTIFS DE LA SESSION  

La session a poursuivi les objectifs suivants :  

 Faire  découvrir le manuel « insigne de la biodiversité » aux responsables des groupes scouts 

et guides  ciblés, 

 Faciliter la compréhension de « l’insigne de la biodiversité » aux responsables des groupes 

scouts et guides ciblés, 

 Impulser les responsables scouts et guides à intégrer  le manuel en question dans les 

activités courantes des jeunes. 

3. RESULTATS ATTENDUS  

Les résultats ci – après étaient attendus : 

 Les responsables scouts et Guides présent s’approprient le manuel   « insigne de la 

biodiversité », 

 Ayant pris connaissance du contenu du manuel, les responsables scouts et guides s’engagent 

à intégrer  les activités du manuel dans le programme courant des jeunes.  

 

4. PARTICIPANTS 

Les manuels YUNGA, ayant été conçus pour les responsables, ce ne sont que responsables adultes de 

trois groupes cités qui ont été invités à cette rencontre de vulgarisation. 

La liste est la suivante : 

N° Noms Sexe  Provenance 

1 Judith MUHONGYA Femme GUIDE/unité ANUARITE FIDELE 

2 Wivine KANYERE Femme GUIDE/unité ANUARITE FIDELE 

3 Claudine BAZIRAKE Femme GUIDE/unité ANUARITE FIDELE 

4 Moise MASHAURI Homme SCOUT /Groupe NYIRAGONGO DYNAMIQUE 
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5 Alain KAMBALE MAKASI Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

6 Christelle MUYISA Femme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

7 Prudent MBULA  Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

8 Georges MUMBERE Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

9 Jack MUKUTANO Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

10 Yves ZABULISIRE Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

11 Marinette KAHINDO Femme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

12 Etienne MBUSA Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

13 Florence KIGHOMA Femme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

14 Grace KABENGA Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

15 Pierrot MUVHIRI MATHE Homme SCOUT/Groupe RUZIZI RAPIDE 

16 Sophie NSIMIRE Femme GUIDE/unité ANUARITE FIDELE 

 

5. DEROULEMENT 

Cette activité a suivi le cheminement ci-après : 

 Explication de l’historique des activités YUNGA dans le groupe scout Ruzizi et les étapes déjà 

franchies ainsi que les perspectives d’avenir ; 

 Notion sur la biodiversité ; 

 Découverte du manuel. 

 

a. Historique et perspectives des activités YUNGA dans le Groupe RUZIZI 

Le facilitateur a commencé par expliquer que les manuels YUNGA ont été découvert  sur le site 

internet www.scout.org  par les chefs scouts du groupe RUZIZI. Cela étant et  vu la pertinence du 

contenu de ces manuels pour les jeunes, ils les ont commandé à l’équipe YUNGA qui les a octroyé à 

titre gracieux en dix exemplaires par insigne. 

Comme perspective, le facilitateur a informé  aux chefs scouts et cheftaines guides présents que ces 

manuels seront vulgarisés dans plusieurs groupes scouts  et guides de Goma. La vision est d’atteindre 

1000 enfants et jeunes de la ville de Goma à travers la campagne « MAZINGIRA BORA » en swahili ou 

« ENVIRONEMENT SAIN » en français, qui est le programme de vulgarisation des manuels YUNGA à 

Goma. 

 

 

 

 

 

 

 Les exposés dans la salle 

http://www.scout.org/
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b. Notion sur la biodiversité 

Ce point a eu pour but de faire comprendre aux responsables présents le concept « biodiversité ». 

Par là, le concept « Biodiversité » a été présenté comme terme qui tire origine de deux racines 

« bio » qui veut dire vie et « diversité » qui sous attend une variété. D’ou, la biodiversité a été définie 

comme étant la variété  de la vie sur terre. 

Le facilitateur a poursuivi son exposé en signalant que la biodiversité est composée  de 3 

éléments suivants: Gène, Espèce et Ecosystème. Il a tenté expliciter ces trois concepts comme suit : 

- Gène : Structure chimique à l’intérieur d’une cellule  qui détermine certaines caractéristiques 

d’un organisme, et qui passe des parents à la progéniture. 

- Espèce : Groupe d’organismes similaires qui sont capable de se  reproduire ensemble  et de 

générer une progéniture saine et fertile (progéniture capable de se reproduire). 

- Ecosystème : Elément physique et biologique d’un milieu et leurs interactions. Un 

écosystème est relativement autonome ; il est définie par le type d’organisme que l’on y 

trouve et par leur interaction (par exemple :  foret, marécage, lacs,  etc.). 

Ce qui caractérise la biodiversité  est que tous les éléments sont interdépendants.  

Cas illustrant l’interdépendance 

Afin d’illustrer l’interdépendance dans la Biodiversité, le facilitateur a explicité la notion 

d’interdépendance par l’exemple suivant. 

Les herbes se nourrissent des minéraux  se retrouvant dans les sols ---- Les herbivores se nourrissent 

des herbes ---- Les carnivores se nourrissent des herbivores……  En cas de la disparition un élément, il 

y a risque que les autres subissent aussi une disparition. 

Avantage de la Biodiversité 

Le facilitateur, sous les discussions des participants, a démontré que la biodiversité peut accorder les 

avantages suivants : 

 Préservation des écosystèmes (habitat) 

 Production des biens et services écosystémiques comme les différents matériaux, la 

nourriture, les médicaments, la décomposition des déchets organiques,… 

 

Exercices d’assimilation  

 Pour mieux appréhender  ces notions de la biodiversité, l’animateur a demandé aux participants de 

réaliser les activités : D.O1 du manuel. 

Afin de bien mener l’exercice en question, l’animateur a subdivisé les participants en trois groupes et 

chacun a produit une affiche montrant l’exemple de  3 composantes de la biodiversité. A l’issue de ce 

travail de conception, chaque groupe  a présenté  son travail devant les autres groupes et un jeu de 

questions - réponses a suivi la présentation de chaque groupe. 
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Comme leçon tirée de cet exercice, chaque composante de la biodiversité est indispensable pour  la 

survie de la vie sur terre au regard de l’interdépendance et la relation réciproque qui existent entre 

les êtres vivants.  

Cette activité de conception des dessins d’affiches a été suivie par l’activité A.01 du manuel. Pour 

l’exécuter, les participants sont sortis de la salle et sont allés contempler la biodiversité dans un 

jardin proche. Ils ont constaté qu’il y a une multitude (variété de la vie sur terre) et chacune de cette 

variété est utile pour le maintien de l’équilibre de la biodiversité. 

Comme leçon tirée, les participants ont compris qu’on ne doit pas tuer  les vies  qui ne menacent pas 

la quiétude humaine  telles que les lézards, les crapauds, les papillons,…. S’appuyant sur cette leçon 

tirée, une partie des participants a démontré à l’autre partie  que presque tous les animaux sont 

utiles même ceux qui sont considérés de façon vulgaire comme étant moins utiles. Pour argumenter 

leur thèse, le groupe a démontré que certains animaux sont des prédateurs des animaux qui 

inquiètent  l’homme (exemple, les lézards se nourrissent des moustiques) et d’autres animaux jouent 

un rôle ornemental dans la société (Cas des papillons).  Pour ce faire, les tuer serait porter atteinte à 

la vie de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux en petits groupes et leurs restitutions en plénière 

Contact avec la nature 
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c. Découverte du Manuel 

Avant d’entamer ce point, le facilitateur a commencé par rappeler les éléments constitutifs du 

programme des jeunes dans le scoutisme qui sont : 

- Le but 

- La méthode 

- Les activités 

Il a été ainsi demandé aux responsables de tenir compte de ces 3 éléments lorsqu’ils  préparent  les 

activités YUNGA. 

Pour bien  découvrir le contenu de l’Insigne, il a été distribué les copies des manuels puisque chacun 

devrait  suivre le contenu simultanément dans le manuel.  

En premier, le facilitateur  a explicité  la notion  de niveau ou tranches d’âges dans la répartition des 

activités .Par la, il a élucidé :  

- La notion de niveau 1 (pour  les 5 à 10 ans) 

- La notion de niveau 2 (pour les 11 à 15 ans 

- la notion de niveau 3 (pour les  15 à 20 ans) 

A ce point, il a souligné que les intérêts des activités peuvent se nuancer selon les âges. 

Ensuite, le facilitateur a insisté sur un élément méthodologique  selon lequel les activités doivent se 

réaliser dans l’environnement naturel, les jeunes prenant contact avec la nature en observant les 

normes de sécurité.  

Enfin, le facilitateur a présenté et expliqué les étapes de l’insigne  qui sont : 

1°. La compréhension des concepts clés 

2°. Faire participer tous les membres du groupe aux choix des activités 

3°. Donner au groupe suffisamment  de temps pour effectuer les activités 

4°. Demander aux participants de montrer leurs résultats au reste du groupe 

5°.Organiser une cérémonie de remise des prix  pour les participants qui auront compléter tout le 

programme 

6°. Faite part des expériences à la FAO, à la CDB et à l’AMGE en envoyant des histoires, des photos, 

des dessins,…  

A la question de savoir comment  avoir des badges et les brevets, il a été  demandé à Pierrot 

MUVHIRI d’introduire la demande à l’équipe YUNGA afin d’accéder à ces ressources. 

 

L’exploitation du manuel 
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6. DIFFICULTES RENCONTREES 

Au cours de la session, les difficultés ci – après se sont manifestées : 

- Insuffisance des copies du manuels Biodiversité. Il a été distribué 10 copies alors qu’il se 

faisait sentir le besoin  de 20 copies pour que chaque participant ait sa copie. Il a été ainsi 

demandé à Pierrot d’introduire la demande d’une autre quantité à l’Equipe YUNGA ; 

- Les participants ont manifesté le vœu de voir des expériences réussies des activités YUNGA 

sous d’autres cieux à travers des supports medias. Il a été ainsi demandé aux organisateurs 

de chercher les films et histoires YUNGA réalisées ailleurs pouvant servir d’exemples positifs 

aux activités YUNGA de Goma. 

7. CONCLUSION 

Cette première vulgarisation vient de réussir parce qu’ayant bien compris les exposés, les 

participants ont été vraiment enthousiastes et très intéressés si bien qu’ils se sont encore une fois 

engagés à intégrer  l’insigne de la biodiversité dans les activités courantes des jeunes. Cependant, il a  

été demandé à Pierrot de faire un suivi de supervision  pour  aider les responsables à intégrer  sans 

peine ces activités dans le Programme des jeunes. 

Pour terminer ce bref rapport, il est impérieux de remercier l’Aumônier  des jeunes de la Paroisse 

Notre Dame d’Afrique  qui a donné gratuitement la salle pour  la tenue de la session. Les 

remerciements s’adressent aussi aux responsables scouts et guides qui ont participé sans condition à 

cette session. Il s’avère aussi nécessaire de remercier tous les organisateurs du Programme 

MAZUNGIRA BORA qui ne ménagent  aucun effort pour intégrer YUNGA à Goma. 

Fait à Goma, le 30 juin 2015 

Pierrot MUVHIRI MATHE                   Jack MAKUTANO 

   

        

 

      Facilitateur                                      Coordinateur 

 

 


