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01. Introduction
Sous le Haut Patronage de l’Archidiocèse de Kinshasa et en appui à la
promotion du Dialogue Interreligieux, la Fédération des Scouts de la
République Démocratique du Congo (FESCO en sigle) en partenariat avec la
Conférence Internationale Catholique du Scoutisme (CICS en sigle) à
organisé à Kinshasa au Centre Catholique Nganda le « 1er Forum Scout
Interreligieux pour l’Afrique Centrale » sous le thème : « Spiritualité et
Programme des Jeunes : application de la Résolution de Baku dans nos OSNs
en Afrique Centrale ».
Ont été invités à y participer les aumôniers scouts catholiques de la RD
Congo ainsi que des encadreurs spirituels des Eglises qui organisent le
scoutisme en République Démocratique du Congo ainsi que les aumôniers
scouts des pays d’Afrique Centrale, à savoir le Cameroun, le Gabon, le
Tchad, la Guinée Equatoriale, la République du Congo, la République
Centrafricaine ainsi que d’autres pays invités comme la Côte d’Ivoire, le
Sénégal et le Bénin.

02. Objectifs du Forum inter religieux
A. Objectif Global :
Créer un espace d’échanges entre aumôniers et autres encadreurs spirituels
des organisations scoutes nationales des pays de l’Afrique Centrale.
B. Objectifs spécifiques :
a) Amener les aumôniers et les encadreurs spirituels des scouts à
échanger, pendant 3 jours, sur les pratiques spirituelles au sein des
Organisations Scoutes Nationales des pays de l’Afrique Centrale
b) Augmenter l’impact spirituel des activités scoutes au sein des
Organisations scoutes nationales des pays de l’Afrique centrale
c) Initier le processus de nomination de l’aumônier national des scouts
catholiques en RD Congo
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03. Les Thèmes et les Facilitateurs du Forum inter religieux :
Le Forum a été orienté vers l’assertion suivante :
« Une société harmonieuse n’est jamais le résultat d’un effort acquis une fois
pour toutes, elle se construit à travers des milliers d’actions quotidiennes qui
posent les fondements de sociétés justes et pacifiques »
A. Thème central : Spiritualité et Programme des Jeunes : application de la
Résolution de Baku dans nos OSNs en Afrique Centrale
B. Thèmes spécifiques :
a)La spiritualité dans le scoutisme : analyse des défis qui empêchent le
développement spirituel chez les jeunes et quel doit être l’apport de
l’aumônier et de l’encadreur spirituel
b)Compréhension du rapport initial entre religion et scoutisme
c) Rôle de conscience que devraient prendre les encadreurs spirituels
afin d’aider les jeunes à bâtir un monde meilleur
d)promouvoir une culture du cœur et de l'altruisme ;
e) clarifier la réalité du monde spirituel et la relation de cause à effet
entre vie sur terre et vie après la mort.
f) Les perspectives des jeunes sur la fraternité dans un monde
d’aujourd’hui
g) L'éducation du cœur, base de la fraternité.
h) Partage des difficultés rencontrées devant la situation spirituelle des
jeunes
i) Réflexion à partir de ce que sont les jeunes aujourd’hui et non pas de
ce que nous pensons qu’ils sont (monde numérique, diversité,…)
j) Echange sur les pratiques spirituelles dans les différentes associations
scoutes, identifier les problèmes qui empêchent le développement
spirituel.
k) Partage sur la documentation spirituelle de l’OMMS et le badge
« Dialogue inter religieux » de l’OMMS
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En marge de ces thèmes, l’aumônier national catholique des jeunes en RD
Congo a réuni autour de lui les différents aumôniers scouts catholiques pour
finaliser le processus de la proposition d’un Aumônier National pour les Scouts
Catholiques en RDC. A l’issu de cette reunion, le Père Tshibangu Tshibanda
Joachim a été proposé par ses pairs pour jouer ce rôle.

04. Les intervenants :
1. Père Jacques Gagey, Aumônier Mondial des Scouts catholiques
2. Excellence Mgr Ettore Balestrero, Nonce Apostolique en RDC
3. Père Mabickassa Serge Patrick, Aumônier S/Régional Afrique Centrale
4. Imam Abdallah Bankita, Aumônier National des Scouts Musulmans
5. Monsieur Mbuta Kabuya Issa, Commissaire International/FESCO
6. Monsieur Joachim Doste Muhirwa, Secrétaire Exécutif National/FESCO
7. Monsieur Sondi Mafulu Christian, Commissaire National au Programme des
Jeunes/FESCO
8. Pasteur Litofe Lokonda Joseph, Aumônier National des Scouts de l’Eglise du
Christ au Congo

05. Calendrier du Forum
Activité
Heure
 Jour 1 : Mardi 7 mai 2019
Toute la journée  Arrivée et accueil des participants extérieurs

Intervenant/ Responsable
 Département International
de l’Equipe Nationale

9h00 – 12h30

 Atelier des aumôniers scouts catholiques de la  Aumônier national des
RDC (finalité : choix de l’aumônier national des jeunes (CENCO)
scouts de la RDC)

12h00 – 14h00

 Pause repas

14h00 – 16 :00

 Session d’information sur le scoutisme (tous les  Muhirwa Doste & Issa Mbuta
Kabuya
Aumôniers et encadreurs spirituels de la FESCO)

 Intendance Nationale

 Jour 2 : Mercredi 8 mai 2019
08h00 – 10h00

Introduction du Forum interreligieux :
 Présentation des participants au
interreligieux (10’)
 Présentation du Programme du
interreligieux (15’)


forum  Modérateur

forum  Issa Mbuta
 Aumônier Mondial de la
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10h00 – 10h15

10h15 – 12h30

12h30 – 14h00
14h00 – 16h00
16h00 – 16h15
16h15 – 17h00

17h00 – 18h00

 La petite histoire du Forum interreligieux en
Afrique (15’)
 Présentation de la résolution sur le « Devoir
envers Dieu » prise à la 41ème CMS de 2017
(20’)
Préparation de la salle
 Arrivée des invités à la cérémonie
d’ouverture
Cérémonies d’ouverture :
 Messe solennelle présidée par le Père
Tshibangu Tshibanda Joachim
 Mots de circonstance
 Pause Déjeuner

CICS
 Idem


 Equipe nationale
 Equipe nationale

 CN Finance – Intendance
nationale
développement  Keynote

 « Spiritualité
et
le
personnel »
 Intendance nationale
 Pause-café
 Aumônier Mondial
 Les Organes consultatifs de l’OMMS
 Relation entre la CICS avec les autres
religions, organes consultatifs de l’OMMS
 Travaux en petits groupes : comment les  Modérateur
Eglises qui organisent le scoutisme dans nos
OSNs collaborent avec ces OSNs

 Jour 3 : Jeudi 9 mai 2019
08h30 – 09h00
 Le développement spirituel
Programme des Jeunes

dans

le  Aumônier Régional & CN

Programme des jeunes de la
FESCO

09h30 – 10h30

 L’Eglise catholique et les Jeunes
 Aumônier Mondial
 Les jeunes scouts face à la vie pastorale  Nonce apostolique
dans nos Paroisses
(cas de l’Eglise Catholique)

10 :30 – 11h00
11h00 – 12h00

 Intendance Nationale
 Pause-café
 Le développement spirituel dans le  Idem
Programme des Jeunes
 L’approche catholique de la spiritualité  Père Jacques
chez les jeunes
 Intendance nationale
 Pause Déjeuner

12h00 – 13h00
13h00 – 14h30
14h30 – 16h00

 Intégration
du
Brevet
« Dialogue  Aumônier mondial
interreligieux » dans le PJ : Présentation du
brevet & rôle des aumôniers et encadreurs
spirituel
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16h00 – 16h30
17h00 – 18h00

 Pause-café
 Unité dans la diversité : la réussite scoute


 Aumônier national des
scouts musulmans

 Jour 4 ; Vendredi 10 mai 2019

08h30 – 09h30

09h30 – 12h30
12h30 – 14h00
14h30 – 15h00
15h00 – 15h30
15H30 – 17h00

 Présentation des éléments constitutifs d’une  Aumônier mondial
Charte pour un forum interreligieux
 Constitution des groupes thématiques
 Travail en petits groupes thématiques:
production de la charte
 Pause Déjeuner
 Restitution en plénière
 Pause-café
 Préparation de célébration œcuménique
 Célébration œcuménique
 Remise des certificats

 Modérateur
 Intendance
 Modérateur
 Intendance Nationale
 Aumônier nationale des
jeunes CENCO
 Aumônier national des
jeunes CENCO

06. Participation
1. 26 Participants
2. 04 Pays représentés sur les 06 composant la Sous-Région
a)
b)
c)
d)
e)

Aumônier Mondial de la CICS
Gabon (02)
République Centrafricaine (01)
République du Congo (03)
République Démocratique du Congo(20)

3. 05 Religions représentées
a)
b)
c)
d)

Catholique
Musulmane
Protestantes
Kimbanguiste

07. Le déroulement de l’Evènement.
1. Journée-1 : Mardi 07 mai 2019
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Toute la journée a été consacrée à l’accueil des participants venus de l’intérieur
et de l’extérieur du pays.
Après le déjeuner, à 17 heures, les participants ont eu droit à une séance
d’information sur le rappel des principes fondamentaux du scoutisme par
Monsieur Joachim Doste Muhirwa (Secrétaire Exécutif National de la Fesco) et sur
le fonctionnement de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout ainsi que
celui de la Fédération des Scouts de la République Démocratique du Congo par
Monsieur Issa Mbuta Kabuya (Commissaire Internationale de la Fesco).
La journée a été clôturée à 19 heures.
2. Journée-2 : Mercredi 08 mai 2019
 Modérateur : Monsieur Issa Mbuta Kabuya, Commissaire International de la
FESCO
La journée a commencé à 08 h 00’, le modérateur à soumis l’assistance à
l’auto-présentation des participants au Forum avant de passer la parole au 1er
intervenant.
 1er Module : La petite histoire du Forum interreligieux en Afrique et la
présentation de la résolution sur le « Devoir envers Dieu » prise à la 41ème
Conférence Mondiale du Scoutisme de 2017.
 Intervenant : Père Jacques Gagey, Aumônier Mondial de la CICS
Dans cette Intervention l’orateur a démontré à l’assistance que « Quelle que
soit sa religion, le Scout considère Dieu comme un être Supérieur, Modèle qu’il
doit suivre. Il doit faire sa volonté ».
 10 h 00’ : Cérémonie d’ouverture officielle du Forum par une Messe solennelle
présidée par le Père Tshibangu Tshibanda Joachim qui a été suivi par les mots
de circonstance du Commissaire Général de la FESCO, des aumôniers
nationaux des confessions religieuses participants au Forum, de l’aumônier
Sous-région Afrique Centrale de la CICS, du Président Régional Afrique de la
CICS, de l’Aumônier Mondial de la CICS et enfin l’ouverture officielle par
Monsieur Victor Balibwa, Président du Comité National de la FESCO. S’en est
suivi les prises de photos souvenir et la pause déjeuner.
 14 h 00’ : Modération de Monsieur Baibandg Coq Cipwamoï, Commissaire
National au Développement Communautaire de la FESCO
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 2ème Module : Spiritualité et le développement personnel » sous la
 Intervenant : Pasteur Joseph Litofe, Aumônier National des Scouts Protestants
 3ème Module : Les Organes consultatifs de l’OMMS et la Relation entre la CICS
avec les autres religions, organes consultatifs de l’OMMS Les Organes
consultatifs de l’OMMS.
 Intervenant : Père Jacques Gagey
3. Journée-3 : Jeudi 09 mai 2019
 Modérateur : Monsieur Baibandg Coq Cipwamoï
 4ème Module : Le développement spirituel dans le Programme des Jeunes.
 Intervenant : Monsieur Christian Sondi, Commissaire National au Programme
des Jeunes de la FESCO
Ici, l’intervenant a démontré pourquoi la spiritualité doit être présente dans le
scoutisme de par sa définition, son but en passant par sa méthode d’éducation.
Ainsi, il a recommandé aux OSN de proposer dans le programme des jeunes des
exercice faisant vivre à ces derniers la spiritualité au jour le jour sans négligence.
 5ème Module : Les jeunes scouts face à la vie pastorale dans nos Paroisses (cas
de l’Eglise Catholique).
 Intervenant : Excellence Mgr Ettore Balestrero, Nonce Apostolique en RD
Congo

 6ème Module : L’approche catholique de la spiritualité chez les jeunes
 Intervenant : Père Jacques Gagey

8

9

 7ème Module : « Intégration du Brevet « Dialogue interreligieux » dans le
Programme des Jeunes : Présentation du brevet & rôle des aumôniers et
encadreurs spirituel
 Intervenant : Père Jacques Gagey
 8ème Module : Unité dans la diversité
 Intervenant :
Musulmans

Imam

Abdallah

Bankita,

Aumônier

National

des

Scouts

4. Journée-4 : Vendredi 10 mai 2019
 Modérateur : Monsieur Badibang Coq Cipwamoï
Présentation des éléments constitutifs d’une Charte pour un forum interreligieux
 Intervenant : Père Jacques Gagey
Le RP Jacques a expliqué aux participants quels sont les éléments qui doivent
entrer dans une charte d’un forum interreligieux avant de constituer deux ateliers
de travail pour l’élaboration de la charte proprement dite.

08. Les résultats du forum
A l’issus de ce forum, les résultats suivants ont été enregistrés :
1. Adoption de la Charte de l’Amitié des Religions
2. Mise en place du Comité Interreligieux de l’Afrique Centrale
3. Dotation d’un Aumônier National de la CICS pour la République
Démocratique du Congo en la personne du Père Joa Tshibangu
4. le défi de réunir les Organisations Scoutes Nationales de l’Afrique Centrale
a été bravé
9

10

9. Rapport financier du forum
Fond
reçu en
USD
Dépenses réalisées
N°

6 000,00

Nature de la Dépense
1 Transport des aumôniers extérieurs
Complément sur le transport de l'Aumônier de la
Centrafrique
Frais de retransfert de l'aumônier de Cameroun
Transport des aumôniers de l'intérieur
Sous - total transport des aumôniers
2 Hébergement des aumôniers
Centre Nganda
Centre Usuma
Total Hébergement des aumôniers
3 Restauration des participants
Petit Déjeuner
Déjeuner
Dîner
Pause – café
Total restauration des participants
4 Matériel didactique
Papier duplicateur
Flip charter
Marqueur
Papier collant
Impression Certificat de participation
Cartouche
Photocopies et impression invitations

Montant
USD

350,00
58,00
0,00
408,00
930,00
60,00
990,00
260,00
1 640,00
510,00
140,00
2 550,00
16,00
15,00
8,00
4,00
80,00
90,00
40,00
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Achat blocs notes et boîte des stylos à billes
Total matériel didactique
5 Logistique
Location salle
Location bus
Carburant
Sous - total Logistique
6 Autres coûts organisationnels
Légalisation de 6 invitations
Contribution au coût de la visite du Secrétaire Mondial CICS
Frais de communication
Transport Equipe de service du Forum
Transport des 2 groupes des scouts venus à la clôture
Achat Eau et collation Equipe de service
Achat mega Internet
Entretien véhicule (graissage et huile moteur)
Sous -total autres coûts
TOTAL
Solde

16,40
269,40
400,00
0,00
247,00
647,00
300,00
210,00
30,00
280,00
38,00
25,60
120,00
80,00
1 083,60
5 948,00
52,00

Fait à Kinshasa, le 3 juin 2019
Pour les Organisateurs

MUHIRWA Doste

MUSSUMBA Gilbert
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ANNEXE 1 :

Charte scoute
pour l’amitié des religions
en Afrique Centrale
« Il est sans doute fort difficile de donner une définition précise de la formation religieuse dans notre mouvement
car il y existe des confessions fort différentes. C’est la raison pour laquelle les détails de l’expression du devoir
envers Dieu doivent être laissés dans une large mesure entre les mains des responsables locaux du mouvement.
Mais nous insistons sur un point le garçon doit observer et mettre en pratique la religion qu’il professe, quelle
qu’elle soit »
Baden Powell.

« Nous naissons tous comme des originaux, mais certains meurent comme des photocopies » (Stendhal, cité
par le Pape François).
Dans le souci de contribuer plus efficacement à l’éducation et à la formation des jeunes dans les différentes
associations scoutes de la sous-région Afrique Centrale des représentants, Catholiques, Kimbanguistes,
Musulmans et Protestants des pays : Gabon, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo,
République du Congo, ont participé à un forum interreligieux du 7 au 10 mai 2019 à Kinshasa, capitale de la
République Démocratique du Congo. À l’issue de ce Forum, nous tous, participants, souhaitons mettre en place
une Charte d’amitié des religions.
Le scoutisme est d’inspiration protestante, proposé par Lord Baden Powell, anglican, fils de pasteur, ll a été
approfondi par l’Église Catholique, grâce à la contribution du Père Jacques Sevin, et a été accepté par les autres
religions.
Baden Powell aimait dire que le scoutisme devait apprendre aux jeunes, déjà sur la terre, à vivre dans le
royaume de Dieu, en référence avec les Béatitudes (Mt 5, 1-12).
Il disait aussi : « le scoutisme présuppose la religion de ses membres et s’en sert comme d’un tremplin ». Le
scoutisme est pratiqué dans la plupart des grandes religions du monde.
Il y a une histoire commune des religions du monde, elle diverge depuis les débuts du monde, elle converge à
partir du judéo-christianisme. Le scoutisme intervient sur la base de cette convergence. Les religions portent
toutes une aspiration au tout, à la totalité. Les missionnaires chrétiens ont touché quelque chose qui est dans le
fond des autres religions, loin d’avoir converti tout le monde, ils ont touché ceux avec qui ils ont partagé leur vie,
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ils ont pensé que ces gens avaient de la valeur, même s’ils ne se sont pas converti : ample place est laissée à
l’expression de la fraternité, le maître mot du scoutisme.
Les jeunes des différentes religions aiment se mettre ensemble pour vivre le scoutisme : Le scout est fier de
sa foi et lui soumet toute sa vie !
Dans la constitution du scoutisme mondial, à propos du premier principe, le devoir envers Dieu, il est écrit : «
le devoir envers Dieu se concrétise par l’adhésion à des principes spirituels, la fidélité à la religion qui les exprime,
et l’acceptation des devoirs qui en découlent ». Ainsi, les valeurs scoutes trouvent leur inspiration dans les
religions.
Dans le scoutisme existent différentes conférences mondiales religieuses. Les conférences se réunissent en un
Forum Interreligieux Scout Mondial. Le Forum Interreligieux Scout Mondial encourage l’organisation de Forums
Interreligieux de dimension sous-régionale pour permettre des concertations de proximité dans un
environnement international.
Nous sommes de différentes religions vivant le scoutisme ensemble en Afrique Centrale. Nous désirons
avoir un forum, lieu de concertation, nous permettant d’être chacun soi-même et d’avoir un rayonnement
commun.
La nature demeure le temple commun des religions. La terre est la maison commune de l’humanité. Elle est la
création de Dieu. Ainsi, nous devons en prendre soin. Le bassin du Congo, notre sous-région, est riche en faune et
en flore, et l’un des poumons de la terre. Comme dit le pape François : l’homme en est le jardinier.
La résolution de Bakou, adoptée en Août 2017, nous rappelle que le devoir envers Dieu est le premier
principe, et que nous devons prendre soin de l’éducation spirituelle des jeunes.
C’est à cette juste valeur que nous voulons développer la spiritualité dans chacune de nos religions.
Approfondir notre connaissance de Dieu. Mieux nous connaître les uns les autres. Servir la vie spirituelle de la
communauté.
Il s’agit de : vivre notre scoutisme en vivant notre religion. Vivre l’unité dans la diversité. Protéger notre foi ainsi
que celle des autres. Vivre l’amitié des religions dans le scoutisme. Aller de la tolérance au respect, et du respect à
l’amitié. Dans notre sous-région, nous voulons apprendre aux jeunes la joie de vivre en paix.
Nous aimons organiser des événements spirituels qui réunissent les jeunes de toutes religions, des rencontres de
formation spirituelle où les adultes s’écoutent.
Nous aimons être réunis dans l’action pour partager notre idéal.
Nous aimons des activités spirituelles proposées par une religion et dans lesquelles les autres religions se sentent
à l’aise.
Dans notre sous-région nous aimons que des scouts venant d’un autre pays soient accueillis.
Par des rencontres sur différents thèmes spirituels et religieux nous voulons nous connaître mutuellement.
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Dans les groupes mixtes les jeunes de religions différentes peuvent être ensemble, ils viennent par amitié. Ils
doivent être aidés à faire une promesse scoute chacun selon sa religion.
Les équipes nationales doivent prendre soin de la diversité religieuse.
Nous désirons des organisations scoutes nationales clairement multi-confessionelles et non pas neutres.
Le comité du Forum interreligieux Afrique centrale doit être composé de personnes spirituelles bénéficiant de la
confiance de leur propre religion et de celle des autres religions ainsi que leur Organisation scoute nationale. La
composition du Forum interreligieux Afrique Centrale est variable, pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes
au fur et à mesure de son développement.
Le comité du Forum interreligieux Afrique centrale est une équipe du Forum scout mondial interreligieux.
Parmi les tâches du Forum interreligieux conduites par son comité, il y a :
Écrire un guide spirituel pour les jeunes, livret de compréhension simple des différentes religions
permettant à nos enfants et à nos jeunes d’avancer en ayant des idées vraies sur les autres confessions
religieuses.
Veiller à ce que le brevet scout mondial amitié des religions soit intégré dans le programme des jeunes de
chaque OSN.
Spécifier la forme du Brevet scout Afrique Centrale amitié des religions
La vie du forum pourra s’opérer ainsi :
Le comité du forum interreligieux organise la programmation
Chaque OSN a mission d’organiser les rencontres.
Des groupes de travail et des formations spécifiques peuvent être organisés en fonction des besoins.
Nous nous engageons à la prière les uns pour les autres.
Nous soumettons la présente charte à l’approbation des hiérarchies religieuses concernées
Fait à Kinshasa (Centre d’accueil Nganda), le 7 mai 2019

Les Participants
1.
2.
3.
4.

République du Gabon
République Centrafricaine
République du Congo
République Démocratique du Congo
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Annexe 2.

LE FORUM INTERRELIGIEUX EN IMAGES
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