
 

Rapport du 9ème Forum des Jeunes du 
Scoutisme Africain  
Adresse du président   
Je commencerai par exprimer mes plus sincères remerciements à nos invités, au personnel, aux 

bénévoles, aux participants et à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet événement. 

J'ai 5 mots clés qui, selon moi, sont essentiels pour conduire une jeunesse autonome et impliquée en 

Afrique. Ces 5 I impératifs sont les suivants : Inspirer, Influencer, Innover, Impliquer et Impacter.  

La première - inspirer. Nous devons partager nos histoires et notre énergie et inciter nos camarades 

jeunes à en faire plus. Il s'agit de créer un espace pour apprendre les uns des autres. Nous devons faire 

en sorte que toutes les parties de notre mouvement écoutent pour créer de la compréhension, et pas 

seulement pour répondre. L'inspiration est la première étape d'un plus grand voyage vers le 

changement.   

Les jeunes gens inspirés ont les outils et la confiance nécessaires pour influencer les autres vers un 

changement positif. En passant par leurs communautés, les organisations scoutes et les réseaux, ils 

partagent la lumière et la chaleur de leur inspiration, influençant les autres à grandir également.  Ainsi, 

notre sphère d'influence s'élargit - et la compréhension de notre mouvement dans la société s'accroît 

également. 

Le prochain I concerne l'innovation. En tant que jeunes, nous sommes placés pour amener les autres 

vers le nouveau. Les besoins des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux des jeunes d'il y a 

dix ans, et sont encore différents de ceux des générations futures. Si certaines choses restent 

constantes, comme nos valeurs scoutes, d'autres changent avec le temps. Nous devons innover pour 

rester inclusifs. Nous devons innover pour rester pertinents. Alors la prochaine fois qu'une grande idée 

vous vient, ne la rejetez pas. Prenez-la et exploitez-la, essayez-la et testez-la. Le pire qui puisse arriver 

est que vous deviez réessayer. 

Les scouts ne voyagent jamais seuls. On nous apprend à travailler en patrouilles, en troupes et en 

groupes - chacun menant parfois et sachant quand suivre. Chacun a son rôle à jouer pour atteindre le 

résultat final. De même, nous devons impliquer non seulement les jeunes, mais aussi les autres sexes, 
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cultures, races et tous ceux qui sont différents de nous. N'oublions pas de garder l'esprit d'équipe et 

d'impliquer les autres pour que nous puissions tous atteindre le sommet de la montagne ensemble.  

Enfin, en tant que scouts et jeunes, nous créons un impact. Si nous pouvons inspirer, influencer, innover 

et impliquer, nous pouvons avoir un IMPACT plus important. Et l'impact est ce dont il s'agit. Alors je dis 

JE PEUX. Je peux inspirer. Je peux influencer. Je peux innover. Je peux faire participer. Et ces éléments 

réunis ont un impact.  

Chaque changement que vous effectuez et chaque personne que vous touchez ont une plus grande 

capacité à effectuer des changements positifs et à prendre leur propre part dans ce cercle. Chaque jour, 

prenez la décision d'être la première ondulation positive dans votre réseau. 

J'ai ici une citation d'un missionnaire américain qui a grandi en Chine, du nom de Pearl Buck - qui peut 

sembler éloignée de nous et de nos besoins, mais je crois qu'elle s'applique à nous ici aujourd'hui. "Les 

jeunes n'en savent pas assez pour être prudents, et c'est pourquoi ils tentent l'impossible - et le 

réalisent, génération après génération". 

Ne faites pas l'erreur de penser que vous travaillez dans des circonstances idéales ou dans un monde 

parfait - nous devons travailler à partir de là où nous sommes et de qui nous sommes pour apporter un 

changement réel et durable.  

Il ne s'agit pas de vivre une vie où tout est facile. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir peur. Il ne s'agit pas 

de ne jamais se battre. Il s'agit de prendre tout ce que vous êtes, et tout ce que vous pouvez être, de 

vous relever et de continuer à faire de votre mieux - pour vous-même, pour l'Afrique et pour le monde. 

Le monde fait appel à ses jeunes pour faire avancer l'humanité - pour sauter dans l'inconnu et apporter 

avec nous de l'énergie, de nouvelles idées et l'inclusion pour tous.  

Introduction  
Le 9th Forum des Jeunes du Scoutisme Africain s'est tenu à Nairobi, Kenya, du 21 au 23 août 2022 avec le 

thème "Shaping Connected Futures". Le forum était représenté par un total de 26 pays présents et 4 

procurations supplémentaires assignées. Le forum est un élément essentiel de la prise de décision et de 

la gouvernance de la région Afrique, car il permet aux jeunes de participer à ces processus. Il permet 

également d'établir des liens et une coopération internationale entre les participants et les 

organisations membres, et offre un temps d'apprentissage, d'éducation et de développement aux 

personnes présentes. Ce forum a été extraordinaire, avec des discussions et des perspectives de grande 



qualité, et un haut niveau de potentiel, de compétences et d'énergie parmi les participants à 

l'événement. Il est important de souligner notre appréciation pour tous les participants, invités, 

volontaires, membres de l'équipe de planification et hôtes qui ont contribué à la réalisation de 

l'événement.  

Veuillez noter que ce rapport doit être considéré en parallèle avec le rapport des Jeunes Conseillers du 

Comité Africain du Scoutisme 2018-2022 ainsi que le rapport du Comité Africain du Scoutisme qui sera 

présenté à la Conférence.  

Objectifs du Forum  
Les premiers et principaux objectifs du Forum des Jeunes du Scoutisme Africain sont l'engagement des 

jeunes dans la prise de décision et la gouvernance dans la région, et de fournir une plate-forme pour les 

délégués des organisations membres de moins de 26 ans pour contribuer et diriger l'avenir de notre 

mouvement en Afrique. En outre, les objectifs de l'événement comprennent l'éducation et la formation 

sur les différents programmes de l'OMMS, les sujets spéciaux et les mécanismes de gouvernance. Nous 

souhaitons également offrir une expérience passionnante et engageante aux participants de toute 

l'Afrique, et développer des connexions, des amitiés et une énergie renouvelée au sein du groupe.  

Points forts du Forum  

En regardant le programme du 9th Africa Scout Youth forum, les thèmes clés de l'événement 
étaient les suivants : 

• Prise de décision et engagement des jeunes 
• Relier les jeunes entre eux 
• Entrepreneuriat 
• Durabilité et participation communautaire 

L'événement était plein d'énergie, avec de nombreux stimulants de la part des participants et un 

programme bien rempli.  

Recommandations du Forum des Jeunes du Scoutisme Africain 9 th 
Le forum a proposé et adopté 8 recommandations sur le plancher du Forum des Jeunes du Scoutisme 

Africain, à proposer à la 18th Conférence du Scoutisme Africain. Celles-ci sont intitulées comme ci-

dessous, et le texte complet peut être trouvé en ligne et sera lu pendant la session des résolutions à la 

conférence.  

1. AVANCEMENT DU SCOUTISME INCLUSIF GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 



2. ASSURER UN ENGAGEMENT CONTINU DES JEUNES DANS LA PRISE DE DÉCISION ET LA 

GOUVERNANCE 

3.  

4. CONSULTATION PROACTIVE ACCRUE DES JEUNES DANS LES DÉLÉGATIONS DE LA 

CONFÉRENCE SCOUTE EN AFRIQUE 

5. PROPOSITION D'AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA 

GOUVERNANCE 

6. L'ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LES ORGANES DE DÉCISION 

7. PROMOTION DU CADRE POUR UN MONDE MEILLEUR 

8. MOBILISATION DE L'ENSEMBLE DES JEUNES CONSEILLERS AUPRÈS DU COMITÉ SCOUT 

D'AFRIQUE MOBILISATION DE MOBILISATION DE L'ENSEMBLE DES JEUNES CONSEILLERS 

AUPRÈS DU COMITÉ SCOUT D'AFRIQUE 

Election des Jeunes Conseillers au Comité Africain du Scoutisme 2021-

2024 
Le vote pour l'équipe entrante des Jeunes Conseillers du Comité Africain du Scoutisme a été 

effectué via le système de vote électronique. Les résultats de l'élection des Jeunes Conseillers 

au Comité Africain du Scoutisme ont été présentés aux participants par le président et les 

personnes suivantes ont été élues ; 

I. Hamidou Diallo Farouk (Président) - Niger 

II. Isaiah Marikopo (Vice-président) - Zimbabwe 

III. Abdi Shadyat Idd (Secrétaire) - Tanzanie 

IV. Mora Frederick - Tchad 

V. Ishimwe Fred - Burundi 

VI. Peter Ampumuza - Ouganda. 

Résumé et conclusion 

En résumé, avec un programme très chargé et passionnant, et des recommandations 

excellentes et de haute qualité ayant été proposées, le 9e Forum des Jeunes du Scoutisme 



Africain a été un événement réussi et nous remercions l'équipe de planification pour leurs 

contributions continues.  

Annexe : Rapport détaillé du programme de l'événement 

21ST AOÛT 2022 (PREMIER JOUR). 
Le forum a débuté à 09h10 HRS, heure d'Afrique de l'Est, avec tous les délégués et observateurs 

assis selon leur désignation avec des étiquettes de pays. 

Annonces  

Des annonces ont été faites par les jeunes conseillers du comité scout africain, Mme Kathleen, 

qui a notamment appelé à faire un don de 2 USD ou plus, chaque don permettant de planter un 

olivier brun ici au Kenya.  

Méditation quotidienne  

La méditation quotidienne avait pour thème l'unité. 

Confirmation du quorum 

Tous les pays présents confirment en levant les étiquettes sur leur table à l'appel du président. 

Présentation "Safe from Harm 

L'équipe Safe from Harm a fait une présentation pour informer les participants sur le 

programme et a proposé une activité pratique Safe from Harm. Cette activité vise à promouvoir 

un environnement sûr, sans aucune forme de discrimination. L'équipe d'écoute a organisé une 

simulation, divisant les participants au forum en quatre équipes internationales chargées de 

répondre à un cas d'intimidation lors d'un Jamboree scout. Les réponses devaient être soumises 

à l'équipe avant la fin du programme de la journée. 

Vote électronique  

A 09:50 HRS, la présidente a souhaité la bienvenue à tous les participants au forum, a défini les 

objectifs du 9th Africa et a demandé l'inscription des membres qui ne sont pas encore sur le 



système de vote électronique. Elle a ensuite assuré les participants de l'intégrité et de la 

sécurité du système. 

Le président a conduit les chefs de délégation de toutes les organisations scoutes nationales à 

effectuer un test pour le vote électronique en se connectant et en faisant quelques essais pour 

s'assurer qu'ils peuvent être en mesure de voter. 

A 10:25HRS les délégués ont approuvé, à la majorité simple : 

• L'ORDRE DU JOUR DU 9TH FORUM DE LA JEUNESSE AFRICAINE. La motion est adoptée 

avec trente-huit (38) voix en faveur de la motion. 

• RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FORUM DES JEUNES DE L'AFRIQUE 9TH . La motion est 

adoptée par 40 voix pour. 

• L'APPROBATION DU COMITÉ DE RÉDACTION DES RECOMMANDATIONS. La motion est 

adoptée par quarante (40) voix en faveur. 

• LA NOMINATION DE TROIS SCRUTATEURS. La motion est adoptée par trente-huit voix 

pour et deux voix par défaut. 

   A 11h15, tout le monde est parti pour une pause thé interactive.  

Inspiration 

L'équipe a partagé des phrases inspirantes et les a affichées dans le coin des attentes. Elle a 

également recueilli les attentes des participants dans un arbre à posters.  

Renforcement de l'esprit d'équipe 

À 11 h 50 HRS, tous ont participé à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe à 

l'intérieur et à l'extérieur, après quoi ils sont allés déjeuner. 

Comment rédiger des résolutions et des amendements ; 

Après la pause déjeuner, à 14h00, l'équipe a été guidée sur la manière de rédiger les 

résolutions qui devaient être présentées à la conférence après le forum des jeunes. 

La hiérarchie de la recommandation à devenir résolution était ; 



• Recommandations  

• Conférence 

• Résolution 

Les objectifs d'un projet ont été présentés avec des réflexions clés tout en faisant des 

recommandations étant ; 

• But - l'intention ou l'objectif du projet 

• Politique - la recommandation a-t-elle un impact sur une certaine politique ? 

• Portée - quelque chose qui a un impact sur l'Organisation scoute nationale en général 

ou sur des organes spécifiques. 

• Impact historique - prendre en compte ce qui a déjà été fait et faire quelque chose de 

différent ou d'amélioré par rapport à ce qui existe déjà. 

• Langue - la langue officielle est utilisée pour s'assurer que les informations sont bien 

comprises. 

• Grammaire - des phrases courtes sont utilisées avec des mots de base, une description 

claire pour qu'elle soit facilement comprise par tous. 

Structure ; 

I. Intitulé - le nom ; à quoi sert-il ? 

II. Clause pré-ambulatoire - utilisez l'histoire pour relier le projet et expliquer pourquoi 

vous la voulez. 

III. Les clauses opératives - elles répondent à ce qui doit être fait, par qui, qui propose et 

qui appuie. 

Types de résolution ; 

Quatre types de résolution ont été présentés, à savoir 

• Résolution de politique générale 

• Amendements constitutionnels 

• Modifications de la rédaction de la résolution  



• Résolutions amendements au règlement intérieur 

L'équipe a été chargée de soumettre ses recommandations avant 10h30 le mardi 23rd du mois 

d'août 2022.  

Les participants ont ensuite procédé à des sessions en petits groupes dans leurs cohortes avec 

différentes questions de discussion. 

Cérémonie d'ouverture ; 

Le forum a été officiellement ouvert à 17h00 par l'invité principal, M. Roy, après une prière et 

des discours ; 

• Le président national de la jeunesse, M. Sheldon Marumbu, a chaleureusement invité 

tout le monde au forum et au Kenya, en faisant l'éloge du pays de Baden-Powell, qui a 

été enterré dans sa résidence secondaire PAXTU à Nyeri. Il a ensuite invité tous les 

jeunes au tout premier Africa Rover Moot. 

• M. Lamine, au nom des Jeunes Conseillers du Comité Mondial du Scoutisme ; qui a 

demandé à tous de bien comprendre leur objectif, sachant que leurs recommandations 

et décisions affecteront l'ensemble de l'Afrique. 

• Mme Kathleen, Présidente des Jeunes Conseillers du Comité Africain du Scoutisme, qui a 

exhorté les jeunes à : inspirer en se motivant les uns les autres, influencer les autres 

vers un changement positif, être innovant pour les changements dynamiques afin de 

répondre aux besoins actuels de tous, en particulier des jeunes, impliquer tout le monde 

dans la création d'un meilleur endroit et avoir un impact en créant une mémoire 

positive à travers la société. 

• M. Frederick Kama Kama, le directeur régional de la région Afrique, qui a félicité les 

jeunes conseillers sortants pour leurs réalisations et a présenté la vision 2030 de 

croissance du nombre de membres. Il a préconisé de se préparer à une Afrique et à un 

monde en mutation rapide, de s'adapter au monde dynamique par l'innovation afin de 

construire un consensus et a exhorté les jeunes à vivre pour laisser un héritage à 

l'humanité. 



• PDG DU COMITÉ NATIONAL DE LA JEUNESSE - M. ROY, (INVITÉ PRINCIPAL) 

L'invité principal a raconté l'histoire de son succès et a partagé les raisons pour 

lesquelles il est important de créer un changement qui a un impact positif pour tous. Il a 

également exhorté les jeunes à ; 

➢ Prendre la responsabilité, en tant que leaders, de créer le monde dans lequel ils 

veulent vivre.  

➢ Construire la solidarité internationale 

➢ Appel à l'action pour aider la société à se relever du COVID 19 

➢ Libérez et prenez le pouvoir de vous montrer.  

➢ Le pouvoir de l'image de marque personnelle 

Après le discours de l'invité principal, tous les membres présents se sont réunis pour la séance 

de photo officielle à 18:20HRS. Les délégations présentes ont pris une photo officielle avec les 

invités, chacune à leur tour. Pendant cette période. 

Candidats au poste de Jeune Conseiller du Comité Africain du Scoutisme 

Le président a guidé et présenté tous les candidats à l'élection des jeunes conseillers du Comité 

Africain du Scoutisme ainsi que le processus et la procédure de l'élection. 

Chacun des 14 candidats du site  a eu droit à 3 minutes pour présenter sa campagne.  

Évaluation 

L'évaluation, qui est une mesure essentielle du succès d'un événement, a été réalisée pour 

permettre à l'équipe de mesurer le déroulement du forum. Les réponses devaient être notées 

par chaque cohorte internationale et transmises à l'équipe logistique. 
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Annonces  

Méditation du matin 

La méditation du matin a été menée sur le thème de l'innovation. 

Présentation sur le thème "Safe from harm 



L'équipe Safe from Harm a récompensé les personnes ayant répondu au défi de la veille et leur 

a attribué un nouveau défi.  

Rapport des Jeunes Conseillers du Comité Africain du Scoutisme 2018-2022 (disponible dans 

son intégralité en ligne). 

L'équipe a déclaré avoir eu ses forces et ses faiblesses, ses défis et ses réalisations. Elle a 

déclaré avoir connu la croissance ainsi que des défis dans les zones et a ajouté que, bien que la 

période de mandat n'ait pas été facile, elle en valait la peine. L'équipe considère que le travail 

d'équipe est sa principale force et la raison de son succès.  

L'équipe a encouragé les participants à : 

• Commencez là où vous en êtes ; il n'y a pas de meilleur moment pour commencer, mais 

les réalisations qui découlent du simple fait de commencer sont plus grandes. 

• Les jeunes doivent relever le défi de sortir de leur zone de confort et faire du monde un 

endroit meilleur. 

Atelier "Safe from Harm 

Ce que l'OMMS a fait pour assurer la sécurité des jeunes. 

• Veille à la politique de protection contre les préjudices, qui garantit un environnement 

sûr pour les personnes sur le plan émotionnel, psychologique et physique. 

• Veille à ce que chacun comprenne ce que signifie être en sécurité. 

Formes d'abus ;  

la cohorte "safe from harm" a conduit les participants du forum des jeunes à travers des formes 

d'abus qui pourraient rendre un espace dangereux pour les scouts. 

• Violence à l'encontre des femmes 

• Harcèlement sexuel  

• Négligence  

• Violence psychologique 



• Bullying   

Ils ont également expliqué aux participants que tout le monde a besoin d'être en sécurité et 

qu'il est important de parler de sécurité dans le scoutisme car cela garantit la sécurité de tous 

et permet à chacun d'être conscient des abus auxquels il peut être exposé. Ils ont également 

expliqué aux jeunes comment créer une prise de conscience et ont donné des tâches à discuter 

dans les cohortes internationales. 

Discours d'ouverture  

À 11 h 05, l'équipe a réfléchi au thème "façonner des avenirs connectés" dans le contexte du 

leadership des jeunes, sous la direction de M. Evans Njoro, directeur national des jeunes 

scientifiques au Kenya. 

Ses points clés sur la façon de prospérer en collaboration et d'avoir un impact avec les outils 

nécessaires pour influencer comprenaient, entre autres, les éléments suivants ; 

• Ressources humaines : veillez à vous perfectionner chaque jour en lisant ou en 

participant à des discussions académiques. 

• Capital social - il a insisté sur la nécessité d'investir dans les gens en établissant des liens 

avec eux et en leur faisant savoir ce que vous savez faire. 

• Trois dimensions - cherchez toujours quelque chose qui vous donne une étincelle, par 

exemple le scoutisme et laissez-le vous illuminer. 

• Inspirer - il a encouragé les jeunes à trouver leur voix et à inspirer les autres à trouver la 

leur. 

• Demander de l'aide - l'orateur a insisté sur l'importance de demander de l'aide dans le 

leadership. 

Lors d'une discussion ouverte, on a demandé à l'orateur ce qui motivait son leadership et il 

a répondu qu'il aimait ce qu'il faisait, qu'il encourageait les jeunes à être ouverts et à 

toujours avoir la volonté et l'esprit d'apprentissage. 



A 12h15, M. Njoro, le directeur national de Young Scientists Kenya. Il a présenté à l'équipe 

un bref historique statistique de la composition de la jeunesse africaine. Il a présenté trois 

considérations qui sauveraient l'Afrique ;  

• Leadership - il est nécessaire que les jeunes soient guidés, soutenus moralement et 

motivés en tant que leaders. 

Il a donné les caractéristiques des entrepreneurs comme  

➢ Les décideurs.  

➢ Preneurs de risques 

➢ Creative 

➢ Visionnaire 

• Innovation - il a encouragé les jeunes à chercher des mentors pour leurs innovations, à 

faire des recherches sur les organisations qui les aident dans leurs innovations et a 

souligné que l'on ne peut pas réussir dans l'innovation sans soutien. 

A 13h00, tout le monde est allé déjeuner et a repris pour les sessions en petits groupes à 

14h08. 

Séances en petits groupes 

Les thèmes des sessions en petits groupes étaient les suivants ; 

• Explorer le cadre de Better World 

• Entrepreneuriat - Programme SCOUTpreneur et comment devenir un entrepreneur 

visionnaire durable 

• Espaces pour le plaidoyer - plaidoyer mené par les jeunes dans le scoutisme, types de 

plaidoyer et impact du plaidoyer. 

• Santé mentale - Guérir les blessures invisibles. 

1st Africa Rover Moot 

Une présentation du tout premier Africa Rover Moot a été faite, avec l'orateur présentant le 

thème du moot ; "Innover les prochaines étapes", les dates du moot ; 15th à 25th avril 2023, 

le slogan "Let's Go !", et les frais pour le moot. Elle a expliqué plus en détail les activités du 



moot et a assuré les participants de la préparation minutieuse de l'ONS pour s'assurer que 

les participants apprécient le moot et en apprennent davantage, car des comités ont été 

formés, chacun ayant une tâche spécifique de préparation. 

rd 
A 09:00HRS, tous se sont réunis en séance plénière 

Des annonces ont été faites et l'équipe a suivi la méditation quotidienne dont le thème était la 

conservation de l'environnement. 

Présentation "Safe from Harm 

L'équipe d'écoute a guidé les participants à travers la question des jours précédents sur les abus 

sexuels et a discuté de la manière de répondre à de telles situations. Ils ont également 

récompensé les participants qui avaient soumis leurs réponses au défi. 

Place du marché 

A 09:40 HRS, les membres se sont rendus aux sessions extérieures ouvertes où ils ont été 

guidés sur plusieurs programmes de l'OMMS. 

Élections 

A 10:50HRS, tous les délégués, avec l'assistance de l'équipe technique, se sont connectés au 

système de vote électronique et ont été guidés sur la procédure de vote. A 11:00HRS, le vote a 

commencé et s'est terminé à 11:45HRS. 

La Fondation du Scoutisme Africain 

La fondation a été créée en 1995 et officiellement enregistrée en 2020. Il s'agit d'une 

plateforme éducative qui défend le Scoutisme en Afrique, avec certaines de ses activités : 

• Mobilisation des ressources 

•  Partenariats commerciaux 

• Soutien aux jeunes 

L'orateur a encouragé les jeunes leaders à rejoindre la fondation afin de contribuer à 

l'accomplissement des activités scoutes au profit de la société et a donné la procédure 

appropriée pour rejoindre la fondation. 

Déclaration de résultats 



Les résultats de l'élection des Jeunes Conseillers du Comité Africain du Scoutisme ont été 

présentés aux participants par le président, les personnes suivantes ayant été élues ; 

VII. Hamidou Diallo Farouk (Président) - Niger 

VIII. Isaiah Marikopo (Vice-président) - Zimbabwe 

IX. Abdi Shadyat Idd (Secrétaire) - Tanzanie 

X. Mora Frederick - Tchad 

XI. Ishimwe Fred - Burundi 

XII. Peter Ampumuza - Ouganda 

La présidente du forum a félicité l'équipe et a promis de travailler en collaboration avec elle 

pour assurer une représentation inclusive et diversifiée. Elle a conseillé à l'équipe de 

travailler ensemble pour assurer la réalisation des objectifs fixés pour la région. 

La nouvelle équipe a été investie dans ses fonctions et accueillie par l'équipe sortante. 

A 17h00, tous les chefs de délégation de toutes les organisations scoutes nationales se sont 

connectés au vote électronique et ont voté pour et contre les recommandations proposées, 

telles qu'elles ont été lues par le président. 

Le forum a été officiellement clôturé lors du feu de camp. 
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