10ème JOURNEE AFRICAINE DU SCOUTISME 2020 - KIT D'INFORMATION

A propos de la Journée Africaine du Scoutisme
Faisant suite à la résolution CM Res 1607 (LXII) du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) –aujourd'hui l'Union Africaine (UA), réuni en sa soixante-deuxième session ordinaire à
Addis-Abeba, du 21 au 23 Juin 1995, de consacrer le 13 mars comme la journée africaine du
Scoutisme, les scouts et leurs leaders dans la région célèbrent cette journée pour faire le bilan des
réalisations du scoutisme dans le cadre d’établir des partenariat pour plus d’impact social.
En septembre 2010, le Comité Africain du Scoutisme a pris la résolution de donner à ces célébrations
une perspective régionale, en attribuant à une OSN la tâche d’accueillir les principaux événements où
les scouts se rencontrent, avec leurs partenaires, pour échanger sur leurs réalisations et pour
promouvoir l'esprit « de fraternité mondiale, de coopération et d'assistance mutuelle entre les
organisations scoutes dans la région » (Constitution de l'OMMS, l'article XXI.1.A).
Historique des célébrations de la journée africaine du scoutisme
Depuis la décision du Comité Africain du Scoutisme de faire de la célébration de la Journée Africaine du
Scoutisme un événement régional, nous avons organisé avec succès les célébrations précédentes dans
les pays suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•

10-14 Mars 2011: Bungere/Gitega, Burundi – accueillie par l’Association des Scouts du Burundi
sous le thème “Scoutisme: Construire des ponts et non des murs.”
9-11 Mars 2012: Luanda, Angola - accueillie par Associação de Escuteiros de Angola, sous le
thème “Volunteers in Scouting: A pillar for Africa’s Development”10-16 March 2013:
Addis Ababa, Ethiopia - accueillie par l’Association des Scouts d’Ethiopie sous le thème “Scouts
pour la promotion de la paix et la bone citoyenneté.”
14-16 Mars 2014: Manzini, Swaziland - accueillie par Emavulandalela Swaziland Scouts
Association sous le thème “Scoutisme: Développement de la jeunesse transformation
positive de la société”
11-13 Mars 2015: Kampala, Uganda - accueillie par Uganda Scouts Association sous le thème
“SCOUTISME: la plus grande force sociale de l’Afrique pour l’autonomisation des
jeunes.”
9-13 Mars 2016: Accra, Ghana - accueillie par Ghana Scout association sous le thème “Vous
pouvez compter sur nous pour créer un monde meilleur”
8-11 Mars 2017: Arusha, Tanzania - accueillie par Tanzania Scouts association sous le thème
“Engager les jeunes pour une citoyenneté active et responsable”
7-10 Mars 2018: Harare, Zimbabwe – accueillie par Scouts Association of Zimbabwe sous le
thème “Unir les jeunes par le scoutisme”
8-17 Mars 2019: Niamey, Niger – accueillie par the Association des Scouts du Niger (A.S.N)
sous le thème “Scoutisme africain, vecteur de paix et de justice”

Dates et Lieu
La 10ème journée africaine du scoutisme se déroulera du 13 au 16 mars 2020 en Ouganda au Kaazi
National Scouts Camping and Training Site, situé à 18 km au sud de la capitale Kampala et sur les
rives du Lac Victoria, avec un site de camp scout idéal avec les services appropriés. Le site est situé à
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42 km de l'aéroport international d'Entebbe. Les arrivées auront lieu le 13 mars et les départs le 16
mars. La participation à cet événement à Kampala, en Ouganda, ne devrait en aucun cas empêcher
votre OSN d’organiser une célébration digne de la Journée Africaine du Scoutisme dans vos pays
respectifs. Vous pouvez le faire en effectuant certaines activités comme suggéré ci-dessous :
•
Partager des citations d'éminents scouts africains ou de leaders qui sont / étaient des scouts.
•
Proposez votre héros du Scoutisme pour l'Afrique (un scout ou un ami du Scoutisme qui a
apporté une contribution significative au Scoutisme en Afrique) pour qu'il soit reconnu /
mentionné lors des célébrations principales
•
Identifiez et contactez les « célébrités » scouts de votre pays qui endosseraient les scouts
comme des citoyens actifs. Les « célébrités » scouts peuvent être des responsables d’industries
(par exemple des entrepreneurs prospères, des hommes d’affaires importants, des dirigeants
nationaux) qui sont d'anciens scouts et qui pourraient parler d'expérience de la manière dont
les scouts ont contribué à l'amélioration de la communauté / du pays grâce à leurs efforts, etc.
•
Sensibiliser à la Charte de la jeunesse africaine
•
Entreprendre des activités de service communautaire dans le but de mettre en valeur l'impact
social du scoutisme.
•
Organiser des réunions, des ateliers et des discussions avec les dirigeants nationaux afin de
promouvoir les idéaux et l'esprit de la résolution de l'OUA sur la Journée Africaine du Scoutisme
- CM Res 1607 (LXII)
But, Objectif et Thème
Le but de la célébration annuelle de la Journée Africaine du Scoutisme est de célébrer la contribution
du Mouvement Scout au développement de l’Afrique. La célébration de cette année est placée
sous le thème “Révéler l’Esprit Africain.”
Logo JAS
Le logo général de la Journée Africaine du Scoutisme incarne
l'esprit de l'unité africaine à travers le scoutisme. Il est
constitué en une section du nœud plat traversant le
continent africain. Le nom de l'événement est présenté en
anglais et en français, qui sont les langues officielles utilisées
dans la région. Les couleurs orange et rouge signifient la
jeunesse et le dynamisme du mouvement scout en Afrique
et sa volonté d'influencer le continent par le biais des valeurs
scoutes. Puisqu'il s'agit d'un événement régional, l'emblème
de l'OMMS est également présenté.
Chaque année, le logo est légèrement modifié pour inclure
le symbole national scout officiel et le nom du pays hôte des
principales célébrations.
Participants
Alors que les célébrations de la Journée Africaine du Scoutisme sont ouvertes à tous les scouts de toute
l'Afrique ainsi qu'à leurs partenaires du monde entier, il est recommandé que les participants venant de
l'extérieur de l'Ouganda aient au moins 14 ans.
Frais de Participation
Les participants devront payer Soixante-dix Dollars (USD 70)
Les frais de participation couvrent :
• Une trousse du participant comprenant un livret, un stylo, un badge, un foulard
• Provisions pour la durée du camp international de la Journée africaine du scoutisme
• Transport aller – retour de l'aéroport international d'Entebbe au site de l'événement.
• Soins médicaux en cas de maladie, d'accident, de chirurgie mineure, de premiers secours et de
médicaments d'urgence pendant l’événement
• Transport vers et depuis toutes les activités de l'événement hors site.
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Les frais de participation ne couvrent pas :
• Traitement de maladies pré-existantes
• Médication à long terme
• Coûts relatifs à une hospitalisation
• Evacuation médicale des participants dans leur pays d'origine
• Tentes et sacs de couchage
Tous les participants internationaux doivent souscrire à leur propre assurance voyage couvrant toute la
durée de la l’événement.
NOTE: Tous les contingents voyageant par route devraient se rendre directement sur le site de la
manifestation à Kampala.
Inscription et paiement
Les personnes intéressées à participer à cette célébration remplir le formulaire d’intention de
participation ci-joint et le renvoyer à la commissaire internationale de l’Association des scouts
d’Ouganda, Cleopatra John à patra@ugandascouts.org avec copie à scouts@ugandascouts.org et à
africa@scout.org
avant
le
31
Janvier
2020.
Pour
l’enregistrement
en
ligne :
https://forms.gle/jaBSkPsq4t7WZGAL8
Pour
plus
d’information,
visiter
le
www.scout.org/africascoutday
et
le
www.scout.org/africascoutday2020. Veuillez trouver le formulaire d'inscription à l'événement ci-joint.
Devise
La devise officielle en Ouganda est le shilling ougandais. Le comité d’organisation prendra des
dispositions pour faciliter les échanges de devises. Les cartes VISA, Mastercard et autres sont valables
pour tout retrait d'argent. Veuillez arriver en Ouganda avec un minimum de liquidités en shillings
ougandais pour faire face à tout événement imprévu.
Bienvenue en Ouganda
L’Ouganda, officiellement “the Republic of the Uganda (Swahili : Jamhuri ya Uganda)”, est un
pays enclavé d'Afrique de l'Est bordé par le Kenya à l'est, le Sud-Soudan au nord, la République
démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au sud-ouest et la Tanzanie au sud. L’Ouganda se situe
dans la région des Grands Lacs africains, où il partage une partie importante du lac Victoria avec le
Kenya et la Tanzanie. Il se trouve également dans le bassin du Nil avec un climat équatorial
généralement modifié. La superficie totale de l’Ouganda s’élève à 241 551 kilomètres carrés, pour une
population d’environ 38,8 millions d’habitants, selon les estimations de 2018. L'Ouganda tire son nom
du royaume du Buganda, qui englobe une grande partie du sud du pays, y compris sa capitale
cosmopolite, Kampala.
En effet, l’Ouganda englobe de nombreux écosystèmes, des hautes montagnes volcaniques des
frontières est et ouest aux marécages densément boisés du fleuve Albert Nile et aux forêts tropicales
du plateau central du pays. L’Ouganda est situé sur le plateau de l’Afrique de l’Est, à une altitude
moyenne d’environ 1 100 mètres (3 609 pieds). Le plateau est généralement incliné vers le Soudan, ce
qui explique la tendance au nord de la plupart des cours d’eau du pays.
Les langues officielles sont l'anglais et le swahili, tandis que le Luganda est la langue maternelle centrale
couramment utilisée parmi plus de 32 langues maternelles.
Voyage et information visas
Veuillez vous assurer que l’équipe d'accueil est informée à temps des plans de voyage exacts de vos
contingents, y compris la date et l’heure d’arrivée, le moyen de transport, les numéros de vol des
passagers voyageant par avion, le point d’entrée et le nombre des scouts qui forment le contingent.
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Tous les participants à l'événement doivent être en possession de documents de voyage en cours de
validité, tels que les cartes d'identité nationales et/ou les passeports.
Vous pouvez obtenir un visa à l'arrivée ou auprès des missions diplomatiques dans votre pays, à moins
que vous ne veniez de l’un des pays exemptés de l'obligation de visa. Le VISA peut également être
demandé électroniquement via : https://visas.immigration.go.ug/
Météo / Temps en Ouganda
Les conditions météorologiques en Ouganda sont idéales, allant de la chaleur des basses terres à la
fraîcheur des hautes terres du sud-ouest de Kigezi. L’Ouganda est ensoleillé pendant la majeure partie
de l’année et les températures dépassent rarement les 29 degrés. La température moyenne est
d’environ 26 degrés Celsius, avec un maximum de 18 à 31 degrés et un minimum de 15 à 23 degrés
selon les régions du pays. La saison des pluies est en mars-mai. La saison des pluies est novembre et
décembre. Les saisons humides sont en mars-mai et octobre-novembre; les saisons sèches vont de
décembre à février et de juin à août.
Les conditions météorologiques en Afrique sont de moins en moins prévisibles, probablement à cause
du réchauffement de la planète. Les événements auront lieu en mars 2020. Malgré un climat tropical,
la saison est chaude et humide, souvent accompagnée de précipitations. Le pays bénéficie d'un très bon
ensoleillement de 12 heures par jour avec un nombre estimé de jours de pluie pour ce mois-ci étant
moyen. Les températures sont variables :
•
•
•
•
•

Matin à 7h = 23 ° C, Après-midi à 13h = 28 ° C, soir à 19h = 22 ° C, avec temps partiellement
nuageux / ensoleillé et intervalles de pluie ;
Dans ce mois de janvier, le soleil se lève à 6h30 et se couche à 18h30 ;
En raison du changement climatique, les températures peuvent dépasser 28 ° C et descendre
en dessous de 16 ° C;
Le fuseau horaire est GMT + 03:00 et se situe dans le fuseau horaire d'Afrique de l'Est;
Veuillez prévoir une protection solaire et des produits anti-moustiques à cet effet.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.accuweather.com/
Hébergement
Chaque contingent doit s’assurer que ses membres disposent de tentes adéquates (tentes et sacs de
couchage). Les participants, y compris les membres de l’équipe du service international, seront logés
dans des tentes.
Les participants doivent également emporter avec eux leurs effets personnels : vêtements de rechange,
vêtements chauds, sac de couchage, nécessaire de toilette, cuillère, tasse, assiette, projecteur,
chaussures de sport et une paire d'éclaireur. Chaque contingent doit également apporter deux (2)
drapeaux nationaux.
Ceux qui souhaitent rester dans des hôtels et des chambres d'hôtes recevront une liste des options
disponibles par les organisateurs sur demande. Si vous arrivez à Kampala avant l'événement et
souhaitez rester après l'événement, veuillez prendre des dispositions spéciales pour votre hébergement
et vos repas pendant cette période avant et après l'événement. Vous pouvez consulter les organisateurs
pour obtenir de l'aide.
Santé et Securité
Veuillez remplir le formulaire médical joint à la présente circulaire pour faciliter l’organisation médicale.
Une équipe médicale sera présente en permanence sur les sites des activités pour la gestion des cas
médicaux d'urgence ordinaires. Des mesures d'hygiène sont prises pour l'assainissement du site.
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Les participants sont principalement responsables de la sécurité de leurs biens. Il n'en reste pas moins
que la sécurité du site, des personnes et des biens sera assurée. Un système de sécurité est conçu par
l'organisation en étroite collaboration avec les autorités compétentes et conformément à nos politiques
et pratiques dans le scoutisme.
Programme
L'événement rassemble les scouts de différents pays d'Afrique et au-delà pour un camp de 9 jours
durant lesquels ils entreprendront de nombreuses activités d’apprentissage et de service
communautaire. Le programme provisoire des célébrations est le suivant:
Jour & Date
Vendredi, 13 Mars 2020
Samedi, 14 Mars 2020
Dimanche, 15 Mars 2020
Lundi, 16 Mars 2020

Activités
Arrivées, inscription des participants mise en place du camp
Célébrations JAS et activités du Camp
Activités du Camp
Départ

DATE AND HEURE

ACTIVITE

RESPONSABLE

Vendredi 13 Mars 2020
Jusqu’à 1600
1600 – 1800
1800 – 2000
2000 – 2100

Arrivées, inscription
Mise en place
Souper
Installation

TBC
TBC
Contingents
EIS

Samedi 14 Mars 2020
0830 – 0900
0900 – 1300

Ouverture du Camp
Celebrations JAS

Equipe d’accueil
Equipe Régionale + Equipe des
Cérémonies

Déjeuner
Session de l’Après-midi
*Activités sur site et Actions
Communautaires
Souper
Activités Sous-Camps

Contingents
EIS

Session Matinale
Temps libre
Déjeuner
Session de l’Après-midi
*Activités sur site et Actions
Communautaires
Diner
Nuit Culturelle/Méga feu de
Camp

EIS
Tous
Contingents
Equipe Programme

Départs

Contingents + Equipe d’accueil

1300 – 1400
1400 – 1700
1700 – 1900
1900 – 2100
Dimanche 15 Mars 2020
0900 – 1200
1200 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1700
1800 – 1930
1900 – 2200
Lundi 16 Mars 2020
0900

Contingents
Chefs de sous-camps et Equipe
Programme

Contingents
Equipe Programme

NOTE: Ceux qui souhaitent prendre part à tout programme avant ou après l'événement doivent
contacter les hôtes pour obtenir de l'aide.
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Concours de rédaction Journée Africaine du Scoutisme 2019
Nous invitons tous les scouts et leurs responsables de la région africaine du scoutisme à soumettre
des rédactions pour le concours de rédaction de la Journée africaine du scoutisme 2019. La rédaction
devrait porter sur le thème "Exploiter l'esprit africain et les valeurs scoutes pour la
transformation de la jeunesse". Assurez-vous de bien comprendre comment les scouts contribuent
à la réalisation de l'ODD 4 sur l'éducation de qualité, de l'ODD 8 sur le travail décent et la
croissance économique ou de l'ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures.
Fournissez des exemples concrets et des études de cas dans la mesure du possible. La rédaction ne
devrait pas dépasser 500 mots.
Tous les rédactions doivent être soumises à l'adresse africa@scout.org avant le vendredi 13 mars
2019, avec comme objet du courriel {Concours de Rédaction de la Journée Africaine du
Scoutisme 2020 - VotreNom-VotrePays}. Nous publierons les meilleures rédactions dans Kudumail
et sur www.scout.org/africa. Les cinq meilleures rédactions seront également publiées sur le site Web.
Veuillez inclure votre photo, votre âge et le nom de votre OSN
Raconter votre histoire
Nous avons ouvert de nombreux canaux à travers lesquels vous pouvez partager avec les scouts du
monde entier ce que vous faites pour marquer cette journée. Sur notre site web nous avons le canal
principal où il y a une page dédiée (http://www.scout.org/africascoutday2020) pour commémorer cette
journée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, rendez-vous sur www.scout.org, créez un profil et commencez
à partager.
Vous pouvez également poster sur vos plateformes de médias sociaux en utilisant le hashtag
#AfricaScoutDay. Nous vous invitons également à aimer notre page Facebook (Scouting in the
Africa Region) ou nous contacter sur Twitter @ScoutingAfrica. Vous pouvez également envoyer des
histoires et des photos de vos activités à africa@scout.org. Nous compilerons et partagerons les
histoires, les photos et les vidéos sur www.scout.org/africa. Pour toute information sur comment
raconter votre histoire, veuillez contacter Nelson (nopany@scout.org)
Information Contact
Pour toute question sur les célébrations de la Journée africaine du scoutisme 2020, veuillez nous
contacter aux adresses suivantes :
Cleopatra John
Commissaire Internationale
The Uganda Scouts Association
Baden Powell House, Plot 31/35,
P.O. Box 1294 Buganda Road, Kampala, Uganda
Email: patra@ugandascouts.org or scouts@ugandascouts.org
Telephone: +256 41 4236087
OU
Bureau Mondial du Scoutisme, Centre de Soutien Afrique
Rowallan Scout Camp, Kibera Drive, Opposite Jamhuri Park “Gate E”
P. O. Box 63070 - 00200 City Square
Email: africa@scout.org
Telephone: +254 20 245 0985, +254 738 945 346
Web: www.scout.org/africa and www.scout.org/africascoutday
Facebook: ScoutingintheAfricaRegion
Twitter: @ScoutingAfrica
N'hésitez pas à partager avec nous la manière dont vous comptez célébrer la Journée Africaine du
Scoutisme. Nous vous souhaitons une heureuse et fructueuse journée africaine du scoutisme heureuse
2020 et, pour ceux qui célèbreront à Kampala, nous avons hâte de vous y voir.
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