JOURNÉE AFRICAINE DU SCOUTISME 2019 - INFOPACK

À propos de la Journée Africaine du Scoutisme
Suite à la résolution (CM Rés. 1607 (LXII)) du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) - devenue l’Union Africaine (UA), réuni en sa Soixante-Deuxième Session Ordinaire à AddisAbeba, du 21 au 23 juin 1995 pour marquer la date du 13 mars en tant que Journée Africaine du
Scoutisme, les Scouts et les Animateurs et Responsables Scouts de toute la région célèbrent cette
journée pour faire le point sur les réalisations du Scoutisme et établir des partenariats afin d’accroître
l’impact social en Afrique.
En septembre 2010, le Comité Régional Africain du Scoutisme a décidé de donner à la Journée Africaine
du Scoutisme une perspective régionale, en chargeant une Organisation Scoute Nationale d'accueillir
les célébrations majeures. Ainsi, les Scouts et les Animateurs et Responsables Scouts se rencontrent,
ainsi que leurs partenaires, pour présenter leurs réalisations et promouvoir « l'esprit de parenté
mondiale, la coopération et l'assistance mutuelle entre les Organisations Scoutes de la Région »
(Constitution de l'OMMS, 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 Journée africaine du Scoutisme un
événement régional, nous avons tenu avec succès des célébrations dans les pays suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

10-14 mars 2011 : Bungere/Gitega, Burundi - organisée par l'Association des Scouts du
Burundi avec pour thème "Le Scoutisme : Construire des Ponts et non des Murs."
9-11 mars 2012 : Luanda, Angola - organisée par l'Associação de Escuteiros de Angola, avec
pour thème "Les Volontaires dans le Scoutisme : Un pilier pour le Développement de
l'Afrique"
10-16 mars 2013 : Addis Ababa, Ethiopie - organisée par l'Ethiopia Scouts Association avec
pour thème "Les Scouts pour la Paix et la bonne Citoyenneté."
14-16 mars 2014 : Manzini, Swaziland - organisée par l’Emavulandalela Swaziland Scouts
Association avec pour thème "Le Scoutisme : Développer la jeunesse et transformer
positivement la société"
11-13 mars 2015 : Kampala, Ouganda - organisée par l'Uganda Scouts Association avec pour
thème "Le Scoutisme : La Principale Force Sociale de l'Afrique pour l'Autonomisation
des Jeunes."
9-13 mars 2016 : Accra, Ghana - organisée par la Ghana Scout Association avec pour thème
"Vous Pouvez Compter Sur Nous pour Créer un Monde Meilleur"
8-11 mars 2017 : Arusha, Tanzanie - organisée par la Tanzania Scouts Association avec pour
thème "L'engagement des jeunes pour une citoyenneté active et responsable"
7-10 mars 2018 : Harare, Zimbabwe - organisée par la Scouts Association of Zimbabwe avec
pour thème "Unir les Jeunes grâce au Scoutisme"

Dates et Lieu
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L’événement de cette année aura lieu du 8 au 17 mars 2018 au Centre Sileo, situé à 15 km de la
capitale Niamey, sur un Camp Scout doté des services appropriés. Le site est situé à 25 km de l'Aéroport
international Diori Hamani. Les arrivées commenceront à partir du 7 mars tandis que la cérémonie de
clôture et les départs s'effectueront à partir du 17 mars.
La participation à cet événement à Niamey, au Niger, ne devrait en aucun cas empêcher votre OSN
d'organiser une célébration décente de la Journée Africaine du Scoutisme dans vos pays respectifs. Vous
pouvez ainsi organiser certaines activités, en vous aidant des suggestions ci-dessous :
•
Partager des citations d'éminents Scouts ou de Leaders africains qui sont/ont été des Scouts.
•
Nommer votre Héros du Scoutisme en Afrique (un Scout ou un ami du Scoutisme qui a apporté
une contribution importante au Scoutisme en Afrique) afin d'être reconnu/mentionné lors des
célébrations majeures.
•
Identifier et rejoindre les Scouts “célébrités” de votre pays qui reconnaissent les Scouts en tant
que citoyens actifs. Les Scouts "célébrités" peuvent être des capitaines d'industries (par ex. des
entrepreneurs prospères, des hommes d'affaires influents, des dirigeants nationaux) qui sont
d'anciens Scouts et qui, du fait de leur expérience, pourraient parler de la façon dont les Scouts
ont contribué à l'amélioration de la collectivité ou du pays grâce à leurs efforts, etc.
•
Sensibiliser à la Charte Africaine de la Jeunesse
•
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 des dirigeants nationaux pour
promouvoir les idéaux et l'esprit de la résolution de l'OUA sur la Journée Africaine du Scoutisme
- CM Rés. 1607 (LXII).
Mission, Objectif et Thème
L'objectif de l'annuelle Journée Africain du Scoutisme est de célébrer la contribution du Mouvement
Scout au développement de l'Afrique. La célébration de cette année aura pour thème "Le
Scoutisme en Afrique : Vecteur de Paix et de Justice."
Conception du Logo de la JAS
Le logo générique de la Journée Africaine du Scoutisme
incarne l'esprit de l'Unité africaine à travers le
Scoutisme. Il s'agit d'une section du nœud récifal qui
traverse le continent africain. Le titre de l'événement
est présenté en anglais et en français - les langues
officielles utilisées dans la région. Les couleurs orange
et rouge symbolisent la jeunesse et le dynamisme du
Mouvement Scout en Afrique et sa volonté d'avoir un
impact sur le continent à travers les valeurs Scoutes.
Comme il s'agit d'un événement régional, l'emblème de
l'OMMS est également représenté.
Chaque année, le logo est légèrement modifié pour
inclure le symbole officiel Scout national ainsi que le
nom du pays hôte des principales célébrations.
Participants
Bien que la célébration de la Journée Africaine du Scoutisme soit ouverte à tous les Scouts, Animateurs
et Responsables Scouts d’Afrique ainsi qu'à leurs partenaires du monde entier, il est recommandé que
les participants extérieurs au Niger aient au moins 14 ans.
Frais de participation
Les frais de participation sont les suivants :
•
Stage des Formateurs Adjoints (ALT) : 8-12 mars 2019
•
Forum des Jeunes de l'Afrique de l'Ouest : 10-12 mars 2019
•
Conférence Zonale de l'Afrique de l'Ouest :13 -15 mars 2019
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Coûts : 100
Coûts : 50
Coûts : 75

$ USD
$ USD
$ USD
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•

Célébrations de la JAS : 16 mars 2019
o Zone Afrique :
o Autres Zones :

Coûts : 50
Coûts : 75

$ USD
$ USD

En outre, pour plus de clarté et afin d'encourager une meilleure participation, ceux qui souhaiteraient
participer à plus d'un événement disposeront des avantages suivants :
•

Participation à tous les événements :
o Participants de la Zone Afrique :
o Participants Hors Zone Afrique :

•

Participation à la Conférence Zonale et au Forum des Jeunes :
o Participants de la Zone Afrique :
o Adultes : 100 USD
o Jeunes :
75 USD
o Participants des Autres Zones :
150 USD

175 USD
250 USD

Les frais de participation couvrent les éléments suivants :
• Un kit du participant comprenant un livret, un stylo, un insigne et un foulard
• Des provisions pour toute la durée du Camp International de la Journée Africaine du Scoutisme
• Le transport de l'Aéroport international Diori Hamani au lieu de l'événement ainsi que le retour.
• Les soins médicaux en cas de maladie, accidents, chirurgie mineure, premiers soins et
médicaments d'urgence pendant l'événement.
• Le transport aller-retour pour toutes les activités hors site.
Les frais de participation ne comprennent pas :
• Le traitement des maladies préexistantes
• La médication à long terme
• Les coûts liés à une hospitalisation
• L'évacuation médicale des participants vers leur pays d'origine
• Les tentes et les sacs de couchage
Tous les participants internationaux doivent souscrire à leur propre assurance voyage pour couvrir toute
la durée de l'événement.
NOTE : Tous les contingents qui empruntent la route sont priés de se rendre directement sur le site de
l'événement à Niamey.
Inscription et règlements
Les personnes souhaitant participer à cette célébration doivent remplir dûment le Formulaire d'Intention
de Participation ci-joint et le retourner au Commissaire International de l'Association des Scouts du
Niger, Raphael Dade, à l'adresse raphaeldad@rocketmail.com avec une copie aux adresses
scoutsniger@yahoo.fr et africa@scout.org avant le 15 février 2019. Veuillez trouver ci-joint le
Formulaire d'Inscription à l'Evénement.
Change
La devise officielle du Niger est le FCFA (XOF). Le comité d'organisation prendra les dispositions
nécessaires pour faciliter les opérations de change. Les cartes VISA, Mastercard et autres sont valables
pour tout retrait d'argent. Veuillez arriver au Niger avec un minimum de liquidités en FCFA pour prévenir
tout événement inattendu.
Bienvenue au Niger
Le Niger, officiellement République du Niger, est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest nommé d'après
le fleuve Niger. Le Niger est bordé par la Libye au nord-est, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin
au sud-ouest, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest, et l'Algérie au nord-ouest. Le Niger couvre une
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superficie de près de 1 270 000 km2, faisant de lui le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de 80%
de sa superficie se situe dans le Désert du Sahara. La population majoritairement islamique du pays,
qui compte environ 21 millions d'habitants, vit principalement en groupes dans l'extrême sud et l'ouest
du pays. La capitale est Niamey, située dans l’angle sud-ouest du pays. La langue officielle est le
français, hérité de la période coloniale.

Renseignements sur le voyage et le Visa
Veuillez vous assurer que l'équipe hôte est dûment informée des plans de voyage exacts de vos
contingents, y compris la date et l'heure d'arrivée, les moyens de transport, les numéros de vol pour
les personnes voyageant par avion, le point d'entrée et le numéro du contingent.
Tous participants se rendant à l'événement doivent être en possession de documents de voyage valides
tels que des cartes d'identité nationales et des passeports. Veuillez noter qu'à l'arrivée à l'Aéroport
international Diori Hamani, une équipe sera présente à la réception pour assurer votre transport jusqu'au
lieu des activités. Les frais de navette sont à la charge du pays d'accueil.
Le VISA est obligatoire pour tous les étrangers entrant au Niger, à l'exception de ceux de l'espace
CEDEAO. Le VISA est délivré à l'arrivée à l'Aéroport international Diori Hamani. Pour entamer le
processus d'obtention du VISA d'entrée, veuillez vous rendre aux consulats du Niger dans votre pays.
En l’absence de consulat du Niger dans votre pays, veuillez nous en informer afin que le comité
d’organisation puisse prendre les mesures nécessaires avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des
Affaires étrangères afin de faciliter le processus des VISAS d’entrée.
Météo/fuseau horaire à Niamey
Les conditions météorologiques en Afrique sont de plus en plus imprévisibles, probablement en raison
du réchauffement climatique. Les événements auront lieu en mars 2019. La saison est chaude de mars
à mai, et s'accompagne souvent de tempêtes de sable. Le pays bénéficie d'un excellent ensoleillement
de 9 heures par jour avec 0 jour de pluie estimé pour le mois de mars. Le temps est sec et les
températures sont variables :
•
Matin à 7h = 27°C, Après-midi à 13h = 40°C, Soir à 19h = 34°C, avec un temps
dégagé/ensoleillé de 90% à 93% ;
•
Les pluies sont absentes, la température moyenne est de 34°C - la température maximale est
de 42°C ;
•
Durant ce mois-ci, le soleil se lève à 6h59 et se couche à 19h02 ;
•
En raison du changement climatique, les températures peuvent dépasser 42°C ;
•
Décalage horaire : + 01:00 UTC / GMT ;
•
Veuillez vous prémunir d'une protection solaire à cette fin.
Pour plus d'informations, veuillez visiter la page : http://www.accuweather.com/
Hébergement
Chaque contingent devra veiller à ce que ses membres disposent d'un nombre suffisant d'équipements
camping (tentes et sacs de couchage). Les participants, y compris les membres de l'équipe du Service
International, seront logés dans des tentes.
Les Participants sont également priés d'apporter leurs effets personnels, y compris des vêtements de
rechange, des vêtements chauds, un sac de couchage, des articles de toilette, une cuillère, une tasse,
une assiette, une torche, des chaussures de sport, un uniforme Scout. Chaque contingent est également
tenu d'apporter deux (2) drapeaux nationaux.
Les participants souhaitant séjourner dans des hôtels et maisons d'hôtes disposeront d'une liste des
options disponibles, fournie sur demande par les organisateurs. Si vous arrivez à Niamey avant
l'événement et que vous souhaiteriez y rester après l'événement, veuillez prendre des dispositions
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spéciales pour votre hébergement et vos repas pendant cette période pré- et post-événement. Pour
vous assister dans vos démarches, vous pouvez consulter les hôtes.
Santé et Sécurité
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 afin de gérer des cas
médicaux d'urgence ordinaires.
Les participants sont les premiers responsables de la sécurité de leurs biens. Il n'en reste pas moins que
la sécurité du site, des personnes présentes 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 de Scoutisme.
Programme
L'événement rassemblera des Scouts de différents pays d'Afrique et au-delà pour un camp de 9 jours,
au cours duquel ils entreprendront de nombreuses activités d'apprentissage et de service
communautaire. Le programme provisoire des célébrations est le suivant :
Jour et Date
Jeudi 7 mars 2019
8 – 12 mars 2019
11 – 12 mars 2019
13 – 15 mars 2019
14 – 15 mars 2019
12 – 17 mars 2019
Vendredi 15 mars 2019
Samedi 16 mars 2019
Dimanche 17 mars 2019

Activités
Arrivées, inscription des participants et aménagement du camp
Stage des Formateurs Adjoints (ALT)
Forum des Jeunes de l'Afrique de l'Ouest
Conférence de l'Afrique de l'Ouest
Camp International de la Journée Africaine du Scoutisme
Cadre Monde Meilleur et Formation au Dialogue pour la Paix
Veillée des Scouts & Lancement - Arrivée (matin) et veillée (soir)
•
Célébration de la JAS
•
Conférence spirituelle
•
Soirée de Gala
Départs

Ceux qui souhaitent participer à un programme pré- ou post-événement sont priés de contacter les
hôtes pour les assister.
Concours de Rédaction 2019 de la Journée Africaine du Scoutisme
Nous invitons tous les Scouts et Leaders Scouts de l'ensemble de la Région Afrique du Scoutisme à
soumettre leurs essais dans le cadre du Concours de Rédaction 2019 de la Journée Africaine du
Scoutisme. L'essai devra porter sur le thème "Le rôle des Scouts dans l'éradication des conflits et
de l'extrémisme violent". Assurez-vous de bien saisir comment les Scouts contribuent à la réalisation
de l'ODD 16 sur la Paix, la Justice et les Institutions Fortes. Veuillez fournir des exemples concrets
et des études de cas, si possible. L'essai ne devra pas dépasser les 500 mots.
Tous les essais doivent être soumis à l'adresse africa@scout.org avant le vendredi 15 mars 2019
avec pour titre d'e-mail {Africa Scout Day Essay Challenge 2019-YourName-YourCountry}.
Nous publierons les meilleurs essais dans le Kudumail et sur www.scout.org/africa. Les cinq premiers
essais du classement seront également publiés sur le site web. Veuillez inclure votre photo, votre âge
et le nom de votre OSN.
Raconter Votre Histoire
Nous disposons de nombreux canaux ouverts par lesquels vous pouvez partager avec les Scouts du
monde entier vos activités pour marquer cette journée. Le canal principal est sur notre site, où nous
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avons une page dédiée (www.scout.org/africascoutday) pour célébrer cette journée. Si vous ne vous
êtes pas encore inscrits, veuillez visiter www.scout.org, créez un profil et commencez à communiquer !
Vous pouvez également poster sur vos plateformes de média sociaux en utilisant le hashtag
#AfricaScoutDay. Nous vous invitons également à aimer notre page Facebook (Scouting in the
Africa Region) ou à nous tweeter @ScoutingAfrica. Vous pouvez également envoyer des histoires et
des photos de vos activités à l'adresse africa@scout.org. Nous compilerons et partagerons des histoires,
des photos et des vidéos sur www.scout.org/africa. Pour tout renseignement sur la manière de raconter
votre histoire, veuillez prendre contact avec Nelson (nopany@scout.org).
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Coordonnées
Pour toute demande de renseignements sur toutes les célébrations de la Journée Africaine du Scoutisme
2019, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous :
Raphael Dade
Commissaire International
Association des Scouts du Niger (ASN)
Quartier Koira Tegui /B.P. : 11 157
Niamey, Niger
E-mail : / scoutsniger@yahoo.fr ou raphaeldad@rocketmail.com
Téléphone : +227 96261994 / +227 97582288 / +227 90480185
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
E-mail : africa@scout.org
Téléphone : +254 20 245 0985, +254 738 945 346
Web : www.scout.org/africa et www.scout.org/africascoutday
Facebook : ScoutingintheAfricaRegion
Twitter : @ScoutingAfrica
N'hésitez pas à nous faire part de vos plans pour marquer la Journée Africaine du Scoutisme. Nous vous
souhaitons une heureuse et fructueuse Journée Africaine du Scoutisme 2019 et, pour ceux qui la
célèbreront à Niamey, nous nous réjouissons de votre visite !
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