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ACCUEILLIR LES FUTURS ÉVÈNEMENTS SCOUTS MONDIAUX
NOTE
Ce document doit être étudié et discuté par votre OSN, et apporté à la Conférence par votre délégation.
La Conférence acceptera par procédure de vote les invitations qui seront honorées.
Invitations pour accueillir :
•
42e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME ET 14e FORUM DES JEUNES DU SCOUTISME
MONDIAL, 2020
•
25e JAMBOREE SCOUT MONDIAL, 2023
•

En septembre 2015, conformément à la procédure officielle adoptée par le Comité Mondial
du Scoutisme (CMS) en 2007, les Circulaires N° 19/2015 et N° 20/2015 du Bureau Mondial du
Scoutisme (BMS) ont appelé aux candidatures des Organisations scoutes nationales (OSN) pour
accueillir les événements scouts mondiaux mentionnés ci-dessus. La date limite pour recevoir les
déclarations d’intention était le 31 janvier 2016.

•

Les OSN ayant déposé leur déclaration d’intention ont été informées par le BMS des directives
officielles et conditions de l’OMMS quant à l’accueil de ces différents événements scouts
mondiaux ainsi que des résolutions correspondantes adoptées lors de précédentes Conférences
Mondiales du Scoutisme.

•

En octobre 2016, le CMS a examiné les invitations et les rapports de faisabilité de chacune des
candidatures. Le BMS a rendu compte des visites effectuées par son personnel aux OSN
candidates.

•

Le CMS a décidé en conséquence de soumettre à la Conférence les invitations suivantes :
42e Conférence Mondiale du Scoutisme et
14 Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial, 2020
Egypte
Malaisie
e

25e Jamboree Scout Mondial, 2023
Corée
Pologne
Vous trouverez aux pages suivantes des informations générales sur ces candidatures. Les OSN
candidates vous fourniront elles-mêmes plus de renseignements.
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42e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME ET
14e FORUM DES JEUNES DU SCOUTISME MONDIAL, 2020
EGYPTE - EGYPTIAN FEDERATION FOR SCOUTS AND GIRL GUIDES (EFSGGS)
Dates proposées (à confirmer)
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial : 14-17 septembre 2020
Conférence Mondiale du Scoutisme : 21-24 septembre 2020
Lieux proposés
Conférence Mondiale du Scoutisme :
•
Centre International des Congrès « Maritim Jolie Ville » (maritim.com/en/meetings-andevents/Egypt).
•
Situé au cœur de Sharm el-Sheikh.
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
•
Hôtel Novotel au Caire, à 2 minutes en voiture de l’aéroport international du Caire
(novotel.com/Cairo).
Equipements proposés
Conférence Mondiale du Scoutisme :
•
12 salles de réunion et salles polyvalentes pouvant accueillir entre 20 et 2000 personnes, avec une
capacité totale d’accueil de 4000 personnes.
•
Zone d’accueil centrale de 3000 m2.
•
Zone d’enregistrement des participants de 600 m2.
•
WIFI, restauration, cabines d’interprétation simultanée pour 7 langues, équipement sonore et
d’éclairage préinstallé, matériel d’exposition moderne.
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
•
Grande salle de réunion, 4 salles de réunion pour petits groupes et nombreuses zones adaptées pour
les discussions en petit groupe.
•
Equipement de restauration, zones d’exposition, bureaux et autres équipements.
Logement
Conférence Mondiale du Scoutisme :
•
Hôtel « Maritim Jolie Ville » est relié au centre de conférence.
•
Large choix de logement en hôtel à 10 minutes du site.
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
Les participants aux Forum des Jeunes auront la jouissance exclusive de l’hôtel où se déroulera
l’événement. Il y a suffisamment de place pour accueillir et restaurer tout le monde.
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42e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME ET
14e FORUM DES JEUNES DU SCOUTISME MONDIAL, 2020
MALAISIE – PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM)
Dates proposées (à confirmer)
•
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial : 4-7 août 2020
•
Conférence Mondiale du Scoutisme : 10-14 août 2020
Lieux proposés
Conférence Mondiale du Scoutisme :
•
Centre de Convention de Kuala Lumpur (http://www.klccconventioncentre.com).
•
Situé au centre-ville de la capitale Kuala Lumpur.
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
•
Institute Aminuddin Baki à Genting Highlands (http://www.iabcgh.moe.gov.my/index.php/en).
•
Situé dans les highlands (1 740m), à environ 45 minutes de Kuala Lumpur.
Equipements proposés
Conférence Mondiale du Scoutisme :
•
Salle plénière, salle de bal, salle pour les banquets.
•
Connexion Internet et services audio-visuels numériques.
•
25 salles de réunion pour petits groupes situées dans l’enceinte principale.
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
•
Les participants du Forum des Jeunes auront la jouissance exclusive des installations.
•
Le lieu est équipé d’une salle plénière, de salles de réunion plus petites, d’un service de restauration
et de zones d’exposition.
•
Logement sur site.
•
Equipement pour des programmes récréatifs en soirée.
Logement
Conférence Mondiale du Scoutisme :
•
Large choix de logement en hôtel, de 2 à 5 étoiles, à 10 minutes de marche du site (avec itinéraire
majoritairement climatisé).
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
•
Logement des participants et des officiels à l’Institut Aminuddin Baki.
•
Chambres simples (1 personne) avec salle de bain partagée.
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25e JAMBOREE SCOUT MONDIAL, 2023
COREE – KOREA SCOUT ASSOCIATION (KSA)
Dates proposées (à confirmer)
1 - 12 août 2023
Lieu proposé
Site du Jamboree : SaeManGuem Area, province de Jeollabuk-do
•
Situation – Sud-Ouest de la péninsule coréenne – à 220km de Séoul (Depuis l’aéroport international
d’Incheon, 30 minutes en avion / 2h30 en bus)
•
10 000 000 m2 (1 000ha/2 500ac) pour le camp, pouvant accueillir plus de 50 000 personnes.
•
Bien connecté, avec de nouvelles infrastructures incluant Wifi, Internet, électricité, eau et routes.
Objectifs éducatifs
•
Des efforts pour le Renforcement des capacités seront entrepris afin de donner aux jeunes la possibilité
de développer et renforcer leurs compétences, aptitudes, capacités et processus qui leur permettront
d’acquérir des compétences pour la vie et les ressources dont ils ont besoin pour survivre, s’adapter et
s’épanouir dans ce monde qui change rapidement.
•
Inscrire la Participation des jeunes dans le cadre du Jamboree en les aidant à comprendre le concept
« Créer un monde meilleur » et à décider comment renforcer l’influence sociale du Mouvement scout.
•
Echange international en créant des opportunités, fournissant à chaque jeune un espace pour rêver de
concrétiser le thème « Dessine ton rêve » (Draw your Dream) et aussi développer un phénomène
mondial.
Programme proposé
•
Zone Rêve - Programme basé sur le concept « Dessine ton rêve » qui donne aux jeunes la place de créer
leur propre monde en transformant leurs rêves en expérience de vie réelle.
•
Île des EIS – Un espace dédié au divertissement et à la relaxation après le temps de travail.
•
Compétences pour la vie au 21e siècle – La Vallée des défis – Techniques intelligentes pour profiter de la
nature et du Scoutisme, avec des expériences innovantes combinant les technologies de pointe et les
traditions scoutes.
•
Programme d’accueil dans les familles (Programme HoHo-Home Hospitality) - Programme sur mesure
sur une base régionale qui franchira les frontières et construira des ponts entre elles, ce qui sera une
expérience nouvelle et établira une nouvelle tendance pour les dix années à venir.
Réduire et contrôler les coûts
•
Les coûts de préparation de l’événement seront couverts par le Gouvernement coréen.
•
Les coûts de toute l’infrastructure du Jamboree seront également couverts par le Gouvernement
coréen.
•
Les droits d’inscription des participants incluront les programmes et équipements de base.
•
Le soutien financier fourni par de grandes entreprises coréennes réduira la charge financière des
participants.
•
Afin de réduire les frais de vol des participants et leur faciliter l’entrée sur le territoire, des consultations
auprès de compagnies aériennes nationales sont en cours, notamment pour qu’elles deviennent
sponsors du Jamboree et proposent des vols charters pour les OSN qui le souhaitent.
Estimation des droits d’inscription
•
Participants & EDD : 500 dollars US (moyenne)
•
EIS – âgés de 17 à 25 ans : 350 dollars US (moyenne)
•
EIS – âgés de plus de 26 ans : 400 dollars US (moyenne)
Réduire l’impact environnemental
•
KSA s’assurera que le Jamboree soit respectueux de l’environnement, en se préoccupant notamment
des économies d’énergie et de l’utilisation de l’énergie solaire dans tous les sous-camps.
•
Objectif de planter 100 000 arbres sur le site pour l’après-Jamboree.
•
Un système de recyclage complet sera mis en place conformément à la « Vision Verte 21 » de la
Corée – une politique générale de durabilité.
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25e JAMBOREE SCOUT MONDIAL, 2023
POLOGNE – THE POLISH SCOUTING & GUIDING ASSOCIATION (ZHP)
Dates proposées (à confirmer)
27 juillet – 7 août 2023
Lieu proposé
Île de Sobieszewo, Gdansk, sur la côte baltique, au Nord de la Pologne :
•
Séparée du continent par un bras de mer et un canal, à 20 minutes en voiture du centre médiéval de
la ville de Gdansk.
•
L’aéroport international de Gdansk a des connexions directes avec tous les principaux aéroports
intercontinentaux européens, à 1h30 de vol au maximum. Gdansk est reliée à la capitale Varsovie par
un train à grande vitesse.
•
Plus de 700 hectares sont disponibles pour le Jamboree, pouvant accueillir 50 000 participants.
•
Le Centre d’accueil, le Service pour les visiteurs quotidiens et le Centre international média seront
situés dans le centre-ville de Gdansk.
Objectifs éducatifs
•
Encourager les scouts à découvrir leur potentiel d’agents de changement.
•
Sensibiliser les scouts aux défis mondiaux et à leur responsabilité envers leur communauté locale,
acquérir des connaissances sur la manière d’agir pour devenir des citoyens du monde actifs.
•
Construire l’ouverture envers des cultures et religions différentes et bâtir un sentiment de fraternité
pour vivre en paix.
•
Apprendre à relever les défis, développer la confiance en soi et susciter la nécessité d’une
amélioration continue de soi.
•
Sensibiliser, développer les compétences et orienter vers la réalisation des Objectifs du
Développement Durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies, en créant un environnement
pédagogique pour les futurs responsables des communautés locales.
Programme proposé
« Soyez l’étincelle » (Be the spark) – Inspiré du Mouvement Solidarnosc de Lech Walesa qui a pris
naissance dans la ville de Gdansk :
•
4 modules hors site, dans la région de Kashubia – Aventure nautique, Exploration de Kashubia,
Découverte de Gdansk, Communauté.
•
6 modules sur site – Compétences pour la vie, Village Mondial du Développement, Ton Jamboree,
Force de la diversité, Village environnement (Earthers’ Village), Technologies pour l’économie du
futur.
•
Programme d’activités libres - Cérémonies, Zone Foi et Croyance, Place, Centre Scout Mondial &
Villages thématiques, Programme des soirées pour les plateformes d’activités et sous-camps,
Randonnées proche du site, Parc aquatique & Marina.
•
Programme d’accueil dans les familles (Programme HoHo-Home Hospitality) – inclus différents pays
européens en partenariat avec des OSN européennes (Programme Stopover EUROPE) et sites du
patrimoine en Pologne.
•
Redéfinir l’expérience de l’Equipe Internationale de Service (EIS) avec une composante « Aventure ».
Réduire et contrôler les coûts
•
La ville de Gdansk et le Gouvernement polonais ont convenu de fournir un soutien financier pour la
période 2015-2023 afin de couvrir les frais d’infrastructure du Jamboree, de délivrer gratuitement un
visa Schengen aux participants du Jamboree et de renoncer à percevoir les taxes d’importation et
d’exportation pour les marchandises.
•
Des sociétés donatrices et conseillers ont également accepté la réduction et le contrôle des coûts du
Jamboree – une lettre de partenariat a été signée avec de grandes entreprises polonaises.
•
L’Opération Solidarité reposera sur trois piliers : Programme des donateurs, Programme d’activation
économique et Soutien sur mesure.
Estimation des droits d’inscription
•
Participants : 530 dollars US (moyenne)
•
EIS et Equipe de Direction de Délégation (EDD) : 424 dollars US (moyenne)
Réduire l’impact environnemental
En lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, ZHP assurera :
•
Une chaîne d’approvisionnement éthique de tous les produits nécessaires à la réalisation du
Jamboree.
•
Une réduction de l’empreinte carbone concernant l’électricité, la logistique, les transports et la
nourriture.
•
Un usage intense du Principe des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) dans tous les aspects du
Jamboree.
•
Des infrastructures durables qui bénéficieront à la communauté locale.
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