ARTICLES DE PRESSE
Des milliers de Scouts ensemble en Côte d'Ivoire pour le Jamboree Scout Africain
du 01-10 Août 2016
30 Juillet 2016, Yamoussoukro, Cote d’Ivoire: Dans environ deux jours, plus d’un millier
de Scouts venant de toute l’ Afrique et au delà convergeront dans une cité de tentes à
Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire pour le Jamboree Africain dus Scoutisme qui se tiendra du
01 au 10 aout 2016. L’évènement est organisé par la Région Africain du Scoutisme de
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout et accueilli par la Fédération Ivoirienne du
Scoutisme.
Le Jamboree Africain du Scoutisme est le plus grand événement régulier organisé par la
Région Afrique Scoute rassemblant des milliers de jeunes de toute l'Afrique et du monde. Il
est avant tout un événement éducatif pour promouvoir la paix et l’entente. Le Jamboree
comprend une grande variété d'activités et accorde une grande importance à la vie
quotidienne et l'interaction sur le site du camp aussi.
Il s’agit du 7ème Jamboree Africain dus Scoutisme (JAS); le premier s’est tenu à Shere Hills,
Jos, au Nigeria en 1976. Le Jamboree Africain du Scoutisme a lieu tous les 4 ans dans un
pays différent. Le thème de ce 7ème Jamboree Africain du Scoutisme est “ jeunes autonomes
dans une Afrique émergente”.
Pendant 10 jours, les scouts, garçons et filles âgés de 11 à 17 ans auront l’ incroyable
opportunité de vivre et de travailler dans un environnement multiculturel, découvrir les
cultures des uns et des autres ,les religions et croyances en partageant leur propre culture
avec les autres, de participer à des activités d’aventure et d'apprentissage sur les enjeux
mondiaux parmi beaucoup d'autres activités. C’est une fantastique opportunité d’éducation
non formelle pour ces jeunes participants
En outre, le jamboree fournira également une grande expérience à plus de 700 bénévoles des
quatre coins du continent qui formeront l'Equipe Internationale de Service (EIS). Agés de plus
de 18 ans, ils effectueront diverses tâches dans les différents domaines et contribueront au
bon fonctionnement du Jamboree.
Le programme du jamboree débutera par la cérémonie d'ouverture le apres medi du 2 Août
jusqu'à la cérémonie de clôture le soir du 9 Août. Il sera composé d'un large éventail
d'activités structurées ainsi que de nombreuses possibilités d'apprentissage informel. Le
programme pour les jeunes est basé sur les sous-thèmes de la diversité culturelle, religions
et croyances, le dialogue, la paix, le service communautaire, environnement, technologies de
l'information et de la communication et du développement durable.
Pour en apprendre plus sur le 7eme Jamboree Africain du Scoutsime, visitez
www.scout.org/africajamboree
ou
www.7jamboreeafrique.scout.ci
ou
aimez
sur
www.facebook.com/AfricaScoutJamboree ou suivez nous sur Twitter @ScoutingAfrica utulisez
notre hashtag #7ASJ2016.
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Notes à l'éditeur
La Région Scout Africain aimerait vous inviter ou inviter vos journaliste et photographe à nous
rejoindre lors de la 7e Jamboree Africain du Scoutisme. Nous nous réjouissons de vous
accueillir à ce grand événement africain pour les jeunes.
Pour plus d'information ou de médias enquêtes s'il vous plaît contacter:
Nelson Opany, Responsible de la Communications et Relation Publiques, Bureau Mondial du
Scoutisme - Centre de Soutien en Afrique, Nairobi - Kenya, Email: nopany@scout.org, Skype
ID: nelson.opany
Hassan Hoteit, Responsable de la Communication et du Marketing, Comité d'Organisation de
la 7e Jamboree Africain du Scoutisme, Abidjan, Cote d’Ivoire, Email: hassan.hoteit@scout.ci,
Skype ID: hoteit
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