CONCOURS D'HISTOIRES SCOUTES D’AFRIQUE 2018
« Scouts : Créer une Afrique Meilleure »

RÈGLES DU CONCOURS, TERMES ET CONDITIONS
1. INTRODUCTION
Le Centre de Soutien Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme est heureux de vous inviter à participer
au concours inaugural d'histoires Scoutes d’Afrique. Le concours est ouvert aux Scouts, aux chefs
Scouts et aux autres bénévoles au service du Scoutisme au sein des Organisations Scoutes Nationales
(ONS) de la région Afrique du Scoutisme. Si le concours s'adresse principalement aux Scouts et aux
Chefs Scouts africains, les bénévoles du monde entier peuvent également soumettre leur candidature,
à condition que le contenu de celle-ci représente les Scouts africains et soit créée en Afrique ou lors
d'un événement scout mondial, régional ou national.
2. DATES ET THÈME
Le concours d'histoires Scoutes d’Afrique 2018 se déroulera sur une période de trois (3) mois à compter
du 16 avril et se terminera le 22 juin 2018.
Le thème du concours est le suivant : « Scouts : Créer une Afrique Meilleure ». Le concours vise à
souligner les nombreuses actions positives entreprises par les Scouts en Afrique (programmes, projets,
activités, événements, campagnes, etc.), qui s'engagent à contribuer à leur développement et à
l'amélioration de leur communauté.
3. OBJECTIFS
Les principaux objectifs du concours d'histoires Scoutes d’Afrique sont les suivants :
•
Encourager et donner l'occasion aux Scouts, aux responsables Scouts, aux bénévoles et aux
Associations/Organisations Scoutes Nationales de partager leurs histoires Scoutes.
•
Collecter, organiser et diffuser du contenu pour améliorer la notoriété de la marque et soutenir
les communications sur l'impact social du scoutisme en Afrique.
•
Inspirer et mobiliser les communautés Scoutes et non Scoutes afin qu'elles mènent des actions
sur les questions clés pour le Scoutisme et les jeunes.
•
Inculquer et promouvoir une culture de narration au sein du Scoutisme et construire une
communauté de correspondants locaux.
•
Reconnaître, en tant qu'ambassadeurs de la marque, les actions exceptionnelles des scouts, des
bénévoles et des OSN qui jouent un rôle clé en racontant les histoires Scoutes en Afrique.
•
Contribuer à la croissance du Scoutisme en réengageant les membres existants et en s'adressant
à de nouveaux publics jeunes et adultes.
4. ADMISSIBILITÉ
Le concours est ouvert aux:
•
Scouts et responsables Scouts inscrits dans une ASN/OSN dans la région Afrique.
•
Bénévoles au service du Scoutisme dans l'ASN/OSN ou au niveau régional en Afrique.
•
Associations Scoutes Nationales/Organisations Scoutes Nationales dans la région Afrique du
Scoutisme, membres de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout.
•
Si le concours s'adresse principalement les scouts et les responsables scouts africains, les
bénévoles du monde entier peuvent également soumettre leur candidature, à condition que le
contenu de celle-ci représente les scouts africains et soit créée en Afrique ou lors d'un
événement scout mondial, régional ou national.
5. CATÉGORIES
Les œuvres peuvent être présentées dans l'une des catégories suivantes :
a) Écriture de fonctionnalité : Les histoires doivent présentées des activités factuelles et
vérifiables de Scouts, de groupes Scouts ou d'Organisations Scoutes Nationales dans la région
Afrique. Elles doivent non seulement chercher à informer le public du travail majeur réalisé par
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des scouts mais aussi à inspirer les autres à agir. Il est important de donner autant
d'informations que possible, de fournir des preuves, de partager des photos et de rendre vos
histoires vraiment intéressantes. Les histoires ne doivent pas dépasser 500 mots.
b) Photographie : Les photographies soumises doivent être de haute résolution (300ppi et plus)
et en format numérique seulement. Aucune photographie imprimée et de mauvaise qualité ne
sera prise en compte car les réalisations gagnantes seront utilisées dans les publications
régionales et mondiales. Un maximum de huit (8) photos peut être soumis pour chaque
catégorie. Les photographies doivent également comporter les informations suivantes :
•
Une légende (pas plus de 50 mots) décrivant l'activité qui se déroule sur la photo.
•
Nom de l'emplacement exact, du village/ville, du pays où la photographie a été prise.
•
Nom du photographe ou du titulaire du droit d'auteur de l'image (si vous n'êtes pas celui
qui a pris la photo).
•
Indiquez si la photo est sous sa forme originale ou si elle a été modifiée.
c) Vidéographie et d'animations graphiques : Il s'agit de vidéos, d'animations graphiques et
d'animations visuelles de Scouts prenant part à des projets communautaires, scouts et nonscouts ou d'autres activités qui aident à promouvoir le Scoutisme. Les vidéos doivent aborder
un ou plusieurs des domaines thématiques du concours et ne doivent pas durer plus de trois
minutes (180 secondes).
d) Dessins et croquis : Les dessins et les croquis doivent clairement représenter les Scouts qui
s'engagent dans des activités liées à un ou plusieurs des domaines thématiques du concours.
Les réalisations dans cette catégorie doivent être présentées en format A4 (et non inférieur) et
ne doivent pas dépasser le format de papier A2.
e) Poésie: Les poèmes et les créations orales peuvent être réalisés sous forme écrite, audio
ou sous vidéos enregistrées. Ils doivent se rapporter à un ou plusieurs des domaines
thématiques du concours. Les poèmes écrits ne doivent pas être plus longs qu'une page de
format A4, tandis que les narrations audio ou vidéo ne doivent pas dépasser 5 minutes (300
secondes).
Guidelines
Les soumissions dans les catégories ci-dessus doivent être élaborées à partir des lignes directrices
suivantes.
•
Avoir un titre descriptif et percutant qui raconte l'histoire. Évitez les initiales afin que tout le
monde puisse facilement comprendre de quoi vous parlez.
•
Que s'est-il passé ? Nommez le projet, l'événement ou l'activité et fournissez plus d'informations
à ce sujet. Est-ce la première fois que ça se passe ou non ?
•
Où est-ce que le projet, l'événement ou l'activité a-t-il eu lieu ? Décrivez l'emplacement et sa
signification particulière si elle existe ?
•
Quand est-ce que le projet, l'événement ou l'activité a-t-il eu lieu ? S'agit-il de plusieurs années,
mois, semaines, jours ou heures ? Le timing a-t-il une signification particulière ?
•
Pourquoi est-ce important ? Expliquez pourquoi le projet, l'événement ou l'activité est important
et pourquoi les gens devraient s'en préoccuper.
•
Qui a participé à ce projet, événement ou activité ? Sont-ils des scouts ou des non-scouts ?
Combien sont-ils ? Les membres de la communauté ont-ils également participé, et quel rôle ontils joué ?
•
Quelle a été la cible de ce projet, cet événement ou cette activité et pourquoi ? Faites une brève
présentation de qui ils sont.
•
Quelles sont les 3 à 5 plus importantes leçons à tirer de ce projet, événement ou activité ?
Comment seront-elles utiles pour l'avenir ?
•
Comment ce projet, événement ou activité a-t-il bénéficié aux groupes de personnes suivants ?
o Scouts organisant/mettant en œuvre le projet, l'événement ou l'activité :
o Bénéficiaires du projet, de l'événement ou de l'activité :
o Communauté dans laquelle le projet, l'événement ou l'activité a été mis en œuvre :
•
Comment ce projet, cet événement ou cette activité contribue-t-il à la réalisation de la vision et
de la mission du mouvement ?
•
Comment comptez-vous pérenniser et/ou reproduire ce projet, cet événement ou cette activité?
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•
•

Fournir des liens en ligne vers d'autres publications, photographies ou vidéos pertinentes
concernant l'histoire.
Évitez les acronymes et le jargon scout. Imaginez que vous racontez l'histoire à votre voisin
non-scout, à votre ami ou à un membre de votre famille.

6. DOMAINES THÉMATIQUES
En cohérence avec le thème « Scouts : Créer une Afrique meilleure », toutes les candidatures
doivent être soumises dans un ou plusieurs des domaines thématiques suivants :
•
Scouts et Objectifs pour le Développement Durable (sélectionnez un but ou des objectifs
précis).
•
Impact social du Scoutisme (sur les individus, les communautés, le pays et le monde).
•
Conservation de l'environnement (plantation d'arbres, conservation des plantes et des
animaux, etc.).
•
Paix et dialogue (scouts promouvant la paix, le dialogue et la coexistence entre pairs, écoles
et communautés, etc.).
•
Sécurité alimentaire (ex : projet "Aliments pour la vie", etc.)
•
Service communautaire (participation des scouts aux activités et campagnes communautaires,
etc.).
•
Diversité et inclusion (ex : inclusion sociale, jeunesse et enfants en situation de handicap ou
en situation difficile, groupes marginalisés et communautés, etc.).
•
Créativité et innovation (idées, solutions ou produits innovants développés par les scouts pour
répondre aux besoins personnels ou communautaires, etc.).
•
Action humanitaire (scouts empêchant, répondant ou prenant part à la réhabilitation des
catastrophes humaines ou naturelles, etc.).
•
Valeurs et aptitudes à la vie (compétences et enseignements importants tirés du programme
scout jeunesse, etc.).
7. RÈGLES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les règles générales suivantes s'appliquent à toutes les candidatures au présent concours :
•
Le contenu des candidatures peut être en relation avec un ou plusieurs des thèmes énumérés
du concours.
•
Les candidatures doivent montrer la diversité en termes de sexe, âge, religion, race etc.
•
Les candidatures doivent représenter les scouts en action. Les candidatures statiques/posées
ne seront pas considérées.
•
Le contenu doit représenter les scouts africains participant à des activités en Afrique ou des
scouts africains lors d'un événement scout mondial, régional ou national.
•
Les candidatures doivent comporter les noms des personnes/OSN qui soumettent leur
participation, ainsi que leur pays, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique et enfin
la date de soumission.
•
En soumettant leur candidature, les concurrents donnent au Centre de Soutien Afrique du
Bureau Mondial du Scoutisme le droit d'utiliser leur réalisation pour la promotion du Scoutisme.
Les crédits pour les participants sont toutefois reconnus.
•
Toutes les réalisations dans toutes les catégories ne sont pas retournées.
8. ACTIVITÉS ET ECHÉANCES
Les différentes activités du concours se dérouleront avec les échéanciers énoncés ci-dessous :
•
16 avril 2018 : Ouverture du concours pour la soumission des candidatures.
•
22 juin 2018 : Clôture de la soumission des candidatures.
•
13 juillet 2018 : Sélection des 10 meilleures réalisations dans chaque catégorie.
•
27 juillet 2018 : Étape 2 : sélection des 5 meilleures candidatures dans chaque catégorie.
•
1er août 2018 : Annonce des gagnants, 1er et 2ème dans chaque catégorie.
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9. SOUMISSION DES CANDIDATURES
Toutes les candidatures doivent être soumises et reçues par le Centre de Soutien Afrique du Bureau
Mondial du Scoutisme au plus tard le 22 juin 2018 par mail à africa@scout.org avec
l'objet suivant: le « Concours d'histoires Scoutes d’Afrique 2018 - Catégorie de la
participation - Votre nom - Pays » accompagné d'un formulaire de soumission rempli. En raison
du nombre élevé de participation, nous ne serons pas en mesure d'accuser réception de toutes cellesci.
NOTE : Les participants dont la candidature a été retenue devront toutefois fournir les fichiers RAW
après l'annonce des résultats.
10. PROCESSUS DE SÉLECTION
Pour déterminer les gagnants dans chaque catégorie, le jury examinera entre autres les points suivants:
•
Les candidatures devront être soumises dans les délais impartis, en utilisant le support spécifié
avec les titres corrects.
•
Les candidatures devront être cohérentes avec le thème du concours et contenir un ou plusieurs
des domaines thématiques identifiés.
•
Les candidatures doivent être conformes aux exigences indiquées pour chaque catégorie.
•
Les réalisations sont pertinentes et de bonne qualité.
11. JURY
Un panel international de juges a été identifié pour chacune des catégories. Il comprend des membres
du personnel et des bénévoles du Scoutisme Mondial et des OSN sélectionnées qui ont une connaissance
et une expérience approfondies dans les différents domaines. Pour prendre leur décision, les juges
seront guidés par les règles de la compétition ainsi que par la Loi et Promesse Scoutes. L'identité des
juges ne sera révélée à aucun moment durant la durée du concours.
12. RECONNAISSANCE ET RÉCOMPENSES
Conformément au principe de reconnaissance et de motivation, les meilleurs participants et lauréats
dans les différentes catégories seront reconnus et récompensés comme suit :
•
Les 10 meilleures réalisations dans chaque catégorie Certificat de participation et de
nomination en tant que correspondant Scout régional.
•
5 meilleures réalisations dans chaque catégorie Certificat de reconnaissance.
•
1ère et 2ème meilleure réalisation dans chaque catégorie : Certificat d'accomplissement et
polo violet du Scoutisme Mondial.
•
Gagnants dans chaque catégorie : Certificat d'accomplissement, polo violet du Scoutisme
Mondial, une plaque et un poste d'ambassadeur de marque régionale scoute.
NOTE : Toutes les réalisations de bonne qualité, qu'elles figurent ou non dans la liste des 10 meilleures,
peuvent être présentées par le Bureau Mondial du Scoutisme dans ses publications imprimées et
numériques régionales ou mondiales telles que site web, médias sociaux, bulletins, magazines, rapports,
calendriers, expositions et autres matériels promotionnels.
13. HASHTAGS
Les hashtags pour la promotion du concours d'histoires du scoutisme africain sont :
•
#MyScoutStory
•
#ScoutsInAction
14. SOUTIEN
Pour toutes questions ou pour toute aide en lien avec votre participation, veuillez contacter Nelson
Opany, responsable des communications et des relations publiques au Centre de Soutien Afrique du
Bureau Mondial du Scoutisme, via le mail: nopany@scout.org.
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CONCOURS D'HISTOIRES SCOUTES D’AFRIQUE 2018
« Scouts : Créer une Afrique Meilleure »
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Information sur le participant
Nom :
Âge :

Sexe :

Position occupée dans le Scoutisme : [ ] Scout [ ] Responsable scout [ ] Personnel de l'OSN
[ ] Bénévole
Nationalité :
Association/Organisation Scoute Nationale :
Téléphone :
Adresse email :
Informations sur votre participation :
Titre de votre participation :
Catégorie de votre participation :
Domaine (s) thématique (s) :
Description de votre participation - pas plus de 50 mots : (Cela peut inclure une légende de photo, un
lien YouTube vers votre vidéo ou votre animation, un résumé de votre histoire, une explication de votre dessin /
esquisse ou graphisme, ou une brève introduction de votre poème / parole)

Date de soumission :
Veuillez remplir ce formulaire pour chaque candidature que vous soumettez. Si vous soumettez de nombreuses
candidatures, que ce soit dans la même catégorie ou non, chacune d'entre elles doit avoir un formulaire de
soumission distinct. Envoyez ce formulaire sous format électronique à africa@scout.org au plus tard le 22 juin
2018avec l'objet suivant « Concours d'histoires du scoutisme africain 2018 - Catégorie de la participation - Votre
nom - Pays ».
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