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Appels d'offres pour l'accueil d'événements scout
mondiaux futurs
Le Comité Mondial du Scoutisme présente à la 42 e
Conférence Mondiale du Scoutisme les
Organisations Membres dont la candidature pour
accueillir les futurs événements scouts mondiaux a
été acceptée.

Proposition
de
Conférence
:

Vote sur les appels d'offre
pour accueillir les futurs
événements scouts mondiaux

Contact :
Jacob Murray
Vous trouverez une brève explication du processus
jmurray@scout.org
de candidature pour les événements scouts
mondiaux, suivie d'un bref aperçu de chaque
candidature pour la 43e Conférence Mondiale du Scoutisme et le 15 e Forum des Jeunes du Scoutisme
Mondial (2024), le 17e Moot Scout Mondial (2025) et le 26 e Jamboree Scout Mondial (2027). Les
Organisations Membres doivent se familiariser avec les détails de ces candidatures et contacter
directement les Organisations Membres concernées pour obtenir des informations ou des précisions
supplémentaires. Les profils de chaque candidature pour les futurs événements scouts mondiaux sont
également disponibles sur scoutconference.org/event-bidders.
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Langues
Les langues officielles de l'Organisation Mondiale sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fera en sorte que tous les documents du forum des jeunes soient disponibles dans les deux
langues. Dans la mesure du possible, il s'efforcera de les rendre également disponibles en arabe, russe et
espagnol – les trois autres langues de travail de l'OMMS.
En cas de conflit découlant de l'interprétation de ce document de conférence ou de tout autre document
officiel de l'Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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Appels d'offre pour accueillir les futurs événements scouts
mondiaux
Un événement scout mondial est accueilli par une Organisation Membre (« l'hôte ») au nom de l'OMMS.
Toutes les Organisations Membres de l'OMMS en règle peuvent avancer une candidature (une « offre ») à
la Conférence pour accueillir un événement scout mondial particulier.
En juin 2018, les circulaires 22/2018, 23/2018 et 24/2018 ont appelé les Organisations Membre à lancer
des appels d'offre pour accueillir les futurs événements scouts mondiaux. Les circulaires indiquaient que
la date limite de réception des intentions de candidature était le 30 novembre 2018.
Chaque Organisation Membre qui se porte candidate à l'accueil d'un événement scout mondial doit
entreprendre un processus d'évaluation réalisé par le Bureau Mondial du Scoutisme, pour s'assurer
qu'elle est prête et a la capacité d'accueillir un tel événement scout mondial. Les Organisations Membres
ont également été informées des directives et exigences officielles de l'OMMS pour accueillir ces
événements.
Les résultats du processus d'évaluation ont été examinés par le Comité Mondial du Scoutisme afin de
déterminer quelles Organisations Membres pourraient présenter leur candidature lors de la conférence.
L'hôte de chaque événement est désigné par la Conférence plusieurs années à l'avance afin de laisser
suffisamment de temps pour la planification et la promotion. La 42e Conférence Mondiale du Scoutisme
décidera des hôtes des événements scouts mondiaux suivants :
•
43e Conférence Mondiale du Scoutisme et 15 e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial (2024)
•
17e Moot Scout Mondial (2025)
•
26e Jamboree Scout Mondial (2027)
Des informations de base sur les candidatures pour l'accueil de ces futurs événements figurent dans les
pages suivantes. Plus de détails seront disponibles auprès des Organisations Membres candidates ellesmêmes.

RAPPEL IMPORTANT
Tout au long du processus de candidature, toutes les Organisations Membres candidates sont tenues
de se conformer au Code de conduite relatif aux appels d'offres pour les Événements Scouts Mondiaux
de l'OMMS afin de garantir un processus de décision juste et équitable et aligné sur les valeurs du
Scoutisme.

Page 2 de 11

Document 3 - Appels d'offres pour l'accueil d'événements scout mondiaux futurs
42e Conférence Mondiale du Scoutisme - 2021

43e Conférence Mondiale du Scoutisme et 15e Forum des
Jeunes du Scoutisme Mondial (2024)
La Conférence Mondiale du Scoutisme est l'instance dirigeante de l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout. Organisée tous les trois ans, la conférence permet aux Organisations Membres de l'OMMS de jouer
un rôle actif dans l’élaboration des normes, des politiques et des objectifs communs du Mouvement Scout
dans le monde. Le Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial a lieu avant la conférence, offrant aux jeunes
une plateforme pour développer de nouvelles compétences et d’avoir l’opportunité de participer à la prise
de décision au niveau mondial pour le Scoutisme.
Après des discussions mutuelles et réfléchies, les Organisations Membres de la France et du Mexique ont
pris la décision de retirer leurs candidatures pour la 43 e Conférence Mondiale du Scoutisme et le 15 e
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial (2024). Cette décision intervient dans un acte de solidarité avec
la Fédération Scoute Égyptienne qui s'était préparée à accueillir la 42 e Conférence mondiale du Scoutisme
et le 14e Forum des Jeunes du Scoutisme mondial (2021) avant que la décision ne soit prise d'accueillir
virtuellement les événements en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Nous remercions
sincèrement ces Organisations Membres pour leur solidarité et leur esprit scout. Elles sont vivement
félicitées pour les efforts, le temps et les ressources consacrés à leurs candidatures.

Le Comité Mondial du Scoutisme a donc accepté de soumettre à la Conférence la candidature de
l'Organisation Membre suivante, pour la 43 e Conférence Mondiale du Scoutisme et le 15 e Forum des
Jeunes du Scoutisme Mondial (2024), comme mentionné dans la circulaire 04/2021.
•

Égypte - Fédération Égyptienne du Scoutisme
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ÉGYPTE - Fédération Égyptienne du Scoutisme
Dates proposées
15e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial: 12 – 16 août 2024
43e Conférence Mondiale du Scoutisme : 19 – 23 août 2024

Lieu proposé
43e Conférence Mondiale du Scoutisme
Centre de congrès international de Charm el-Cheikh (SHICC)
•
L'un des plus grands centres de congrès de la région
•
Peut accueillir jusqu'à 5000 participants
•
Premier choix pour tous les grands événements qui se déroulent en Égypte, y compris les
événements présidentiels.
•
Plus récemment, le Forum Mondial de la Jeunesse a accueilli plus de 2500 participants en
décembre 2019
15eForum des Jeunes du Scoutisme Mondial
Baron Palms Hôtel Sharm El Sheikh
•
Hôtel cinq étoiles, positionné de façon majestueuse face au détroit de Tiran
•
Face à l'exotique île de Tiran et surplombant le parc marin national, avec plus de 600 mètres de
front de mer privé, entouré de douces collines

Installations proposées
43e Conférence Mondiale du Scoutisme
•
12 salles de réunion et salles polyvalentes pouvant accueillir de 20 à 2000 personnes chacune,
avec une capacité totale de 4000 personnes
•
Zone de réception centrale de 3000 mètres carrés
•
Zone d'enregistrement de 600 mètres carrés
•
Wi-Fi, restauration, cabines d'interprétation simultanée pour sept langues, systèmes de
sonorisation et d'éclairage préinstallés, et installations d'affichage avancées
15e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•
Sept salles de réunion, dont une grande salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 400
personnes
•
Zones d'ateliers

Hébergement
43e Conférence Mondiale du Scoutisme
•
Hôtel Maritime Jolie Vile (rattaché au centre de conférence)
•
Large éventail de possibilités d'hébergement en hôtel (situé à moins de 10 minutes du centre de
conférence)
15e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
Les participants au Forum des Jeunes seront logés dans l'hôtel où se déroulera l'événement.
L'hébergement est suffisant pour tous, et tous les repas seront pris au restaurant de l'hôtel.

Réduire et maîtriser les coûts
Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement et les sponsors afin de promouvoir cet
événement. En plus de cela, nous avons passé des accords avec des ONG et des ministères pour couvrir
une partie des événements sociaux.
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Estimation des coûts
Catégorie

Participants à
la conférence
de moins de 26
ans
USD 590

Conférence +
Forum des jeunes

Forum des
jeunes
seulement

OMMS A

Participants à
la conférence
de plus de 26
ans
USD 645

USD 630

USD 280

OMMS B

USD 850

USD 765

USD 880

USD 380

OMMS C

USD 930

USD 875

USD 1025

USD 470

OMMS D

USD 995

USD 900

USD 1115

USD 540

Minimiser l'impact environnemental
•
•

•

•
•

•

Conférence sans papier : La conférence réduira au minimum l'utilisation de papier pendant
l'événement et veillera à ce que, si du papier est fourni, il soit recyclé et respectueux de
l'environnement.
Passons au vert : L'ensemble de l'événement sera respectueux de l'environnement et des
personnes seront chargées de veiller à ce que le caractère durable soit respecté, y compris toutes
les publications et impressions. L'équipe de production veillera à ce qu'elles proviennent d'une
source durable, et rien ne sera gaspillé. Des instructions sur la manière d'être plus respectueux
de l'environnement seront disponibles un peu partout sur le site, notamment pour rappeler aux
gens d'éteindre les lumières et de débrancher leurs ordinateurs. S'assurer que la nourriture
fournie provient d'une source durable et locale, il n'y aura aucune nourriture importée pendant la
conférence. Le transport sera contrôlé pour s'assurer qu'il a un impact environnemental aussi
faible que possible.
Choix d'hôtels respectueux de l'environnement : L'équipe chargée de l'organisation de
l'événement s'assurera que les hôtels respectent les directives en matière de durabilité et que
tous les aspects de la conférence sont aussi respectueux de l'environnement que possible,
notamment en proposant des recharges d'eau, en évitant les bouteilles en plastique et les
déchets alimentaires, en réduisant au maximum l'utilisation des services publics qui consomment
beaucoup d'énergie et en s'assurant que l'hôtel dispose de commandes intelligentes de la
température des chambres.
Minimiser l'utilisation du plastique : L'utilisation de plastique sera interdite pendant
l'événement. Les délégués devront apporter leurs propres bouteilles d'eau et il n'y aura pas de
plastique pendant les repas.
Recyclage : Il y aura des stations de tri sélectif dans tous les espaces de réunion avec des
instructions sur les différentes catégories, afin de s'assurer que cet outil soit utilisé tout au long
de la conférence et que les déchets finissent dans les centres de recyclage et non dans les
décharges.
Utilisation d'un système d'énergie solaire sur le site : Une partie du travail pour la
durabilité pendant la conférence dépendra de l'énergie solaire. Dans certaines parties du site, des
panneaux solaires sont installés pour fournir une énergie propre aux participants.
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17e Moot Scout Mondial (2025)
Le Moot Scout Mondial a lieu tous les quatre ans dans un pays différent. Il s'agit d'un événement pour
les branches aînées (souvent appelées les routiers) et les autres jeunes adultes membres, qui rassemble
généralement jusqu'à 5000 participants. Les Moots sont l'occasion pour les jeunes adultes dans le
Scoutisme de se rencontrer et de participer à des activités qui leur permettent de devenir des citoyens du
monde actifs. Les participants doivent avoir entre 18 et 25 ans lors de l'événement. Les personnes de 26
ans ou plus peuvent intégrer l'équipe internationale de service.

Le Comité Mondial du Scoutisme a accepté de soumettre à la Conférence la candidature de l’Organisation
Membre suivante pour le 17e Moot Scout Mondial (2025), tel que mentionné dans la Circulaire 32/2019,
puis la Circulaire 37/2021.
•

Portugal – Federação Escutista de Portugal
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PORTUGAL - Federação Escutista De Portugal
Dates proposées
25 juillet - 3 août 2025

Lieu proposé
La zone de camp de base sera le Centre scout régional de Buçaquinho, municipalité d'Ovar, au bord de
l'océan Atlantique
•
•
•
•
•

A 39km au sud de Porto, l'une des principales villes du Portugal, mais aussi proche de la plage (<
1km) et d'une zone forestière protégée.
Proche d'une gare (<2 km) où les participants peuvent arriver et repartir pour toutes les
activités, réduisant l'empreinte carbone des trajets. De cette gare, il y a plus de 30 trains
quotidiens de 05h00 à minuit reliant Porto et Aveiro.
Le nouveau centre scout est le résultat d'un partenariat fort et fructueux entre le district scout de
Porto et la municipalité d'Ovar.
Dans le passé, nous avons organisé des événements similaires avec 2500 participants dans le
même centre.
Le site de camp du centre peut être facilement agrandi.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Encourager la participation active dans les communautés locales, contribuant à la création d'une
société responsable, juste, participative et coopérative.
Faire l'expérience de l'influence que chaque individu et chaque groupe peut avoir dans leurs
communautés.
Promouvoir la paix, la compréhension, la coopération internationale et l'amitié à travers la
découverte des autres et des cultures différentes.
Promouvoir la prise de conscience, encourageant la liberté individuelle et le souci des autres,
visant à l'accomplissement des droits et devoirs de chaque individu.
Trouver des moyens d'utiliser les médias et les réseaux sociaux pour faciliter la communication,
promouvoir la connaissance et l'enrichissement mutuel.
Ressentir la puissance d'un Mouvement mondial et le rôle de chaque routier dans la création d'un
monde meilleur.

Programme proposé
•
•
•
•
•
•
•

« Engagé » est la devise et le message clé pour les participants.
Les participants rejoindront une plateforme numérique, où ils pourront faire connaissance et
participer aux différentes étapes de l'expérience Moot.
Les routiers peuvent créer et soumettre des projets pour les parcours.
Les participants seront invités à choisir leur parcours préféré, via la plateforme, afin que tous les
routiers puissent être affectés à l'un des parcours avant le Moot.
Les parcours formeront une communauté de routiers et de jeunes responsables qui pourront
enrichir le projet.
Les participants passeront la première partie du Moot dans leur parcours, travaillant avec la
communauté locale, vivant le projet qu'ils ont construit et sur lequel ils ont travaillé.
Après les parcours, tous les participants se rendront au camp de base, où ils passeront en revue
leur travail et leurs expériences au cours des parcours pour réfléchir à la manière de promouvoir
l'engagement chez eux, dans leurs communautés et groupes scouts locaux.

Réduire et maîtriser les coûts
L'objectif est de maîtriser les coûts grâce à l'utilisation d'équipements préexistants dans le camp de base,
mais aussi à travers des partenariats avec les collectivités locales pour les parcours (infrastructures et
camping, ainsi que les activités des parcours locaux). Chaque parcours se verra allouer un budget
maximum et une équipe sera en place pour aider à respecter le budget et assister les animateurs des
parcours.
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De plus, l'objectif est de renforcer les partenariats (avec la municipalité/gouvernement local) pour réduire
les coûts de déplacement (notamment le train) et les infrastructures centrales du camp de base.
L'objectif est également de mettre en place des sponsoring pour réduire les coûts.
Le cas échéant, l'objectif sera d'utiliser du matériel déjà acquis.

Estimation des coûts
Catégorie

Participants

Responsable
de parcours

OMMS A
OMMS B
OMMS C
OMMS D

250 USD
500 USD
800 USD
1050 USD

60 USD
125 USD
200 USD
250 USD

Équipe
internationale
de service
200 USD
400 USD
600 USD
825 USD

Équipe de
direction de
délégation
200 USD
400 USD
600 USD
825 USD

Les frais de participation seront collectés dans la devise locale, l'euro (EUR).
Les frais sont présentés en dollars américains, à titre indicatif, au moment de la préparation de ce
document.
Les remises devraient varier de 10 à 5 % selon les dates de préinscription. Une surtaxe d'inscription
tardive de 5% est également prévue.

Minimiser l'impact environnemental
Après avoir déterminé le nombre de participants, il y aura une étude d'impact pour définir le site et
déterminer comment adapter la zone pour accueillir les participants et assurer la plus faible empreinte
carbone possible.
Il y aura un appel à idées des participants sur la façon d'y parvenir collectivement, permettant leur
engagement:
•
•
•

Collecte sélective des déchets
Contrôle du niveau de bruit
Utilisation de matériaux et types d'activités non polluants

Page 8 de 11

Document 3 - Appels d'offres pour l'accueil d'événements scout mondiaux futurs
42e Conférence Mondiale du Scoutisme - 2021

26e Jamboree Scout Mondial
Le Jamboree Scout Mondial a lieu tous les quatre ans dans un pays différent. Il s'agit du plus grand
événement régulier organisé par l'OMMS, il rassemble d'habitude jusqu'à 40 000 participants des quatre
coins du monde. C'est avant tout un événement éducatif pour la promotion de la paix et de la
compréhension mutuelle. Le Jamboree Scout Mondial comprend de nombreuses activités visant à
acquérir des compétences, découvrir des cultures différentes et nouer des amitiés lors d'une expérience
de camp unique. Les participants doivent avoir entre 14 et 17 ans lors de l'événement. Les personnes de
18 ans ou plus peuvent intégrer l'équipe internationale de service.

Le Comité Mondial du Scoutisme a accepté de soumettre à la Conférence les candidatures des
Organisations Membres suivantes pour le 26e Jamboree Scout Mondial (2027), comme indiqué dans la
Circulaire 32/2019.
•

Pologne – Zwiazek Harcerstwa Polskiego
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POLOGNE – Związek Harcerstwa Polskiego
Dates proposées
27 juillet – 6 août 2027

Lieu proposé
Le camp de base se trouvera sur l'île de Sobieszewo, à Gdańsk, sur la côte de la mer Baltique, dans le
nord de la Pologne.
•
•
•
•
•
•

L'île est entourée par la mer et des rivières
À 20 minutes de route du centre de la ville médiévale de Gdańsk
L'L'aéroport international de Gdańsk (GDN) a des liaisons avec tous les grands aéroports
intercontinentaux européens, qui sont à environ 2 heures de vol
Gdańsk dispose d'une liaison ferroviaire à grande vitesse avec Varsovie (la capitale)
Le Jamboree s'étendra sur plus de 200 hectares qui pourront accueillir jusqu'à 50 000 personnes
Le check-in, le centre des visiteurs journaliers et le centre média international se trouveront dans
le centre ville de Gdańsk

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à prendre soin de soi – soutenir la santé mentale
Découvrir comment relever les défis en développant la confiance en soi et la résilience
Sensibiliser à la façon d'être acteurs du changement social – apprendre et comprendre les
problématiques mondiales
Trouver comment changer courageusement la société locale en nous changeant nous-mêmes
Susciter le besoin de travailler en équipe et de l'esprit de coopération pour amener la paix
Comprendre notre impact et notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement et de sa
préservation
Résumer nos engagements envers les Objectifs de développement durable et se préparer à
travailler sur les futurs objectifs et les appels à l'action présentés par les Nations Unies
Sensibiliser à l'importance de l'inclusion et de l'acceptation dans toutes nos actions
Encourager un sentiment d'unité dans le Scoutisme
Pour embrasser l'aventure

Programme proposé
Le Jamboree inspirera les Scouts à agir courageusement pour l'avenir de nous tous et de notre planète. Il
est maintenant temps pour tous les jeunes d'être le changement, de prendre l'initiative d'agir,
courageusement. L'objectif est de les encourager à s'éloigner du chemin habituel et confortable et à
s'engager dans des discussions importantes. Le Jamboree est conçu pour être non seulement une source
d'inspiration, mais aussi pour aider les jeunes à trouver un équilibre personnel.
•
•
•
•
•
•

Programme éducatif axé sur sept thèmes : Planète Terre, Paix, Unité, Solidarité, Diversité,
Équilibre et Changement
Quatre modules sur place – équilibre de vie, terre+eco ( Village Mondial du Développement),
diversité (Village Mondial du Développement) et eau
Deux modules hors site – service & aventure camping dans le camp et découvrir Gdańsk
Programme d'activités libres – cérémonies, zone foi et croyances, Développement Spirituel, la
journée de l'amitié (120e anniversaire du Scoutisme) et activités sur la Plaza
Expérience de l'équipe internationale de service redéfinie avec un programme « Brave » pour
adultes et un nouveau volet « l'aventure de l'équipe internationale de service »
Les programmes hospitalité et pré-Jamboree

Réduire et maîtriser les coûts
•

Dans le cadre du contrat avec la ville hôte, la ville de Gdańsk a pris la décision stratégique de
fournir une aide financière et en nature pour aider à couvrir les coûts financiers et matériels du
Jamboree.
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•
•
•
•
•

Le site du camp ne nécessite pas de gros travaux d'infrastructure supplémentaires car il a déjà
été préparé pour accueillir le Jamboree.
Les frais de visa de l'Union européenne pour les participants au Jamboree âgés de moins de 26
ans seront annulés sur la base des réglementations du code des visas Schengen.
Les entreprises donatrices, les commerçants et les conseillers seront impliqués dans la réduction
et le contrôle des coûts du Jamboree.
Une opération solidarité basée sur le programme de donateurs et le programme d'activation
économique.
Soutien sur mesure – pour aider les représentants de chaque Organisation Scoute Nationale à
participer au Jamboree.

Estimation des coûts
•
•
•
•

Il y aura quatre niveaux de frais de participation, basés sur les catégories de l'OMMS
Les frais de participation seront collectés en monnaie locale, le zloty polonais (PLN)
Tarif moyen : 610 USD (2250 PLN)
Il y aura 20% de réduction par catégorie de l'OMMS pour les membres de l'équipe internationale
de service et des équipes de direction de délégation

Minimiser l'impact environnemental
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Jamboree Scout Mondial 2027 suivra les lignes directrices de l'OMMS pour l'organisation
d'événements durables et se conformera à la norme internationale pour les événements durables
(ISO 20121:2012).
La réhabilitation des sites de camping est déjà garantie par le contrat avec la ville d'accueil.
Compensation du dioxyde de carbone (empreinte carbone) par les actions des participants avant
et pendant le Jamboree.
Promouvoir une alimentation respectueuse du climat (régime basé sur la planète, selon le rapport
EAT-Lancet).
Séparation des déchets, matériaux recyclables et réutilisables/multi-usages, recyclables.
La majeure partie de l'énergie proviendra de sources d'énergie renouvelables.
Réduction du gaspillage alimentaire (collecter les aliments non consommés après le Jamboree et
les donner à ceux qui en ont besoin).
Véhicules et autocars hybrides et électriques pour réduire les émissions de CO2.
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