CONCOURS DE CONCEPTION DE BADGES DE CHAMPIONS DE LA NUTRITION
APPEL À CANDIDATURES
Date de sortie: 19 mai 2022
Introduction
L'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, Région Afrique (OMMS Afrique) en partenariat avec le
Bureau Régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe (UNICEF ESARO) sont en train
de créer un nouveau programme éducatif pour développer des "jeunes en bonne santé" qui
comprennent, adoptent et pratiquent des habitudes alimentaires saines ; et contribuent à la nutrition
saine à long terme de leurs pairs, familles et communautés.
Concours de conception d'insignes
Ce concours est un appel à candidatures pour la conception d'un badge qui sera utilisé comme logo
officiel sur tout le matériel promotionnel du programme et deviendra le badge de récompense pour les
champions de la nutrition qui auront suivi le programme de badge.
L'insigne sera réalisé par des jeunes dans trois catégories d'âge distinctes : moins de 9 ans, 10 à 14
ans et plus de 15 ans.
Le design de l'insigne doit comprendre
•
Une plaque circulaire représentant une assiette pour une alimentation saine avec une
segmentation des couleurs pour représenter les différents groupes d'aliments.
•
Le nom court de l'insigne: CHAMPIONS DE LA NUTRITION
•
L'emblème du Scoutisme mondial, avec ces deux options seulement: L'emblème du Scoutisme
mondial en violet sur fond blanc ou l'emblème du Scoutisme mondial en blanc sur fond violet.
•
Le logo de l'UNICEF, avec ces deux options seulement: Le logo UNICEF en bleu ciel sur fond
blanc ou le logo UNICEF en blanc sur fond bleu ciel.
•
Des anneaux de différentes couleurs autour de la plaque avec du jaune pour les moins de 9
ans, de l'orange pour les 10 à 14 ans et du rouge pour les plus de 15 ans.
Taille du dessin
•
Votre dessin doit tenir dans un espace de 5cm x 5cm. La taille de votre fichier (.png ou .jpg)
doit être inférieure à 3Mb.
•
Les dessins qui ne respectent pas les règles ne seront pas pris en compte pour la sélection
finale.
Soyez créatif et original
•
Créez votre propre design de badge!
•
Les dessins qui contiennent des images protégées par le droit d'auteur, des éléments
graphiques des années précédentes ou des illustrations provenant d'un clip art ne seront pas
pris en considération.
Soumission de votre participation
•
Les inscriptions doivent être soumises avant ou le 3 juin 2022.
•
En soumettant un dessin, le participant accepte que le dessin devienne la propriété
intellectuelle du Bureau Mondial du Scoutisme, et qu'il renonce à ses droits sur le dessin.
•
Les participants au concours doivent être membres d'une des organisations scoutes nationales
de l'OMMS ou d'une association scoute nationale de n'importe quelle région.
Liste des finalistes
Le gagnant et les deux finalistes seront sélectionnés par un jury spécialement constitué. Les dessins
choisis devront être :
•
Respecter les règles générales mentionnées ici
•
Respecter les contraintes techniques spécifiées dans le règlement
•
Pertinents par rapport au thème

Le gagnant
Le gagnant sera choisi sur la base des critères suivants :
•
Composition
•
Fonctionnalité
•
Créativité
•
Technique
•
l'originalité
•
Attrait visuel et
•
Impression générale
The winner will be announced in June 2022. The World Scout Bureau’s graphic designers will adapt the
design and adjust the logo for the final production of the Nutrition Champions Badges.
Prix
L'œuvre gagnante sera le logo et le badge officiels de l'insigne du défi des champions de la nutrition,
et sera utilisée sur les badges et autres marchandises faisant la promotion du programme. Le gagnant
et les finalistes recevront une sélection d'articles du magasin scout d'Afrique.
Informations sur le contact
Pour toute question concernant le concours de conception du badge des champions de la nutrition,
vous pouvez contacter Nelson Opany, le responsable principal de la communication et des partenariats
au Centre de soutien africain du Bureau Mondial du Scoutisme, à l'adresse nopany@scout.org.

