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avant et après le jamboree, en Corée. Au lieu du programme 
d’accueil à domicile, les jeunes se verront proposé avant 
et après le jamboree des activités consistant en des visites 
touristiques et des expériences culturelles éducatives.

L’Association Scoute de Corée et la province du Jeolla du 
Nord sont chargées de concevoir et de mettre en place 
les activités ayant lieu avant et après le jamboree, et le 
comité d’organisation apporte son soutien afin que des 
programmes de visites puissent être organisées puis 
réservées par les OSN.

Les activités avant et après le jamboree s’articulent autour 
de trois thématiques. La première est le « Lieu d’amitié et 
de rencontre des Scouts ». Nous proposerons des activités 
permettant aux Scouts d’entrer en contact et de nouer des 
amitiés, y compris des occasions d’interagir avec les Scouts 
coréens, et de participer à des manifestations culturelles 
traditionnelles et à des expériences culturelles modernes.

La seconde est le « Voyage sain et sans danger » promu par le 
gouvernement coréen et la province du Jeolla du Nord. Pour 
prévenir les accidents pendant le voyage, nous organiserons 
des inspections préliminaires de l’hygiène alimentaire sur 
place avant les visites, avec des services de réserve de la 
police et du SAMU, ainsi qu’un centre d’information réservé 
aux participants étrangers et ouvert pendant les visites.

La troisième est le « Voyage confortable », dans le cadre 
duquel vous pouvez observer, apprendre et profiter 
tranquillement du voyage. Nous proposerons des activités 
au cours desquelles les participants pourront découvrir 
l’authenticité des villes et de la vie coréennes, y compris une 
excellente gastronomie, un hébergement dans des centres 
de formation publics, des résidences universitaires ou des 
hôtels, ainsi qu’un service de transport de ces lieux jusqu’au 
camping du jamboree.

La liste complète des activités ayant lieu avant et après le 
jamboree, ainsi que les documents d’orientation, seront 
transmis directement aux responsables de délégation et 
publiés sur le groupe Facebook « Chefs de contingent ». De 
plus, les délégations souhaitant participer aux activités ayant 
lieu avant et après le jamboree doivent remplir le formulaire 
de demande correspondant (annexe 2-2) et l’envoyer à 
pre-posttour@scout.or.kr.

Le montant des frais d’hébergement et des droits d’entrée, le 
prix de la nourriture, le prix des transports, etc.,  ont augmenté 
depuis août 2021 et pourraient encore augmenter d’un 
maximum d’environ 5 %. En cas d’augmentation des prix, 
l’équipe chargée des activités ayant lieu avant et après le 
jamboree informera les délégations déjà inscrites au sujet 
des changements de prix et en parlera plus en détail avec 
eux. 

 Le système d’inscription et 
      la politique de confidentialité

Le système d’inscription des participants au 25e Jamboree 
Scout Mondial devrait être lancé le 1er août 2022. De plus 
amples informations sur la manière de s’inscrire en utilisant 
ce système seront fournies aux délégations dans un manuel 
d’utilisation séparé.

Les procédures d’inscription des participants requièrent de 
ceux qui ont été approuvés par leur OSN d’enregistrer leurs 
informations sur ce système.

Le responsable de délégation de chaque OSN recevra un 
compte d’administrateur pour gérer les membres de sa 
délégation. Ce compte permet d’effectuer des tâches de 
gestion des délégations telles que leur approbation, ainsi 
que l’affectation des unités et des patrouilles.

En outre, lors de l’enregistrement des informations d’un 
participant, le système offrira également la possibilité 
d’enregistrer la totalité dles informations personnelles 
recueillies par la délégation de l’OSN à l’aide d’Excel.

Les principales informations personnelles requises pour 
inscrire un participant comprennent : le nom, la date de 
naissance, le groupe sanguin, l’adresse e-mail, l’adresse 
du domicile, le numéro de téléphone fixe, le numéro de 
téléphone portable, les coordonnées du tuteur et de la 
personne à contacter en cas d’urgence, les informations 
médicales, les informations relatives au vol, les informations 
relatives au passeport, etc.

Veuillez noter que les informations personnelles du participant 
recueillies via le système d’inscription des participants 
sont conformes à la loi de protection des informations 
personnelles de la Corée du Sud. La protection des données 
et la confidentialité sera assurée par une technologie 
de cryptage lors de la gestion et de la transmission des 
informations personnelles. Pour plus de détails au sujet de la 
protection et de la confidentialité des données, veuillez vous 
référer à l’annexe 3-2 pour la politique de confidentialité. Si 
vous avez des questions au sujet du système d’inscription 
des participants ou du processus d’inscription, veuillez 
contacter reg_platform@scout.or.kr

 Activités avant et après le jamboree

En raison de préoccupations due à la COVID-19 et liées 
à la santé et à la sécurité des participants et des familles 
d’accueil lors du 25e Jamboree Scout Mondial, le programme 
d’accueil à domicile a été annulé.

Le comité d’organisation s’efforce de concevoir pour tous 
les participants des activités mémorables et sans danger 
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• Village du développement mondial 
  – Ban Ki-moon Ma-eul

Le Village mondial du développement – Ban Ki-moon Ma-
eul sera conçu pour se concentrer sur les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) et pour offrir aux Scouts 
et aux responsables adultes l’occasion d’apprendre des 
partenaires mondiaux clés du Scoutisme et des agences 
des Nations Unies. Il sera dirigé par l’équipe de l’OMMS et 
pris en charge par le comité d’organisation avec le soutien 
de l’équipe de préparation du jamboree.

Le Village mondial du développement – Ban Ki-moon Ma-
eul s’articulera autour des sujets et ODD suivants :

• Alimentation – faim « zéro » (2), eau propre et assainissement (6)

• Santé – garantir santé et bien-être (3), eau propre et 
assainissement (6)

• Économie – Pas de pauvreté pauvreté (1), une 
consommation et une production durables (12), industrie, 
innovation et infrastructure (9), énergie propre et d’un coût 
abordable (7), travail décent et croissance économique (8)

• Paix et éducation – éducation de qualité (4), égalité 
entre les sexes (5), villes et communautés durables (11), 
inégalités réduites (10), paix, justice et institutions efficaces 
(16), partenariats pour la réalisation des objectifs (17)

• Climat – mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques (13), énergie propre et d’un 
coût abordable (7), vie aquatique (14), vie terrestre (15)

Interactif, le Village du développement mondial – Ban Ki-
moon Ma-eul sera situé dans l’enceinte du camping du 
jamboree, et plusieurs activités de service liées aux ODD 
seront disponibles en dehors du site pour permettre aux 
Scouts d’apprendre par la pratique.

Il sera soutenu et parrainé par divers départements 
du gouvernement coréen, des agences des Nations 
Unies, des partenaires du Scoutisme Mondial et d’autres 
organisations non gouvernementales de la République de 
Corée et de l’étranger.
 
• Centre interreligieux  de  la foi et
   des croyances du jamboree

Le centre interreligieux de la foi et des croyances du jamboree 
fera partie du 25e Jamboree Scout Mondial. Il jouera un rôle 
très important en donnant la chance aux participants de 
l’événement de découvrir et de respecter toutes les religions, 
et de comprendre l’importance de la foi, de la spiritualité 
et des croyances. Il permettra également aux Scouts de 
pratiquer leur propre religion avec d’autres personnes venant 
de différentes parties du monde. C’est l’une des activités qui 
permettra aux jeunes de dialoguer et de découvrir différentes 
fois, spiritualités et croyances, choses qui font partie d’un 
développement complet du caractère.

 Objectifs éducatifs du 
      programme du jamboree 

Les objectifs éducatifs et les principes du programme du 
25e Jamboree Scout Mondial ont été établis afin d’offrir 
une expérience et une éducation optimales aux Scouts du 
monde entier sur la base de la mission de notre mouvement, 
des lignes directrices du Jamboree Scout Mondial et de la 
politique du Programme des jeunes du Mouvement Scout 
Mondial. Veuillez consulter l’annexe 3-3 pour plus de détails.

 Centre Scout International

• La tente Monde Meilleur

La tente Monde Meilleur est gérée par l’équipe de l’OMMS, 
prise en charge par le comité d’organisation et coordonnée 
par l’équipe de préparation du jamboree. La tente Monde 
Meilleur va également promouvoir et éduquer les jeunes, 
les responsables adultes et les bénévoles au sujet des 
initiatives clés du Scoutisme et de l’impact du mouvement 
dans le monde. Les Scouts vivront une expérience 
interactive par le biais de diverses expositions, ateliers de 
dialogue autour du feu et activités éducatives.

Située dans la zone Delta du jamboree, la tente Monde 
Meilleur sera opérationnelle du 2 au 11 août 2023 (ouverte 
neuf jours et fermée le dimanche 6 août 2023 pour la 
Journée de la culture) et ses heures d’ouverture seront de 
9 h à 16 h tous les jours.

Les activités seront centrées sur des initiatives clés du 
Scoutisme telles que les Scouts pour les ODD, les Messagers 
de la Paix, la Tribu de la Terre, le Brevet Scout du Monde, 
Dialogue pour la Paix, et bien plus encore. 
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 Opération-K

Le but de l’Opération-K est de s’assurer qu’autant de Scouts 
que possible ont la possibilité de participer au 25e Jamboree 
Scout Mondial, quelles que soient leur origine et leur situation 
économique. Le programme de l’Opération-K prendra en 
charge neuf Scouts et un responsable adulte de chaque 
OSN afin qu’ils puissent participer au jamboree.

Ce programme est sponsorisé par le gouvernement 
central et comprend plusieurs exigences à respecter. Pour 
être admissible, chaque délégation doit compléter son 
inscription via le système d’inscription des participants d’ici 
au 30 septembre 2022. Les participants ne peuvent pas 
être changés après la date limite d’inscription, alors veuillez 
passer soigneusement en revue tous vos participants avant 
de vous inscrire.

Chaque OSN doit veiller à ne pas faire de distinction visible 
entre les participants à l’Opération-K et les participants 
généraux en s’assurant que les modalités de voyage et 
l’expérience de jamboree proposée sont les mêmes pour 
tous les membres de la délégation. Les billets d’avion 
pour les participants pris en charge par le programme de 
l’Opération-K seront achetés et fournis à la délégation en 
fonction des vols enregistrés dans le système d’inscription 
des participants.

Une fois que les participants pris en charge par le programme 
de l’Opération-K retourneront dans leur pays d’origine, le 
président de chaque OSN ou le commissaire international 
doit envoyer au comité d’organisation une confirmation 
signée pour confirmer que ces participants sont rentrés en 
toute sécurité. 
participants sont rentrés en toute sécurité. 

Le comité d’organisation mettra en place un centre 
interreligieux de la foi et des croyances en fournissant 
un espace, et des équipes religieuses reconnues et 
approuvées par le Comité Mondial du Scoutisme en vertu 
de leur statut consultatif auprès de l’OMMS. Elles assisteront 
les participants aux activités religieuses et les aideront à 
découvrir les religions au cours du jamboree.

Le comité d’organisation travaille en étroite collaboration 
avec l’équipe de l’OMMS pour gérer le centre interreligieux 
de la foi et des croyances, lequel est pris en charge par 
le comité d’animation religieuse du jamboree, nommé par 
l’équipe de préparation de ce dernier.

 • Quartier général des délégations

Le quartier général des délégations consiste en un espace 
et une tente allouée à toutes les OSN participantes par 
le comité d’organisation et prise en charge par l’équipe 
de préparation du jamboree. Chaque délégation aura 
l’occasion de présenter et d’explorer le Scoutisme dans 
son pays et sa culture, créant ainsi des opportunités et 
des programmes d’échange pour les participants au 
jamboree et les visiteurs quotidiens. L’équipe de gestion 
des délégations peut utiliser cet espace pour ses réunions 
et briefings réguliers avec les responsables de délégation 
et les autres membres de leur délégation.
 
• Maisons de restauration

Les maisons de restauration sont facultatives pour chaque 
délégation participant au Jamboree Scout Mondial. Les 
délégations peuvent tenir des maisons de restauration 
dans lesquelles ils peuvent préparer et servir de la nourriture 
traditionnelle avec leurs propres styles uniques dans le but 
de donner aux jeunes l’occasion de découvrir une culture 
culinaire mondiale en proposant de la nourriture à un prix 
abordable. Ces maisons de restauration ne se contentent 
pas de servir à manger, elles donnent également aux 
participants la possibilité de se réunir, de se détendre, de 
se faire de nouveaux amis, de retrouver d’anciens amis, 
ainsi que d’échanger et de découvrir les cultures culinaires 
du monde entier. Ensemble, ces maisons de restauration 
constitueront les restaurants du jamboree avec des cafés, 
des restaurants, des snack-bars et des cantines des quatre 
coins du monde.

Le comité d’organisation du jamboree travaille avec les 
délégations intéressées et a formé un comité de prise en 
charge des maisons de restauration du jamboree, au sein 
duquel chacune d’entre elles est représentée, tandis qu’une 
équipe centrale de trois membres a été formée afin de 
gérer et diriger le comité de prise en charge des maisons de 
restauration du jamboree. Pour plus d’informations au sujet 
de ces dernières, veuillez contacter  wsjfh@scout.or.kr
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  Assurance

• Assurance de l’événement
 
L’organisateur souscrira une assurance pour l’événement afin 
de garantir une couverture minimale pour les dommages 
que pourraient encourir les participants au jamboree, tels 
que des handicaps physiques causés par des accidents 
inattendus. Il s’agit d’une assurance de responsabilité civile 
professionnelle, et tous les participants qui ont payé les frais 
d’inscription et qui prévoient de participer au jamboree 
seront couverts, y compris les Scouts, les membres de 
l’équipe de préparation du jamboree et les membres de 
l’équipe internationale de service.

Cette assurance couvre les dommages subis lorsque 
l’organisateur est légalement responsable des blessures et 
dommages subis par les participants pendant la gestion ou 
l’exploitation des installations de l’événement.

 

• Couverture de l’assurance
 
En principe, les accidents survenant sur place ne sont 
couverts par l’assurance que s’il y a eu une négligence 
de la part de l’organisateur responsable de l’événement. 
Toutefois, nous prévoyons de garantir la couverture des 
blessures pouvant être subies lors d’activités sur place ou en 
dehors du site conformément à un avenant séparé (pour les 
dépenses médicales internes). Plus de détails seront fournis 
à l’approche de l’événement.

En outre, la période de couverture de cette assurance s’étend 
de l’arrivée en Corée jusqu’au départ du pays. Veuillez noter 
que les activités ayant lieu avant et après le jamboree ne 
sont pas couvertes par l’assurance, et les participants 
doivent donc souscrire une assurance voyage individuelle 
ou collective distincte pour ces activités.

L’assurance ne couvre pas les dommages ou accidents 
survenus en dehors de la période de couverture, ou si 
un participant ne respecte pas les règles de sécurité de 
l’événement, et ne couvre pas non plus les frais médicaux 
liés à des conditions préexistantes ou sous-jacentes. 

▶ Participants : neuf Scouts et un responsable adulte par OSN

- Responsable adulte : une personne capable de 
communiquer avec aisance en anglais, français ou coréen, 
et de guider les jeunes tout au long du jamboree.

- Scouts : des jeunes qui ne peuvent pas participer au 
jamboree en raison d’une situation difficile, mais qui font 
preuve d’un bon esprit scout.

* Chaque délégation devra préparer son propre processus de sélection 
conformément aux critères ci-dessus.
 
▶ Aide apportée : vol aller-retour et frais de participation 
au jamboree (aucune autre aide supplémentaire ne sera 
fournie par le biais du programme de l’Opération-K)

*L’aide pour les frais de participation sera fournie sous la forme d’une 
exemption pour les participants au moment de l’inscription, et en aucun cas 
de l’argent liquide ne sera fourni.
 
▶ Calendrier

- 01 août 2022 : début de l’inscription des participants à 
l’Opération-K (prévu).

- 30 septembre 2022 : date limite de l’inscription des 
participants à l’Opération-K.

- 28 février 2023 : envoi des informations concernant les 
billets d’avion et des billets électroniques

- Août 2023 : envoi de la confirmation du retour en toute 
sécurité des participants



6

#DessineTonJamboree
   Bulletin #03  JUIN 2022

 Émission de pièces commémoratives

Des pièces commémoratives seront émises pour célébrer et 
promouvoir le Jamboree Scout Mondial.

Le comité d’organisation du 25e Jamboree Scout Mondial 
est en train de produire des pièces commémoratives (qui 
peuvent également servir de monnaie légale en Corée) 
pour célébrer et promouvoir le jamboree, et pour souhaiter 
son succès.

Les pièces commémoratives, qui incarneront la signification 
unique du Jamboree Scout Mondial et le dynamisme de ses 
activités, seront en argent, et un total de 14 000 pièces (deux 
types de 7 000 pièces chacun) seront vendues en octobre 
2022.

 Contact information for area of interest

Domaine Compte

Compte principal 25wsj@scout.or.kr

Relations publiques 
et marketing wsjpr@scout.or.kr

Maison de restauration @ 
Centre Scout International wsjfh@scout.or.kr

Opération-KC et visas ok-visa@scout.or.kr

Paiement wsjfee@scout.or.kr

Programme wsjprog@scout.or.kr

Activités avant et après
 le jamboree pre-posttour@scout.or.kr

Avant le jamboree prejam@scout.or.kr

Transport wsjtp@scout.or.kr

Réunion des responsables 
de délégationchefs

de contingent
hocmeeting@scout.or.kr

Plateforme d'inscription
en ligne reg_platform@scout.or.kr

 La mascotte du jamboree et les lignes   
      directrices de son image de marque

• Présentation de Saebeomi !
 
Le comité d’organisation du 25e Jamboree Scout Mondial 
est heureux de vous présenter la mascotte officielle de 
l’événement, « Saebeomi », un personnage qui aidera à 
promouvoir le jamboree et qui fera office d’ami pour tous 
ceux qui y participent. Vous pouvez découvrir ci-dessous le 
design et la signification de la mascotte officielle, Saebeomi.
 

Je suis un tigreau qui a grandi à Saemangeum ! J’adore 
l’aventure et la spontanéité qu’elle entraîne.
Que dire d’autre à mon sujet ? Oh, j’espère que vous 
êtes aussi passionné par la durabilité que moi ! Et mes 
aventures sont peut-être spontanées, mais les amis et les 
souvenirs que je me fais sont pour la vie ! Alors mes amis, 
je suis impatient de dessiner nos rêves ensemble !
 

• Lignes directrices de l’image de marque 
  – application pratique et demande 
   d’enregistrement des logos des délégations
 
Les lignes directrices de la marque Jamboree – le dossier 
de demande comprend les lignes directrices détaillées en ce 
qui concerne les principes du logo, son thème et son design, 
et la façon de les appliquer aux communications de votre 
délégation. Veuillez vous conformer aux lignes directrices 
de l’image de marque lorsque vous créez les logos de votre 
délégation.

Veuillez enregistrer votre logo de délégation terminé 
en l’envoyant à l’adresse e-mail ci-dessous. S’il y a quoi 
que ce soit qui doit être modifié au cours du processus 
d’enregistrement du logo de votre délégation, l’équipe 
de RP et de marketing vous contactera. Si vous souhaitez 
enregistrer le logo de votre délégation, veuillez contacter 
wjspr@scout.or.kr et partager le fichier image du logo de 
la délégation.
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▶ Toutes les informations personnelles traitées par le comité d’organisation du 25e Jamboree Scout Mondial – 2023 
SaeManGeum – (ci-après dénommé le « comité d’organisation ») sont conformes aux lois en vigueur et sont traitées 
avec le consentement du sujet fournissant les données.

▶Les politiques suivantes sont établies et divulguées afin de protéger les informations personnelles des utilisateurs, ainsi 
que leurs droits et leurs intérêts, et de traiter correctement les griefs liés aux informations personnelles.

• Article 1 (But du traitement des informations personnelles)

La collecte d’informations personnelles a pour but de garantir le bon déroulement de l’événement en confirmant l’intention 
d’utiliser les services relatifs au déroulement de l’événement, la demande de participation, et divers autres services liés à 
l’événement. Seul le minimum d’informations nécessaires à la prestation des services requis pour le déroulement de 
l’événement sera recueilli au moment de l’inscription initiale.

• Article 2 (Éléments d’informations personnelles traités et période de conservation)

① Le comité d’organisation peut collecter et utiliser des informations personnelles aux fins suivantes uniquement, et si des 
éléments ont été ajoutés, il peut les utiliser en publiant une notification distincte sur la page de collecte et en obtenant le 
consentement de l’utilisateur.

Classification Informations requises But de la collecte/de l'utilisation Période de 
conservation

Informations 
personnelles 
de base

Nom, date de naissance, nom sur la carte d’identité, 
groupe sanguin, nationalité, adresse, numéro de 
téléphone fixe, numéro de téléphone portable, 
adresse e-mail, pseudonyme sur les réseaux sociaux, 
coordonnées du tuteur principal (nom, numéro de 
téléphone, adresse e-mail)

Informations de base nécessaires au 
déroulement de l’événement

Jusqu’à 
la fin de 
l’événement

Coordonnées 
de la personne 
à contacter en 
cas d’urgence

Nom, relation, numéro de téléphone (principal et 
secondaire)

Obtenir un réseau de contacts en cas 
d’urgence

Informations 
médicales

Problèmes de santé sous-jacent, traitement, 
vaccination, allergies

Intervention sûre en cas d’urgence 
médicale et satisfaction des besoins 
diététiques dans les restaurants de l’ESI

Informations 
suppléme 
ntaires

Besoins en mobilité, religion, langues parlées
Hébergement des participants, 
commodité et déroulement efficace de 
l'événement

Informations sur les billets d'avion (compagnie 
aérienne, point de départ, heure de départ, point 
d'arrivée, heure d'arrivée)

Achat des billets pour l'Opération-KC

Informations relative au passeport (numéro de 
passeport, date de délivrance, validité (date))

Achat des billets pour l'Opération-KC et 
vérification de l'identité

② La collecte et le traitement des informations personnelles se font par le biais de la « plateforme intégrée du jamboree ».
③ En principe, le comité d’organisation conserve et utilise les informations personnelles des participants pendant la période 
qui a été indiquée et convenue.

• Article 3 (Concernant le partage d’informations personnelles avec un tiers)

Le comité d’organisation ne peut pas utiliser les informations personnelles fournies à d’autres fins que celle de leur collecte 
et de leur utilisation, ni les fournir à un tiers sans consentement. Toutefois, elles peuvent être fournies à un tiers dans les cas 
suivants :

1. Partage d’informations sur les passeports et les billets d’avion à l’agence chargée d’acheter les billets d’avion pour les 
participants à l’Opération-K.

Politique de confidentialité
Bulletin #03 - Annexe 3-1



2. Partage du code d’inscription et des informations personnelles de base à l’agence de production de la carte d’identité 
qui doit être utilisée comme moyen d’identification personnelle dans l’enceinte du camping.

3. Partage des informations de base des participants avec les organisations concernées pour leur participation aux 
activités en dehors du site.

4. Partage des informations relatives au passeport des participants, etc., aux organisations concernées pour la délivrance 
des visas et le contrôle de l’immigration des participants étrangers.

• Article 4 (Procédures et méthodes de destruction des informations personnelles)

En principe, le comité d’organisation doit détruire les informations personnelles sans délai lorsque celles-ci deviennent 
inutiles en raison de l’expiration de la période de conservation, lors de la réalisation de l’objectif du traitement des données 
personnelles, etc. La procédure et la méthode de destruction sont les suivantes :

1. Procédure de destruction : sélection des informations personnelles (fichiers) qu’il y a une raison de détruire, et leur 
destruction avec l’approbation du chef de département responsable du traitement des informations personnelles.

2. Méthode de destruction : suppression définitive et de manière irrécupérable pour les informations sous forme de 
fichiers électroniques, déchiquetage ou incinération pour les supports physiques tels que les documents imprimés.

• Article 5 (Droits et obligations des personnes concernées et modalités d’exercice de ces droits)

① La personne concernée (se réfère au représentant légal si la personne a moins de 14 ans) peut exercer ses droits auprès 
du comité d’organisation à tout moment, à travers une demande de consultation, de correction ou de suppression des 
informations personnelles, ou de suspension de leur traitement.

② L’exercice des droits prévu au paragraphe (1) peut se faire par écrit, par e-mail et par transmission de copies (FAX) 
conformément au formulaire 8 ci-joint du décret d’application de la loi sur la protection des données personnelles, et le 
comité d’organisation doit prendre des mesures sans délai.

③ L’exercice des droits prévu au paragraphe (1) peut se faire par l’intermédiaire d’un mandataire tel qu’un représentant légal 
de la personne concernée ou une personne déléguée. Dans ce cas, il est nécessaire de présenter une procuration conforme 
au formulaire 11 ci-joint du décret d’application de la loi sur la protection des informations personnelles.

④ Si la personne concernée demande la correction ou la suppression des erreurs dans ses informations personnelles, celles-
ci ne seront ni utilisées ni fournies tant que la correction ou la suppression n’aura pas été effectuée.

⑤ Les droits de la personne concernée à demander l’accès ou la suspension du traitement peuvent être limités conformément 
aux Articles 35 (4) et 37 (2) de la loi sur la protection des informations personnelles. 

• Article 6 (Sur l’installation, le fonctionnement et le refus d’un outil de collecte automatique des 
   informations personnelles)

① Afin de fournir des services personnalisés aux utilisateurs, le comité d’organisation utilise des « cookies » qui stockent les 
informations relatives à l’utilisation et les échangent avec le serveur du site internet en cas de besoin.

② Les cookies sont une petite quantité d’informations que le serveur utilise pour faire fonctionner le site internet, transfère au 
navigateur de l’utilisateur, et ils sont parfois stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur.

1. Objectif de l’utilisation des cookies : ils sont utilisés pour fournir des informations optimisées aux utilisateurs en identifiant 
l’historique de leurs visites, par exemple la fréquence d’accès et l’heure de la visite.

2. Installation et fonctionnement des cookies, et refus : en haut du navigateur, cliquez sur [Outils] → [Options Internet] → 
[Avancées] → Sélectionnez : Bloquer les cookies.
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• Article 7 (Mesures pour garantir la sécurité des informations personnelles)

Le comité d’organisation prend les mesures suivantes pour garantir la sécurité des informations personnelles :

1. Le cryptage des informations personnelles : elles sont stockées et gérées en toute sécurité grâce au cryptage, etc. 
En outre, les données importantes utilisent des fonctionnalités de sécurité distinctes, telles que le cryptage lors de leur 
enregistrement et de leur transmission.

2. Des contre-mesures techniques contre le piratage, etc. : pour éviter les fuites d’informations personnelles et les 
dommages causés par le piratage ou les virus informatiques, des programmes de sécurité sont installés, mis à jour et 
inspectés périodiquement, et des systèmes sont installés dans les zones à accès restreint depuis l’extérieur, de manière 
à surveiller et contrer les menaces sur le plan technique et physique.

3. Des restrictions d’accès aux informations personnelles : l’accès celles-ci est contrôlé par l’octroi, la modification ou la 
suppression des droits d’accès au système de la base de données qui traite les informations personnelles, et les accès 
non autorisés depuis l’extérieur sont bloqués à l’aide d’un système de prévention des intrusions.

4. Le stockage des relevés d’accès et la prévention de la contrefaçon : les relevés d’accès aux bases de données 
d’informations personnelles sont stockés et gérés pendant au moins un an.

• Article 8 (Concernant la personne responsable de la protection des informations personnelles)

Le comité d’organisation fera de son mieux pour garantir une utilisation sécurisée des services de la plateforme, et les 
utilisateurs peuvent déposer toutes leurs plaintes en matière de protection des informations personnelles liées à l’utilisation 
de la plateforme auprès de la personne responsable de la protection des informations personnelles ou au département 
concerné.

Classification Département Nom Poste Note

Responsable de la 
confidentialité

Département 
de gestion du 
jamboree

Jo Kyeong-sig Directeur général • Tél.: 063-582-0610
• email: bada7304@korea.kr
• FAX: 063-581-8001Personne responsable 

de la protection de la 
confidentialité

Département 
de gestion du 
jamboree

Park Yun-suk Directeur

• Article 9 (Recours en cas d’atteinte aux droits)

La personne concernée peut s’enquérir de la réparation des dommages et des conseils en cas de violation des informations 
personnelles comme suit :

Classification Organisation Tél. Note

Centre de signalement des 
violations des informations 
personnelles

Agence de sécurité de 
l'information de la Corée du 
Sud

118 sans codes 
supplémentaires privacy.kisa.or.kr

Comité de médiation des 
litiges relatifs aux informations 
personnelles

Comité de médiation des 
litiges relatifs aux informations 
personnelles

1833-6972 kopico.go.kr

Division des enquêtes sur la 
cybercriminalité Bureau du Procureur suprême 1301 spo.go.kr

Bureau de la cybercriminalité Agence nationale de la police 
en Corée du Sud

182 sans codes 
supplémentaires cyberbureau.police.go.kr
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• Résumé

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) est le principal mouvement éducatif de jeunesse dans le monde, avec 
plus de 57 millions de membres et 172 Organisations Scoutes Nationales. La mission du Scoutisme est d’aider les jeunes à 
développer les capacités émotionnelles, intellectuelles, physiques, sociales et spirituelles nécessaires pour devenir des leaders 
et des membres actifs de la société. Le Scoutisme apprend également aux jeunes à devenir des acteurs du changement 
positif en s’attaquant à certains des défis sociaux, environnementaux et économiques les plus pressants auxquels la planète 
fait face.

Le 25e Jamboree Scout Mondial, se basant sur cette mission, ainsi que sur ses lignes directrices et celles du programme de 
l’OMMS, fixe par la présente ses objectifs éducatifs et les principes de base du programme, tels qu’énoncé ci-dessous, afin de 
fournir aux Scouts du monde entier des expériences et une éducation optimales.
 
• Objectifs éducatifs

1. Développement sain de l’individu
Tout au long du programme du jamboree, les jeunes pourront participer à des activités éducatives qui leur permettront de 
développer leurs capacités physiques, émotionnelles, sociales et intellectuelles.

2. Renforcement de la capacité de chacun à être un citoyen sain
Le Jamboree Scout Mondial offre aux jeunes Scouts une myriade d’occasions d’améliorer leur sens des responsabilités, leur 
autonomie et leur capacité à être prévenants afin qu’ils puissent devenir des citoyens sains et capables d’apporter des 
changements positifs à leur communauté locale, leur pays et la société internationale.

3. Tissage de liens entre les Scouts par le biais de l’unification et de l’acception de la diversité
Le Jamboree Scout Mondial est un événement au cours duquel des Scouts du monde entier peuvent se rassembler pour 
communiquer, transcendant ainsi les différences ethniques, religieuses, idéologiques et culturelles. Cet événement sera une 
occasion unique d’accepter la diversité et d’unifier le monde entier, permettant ainsi à tous de faire l’expérience du lien entre 
Scouts. Pour accomplir cela, le 25e Jamboree Scout Mondial préparera un environnement dans lequel il sera possible de 
respecter et d’embrasser les différences ethniques, religieuses, idéologiques et culturelles, et il proposera divers programmes 
et expositions qui faciliteront le dialogue et grâce auxquels des amitiés se noueront.

4. Avoir de la bonne volonté et pratiquer les bases de la paix mondiale et de l’amélioration de l’environnement
Le slogan du Mouvement Scout, « créer un monde meilleur », met en avant la façon dont le Scoutisme contribue à bâtir un 
monde plus paisible et plus durable. En vertu de ce slogan, le 25e Jamboree Scout Mondial offrira des opportunités éducatives 
centrées sur les thèmes de la justice, de la paix, de l’égalité, de la lutte contre les changements climatiques et de la durabilité 
pour faire de cet événement un jamboree écologique, ainsi qu’un jamboree de la paix.

• Principes du programme

1. Pour les jeunes, par les jeunes
Le 25e Jamboree Scout Mondial sera un jamboree pour les jeunes. Avec le thème « Dessine ton rêve », l’événement encouragera 
activement la participation des Scouts et des responsables adultes par le biais du concept « Graine de rêve » afin de les 
préparer et de les impliquer tout au long de leur expérience de jamboree

2. Des programmes qui suivent les principes éducatifs du Scoutisme
Le 25e Jamboree Scout Mondial se conforme aux huit éléments dela Méthode Éducative, toutes basées sur la politique de 
programmes de l’OMMS. Il mettra en œuvre des programmes de jamboree qui suivront la Méthode Éducative, conformément 
à la Résolution de Conférence 2017-04, consistant en sept éléments (la Promesse et la Loi Scoutes, apprentissage par l’action, 
progression personnelle, système d’équipe, soutien des adultes, cadre symbolique, et nature), avec l’ajout de l’implication 
dans la communauté.

3. Des programmes attrayants dont on ne peut profiter qu’à Saemangeum
Le comité d’organisation a pour objectif de répondre aux besoins des jeunes et de proposer un jamboree mémorable en 
mettant sur pied des programmes attrayants et en utilisant des technologies qui ont changé au fil des 115 ans d’histoire du 
Mouvement Scout, ainsi qu’en tirant parti de paysages et d’une culture dont on ne peut profiter qu’à Saemangeum.
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 • Thème : Dessine ton rêve

Le 25e Jamboree Scout Mondial a choisi comme thème « Dessine ton rêve » afin que les jeunes du Mouvement Scout puissent 
librement poursuivre leurs rêves. L’événement encourage également l’engagement des jeunes en adoptant le programme « 
Graine de rêve » afin d’organiser un Jamboree Scout Mondial avec les rêves de tous les Scouts, et de les réaliser.
« Graine de rêve » est un élément essentiel du programme pour élaborer un jamboree à partir des rêves et des idées des 
jeunes via leur participation. Cette idée est un outil pour matérialiser un jamboree dans le cadre duquel les rêves des Scouts 
deviennent réalité en appliquant à ses programmes et à l’événement les valeurs de base du Scoutisme mélangées aux idées 
des jeunes.

• La stratégie SISD+ACT
 
La stratégie « SISD+ACT » a été élaborée pour gérer le jamboree avec succès. Les quatre objectifs de ce dernier (SISD) sont 
inclus dans cette stratégie.
① Scoutisme pour la vie ② Intelligent et scientifique ③ Sûr et sans danger
④ Durabilité et ⑤ Aventure – ce dernier étant représentatif des activités du jamboree, ainsi que
⑥ Culture et traditions, dans le cadre duquel on peut découvrir la culture et les traditions du pays organisateur, afin d’élaborer 
des stratégies détaillées pour chacun d’entre eux.

• Scoutisme pour la vie 

▶ Conduite de programmes basés sur l’esprit scout
Le Jamboree Scout Mondial élabore ses programmes et son système en fonctionnement en se basant sur l’esprit scout. Le 
comité d’organisation gère le jamboree en mettant en place des programmes qui adhèrent aux principes du Scoutisme et 
aux huit éléments de la Méthode Scoute afin que les participants puissent acquérir l’esprit scout par le biais de cet événement. 
Ainsi, le leadership, l’esprit d’équipe et l’indépendance des participants seront encouragés, leur compréhension des problèmes 
mondiaux s’améliorera, et ils profiteront d’un tremplin pour devenir des citoyens du monde actifs. 

▶ Effet attendu
- Un développement sain de l’individu : physique, émotionnel, social et psychologique.
- Renforcement de la capacité de chacun à être un citoyen sain : sens des responsabilités, autonomie, et capacité à être 
prévenant.
 
• Intelligent et scientifique 

▶ Construction de l’environnement du jamboree grâce à des technologies de pointe
En simplifiant le système de fonctionnement grâce à l’utilisation par le Mouvement Scout de technologies de pointe et 
l’adoption de programmes liées aux technologies futures, la satisfaction des participants est maximisée. 

▶ Effet attendu
- Un développement sain de l’individu : intellectuel et social.
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 • Sûr et sans danger

▶ Créer un système de sécurité pour un déroulement sûr du jamboree

▶ Promouvoir des citoyens capables de gérer les crises

Le comité d’organisation prévoit, au niveau national, de mettre en place un plan de sécurité pour les installations et zones 
d’intérêt sur le site, ainsi qu’un système de sécurité centré sur les crises prévisibles et les contre-mesures à adopter.
De plus, divers programmes préliminaires de formation en matière de sécurité et de prévention des catastrophes seront mis 
en œuvre afin que les Scouts puissent apprendre à devenir des citoyens capables de gérer les crises.
 
▶ Effet attendu

- Un développement sain de l’individu : physique, intellectuel, social et psychologique.
- Le renforcement de la capacité de chacun à être un citoyen sain : sens des responsabilités, autonomie, et capacité être 
prévenant
 
 • Durabilité

▶ Façonner un environnement pour atteindre les ODD

▶ Accroître l’intérêt des Scouts pour la question mondiale de l’environnement

En appliquant autant que possible le concept et la stratégie des Objectifs de développement durable à la préparation de 
l’événement et à son déroulement global afin de surmonter ce problème général qui affecte toute l’humanité, le comité 
d’organisation prévoit de sensibiliser les jeunes – qui façonneront un jour l’avenir – à ce problème. De plus, les participants 
pourront s’instruire au sujet de la nature, de la paix, de la communication, de la diversité, de l’unité, etc., en participant aux 
nombreuses initiatives du Cadre Monde Meilleur, une structure du programme de l’OMMS.

▶ Effet attendu

- Un développement sain de l’individu : intellectuel, émotionnel, social et psychologique.
- Le renforcement de la capacité à être un citoyen sain : sens des responsabilités, autonomie et capacité à être prévenant.
- Le tissage de liens entre les Scouts par le biais de l’unification et de l’acceptation de la diversité.
- Avoir de la bonne volonté et pratiquer les bases de la paix mondiale et de l’amélioration de l’environnement.

• ACT: Aventure, Culture et Traditions 

En plus du SISD, l’aventure, la culture et les traditions sont incluses dans les programmes du jamboree. Le programme 
Aventure, activité préférée des participants, propose toute une variété d’expériences non seulement sur le site du jamboree, 
mais également dans les environs. Le programme Culture et Traditions propose aux participants de découvrir la culture et les 
traditions des OSN, de promouvoir les échanges culturels par le biais des activités, et de visiter des expositions.

▶ Effet attendu

- Un développement sain de l’individu : intellectuel, émotionnel, social et psychologique.
- Le renforcement de la capacité à être un citoyen sain : sens des responsabilités, autonomie et capacité à être prévenant.
- Le tissage de liens entre les scouts par le biais de l’unification et de l’acceptation de la diversité.
- Avoir de la bonne volonté et pratiquer les bases de la paix mondiale et de l’amélioration de l’environnement. 
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Cent ans dans le Jeolla du Nord, 
une histoire de son climat 
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• Température

Dans le Jeolla du Nord, la température moyenne a augmenté de 2,1 degrés au cours des 100 dernières années. Les canicules 
et les pluies torrentielles sont en augmentation.
Le taux de variation annuel moyen des températures au cours des 100 dernières années (1920-2019) a augmenté de 0,21 °C/10 
ans, et de 0,86 °C au cours des 10 dernières années (2010-2019).

▶ Tendance en matière de témperatures : +0,21 °C/10 ans (+0,86 °C au cours des 10 dernières années)

Au cours des 100 dernières années, le taux de variation de la température la plus élevée a été de 0,18 °C/10 ans, et la température 
la plus basse a augmenté de 0,21 °C/10 ans. Au cours des 10 dernières années (2010-2019), les températures la plus élevée et 
la plus basse ont augmenté respectivement de 0,56 °C et de 1,24 °C.

- Tendance pour la température la plus élevée : +0,18 °C/10 ans (+0,56 °C au cours des 10 dernières années)
- Tendance pour la température la plus basse : +0,21 °C/10 ans (+1,24 °C au cours des 10 dernières années)

▶ Canicule

Au cours des 100 dernières années, le nombre de jours de canicule a augmenté de 7,3 jours, et le nombre de nuits tropicales 
a augmenté de 8,2 jours. Au cours des 10 dernières années (2010-2019), le nombre de jours de canicule a diminué de 0,16 jours, 
et le nombre de nuits tropicales a augmenté de 5,56 jours.
- Tendance pour le nombre de jours avec des canicules : +0,73 jours/10 ans (-0,16 jours au cours des 10 dernières années)
- Tendance pour le nombre de nuits tropicales : +0,82 jours/10 ans (+5,56 jours au cours des 10 dernières années)

▶ Classement des valeurs extrêmes en matière de température annuelle moyenne, de température annuelle moyenne 
maximale et de température annuelle moyenne minimale sur 100 ans dans le Jeolla du Nord (en 2019)

Extrêmes N° 1 N° 2 N° 3 N°  4 N° 5 N°  6 N° 7 N°  8 N° 9 N°  10

Température annuelle moyenne
1998 2016 2019 2015 2004 2006 2007 2018 2014 2008

14.6°C 14.3°C 14.2°C 14.2°C 14.2°C 14.1'C 14.0°C 13.9°C 13.9°C 13.9°C

Température annuelle moyenne maximale
2004 2014 2006 1994 2015 2013 1998 2019 2009 2001

20.0°C 19.8°C 19.7°C 19.7°C 19.6°C 19.6°C 19.6°C 19.5°C 19.5°C 19.5°C

Température annuelle moyenne minimale
1998 2016 2019 2015 2018 2007 1990 2006 1999 2017

10.3°C 10.2°C 9.7'C 9.7°C 9.5°C 9.5°C 9.5°C 9.3°C 9.3°C 9.2'C

▶ Classement des extrêmes quotidiens de température sur 100 ans dans le Jeolla du Nord (au 1er septembre 2020)

Extrêmes
N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 No.5

Valeur 
(°C) Date Valeur 

(°C) Date Valeur 
(°C) Date Valeur 

(°C) Date Valeur 
(°C) Date

Température quotidi-
enne maximale 38.9 13 août 2018 38.6 11 juillet 1930 38.4 1er août 2018 38.3 6 août 2012 38.2 23 juillet 1994

Température quotidi-
enne minimale 29.8 20 août 1951 29.0 2 août  2012 28.0 27 juillet 2002 27.7 18 août 1953 27.6 14 août 1994



• Saison

Si l’on compare une période de 30 ans (1920-1949) avec les 30 dernières années (1990-2019), les étés semblent s’allonger, et 
les automnes et les hivers semblent se raccourcir (22,6 jours en été, 5 jours en automne et 17,3 jours en hiver).
Le printemps et l’été ont tendance à commencer tôt, tandis que l’automne et l’hiver ont tendance à commencer tard.

▶ Tableau des saisons 4 Date de début moyenne des saisons en fonction de la décennie dans le Jeolla du Nord

Moyenne décennale Date de début du prin-
temps Date de début de l'été Date de début de l'au-

tomne Date de début de l'hiver

Années 1920 19 mars 8 juin 17 septembre 25 novembre

Années 1930 19 mars 9 juin 14 septembre 28 novembre

Années 1940 14 mars 7 juin 19 septembre 29 novembre

Années 1950 17 mars 8 juin 21 septembre 1er décembre

Années 1960 13 mars 3 juin 23 septembre 29 novembre

Années 1970 18 mars 30 mai 21 septembre 24 novembre

Années 1980 12 mars 28 mai 21 septembre 27 novembre

Années 1990 4 mars 1er juin 22 septembre 29 novembre

Années 2000 10 mars 24 mai 28 septembre 3 décembre

Années 2010 27 février 21 mai 28 septembre 3 décembre

- Les dates de début de chaque saison d’après l’Administration météorologique coréenne sont les suivantes :

Printemps : le premier jour où la température quotidienne moyenne dépasse 5 °C et ne redescend pas.

Été : le premier jour où la température quotidienne moyenne dépasse 20 °C et ne redescend pas.

Automne : le premier jour où la température quotidienne moyenne descend en dessous de 20 °C et ne remonte pas.

Hiver : le premier jour où la température quotidienne moyenne descend en dessous de 5 °C et ne remonte pas.
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• Précipitations

Au cours des 100 dernières années, bien que le volume de précipitations ait eu tendance à augmenter de 2,64 mm/10 ans, le 
nombre de jours de pluie a diminué de 1,11 /10 ans.

Si l’on compare le nombre de jours de pluie sur une période de 30 ans (1920-1949) avec les 30 dernières années (1990-2019), le 
nombre de jours sans précipitations, le nombre de jours avec plus de 30 mm de précipitations par jour, et le nombre de jours 
avec plus de 80 mm de précipitations par jour ont augmenté.

-Nombre de jours sans précipitations : 1,0 %
-Nombre de jours avec plus de 30 mm de précipitations par jour : 1,0 %
-Nombre de jours avec plus de 80 mm de précipitations par jour : 0,3 %

▶Classement des extrêmes de précipitations quotidiennes sur 100 ans dans le Jeolla du Nord (au 1er septembre 2020)

Extrêmes
N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 No.5

Valeur  
(mm) Date Valeur  

(mm) Date Valeur  
(mm) Date Valeur  

(mm) Date Valeur  
(mm) Date

Précipitations 
maximales en 10 
minutes par jour

29.5 26 mai  1951 28.0 23 juillet 1966 28.0 5 août 1942 26.5 2 août 1955 26.0 5 septembre 
1964

Précipitations 
maximales en une 
heure par jour

109.6 26 mai 1951 97.8 2 août 1955 87.0 25 juillet 2003 80.0 7 août  2010 80.0 5 août 1942

Précipitations pour 
une journée 336.1 9 août 1942 249.5 3 août 2005 232.1 5 août 1979 222.8 28 juillet 1948 205.8 25 juin 1946

Précipitations pour 
deux jours 407.4 Du 8 août au 

9 août 1942 377.4 Du 28 au 29 
juillet 1948 375.7 Du 9 au 10 

août 1942 318.3 Du 19 au 20 
juillet 1920 307.9 Du 7 au 8 

août 2020

Précipitations pour
trois jours 447.0 Du 8 au 10 

août 1942 434.8 Du 28 au 30 
juillet 1948 429.6 Du 7 au 9 

août 1942 381.3 Du 27 au 29 
juillet 1948 366.5

Du 4 au 6 
septembre 

1958
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