
Le rapport du bureau mondial sur les JOTA-JOTI 
 

Dès le 4ème JOTA, en 1961, un rapport est publié par le Bureau mondial reprenant des infos 

sur le dernier JOTA et publiant certaines parties des rapports nationaux reçus (entre 30% et 

50% des pays participants envoient leur rapport annuellement). C’est Len Jarrett qui 

s’occupera de la compilation de ce rapport jusqu’en 1988. Par la suite, c’est Richard 

Middelkorp (PA3BAR) qui s’en chargera. En 1970, le rapport devient en partie bilingue 

(l’éditorial est traduit en français) et en 1993, il y a un résumé en français et en espagnol.  En 

1975, c’est un célèbre personnage de comics, Denis la Malice (Dennis the Menace en anglais) 

de Hank Ketchman qui illustre la page d’en-tête du rapport. 

 

Le rapport fait en général entre une trentaine et une soixantaine de page. Dactylographié, il 

comprend dès sa première édition en 1961, des photos et des dessins. Ces derniers sont 

l’œuvre de scouts ou de responsables nationaux. 

 

Au début, le rapport comprend un éditorial, et un rapport par région mais très vite, ce dernier 

est remplacé par un rapport par pays. Viennent s’ajouter à cela un collage d’articles de presse 

ou de titres d‘articles parus dans le monde sur l’événement puis des infos sur d’autres 

événements de radioscoutisme dans le monde.  

 

Dans les années 80, avec l’informatisation (qui se remarque bien sur la forme et la typographie 

du rapport), apparaissent aussi des statistiques sur la participation des différents pays et des 

scouts et guides par pays. “Les” Mitchell commence en 1982 avec des statistiques concernant 

le Royaume-Uni (nombre de stations, nombre de participants et nombre de QSO hors 

Angleterre). Par la suite, le Bureau mondial produira lui aussi des statistiques.  

 

On voit ainsi que dans les pays fort présents (Australie, Pays-Bas, Portugal…), le JOTA touche 

parfois plus de ¼ à 1/3 de l’ensemble de la population scoute du pays (et jusqu’à 60% des 

guides du Chili selon le rapport de 1996). Dans les dernières années, en combinant tous les 

media, on atteint les 90% de participation dans certains pays (Brésil et Mexique notamment). 

 

Vont s’ajouter encore au rapport un “kit corner” avec certaines infos plus techniques, des 

schéma pour construire des émetteurs, des transmetteurs, ... et les résultats de certains 

concours lancés soit aux organisateurs nationaux, soit aux scouts eux-mêmes ou encore des 

idées de petits jeux à faire durant le JOTA (notamment basés sur les indicatifs des 

correspondants ou les JOTA-id, un indicatif spécifique au JOTA-JOTI qui n’a rien à voir avec 

l’indicatif radio mais que les scouts échangent quel que soit le média qu’ils utilisent). 

 

Concernant les rapports nationaux, ce n’est qu’en 1970 que le Bureau propose à tous 

d’uniformiser les rapports qu’ils envoient en se basant sur le modèle qu’utilise “Les” Mitchell 

en Angleterre. A partir de 1991, le Bureau Mondial propose un concours de rapport nationaux 

(remporté cette année-là par le Mexique suivi de l’Australie et de Oman). Le prix du premier 

concours était le livre Scouting ‘round the world  et une reproduction du foulard JOTA original 

de Les Mitchell. 

 

En 2008, le rapport n’est plus imprimé et distribué mais est disponible sur le site de l’OMMS. 


