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CONtenu

GLOBAL YOUNG PEOPLE’S CONVOCATION IS HOSTED BY YOUNG 
PEOPLE’S MINISTRIES, A UNIT OF DISCIPLESHIP MINISTRIES.



Qu’est-ce que la Convocation 
mondiale des jeunes? 
La Convocation mondiale des jeunes (GYPC) est un rassemblement quadriennal de jeunes 
méthodistes unis du monde entier. Tous les quatre ans, les jeunes se réunissent pour 
s’engager dans la fraternité, la communauté et le culte tout en apprenant des leçons 
précieuses sur le leadership et l’église.

Le processus législatif à GYPC est une opportunité d’apprentissage pour les jeunes leaders de 
l’église. Grâce au forum législatif du GYPC, les jeunes discutent de divers sujets avec leurs 
petits groupes. Après les conversations en petits groupes, ils peuvent ensuite proposer et 
discuter des lois qui peuvent affecter l’avenir de l’église. Le GYPC s’engage à être le lieu où 
les jeunes peuvent apprendre et s’engager avec d’autres jeunes du monde entier. 

HISTOIRE DE GYPC

Le premier GYPC a eu lieu en 2006 à l’Indaba Hotel and Conference Centre à Johannesburg, 
en Afrique du Sud. En 2010, il s’est tenu à l’hôtel Estrel à Berlin, en Allemagne. En 2014, il 
s’est tenu au Centre de Retraite et de Formation CCT Tagaytay, Tagaytay City, Philippines.

Cette année, le GYPC revient à l’hôtel Indaba et au centre de conférences de Johannesburg, 
en Afrique du Sud. 

THÈME: UNITED WE GO

Le thème du GYPC de cette année est «United We Go» - il s’agit d’une extension de la 
déclaration d’unité qui a été adoptée au GYPC 2014; il s’intègre également au thème de la 
Conférence générale «Allez-y». Le thème «Unis unis» est une expression des intentions des 
jeunes de vivre et de suivre le Christ ensemble, même au sein d’une polarisation croissante 
dans l’église et la société.

Cette déclaration d’unité a profondément influencé les jeunes qui ont participé au précédent 
GYPC. Cela a également laissé un impact important lorsque l’un des coprésidents du DMYP 
l’a lu lors de l’une des discussions tendues de la Conférence générale 2016 à Portland, en 
Oregon.



LOGO

Le logo GYPC 2018 représente l’arbre Palaver, qui est un endroit 
désigné (généralement sous un arbre de baobab) dans les sociétés 
traditionnelles africaines où les membres de la communauté se 
rencontrent pour raconter des histoires, régler des conflits et parler de 
questions qui les intéressent.

Le palais de justice de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud à 
Johannesburg est un lieu très symbolique, intégrant des images et des 
symboles de l’histoire de l’Afrique du Sud. À l’entrée de la cour est une œuvre d’art de l’arbre 
Palaver, qui représente la justice et l’unité avec ses branches protégeant les gens qui se 
tiennent sous lui. De la même manière, GYPC peut être le lieu où les jeunes racontent des 
histoires, abordent les conflits, parlent de questions qui les intéressent et partent unis.



L’emplacement

L’AFRIQUE DU SUD

L’Afrique du Sud est le pays le plus méridional du continent africain. Il est connu pour sa 
beauté naturelle, ses vastes paysages topographiques et sa diversité culturelle. Dans les 
années 1960, l’Afrique du Sud a été déchirée par une politique gouvernementale connue 
sous le nom d’Apartheid. En afrikaans, le mot signifie apartness. Dans la pratique, l’Apartheid 
a séparé le gouvernement minoritaire blanc et le peuple sud-africain de la majorité non 
blanche du pays. La population non-blanche (et une partie de la population blanche qui 
savait que c’était faux) se sont battus et ont finalement gagné. En 1993, une nouvelle 
constitution, qui a affranchi les citoyens non blancs, a été votée et est entrée en vigueur en 
1994. Une élection nationale toutes races a également eu lieu en 1994, au cours de laquelle 
un gouvernement de coalition a été formé. Il était dirigé par l’activiste de l’apartheid Nelson 
Mandela. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud, bien qu’elle ne soit pas complètement débarrassée 
de son passé d’Apartheid, est une nation pleine de diversité raciale avec au moins 13 langues 
officielles. 

JOHANNESBURG 

Habitée à l’origine par les San et ensuite par les Bantous, la région de Johannesburg s’est 
développée après la découverte de l’or par les colons européens en 1886. La ville s’agrandit 
rapidement et devint la plus grande ville d’Afrique du Sud en 1928. En 2002, la ville se joint 
à d’autres municipalités pour former la municipalité métropolitaine de Johannesburg. 

L’HÔTEL ET CENTRE DE CONFÉRENCE INDABA

L’Indaba Hotel and Conference Center est situé à Fourways, Johannesburg City en Afrique 
du Sud. Il est situé à environ 40 km de l’O.R. Aéroport international de Tambo. C’est un 
établissement magnifique et sécurisé qui fournit un cadre de retraite pour les jeunes qui 
assisteront au GYPC.

Fait intéressant, c’était le même lieu du premier GYPC, qui a eu lieu en Décembre 2006. 
Pour plus d’informations sur l’Indaba, s’il vous plaît visitez: https://www.indabahotel.co.za

https://www.indabahotel.co.za


À quoi s’attendre à GYPC
D’abord, attendez-vous à vous amuser! Le GYPC 
a été créé pour les jeunes par des jeunes afin 
de s’engager et d’apprendre les uns des autres. 
Attendez-vous à être contesté. Le GYPC rassemble 
des jeunes du monde entier ayant tous des 
expériences culturelles différentes et des opinions 
différentes. Attendez-vous à adorer Dieu avec des 
centaines de jeunes de différentes cultures et 
origines.

Attendez-vous à écouter et à apprendre. Il y aura beaucoup de conversations sur différents 
sujets au GYPC. Vous entendrez des histoires de foi et de ministère. Vous pouvez être en 
désaccord avec quelqu’un sur certains sujets au GYPC. Soyez prêt à écouter et à ouvrir votre 
cœur et votre esprit à ce que les autres ont à dire. Vous aurez l’occasion de participer à des 
ateliers et à d’autres expériences d’apprentissage. Attendez-vous à travailler. GYPC est un 
événement de leadership et vous aurez des conversations qui pourraient avoir un impact sur 
l’avenir de l’église. Attendez-vous à célébrer! Le GYPC réunit des jeunes et des jeunes adultes 
du monde entier. Lors de cet événement, nous célébrerons nos cultures individuelles et notre 
interconnexion en tant qu’église mondiale. 

FORUM LÉGISLATIF

Le forum sur la législation est un processus où les délégués se réunissent en petits groupes 
tout au long de la semaine pour entendre des voix diverses et partager leur opinion sur une 
variété de sujets. Les résultats de ces conversations, tels que les lois, les déclarations, les 
résolutions, les appels à l’action et les renvois, seront recueillis et votés au cours du GYPC. 
La législation adoptée et approuvée par cet organe sera envoyée à la Conférence générale de 
l’UMC en 2020 pour examen.

Dans le cadre du processus d’inscription, les délégués sont invités à choisir plusieurs sujets 
qu’ils souhaitent discuter au sein de petits groupes. Les meilleurs choix choisis aideront 
à façonner le calendrier pour la semaine. Le forum législatif pour GYPC 2018 suivra un 
processus différent de celui des précédents GYPC. La Conférence générale de 2016 a 



approuvé une législation qui a fait passer la partie législative du GYPC d’une «Assemblée» 
rigide à un «Forum» plus flexible.

Plus d’informations sur le forum législatif seront publiées plus près de l’événement.

CULTE

L’adoration est au cœur de l’église et du GYPC. Il y aura un service de culte par jour, se 
concentrant sur le thème, United We Go, et mettant en vedette des prédicateurs, des 
musiciens et des chefs de culte de partout dans le monde. Des prédicateurs, des musiciens 
et des artistes de l’ensemble de la connexion UMC proclameront la parole de Dieu dans 
diverses langues et moyens artistiques au GYPC. C’est une joie de pouvoir vénérer dans de 
nombreuses langues, et toutes les parties du culte seront traduites dans les cinq langues de 
GYPC. Des lectures, des prières et des paroles de chansons seront également traduites et 
publiées en ligne pour que les participants du GYPC puissent y accéder pendant le culte. Un 
lien vers cette ressource sera fourni au GYPC.

NUIT CULTURELLE

Pendant le GYPC, vous aurez l’occasion de témoigner et d’apprécier les différentes cultures 
des jeunes lors de l’événement. Nous encourageons également votre délégation à préparer 
une présentation qui pourrait représenter votre culture lors de la soirée culturelle, qui aura 
lieu le 22 juillet 2018 à 20h30 - 22h30. Cette présentation pourrait être une chanson, une 
danse, un sketch ou d’autres expressions créatives. En raison de contraintes de temps, nous 
limiterons les présentations à un (1) par délégation.

TRADUCTION

Le GYPC est un événement international, avec des participants qui parlent plusieurs langues. 
Pour que l’événement soit accessible à tous, il y aura 5 langues de travail: anglais, français, 
allemand, russe et portugais. Vous devez maîtriser l’une de ces langues pour pouvoir 
participer pleinement. Tout, y compris les documents, sera traduit.

Nous vous encourageons fortement à discuter avec vos collègues participants du monde 
entier. Ne laissez pas la langue être un obstacle. Il y aura des traducteurs et des interprètes 
à GYPC mais les autres participants pourront s’entraider pour la traduction. N’ayez pas peur 



de demander de l’aide pour permettre à la conversation et aux idées de circuler. Pendant 
les séances plénières et les discussions, soyez sensible à votre utilisation du langage: parlez 
lentement et clairement à tout moment. Gardez cela à l’esprit lorsque vous parlez à de 
nouveaux amis, dans les petits groupes et lors des séances plénières. Si vous éprouvez des 
difficultés à communiquer, demandez de l’aide. Ne laissez pas la langue devenir une barrière.

Pendant les services de culte et d’autres sessions, du matériel de traduction sera fourni. Vous 
devez prendre soin de cet équipement et le retourner à la fin de l’événement.



Voyager vers GYPC

ARRIVÉE ET DÉPART

• Votre heure d’arrivée à Johannesburg dépendra principalement de l’endroit où vous vous 
trouvez dans le monde. Le GYPC débutera à 13h00 (heure d’Afrique du Sud) le mercredi 
18 juillet 2018.

• Veuillez prévoir votre arrivée le 17 juillet 2018 ou tôt le matin le 18 juillet 2018.

• Le 22 juillet 2018, dernier jour de notre événement, nos activités se prolongeront jusque 
tard dans la nuit. Prévoyez de partir le matin du 23 juillet. Vous devez quitter l’Indaba le 
23 juillet, car nous n’aurons pas de logement disponible au-delà de la soirée du 22 juillet. 
(Le taux de conférence s’applique si vous faites vos propres arrangements avec l’Indaba.)

DOCUMENTS DE VOYAGE

• Si vous arrivez à Johannesburg en provenance de tout pays autre que l’Afrique du Sud, 
vous devez avoir un passeport qui n’est pas expiré (6 mois ou plus) et qui a encore au 
moins deux pages vierges.

• Les exigences de visa de l’Afrique du Sud varient d’un pays à l’autre. Selon le ministère 
de l’Intérieur de l’Afrique du Sud, les citoyens des pays suivants n’ont pas besoin de visa 
pour entrer en Afrique du Sud. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez ce lien: 
http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries

• Les citoyens des pays suivants n’ont pas besoin de visa:

 » Angola (les passeports ordinaires 90 
jours par an ne doivent pas dépasser 
30jours)

 » Autriche   
 » République tchèque
 » Danemark
 » Allemagne
 » Mozambique
 » Namibie (seulement les détenteurs d’un 

passeport ordinaire 90 jours par an)

 » Norvège
 » Fédération de Russie
 » Tanzanie (90 jours par an)
 » Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord (Uniquement 
détenteurs d’un passeport ordinaire)

 » USA
 » Zambie (90 jours par an)
 » Zimbabwe



• L’équipe de planification a une liste de délégués qui ont besoin d’un visa et nous vous
contacterons directement pour vous fournir certains des documents dont vous avez
besoin. S’il vous plaît visitez le site Web sud-africain le plus proche de vous pour voir les
exigences pour demander un visa sud-africain.

VOYAGEANT EN TANT QUE MINEUR (ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS)

Pour les mineurs voyageant en Afrique du Sud, les règles sont très strictes. Les mineurs 
voyageant en Afrique du Sud sans un parent doivent avoir les documents suivants: 

• Un passeport valide

• Un certificat de naissance non abrégé ou des documents équivalents. Seuls les documents
originaux ou les copies certifiées seront acceptés.

• Affidavit de consentement parental des deux parents (ou tuteurs légaux), même si divorcé,
confirmant que cette personne a la permission de voyager avec l’enfant *

• Des copies des documents d’identité ou des passeports des parents (ou du tuteur légal) *

• Coordonnées des parents (ou du tuteur légal) de l’enfant

*Si un parent est décédé, veuillez avoir une copie valide de son certificat de décès.

Il est de la plus haute importance que tous les mineurs voyageant en Afrique du Sud aient 
ces documents comme indiqué ci-dessus. Si un mineur arrive en Afrique du Sud sans ces 
documents, il ne sera pas autorisé à entrer dans le pays et GYPC ne pourra pas aider.

Les mineurs voyageant depuis les pays qui ont besoin d’un visa pour entrer en Afrique du Sud 
doivent retourner la documentation ci-dessus avec leur demande de visa.

Pour plus d’informations et de détails s’il vous plaît voir ce guide de voyage en Afrique du 
Sud, qui va plus en détail sur les types de documents que l’Afrique du Sud acceptera.

Vous pouvez également consulter un guide interactif du Département sud-africain de 
l’Intérieur: http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children 

http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children


CE QU’IL FAUT APPORTER

• Juillet est l’hiver en Afrique du Sud. Les températures moyennes sont entre 60 degrés 
Fahrenheit (15 degrés Celsius) et 70 degrés Fahrenheit (21 degrés Celsius) dans la 
journée avec des baisses descendant à 40 degrés Fahrenheit (4 degrés Celsius) dans la 
soirée. Les participants du GYPC sont invités à s’habiller de manière appropriée pour le 
climat ainsi que pour un événement de l’église.

• Bien que juillet ne soit pas la saison des pluies en Afrique du Sud, il pleut 
occasionnellement. C’est une bonne idée d’apporter un parapluie ou un imperméable.

• Apportez une veste ou un gros chandail. Vous serez dehors tous les jours.

• Apportez des chaussures de marche confortables pour les journées d’excursion.

• Adaptateurs électriques (Si vous envisagez d’apporter des appareils électriques de toute 
nature, vous devez également apporter un adaptateur. Nous recommandons ce qui suit: 
http://bit.ly/SAelectricplug)

SÉCURITÉ DE L’AÉROPORT

Lorsque vous arrivez à Johannesburg, il y aura des panneaux indiquant que GYPC sera posté 
dans la zone d’attente des arrivées. Ne quittez l’aéroport qu’avec des hôtes officiels désignés 
par GYPC. Vous les repèrerez portant des gilets ou des chemises qui les identifient clairement 
comme du personnel GYPC ou des bénévoles.

AUTRES PRÉCAUTIONS DE VOYAGE

• Assurez-vous que votre valise est bien verrouillée.

• Assurez-vous que tous vos bagages sont bien étiquetés

• Si vous portez un sac à dos, assurez-vous qu’il n’y a pas de précieuses dans les poches 
avant où quelqu’un a facilement accès à froid.

• Assurez-vous de garder votre portefeuille et votre passeport dans un endroit sûr.

• Ne portez pas de bijoux et ne montrez pas de l’électronique ou des montres chères.

http://bit.ly/SAelectricplug


• Gardez tous les articles coûteux dans votre bagage à main et non dans vos bagages 
enregistrés.

• Essayez de ne pas ressembler à un touriste.

• Ignorer toute personne qui vient vous demander de l’argent ou offrir un tour.

• Soyez conscient de toute personne qui vous suit. S’il y a quelqu’un de suspect après vous 
vous dirigez vers la sécurité et demandez de l’aide.



Excursions culturelles
Les jeunes et les adultes seront assignés au hasard à des excursions.

MUSÉE ET MÉMORIAL HECTOR PIETERSON

Le 16 juin 1976, les lycéens de Soweto sont descendus dans la rue pour protester 
pacifiquement contre l’utilisation obligatoire de l’afrikaans comme langue d’enseignement 
dans les écoles secondaires noires. Les étudiants ont prévu de se rencontrer au stade 
d’Orlando avant de marcher vers les bureaux régionaux du département de l’éducation 
bantoue, où ils avaient l’intention de soulever leurs griefs auprès des autorités.

Ils portaient des pancartes intitulées «Away with Afrikaans», «Amandla awethu» («Le pouvoir 
au peuple») et «Free Azania» («Afrique du Sud libre»), et chantaient l’hymne Nkosi Sikelel’i 
Afrika (God Bless Africa ), maintenant la base de l’hymne national de l’Afrique du Sud 
démocratique.

Sur le chemin du stade, ils ont été accueillis par la police, qui leur a ordonné de mettre 
fin à la marche et de se disperser. Une confrontation violente s’est ensuivie dans laquelle 
les étudiants ont lancé des pierres et la police a tiré des coups de feu. La nouvelle des 
événements de Soweto s’est rapidement répandue, déclenchant des soulèvements à travers 
le pays dans lesquels des centaines de personnes sont mortes. L’un des premiers à être tué 
par la police était Hector Pieterson, 12 ans (Tiré du site Web Hector Pieterson Museum and 
Memorial).

MUSÉE DE L’APARTHEID

Le musée de l’apartheid a été ouvert en 2001 pour commémorer et éduquer les gens sur les 
effets de l’apartheid en Afrique du Sud. L’Apartheid, qui a officiellement pris fin en 1991, 
était un système de discrimination raciale institutionnalisée. Les visiteurs de ce musée 
recevront une leçon d’histoire interactive sur la cause et les effets de l’apartheid et comment 
cela peut encore être ressenti aujourd’hui en Afrique du Sud ainsi que ce que le pays a fait 
aujourd’hui pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais. 



CONSTITUTION HILL

Constitution Hill est un ancien complexe pénitentiaire qui témoigne du passé de l’Afrique 
du Sud. Cette prison abritait des prisonniers tels que Ghandi en 1906 et plus tard, pendant 
l’apartheid, des hommes comme Nelson Mandela, Joe Slovo, Bram Fischer, Albert Lutuli et 
Robert Sobukwe. Il est souvent appelé Robben Island de Johannesburg. Les activistes étaient 
généralement détenus là en attendant la piste et ensuite envoyés plus tard à Robben Island. 
La prison et le fort qui l’entoure ont été déclarés monuments nationaux en 1964, bien qu’il 
ait continué à être utilisé comme prison jusqu’en 1987.

En 1995, la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a choisi le site de l’ancienne prison 
pour construire son nouveau bâtiment. Le bâtiment a été construit en utilisant des briques 
provenant des sections démolies de la prison. Le bâtiment a également incorporé les escaliers 
de la prison comme un rappel de ce que l’Afrique du Sud a surmonté. La première session 
du tribunal a eu lieu dans le nouveau bâtiment en 2004. Cette même année, les parties 
restantes de la prison ont été transformées en musée.

En 2004, Constitution Hill a ouvert ses portes en tant que musée.



Les autres informations

REPAS

Tous les repas à l’Indaba seront servis sous forme de buffet. Les options végétariennes 
et végétaliennes seront clairement étiquetées. Toutes les autres préférences alimentaires 
énumérées dans l’enregistrement seront prises en charge individuellement avec l’individu. En 
raison du nombre de personnes attendues au GYPC, certains repas seront servis dans deux 
endroits distincts. D’autres instructions seront données sur place. 

COLOCATAIRES

Tous les délégués sont appeler a partager leur chambres avec des délégués de leur propre 
délégation en tant que colocataires, à moins qu’il ne soit indiqué lors de leur inscription 
qu’ils voulaient partager leur chambre avec quelqu’un d’un autre pays. Tous les délégués 
seront hébergés avec des personnes du même sexe. Il n’y aura pas de demandes de 
colocation. 

BUREAU

Salle de conférence 15



Sécurité
Nous encourageons vivement tous les délégués du GYPC à prendre des précautions de 
sécurité et de sûreté dès leur arrivée à l’aéroport et pendant leur séjour à l’Indaba Hotel 
& Conference Centre. Le lieu est sûr et sécurisé, mais nous encourageons tout le monde à 
observer leur environnement et à prendre des précautions avec leurs biens. Nous demandons 
également aux délégués de suivre les règles de sécurité et les protocoles établis par le lieu et 
par les organisateurs de l’événement.

Les parents, la famille et les amis peuvent contacter le personnel de l’événement de la 
manière suivante: 

• Skype: ypm-gbod

• Facebook: http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation

• Email: gypc@umcdiscipleship.org

NUMÉROS D’URGENCE

• Hôpital Fourways Life: 011.875.1000

• Voiture d’urgence Fourways Life: 072.021.4449

• Ambulance: 001.375.5911

• Urgence policière: 10111

• Police non urgente: 011.699.1317

• Incendie d’urgence: 10177

• Feu non urgente: 011.465.5792

PROCÉDURES D’URGENCE ET D’ÉVACUATION

Une copie complète de la procédure d’urgence et des plans d’évacuation de l’hôtel Indaba 
peut être trouvée en cliquant ici.

http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation


Engagement
1. Possession d’armes à feu, d’armes ou de feux d’artifice; et l’usage de drogues récréatives 

ou d’alcool est interdit durant le GYPC. Le tabac peut être utilisé de manière respectueuse 
et limitée et devrait être conforme aux lois sud-africaines. Il est interdit de fumer dans 
les salles à manger extérieures, les voitures, les aires publiques fermées, les terrains de 
jeux et les zones d’attente des transports en commun. (Pour plus d’informations, veuillez 
consulter http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to) 

2. Les tenues devraient convenir à un événement chrétien mixte.   

3. On s’attend à ce que tous les participants respectent la personne, l’équipement et 
la propriété des autres en tout temps - étant sensibles et respectueux de la diversité 
multiculturelle de tous les participants. 

4. Les salles de repos ne doivent pas être utilisées comme zones de rassemblement. Des 
zones de rassemblement sont prévues dans tout l’hôtel et dans le centre de conférences. 
Seuls ceux assignés à la chambre à coucher doivent être dans la pièce. 

5. Tous les participants doivent être dans des endroits désignés à des moments précis (culte, 
ateliers, sessions législatives et autres activités prévues). 

6. Tous les participants sont tenus de respecter l’Indaba Hotel and Conference Centre, sa 
propriété et les directives de propriété. 

7. Tout dommage à l’Hôtel Indaba et au Centre de Conférence sera facturé à la personne 
responsable et sera à la charge des personnes qui ont causé le dommage. 

8. Les participants sont seulement tenus de quitter les locaux de l’Indaba Hotel and 
Conference Centre pour les sorties prévues. Si vous devez le faire, vous devriez être en 
groupes de trois ou plus, avec au moins un membre du groupe de plus de 22 ans. Les 
groupes doivent respecter les pratiques des sanctuaires sûrs - par exemple, il ne devrait 
jamais y avoir qu’un seul jeune et un adulte ensemble. Quiconque quitte les lieux doit se 
rendre au bureau d’information GYPC et vérifier à leur retour. 

9. Le temps calme commence à 22h00. et continue jusqu’à 6h00 le lendemain matin. Le 
couvre-feu est à minuit. Tous les participants du GYPC doivent être dans leurs chambres à 
coucher assignées après le couvre-feu.

http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to


10. Les radios, les iPods et les lecteurs de cassettes / CD avec haut-parleurs externes ne
doivent être lus dans les pièces que pendant le temps libre, et non pendant les périodes
de silence. Tout le bruit sera maintenu à un niveau qui ne dérange pas les autres, y
compris votre colocataire (s), et ne peut pas être entendu à l’extérieur de la pièce. Les
participants sont encouragés à laisser leurs téléphones, iPods, lecteurs de CD, etc.
dans leurs chambres à tout moment pour des raisons de sécurité et pour minimiser les
perturbations pendant les sessions GYPC.

11.  Les badges nominatifs doivent être portés à tout moment où les participants sont à
l’extérieur de leur chambre à coucher.

Les violations de ces règles et / ou d’autres comportements inappropriés pourraient exiger 
des mesures disciplinaires chez les jeunes, les jeunes adultes et les adultes. Les décisions 
concernant les mesures disciplinaires appropriées seront prises en consultation avec les 
dirigeants des groupes d’adultes et le Comité du Covenant de la Global Young People’s 
Convocation (GYPC). Le GYPC se réserve le droit d’appeler les parents / tuteurs de personnes 
de moins de 18 ans et de renvoyer toute personne qui enfreint le Pacte GYPC et les règles de 
l’Hôtel Indaba et Centre de Conférence.





Emergency Telephone Numbers 
 
 
Fire Emergency Control room   10177 
 
Lone Hill Fire Department    011 465 5792 
 
Ambulance Control room   011 375 5911 
 
Police Control Room    10111 
 
Douglas dale Police Department   011 699 1317 
 
Netcare       082 911 
 
SATIB (Insurance -24hrs Crisis Call)  0861 728 4224 
 
Doctors on Call     011 788 2222 
 
Fourways Life Hospital    011 875 1000 
 
Fourways Life Emergency Car    072 021 4449 


SLA – Emergency Service   076 021 2299   
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Emergency Evacuation Procedure 
 


This procedure has been put together for the benefit of both staff and guests 
to the Indaba Hotel.  We, as the Indaba Hotel Management, consider SAFETY 
our number one responsibility to you.   Please make sure that you understand 
it and that you act accordingly in case of an emergency.  Should you be 
asked to fight fire, make sure that all the necessary precautions are taken 
and correct equipment is used. 


 


•  Always report you progress to the IC, to ensure that the progress of the 
situation is followed. 


• Once the Emergency departments arrive, you only hand over to them 
should you be asked to do so. Until the instruction is given, you 
continue with the task dealt to you. 


• Please remember to record all relevant information that will assist the 
IC with his investigation and report. 


POST EMERGENCY PROCEDURE 
• Ensure that all equipment used during the emergency is checked and 


ready for the next situation. 


• Check the pump system and ensure that the Drenching and Fire 
systems are pressurized again.  


• Co-ordinate a meeting to discuss corrective actions for the incident 
and co-coordinating the final report / follow up actions. 


• When the Fire department or Police arrive the IC is to make contact 
with them and a joint decision must be made on how to handle the 
situation further. 


• The IC is the person who will instruct employees to return to work once 
the emergency is resolved and it is safe to do so. 


• The IC is also responsible to collect all the disaster equipment that was 
used and record it on the list provided for in the bag. It will be the 
Health & Safety Committee’s job to ensure that the bag is back up to 
standard and ready for the next situation. 







• The IC will be responsible for the investigation of the incident and 
needs to ensure that the relevant statements are taken and report is 
done and handed to the Health & Safety Committees for a full 
investigation. 


FIRE MARSHALLS AND FIRST AIDERS 
 


• The Fire Marshall’s and First Aiders make up the rest of the Crisis 
Management Team. 


• They will be contacted by switchboard and called to the scene. Most 
departments do have access to radios so please ensure that you take 
some charged radios with you to aid in communication during the 
emergency. 


• Once on the scene, all the instructions will be given by the IC. 


• Once and instruction has been received by the IC and the gear is 
distributed the team will be dispatched to the problem areas. 


• The most important thing to remember is SAFETY FIRST. In no 
circumstance should you or any of your team members be placed in a 
life threatening situation. You are there to assist, not to become a 
victim. 


• Tasks should be given to you clear and simple.  


Should you be asked to evacuate the rooms, make sure the 
correct procedure is followed and that the searched room doors 
are marked with chalk. 
 


• The IC must use the Switchboard as a control centre to contact the 
relevant people he needs on the scene. 


• The IC should instruct that the disaster equipment bag (kept at the Key 
office) be brought to him and he should allocate duties to his Fire 
Marshall’s and First Aiders and issue them with the emergency gear 
they need. 


 


 







The following needs to be considered:  


1. Should the area be evacuated?  
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task.  


Issue them with reflective gear, key cards, torches, chalk, whistles, and sound 
horns. 
 
Once the affected area is evacuated to designated evacuation areas, roll 
call must be taken. Allocate a person for this task and provide him / her with 
a flipchart, stationary, and the guest lists for this purpose. Should more than 
one area be used for evacuation, allocate the needed personnel. 
 


2. Would there be a need for Fire Fighting? 
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task. 


Issue them with reflective gear and task them with the use of the firefighting 
equipment. Explain to them what you want them to do. Also ensure that 
exposure protection to the other buildings are done by deactivating the 
drenching systems of the exposed areas.   
 


3. After or during evacuation, are there injured to be attended too? 
 If yes, allocate the First Aiders with this task. 
Issue them with reflective gear, clipboards, and the Disaster first aid kit. They 
need to keep record of the patient’s details and injuries.  
 


• The IC is to keep record of all the tasks handed out by him and he 
should be in contact with all the team at all times. The IC must receive 
all the report backs to ensure that all the tasks are done.  


• The IC is to also use all the resources available to him to complete his 
task successfully. 


• The Security personnel will be tasked with crowd control and setting up 
barriers where needed. For this function they must be issued with 
barrier tape from the disaster bag by the IC. 


• The Security personnel are also tasked with the clearing or excess for 
the Emergency Services Vehicles and directing them once on site. 


• During the emergency the Security personnel should still ensure that 
the premises are secure and protected. 


 
 
 







RECEPTION 
• Should the emergency be reported at night and Switchboard is off 


duty, the Reception should take over the duties of the Switchboard as 
stipulated above. 


• Should the Duty Manager already be off duty – The Night Auditor 
should take charge of the emergency and appoint himself as IC. 


• Reception must print out a Guest register for the emergency effected 
area or in the worst case scenario for the whole hotel. The register must 
be handed over to the IC of the emergency. In a situation where the 
power is off and the generators fail to kick in, the guest cards must be 
collected and listed and handed over to the IC for control. 


• Should the computers be in working order, more master key cards must 
be cut and handed to the IC to effectively evacuate all the 
bedrooms, should it be required? 


 
INCIDENT COMMANDER 
 


• Once it has been established who is taking the IC position 


 THIS PERSON IS THE ONLY PERSON WHO WILL GIVE ORDERS. THE IC MUST 
MAINTAIN ORDER AND CALM DURING THE EMERGENCY SITUATION. THE IC’S 
INSTRUCTIONS SHOULD BE FOLLOWED BY THE REST OF THE TEAM TO ENSURE 
EFFECTIVE RESOLVE OF THE SITUATION. 


• The IC will be responsible to investigate the emergency and decide on 
an action plan. 


• Should none of the above people be available to take command of 
the emergency incident the next trained Fire Marshall / First Aiders on 
duty to be informed starting with the HOD who’s department is the 
closest to the emergency. List provided attached. 


• Once a manager is found to take over the situation and the 
information is handed over, Switchboard is to contact Remrad again 
and ask about their progress. They should contact the IC and inform 
him or her about Remrad’s status. 







• Switchboard to use the radio and instruct all staff to keep the channel 
open to allow efficient communication between the IC, the Fire 
Marshall’s and the First Aiders. 


• After the above steps have been followed and completed, 
Switchboard should try to keep the lines open and follow any 
instruction the IC will be giving to them and report back to the IC after 
an instruction is completed. Preferably the radio channel should be 
used for this. Radio language used must be in English. 


SECURITY 
• The Security Manager or Supervisor to be notified of the emergency 


and they should inform their control room and request for backup 
support should the situation require this. 


• The Security Manager or Supervisor are responsible to communicate to 
both gates about the entry of the Fire department, Ambulance, Police 
support onto the premises and where they should escort the 
emergency vehicles to the scene of the emergency. 


• The Security Manager or Supervisor should collect all the staff sign-in 
sheets to hand to the IC for roll call. During the time of the Emergency 
no access must be allowed for anymore people on the premises.  


• The Security Manager or Supervisor should investigate the emergency 
and help with evacuation should that be the needed action. Once 
the IC arrives the Security Manger or Supervisor will share his findings 
and await instruction from the IC. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Action Plan and Emergency procedure 
 
SWITCHBOARD  
Any staff member or guests who discovered the emergency must make 
contact with switchboard by dialing 9 on any internal Indaba phone located 
in the hotel bedrooms, hotel operation departments or the conference 
rooms or dial 011 840 6600 from a cell phone or public phone. 


• Switchboard needs to handle this call with urgency while still recording 
all the needed information: 


o The Callers names and where he / she are from. 


o What the type of emergency it is e.g. Fire, medical, bomb threat 


o Where is the location on property of this emergency? 


o Note the extension or number that was phoned from. 


• Activate the Remrad System and provide all the necessary information. 
Remrad does have our details on their system but keep the Indaba info 
needed should it be asked for. Remrad will dispatch the relevant 
Emergency Services vehicles. Be specific to tell them which gate to use 
for entrance and which gate to use for exits.  


• Should the Remrad system fail – use the Emergency telephone list to 
contact the relevant people.  


• Notify the Security Manager or Supervisor on duty to investigate the 
emergency. 


• Should this emergency be at night and a Duty Manager is on duty then 
he or she must be notified at this stage. Then it is not needed to 
anybody else except the directors. 


• Notify the following: Rob Mickel; Fanie Botha & Charles Drewe 


• Should they be unavailable or off property notify:  Security 


 
 
 
 
 







 
  The Emergency Team    


      


  


Emergency Contact 
Numbers for Disaster 


Team    
      


Position Name Extension Cell Number Qualifications   


        Fire Marshall First Aid level 3 


Operations Director Rob Mickel 6620 082 875 6955 x x 


Financial Director Fanie Botha 6700 083 357 4222 x x 


Hotel Operations Manager Charles Drewe 6623 083 212 6719 x x 


HR Manager Marius Bonthuys 6704 082 720 6423 x x 


Financial Controller Carla De Pretto 6702 083 659 6162 x x 


Sales & Marketing Manager Sharon Hunink 6770 082 493 7264 x x 


Front Office Manager Reggie Mullaney 6630 082 865 7449 x x 


Night Auditors Lacton Phiri 75/2030 072 200 6713 x x 


Reservations Manager Sharon Thom 6672 071 192 7478 x  x 


Maintenance Manager 
Welcome 
Shabalala 6680 072 013 0663 x x 


Exec Housekeeper Elizabeth Mahuma 6690 083 775 1400 x x 


Executive Chef Chris Groves 6645 076 504 9601 x x 


Banqueting Manager Chris Fahry 6682 082 720 6423 x x 


Office Manager  Caroline Heyes 6655 082 928 7465 x x 


Boma- F&B Manager Stephen Steyn 6885 072 242 6206 x x 


Epsom F&B Manager Andrew Mazibuko 6640 079 414 8517 x x 


 
 
 
 







General Information 
 
• Physical Address of the Premises: 


 Corner of William Nicol & Pieter Wenning Drive 
 Fourways 
 Johannesburg 
 
Telephone number 011 840 6600 
 


• The Indaba hotel operates as a 4 star hotel and offers both 
Conference and accommodation facilities. 


• The indaba hotel employs about 90 permanent staff members and 
also about 300 casual staff from a labour broker. The staff volume 
during the day is always higher than during the night and also varies 
during certain days of the week. 


 


Area study 
 
The Indaba Hotel started small in 1952 and grew into the 259 bedrooms. 22 
conference room and 2 restaurants it has today. Most of the buildings were 
built with thatched roofs and therefore a lot of lighting detectors are visible 
on premises. Also because of the amount of thatch used in the buildings 
there are two man-made dams that supports the fire systems i.e. fire hydrants 
and sprinkler systems.  
The buildings are scattered over the 17 hectare property with ample parking 
areas between it that aids with quick and efficient evacuations. 
The premises are surrounded by residential dwellings on three sides. The 
entrances both turn out on the William Nicol. (Hartbeespoort road R511)  


 
Socio-economic or other threats 
Because of the location of the hotel, a lot of birds and small wildlife has 
made it their home and therefore we are committed to keep the premises 
safe and healthy for all its inhabitants and employees.  


 
Details of available equipment  
The map of property for the location of the fire fighting equipment installed. 
Location of Fire Extinguishers      Location of Fire Hydrants 
Location of Hose reels    Sprinkler system 







 







 







  







