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2020 Pan-African Robotics Competition
The Pan-African Robotic Competition, PARC, is an annual competition for robotics teams in Africa and its diaspora.  
The goal of the competition is to inspire the youth while promoting STEM education. PARC prepares the youth to
use science and technology to address societal challenges. Participants are also given opportunity to network and
learn about STEM careers and higher education opportunities. Each year, competing teams are given challenges
based on real-world topics relevant to science, engineering and the sustainable development of Africa.

Applications for PARC 2020 are open Nov 15 - Jan 15 at www.parcrobotics.org

TECHS LEAGUE STARS LEAGUE

For each league, PARC will select one team from every country in Africa and its diaspora. Up to 80 robotics teams
will be selected to participate in PARC 2020. A team comprises of 4 to 6 students and 1 to 2 coaches. If your team is
interested in competing in PARC 2020, stay tuned - the application to Request to Participate will be available
online November 15, 2019 – January 15, 2020 at www.parcrobotics.org.

STAY CONNECTED WITH PARC

The theme of PARC 2020 is The Future of Work. Students will be challenged to create solutions for job creation and
workforce innovation in Africa. PARC 2020 has three leagues in which teams can compete: Techs League, middle
school students, will work on artificial intelligence. Stars Leagues, high school students, will work on Avatar
technology. Makers League, also high school students, are challenged to develop STEM businesses that increase
job opportunities for the young African population. Teams are judged on their robotics performance, poster and
oral presentations. The winners of each league are awarded with prizes and scholarships.

Visit www.parcrobotics.org to stay up to date with the latest PARC announcements. Find more information on the
2020 timeline, fees, and browse pictures and videos from previous editions of the Pan-African Robotics Competition.
We look forward to receiving your application to participate in PARC 2020. In the meantime if you have any questions
email parcrobotics@senecole.com. 

www.parcrobotics.org www.facebook.com/PARCROBOTICS

@PARCRobotics @PARC_Media PARC Robotics Youtube

2020 Pan-African Robotics Competition

Grades: 4 - 8
Age: 11 - 15 years

Artificial Intelligence

Grades: 9 - 12
Age: 15 - 19 years

Avatar Technology

MAKERS LEAGUE

Grades: 9 - 12
Age: 15 - 19 years

Young Africa Works

The upcoming Pan-African Robotics Competition will be held in Kigali, Rwanda in July 2020!



PARC 2020 Team Expenses

TECHS LEAGUE 

REGISTRATION EXPENSES

THE FOLLOWING EXPENSES ARE ORGANIZED AND FUNDED BY PARC AT NO COST TO TEAMS

MAKERS LEAGUE

TIPS ON ESTIMATING YOUR TOTAL COST 

$300 USD Registration fee
per Team 

STANDARD EXPENSE
TECH/STARS Robot Customs 
MAKERS/ENG Project Supplies 
Passport and Visa 
Transportation to Kigali

EXPENSES MAY VARY

Teams must pay for their own passport & visa fees to enter Kigali.
Teams must pay for their own transportation costs to travel to Kigali.
Teams are encouraged to create custom team t-shirts and bring a flag of their country to PARC.
The PARC competition will end with an optional tour of Kigali, the cost is $10 per person.
Each league has additional expenses listed below.

There is no robot kit for Makers League. Students create their own projects so expenses vary but there is a
maximum limit of $200 that can be spent on supplies. Teams must purchase their own supplies, expenses will
not be reimbursed. Teams must submit their receipts to PARC as proof of not exceeding the challenge limit.

STARS LEAGUE
The robot kit for this league cost $2,000 USD but participating teams will receive the kit for free. The kits will
be shipped to the teams directly. Teams are in charge of paying any custom fees to pick up the robot. Upon
completion of the competition, teams can keep the robot kits to further experiment and continue their
robotics education. Teams that received a robot kit from PARC in 2019 will not receive another robot kit for
PARC 2020. Teams may reuse their robot kit from 2019 or purchase and ship a new robot kit at the full price.

Applications for PARC 2020 are open Nov 15 - Jan 15 at www.parcrobotics.org

Robot Kits: FREE
Lodging per team: FREE
Daily meals per team (breakfast, lunch and dinner): FREE
Transportation to and from the airport, and transportation from the hostels to the competition arena: FREE

There is no fee to Request to Participate in PARC 2020. 
There is a $300 USD registration fee for teams that have been selected to participate. The teams selected to
participate will be announced February 1, 2020 and registration fees are due February 15, 2020. 

The robot kit for this league cost $350 USD but participating teams will receive the kit for free. The kits will
be shipped to the teams directly. Teams are in charge of paying any custom fees to pick up the robot. Upon
completion of the competition, teams can keep the robot kits to further experiment and continue their
robotics education. Teams that received a robot kit from PARC in 2019 will not receive another robot kit for
PARC 2020. Teams may reuse their robot kit from 2019 or purchase and ship a new robot kit at the full price. 

Make Team T-shirts
Bring a Flag of your Country
Sign-up for Tour of Kigali
Bring Spending Money 

OPTIONAL EXPENSES

ADDITIONAL EXPENSES



It's More than a Robotics Competition

Recognized as one of the “cleanest and friendliest city on the planet”, Kigali is the capital and largest city of
Rwanda. Participants will have the opportunity to explore the city and learn from the rich history and vibrate
culture. The tour is optional and teams must reserve their spot in advance and pay a $10 fee per person. 

PARC provides a community for students to network with peers and mentors from around the continent and diaspora.
This year, for the first time, PARC will host a Youth Forum. This forum is an opportunity for students to discuss topics
that are relevant to their education and aspirations. The PARC 2020 Youth Forum will include student-panel
discussions, special presentations from youth innovator, and a chance for the youth to share their talents and
cultures with each other. The PARC Youth Forum is an opportunity for student voices to be heard. 

During PARC 2020, competing teams and members of the community are invited to participate in the annual PARC
Community STEM Day, a special event to learn about Science, Technology, Engineering and Mathematics. Students and
parents alike are welcome to walk around the exhibition hall to view the student projects and engage with visiting
exhibitors. STEM organizations and Universities from around the globe will offer free hands-on science and
engineering activities for all attendees.

The Pan-African Robotics Competition assembles young leaders who are passionate about science and engineering.
Participants are given tasks that challenge them to innovate and develop their skills to adapt to the modern world.
Under The Future of Work theme, students work together to research, design, and create jobs of the future. With the
help of their mentors, PARC 2020 participants explore the fields of Artificial Intelligence, Avatar Technology and
Entrepreneurship within STEM. 

STEM EXHIBITORS

TOUR OF KIGALI

YOUTH FORUM 

Applications for PARC 2020 are open Nov 15 - Jan 15 at www.parcrobotics.org

YOUTH IN STEM

There's so much fun to expect at PARC 2020, we look forward to hosting your team in Kigali!

REQUEST TO PARTICIPATE IN PARC 2020

The finalists selected to participate will be announced Feb 1, 2020 and at that time the game rules for each league will
be posted and the robot kits will be shipped. Teams have until July of 2020 to prepare their robots and presentations
for the PARC competition. Exact date and location of competition will be posted soon at www.parcrobotics.com. In the
meantime, if you have any questions about PARC, email parcrobotics@senecole.com.

Describe your team's STEM experience.
Describe your team's plan to raise travel funds to PARC 2020.
Describe your team’s efforts to make STEM education accessible to your community, especially to those
marginalized due to gender, ability and socioeconomic status.

The Request to Participate form will be available to all teams from Nov 15, 2019 – Jan 15, 2020 at www.parcrobotics.org.
The application asks the following questions:



I N S C R I P T I O N  À  P A R C R O B O T I C S . O R G

L’AVENIR DU TRAVAIL
ANNONCE  DE  PARC

JU I L LET  2020  À  K IGAL I ,  RWANDA



2020 Pan-African Robotics Competition
La compétition panafricaine de robotique, PARC, est une compétition annuelle dédiée aux équipes de robotique en
Afrique et de la diaspora. L'objectif de la compétition est d'inspirer les jeunes tout en promouvant l'éducation
dans les STEM. Le PARC prépare les jeunes à utiliser la science et la technologie pour relever les défis de société.
Les participants ont également la possibilité de réseauter et se renseigner sur les carrières en STEM et les
opportunités d'études supérieures. Chaque année, les équipes en lice sont confrontées à des défis basés sur des
sujets du monde réel liés à la science, à l'ingénierie et au développement durable en l'Afrique.

TECHS LIGUE STARS LIGUE

Le comité de gestion de PARC sélectionnera pour chaque ligue une équipe de chaque pays africain et de sa diaspora.
Jusqu'à 80 équipes de robotique seront sélectionnées pour participer à PARC 2020. Une équipe est composée de 4 à
6 étudiants et de 1 à 2 entraîneurs. Si votre équipe souhaite participer à PARC 2020, restez à l'écoute. Le formulaire
de candidature sera disponible en ligne du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020 à l'adresse www.parcrobotics.org.

RESTEZ CONNECTÉ AVEC PARC

Le thème du PARC 2020 est le futur de l'emploi. Les étudiants seront mis au défi de créer des solutions pour la
création d’emplois et des ateliers de formation sur le marché du travail en Afrique. Le PARC 2020 compte trois ligues
dans lesquelles les équipes s'affronteront: Techs League, les lycéens travailleront sur des projets d'intelligence
artificielle. Les Stars Ligues, les collégiens travailleront sur la technologie Avatar. La Makers League, également les
lycéens auront pour but de développer des entreprises de STEM ayant pour objectif d'accroître les opportunités
d'emploi pour les jeunes africains. Les équipes seront jugées sur leurs connaissances en robotique, la qualité de leurs
affiches et leurs présentations orales. Les gagnants de chaque ligue se verront attribuer des prix et des bourses.

Visitez www.parcrobotics.org pour vous tenir au courant des dernières annonces du PARC. Trouvez plus d'informations
sur le programme 2020, les tarifs et aussi consulter des photos et des vidéos des éditions précédentes de la
compétition panafricaine de robotique. Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature pour participer
à PARC 2020. Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail à l'adresse parcrobotics@senecole.com

www.parcrobotics.org www.facebook.com/PARCROBOTICS

@PARCRobotics @PARC_Media PARC Robotics Youtube

2020 Pan-African Robotics Competition

Niveau: 4 - 8
Age: 11 - 15 ans

Intelligence Artificielle

Niveau: 9 - 12
Age: 15 - 19 ans

Technologie Avatar

MAKERS LIGUE

Niveau: 9 - 12
Age: 15 - 19 ans

Jeune Travailleur Africain

La prochaine compétition panafricain de robotique aura lieu à Kigali, au Rwanda, en juillet 2020!

Les candidatures pour PARC 2020 sont ouvertes du 15 novembre au 15 janvier sur www.parcrobotics.org



PARC 2020 DÉPENSES D'ÉQUIPE

TECHS LIGUE 

FRAIS D'INSCRIPTION

LES DÉPENSES SUIVANTES SONT ORGANISÉES ET FINANCÉES PAR PARC AUCUN COÛT POUR LES ÉQUIPES

MAKERS LIGUE

CONSEILS POUR ESTIMER VOTRE COÛT TOTAL

Frais d'inscription de
300 USD par équipe 

FRAIS STANDARD
Robot douanes TECH / STARS
MAKERS / ENG Project Supplies
Passeport et Visa
Transport à Kigali

LES DÉPENSES PEUVENT VARIER

Les équipes doivent payer leurs propres frais de passeport et de visa pour entrer à Kigali.
Les équipes doivent payer leurs propres frais de transport pour se rendre à Kigali.
Les équipes sont encouragées à créer des t-shirts personnalisés et à apporter un drapeau de leur pays au PARC.
La compétition PARC se terminera par une visite facultative de Kigali, au tarif de 10 $ par personne.
Chaque ligue a des dépenses supplémentaires énumérées ci-dessous.

Il n'y a pas de kit robot pour Makers Ligue. Les élèves créent leurs propres projets, donc les dépenses varient,
mais une limite maximale de 200 USD peut être dépensée pour l'achat de fournitures. Les équipes doivent acheter
leurs propres fournitures, les dépenses ne seront pas remboursées. Les équipes doivent soumettre leurs reçus à
PARC comme preuve de ne pas dépasser la limite de défi.

STARS LIGUE
Le kit robot pour cette ligue coûte 2 000 USD, mais les équipes participantes le recevront gratuitement. Les kits
seront expédiés directement aux équipes. Les équipes sont chargées de payer les frais de douane éventuels pour
récupérer le robot. A la fin de la compétition, les équipes peuvent conserver les kits de robots pour continuer à
expérimenter et continuer leur formation en robotique. Les équipes ayant reçu un kit robot de PARC en 2019 ne
recevront pas d’autres kits robot pour PARC 2020.Les équipes peuvent réutiliser leur kit robot à partir de 2019 ou
acheter et expédier un nouveau kit robot au prix complet.

Les candidatures pour PARC 2020 sont ouvertes du 15 novembre au 15 janvier sur www.parcrobotics.org

Kits Robots: GRATUIT
Logement par équipe: GRATUIT
Repas quotidiens par équipe (petit-déjeuner, déjeuner et dîner): GRATUIT
Transport aller-retour à l'aéroport et transport des auberges au stade de compétition: GRATUIT

 

La demande de participation au PARC 2020 est gratuit.
Les frais d’inscription de 300 USD sont facturés aux équipes sélectionnées pour participer. Les équipes sélectionnées
pour participer seront annoncées le 1er février 2020 et les droits d’inscription sont dus le 15 février 2020.

Le kit robot pour cette ligue coûte 350 USD mais les équipes participantes le recevront gratuitement. Les kits
seront expédiés directement aux équipes. Les équipes sont chargées de payer les frais de douane éventuels pour
récupérer le robot. A la fin de la compétition, les équipes peuvent conserver les kits de robots pour continuer à
expérimenter et continuer leur formation en robotique. Les équipes ayant reçu un kit robot de PARC en 2019 ne
recevront pas d’autres kits robot pour PARC 2020. Les équipes peuvent réutiliser leur kit robot à partir de 2019 ou
acheter et expédier un nouveau kit robot au prix complet.

Faire des t-shirts pour votre équipe
Apportez un drapeau de votre pays
Inscrivez-vous pour le tour de Kigali
Apporter de l'argent de poche

FRAIS FACULTATIFS

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES



C'est Plus Qu'une Compétition de Robotique

Reconnue comme l'une des "villes les plus propres et les plus amicales du monde", Kigali est la capitale et la plus
grande ville du Rwanda. Les participants auront l'occasion d'explorer la ville et d'apprendre de la riche histoire et de
la culture vibrante. La visite est facultative et les équipes doivent réserver leur place à l'avance et payer des frais de
10 $ par personne.

PARC fournit une communauté où les étudiants peuvent réseauter avec des pairs et des mentors du continent et de la
diaspora. Cette année, pour la première fois, le PARC organisera un forum de la jeunesse. Ce forum est une occasion
pour les étudiants de discuter de sujets en rapport avec leurs études et leurs aspirations. Le Forum des jeunes du
PARC 2020 comprendra des tables rondes d'étudiants, des présentations spéciales de jeunes innovateurs et une
opportunité pour les jeunes de partager leurs talents et leurs cultures. Le Forum des jeunes du PARC est une occasion
pour les étudiants de faire entendre leurs voix.

Pendant le PARC 2020, les équipes en compétition et les membres de la communauté sont invités à participer à la
journée annuelle de la Communauté STEM de PARC, un événement spécial consacré à la science, à la technologie, au
génie et aux mathématiques. Les étudiants et les parents sont invités à visiter l'exposition. Les organisations STEM et
les universités du monde entier proposeront des activités scientifiques et techniques gratuites à tous les participants.

La compétition panafricaine de robotique rassemble de jeunes leaders passionnés par les sciences et l'ingénierie. Les
participants se voient confier des tâches qui les incitent à innover et à développer leurs compétences pour s’adapter
au monde moderne. Sous le thème L’avenir du Travail, les élèves travaillent ensemble pour rechercher, concevoir et
créer des emplois du futur. Avec l'aide de leurs mentors, les participants à PARC 2020 explorent les domaines de
l'intelligence artificielle, de la technologie Avatar et de l'entrepreneuriat au sein de STEM.

EXPOSANTS DE STEM

TOUR DE KIGALI

FORUM JEUNESSE

Les candidatures pour PARC 2020 sont ouvertes du 15 novembre au 15 janvier sur www.parcrobotics.org

JEUNESSE DANS LE STEM

Il y a tellement de plaisir à participer au PARC 2020, nous avons hâte d'accueillir votre équipe à Kigali!

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU PARC 2020

Les finalistes sélectionnés pour participer seront annoncés le 1er février 2020. À ce moment-là, les règles du jeu de
chaque ligue seront affichées et les kits de robots seront expédiés. Les équipes ont jusqu'en juillet 2020 pour préparer
leurs robots et leurs présentations en vue de la compétition PARC. La date exacte et le lieu de la compétition seront
bientôt publiés sur www.parcrobotics.com. En attendant, si vous avez des questions sur PARC, envoyez un courriel à
parcrobotics@senecole.com.

Décrivez l'expérience STEM de votre équipe.
Décrivez le plan de votre équipe pour collecter des fonds de voyage pour PARC 2020.
Décrivez les efforts de votre équipe pour rendre l’enseignement des STEM facilemeny accessible à votre
communauté, en particulier aux personnes marginalisées en raison de leur sexe, de leurs capacités et de leur
statut socio-économique.

Le formulaire de demande de participation sera disponible pour toutes les équipes du 15 novembre 2019 au 15 janvier
2020, à l'adresse www.parcrobotics.org. L'application pose les questions suivantes:


