
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

SECRÉTARIAT DE L'ECOSOCC 
7th Floor, New Government Complex, Independence Avenue, Lusaka, Zambia 

Email : ecosocc@africa-union.org | Site Web : www.auecosocc.org  
 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE L'UNION 

AFRICAINE 

 

 

 

 

 

‘MON AFRIQUE MON AVENIR’ 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

MAI 2021 

 

___________________________________________________________ 

 

CONCOURS D’ÉCRITURE DES JEUNES 

AFRICAINS 

YAWC 2021 

mailto:ecosocc@africa-union.org
http://www.auecosocc.org/


2 
 

CONCOURS D’ÉCRITURE DES JEUNES AFRICAINS 

‘Mon Afrique mon Avenir’ 

 

1.0  INTRODUCTION 

 

L'ECOSOCC est un organe consultatif de la société civile de l'Union africaine (UA), créé 

en tant qu'interface de développement des politiques qui met l'expertise de la société civile 

au service des divers départements de la Commission de l'Union africaine et de l'UA dans 

son ensemble. L'ECOSOCC est composé d’ONG ; groupes culturels, sociaux et 

professionnels dûment enregistrés dans les États membres de l'UA et contribue, par des 

conseils, à la traduction effective des objectifs, principes et politiques de l'Union en 

programmes concrets. 

 

Reconnaissant que les jeunes sont au cœur même du programme de développement de 

l'Afrique, l'Union africaine avait proclamé comme thème pour l’année 2017 : « Exploiter le 

dividende démographique grâce à l'investissement dans la jeunesse ». L'un des 

engagements clés de l'ECOSOCC est de défendre l'Agenda 2063 de l'UA, qui est le cadre 

stratégique pour la transformation socio-économique du continent africain. L'aspiration 6 

de l'Agenda 2063 de l'UA est centrée sur une Afrique où le développement est axé sur les 

gens, libérant le potentiel de ses femmes et de ses jeunes. L’ECOSOCC est cette 

interface par excellence pour traduire la vision de l’Union africaine pour faire écho à la voix 

des citoyens africains dans le développement du continent. 

L'ECOSOCC a déménagé du siège de l'UA en décembre 2019 pour s’installer en Zambie, 

avec son propre secrétariat dédié. Faisant fond sur cette nouvelle dynamique, 

l’ECOSOCC met actuellement en œuvre un certain nombre d’initiatives visant à associer 

la jeunesse africaine à l’Union africaine. 

 

2. YAWC- CONCOURS DE RÉDACTION D’UN COURT ESSAI 

Le Concours d'écriture des jeunes Africains (YAWC) est l'une des initiatives que lance 

l'ECOSOCC pour combler le fossé entre la jeunesse africaine et l'Union. On prévoit que la 

population de jeunes Africains doublera, passant des 480 millions actuels à 840 millions 

d’ici 2050, et l’Afrique aura la population la plus jeune du monde. En reconnaissant la 

pensée novatrice qu'ils apportent à la table, YAWC vise à encourager les jeunes à 

réfléchir sur le rôle crucial qu'ils jouent en leur offrant un espace pour s'exprimer librement. 

« Mon Afrique, mon Avenir » articulera leurs aspirations et leurs idéaux pour le type 

d’avenir qu’ils souhaitent pour le continent. 

L'ECOSOCC est heureux de s'associer à Access Bank Zambia pour la première édition de 

YAWC. Access Bank Zambia est une filiale d'Access Bank Plc Nigeria, une banque 

commerciale panafricaine multinationale. Access Bank Plc est la plus grande banque en 

Afrique en termes de clientèle, actuellement 31 millions et l'une des trois banques les plus 

importantes du Nigeria en termes d'actifs, de prêts, de dépôts et de réseau de 

succursales. Les opérations d'Access Bank Plc couvrent trois continents et 12 pays avec 

des filiales en Zambie, au Ghana, en Gambie, en Sierra Leone, au Mozambique, en RD 

Congo, au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud, au Cameroun et au Royaume-Uni ainsi 
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que des bureaux de représentation à Beyrouth, Mumbai et Shanghai. La Banque se 

positionne comme la porte d’entrée de l’Afrique sur le monde. Access Bank Zambia, qui a 

débuté ses activités en 2008 en Zambie, a récemment finalisé une acquisition historique 

et une fusion avec Cavmont Bank, augmentant ainsi l'empreinte de la banque de 8 à plus 

de 20 succursales, portant la main-d'œuvre à plus de 300 employés qualifiés, ce qui fait 

plus que doubler la clientèle. . Access Bank Zambia propose un large éventail de produits 

et services innovants à ses clients et fournit un soutien financier pour aider à développer 

des entreprises dans l'économie. 

 

2.1 Règlement du concours 

Les règles et exigences de ce concours de rédaction d’un court essai sont décrites 

ci-dessous : 

Le sujet de l’essai est « Mon Afrique, mon Avenir ». Les participants sont invités par le 

présent document à soumettre leurs idées novatrices dans un format de court essai. Le 

titre est délibérément conçu pour permettre aux jeunes Africains de s’exprimer librement 

sur divers thèmes liés à l’avenir du continent. Ils sont invités à donner au thème « Mon 

Afrique, mon avenir » la tournure qu’ils souhaitent et à donner à leur texte son propre 

titre. L'ensemble de sous-thèmes ci-dessous est destiné à guider les participants lorsqu'ils 

répondent au sujet ci-dessus : 

 Éducation 

 Soins de santé 

 Gouvernance inclusive 

 Opportunités d’emploi 

 Villes intelligentes 

 Infrastructure 

 Égalité des sexes 

 Croissance durable 

 Révolution numérique 

 Conflit et violence 

Les participants ne sont pas obligés réfléchir sur tous les sous-thèmes mentionnés ci-

dessus.  

Les essais seront évalués sur les critères suivants : 

1) Contenu - Originalité : 50% 

2) Pertinence en termes de développement du continent : 30% 

3) Structure : 10% 

4) Impression générale : 10% 

 

Les essais seront jugés en fonction de leur capacité à accrocher les lecteurs, de leur 

sérieux et de leur efficacité rhétorique. La qualité du langage ne sera pas un facteur 

décisif, tant que les essais conserveront leur clarté et leur cohérence.  
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2.2 Instructions/Spécifications pour la rédaction de l’essai 

 

Les essais doivent être dactylographiés au format Microsoft Word (version Word 2003 ou 

supérieure) et soumis en format PDF sur papier A4 ; 

 

Toutes les inscriptions au concours doivent inclure une page de couverture contenant les 

informations de base suivantes, à savoir (a) Nom complet, (b) Pays, (c) Nom de 

l'établissement et année d’études ; un modèle, que les participants souhaiteront peut-être 

utiliser, est disponible pour référence/téléchargement sur notre site Web. 

 

Les participants doivent utiliser une police de 12 points (de préférence Times New Roman 

ou Arial) ; les pages doivent être numérotées séquentiellement. 

 

L’essai ne doit pas dépasser 1000 mots. Il n'y a pas de limite inférieure, bien que les 

essais de moins de 500 mots ne soient pas encouragés. Veuillez saisir toutes vos 

données personnelles dans le formulaire de participation. 

 

Langues : Les candidatures peuvent être soumises dans l'une des langues officielles de 

l'Union africaine (UA), à savoir : swahili, anglais, français, arabe, espagnol et portugais 

 

Tous les candidats doivent soumettre une version remplie et signée du formulaire de 

participation, qui peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.auecosocc.org/yawc  

Seuls les textes originaux seront considérés pour le concours. Les essais publiés 

antérieurement sont donc exclus. Toute forme de plagiat entraînera la disqualification 

instantanée de l’essai. Les essais gagnants peuvent être soumis à une vérification 

supplémentaire de leur originalité. 

Les décisions du jury sont définitives. Les essais ne seront pas retournés, il est donc 

conseillé aux participants d'en conserver une copie pour leur propre référence s'ils 

souhaitent avoir un dossier. 

Les soumissions ne doivent pas inclure de contenu obscène, violent, raciste, 

religieusement intolérant ou diffamatoire. Les inscriptions incomplètes ou non conformes 

aux spécifications du format seront automatiquement disqualifiées. 

 

2.3 Soumission des candidatures 

 

Toutes les candidatures doivent être soumises par voie électronique à l'adresse e-mail 

essay.yawc21@auecosocc.org (l'essai et le formulaire de participation doivent être joints 

en format PDF) ; UNE seule candidature sera acceptée par participant. 

Les participants recevront un e-mail d'accusé de réception dans la semaine suivant la 

soumission ; dans l'éventualité où aucun accusé de réception n'est reçu, les participants 

sont priés d'écrire aux organisateurs avec une preuve de soumission.  

 

2.4 Admissibilité 

Le participant doit être un :  

http://www.auecosocc.org/yawc
mailto:essay.yawc21@auecosocc.org
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 Étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement du niveau secondaire 
(lycée) dans un État membre de l'Union africaine 

 Citoyen et résident d'un État membre de l'UA 
 

2.5 Dates d'inscription, dates limites et annonce des gagnants  

Ce concours s'ouvre le 25 mai 2021 à l'occasion de la Journée de l'Afrique et se termine à 

minuit le 25 juillet 2021. Les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie de remise de 

prix virtuelle le jour de la Journée de l'Union africaine (09 septembre 2021). Les modalités 

de la cérémonie de remise des prix seront communiquées aux participants en temps 

voulu. 

 

3.0 Prix 

Les dix meilleurs concurrents/participants seront récompensés comme suit : 

 Grand prix :  

o Voyage éducatif entièrement parrainé au siège de l'Union africaine à Addis-

Abeba, en Éthiopie et une visite guidée du complexe de l'UA et des réunions 

avec des hauts fonctionnaires de la Commission de l'UA 

o Ordinateur portable Core i7 

Plaque officielle de vainqueur de l’Union africaine 

Sac cadeau officiel de l'Union africaine  

 

 2e prix :  

o Ordinateur portable Core i7 

o Plaque officielle de l'Union africaine 

o Sac cadeau officiel de l'Union africaine 

 

 3e prix :  

o Ordinateur portable Core i5 

o Plaque officielle de l'Union africaine 

o Sac cadeau officiel de l'Union africaine 

 

 Prix de consolation : les participants classés 4e à 10e recevront une plaque officielle 

de l'Union africaine 

 Tous les participants répondant aux critères de soumission recevront un certificat 

de participation numérique de l'UA ECOSOCC 

 Les 10 meilleurs essais seront publiés dans un livret spécial intitulé « Mon Afrique, 

mon Avenir » 

 

4.0 Droit de publication :  

Toutes les soumissions d’essais deviendront la propriété de l'UA/ECOSOCC. L'annonce 

des gagnants, les photographies et le contenu de l’essai seront publiés dans les médias 

imprimés et/ou électroniques - à la seule discrétion de l'UA/ECOSOCC. 

 



6 
 

5.0 Jury :  

Les soumissions d’essais seront évaluées et notées par un jury indépendant de cinq 

juges. Le jury examinera les essais et sélectionnera les 10 meilleures soumissions pour 

les prix et la publication. 

6.0 Méthodologie et promotion 

Le matériel promotionnel et la note conceptuelle du concours d’essai dans toutes les 

langues de travail de l'UA seront envoyés par note verbale aux ministères de tutelle 

compétents dans les États membres de l'Union africaine. 

La promotion en ligne du YAWC se fera via les plateformes de médias sociaux de 

l'ECOSOCC (y compris les publicités payantes) et le site Web officiel de l'Union africaine.  

 

7.0 Évènement de lancement 

L'événement de lancement aura lieu le mardi 25 mai 2021 à partir de 15h30 UTC/17h30 

CAT/18h30 EAT. L'événement sera retransmis en direct sur  

 La page Facebook de l’ECOSOCC # africanunion.ecosocc  

 Zoom @ https://zoom.us/j/97107934126   

L'interprétation simultanée dans les langues de travail de l'UA sera disponible sur Zoom 

 

8.0 Coordonnées 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.auecosocc.org/yawc   

RESTEZ CONNECTÉ 

Site Web : www.auecosocc.org  | Facebook : African Union ECOSOCC | Twitter : 
@AU_ECOSOC

ECOSOCC Secretariat 

7th floor, New Government Complex 

Independence Avenue, Lusaka, Republic of Zambia 

Tél. : + (260) 211429405 

 

Requêtes générales et service d'assistance  

E : help.yawc21@auecosocc.org  

mailto:help@yawc21@auecosocc.org
http://www.auecosocc.org/yawc
http://www.auecosocc.org/

