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Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur
communique:
A l'occasion des activités de la semaine nationale de la Francophonie qui se tiendra du 13 au 20
mars 2019, un concours national d'écriture est organisé, sous la supervision de la Direction des Relations
avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) du Ministère des Relations Extérieures, du 10
janvier au 10 mars, à l'attention des jeunes.
Ce concours qui exclut les écrivains professionnels et les enseignants de langue française est ouvert
aux jeunes des deux sexes âgés de 15 à 25 ans, résidant au Cameroun.
Le récit doit être rédigé en langue française et porté sur une histoire dans laquelle le partage de la
langue en l'occurrence le français, a permis de réaliser la cohésion dans la société menacée d'explosion. Les
textes proposés doivent être présentés sur deux pages maximum (de 500 à 1000 caractères), format word,
interligne 1,15, police Times New Roman, taille 12.
Les textes doivent être envoyés par courriel à l'adresse: concoursnouv@yahoo.com ou déposés
à la porte R14, au rez-de-chaussée du bâtiment B du Ministère des Relations Extérieures. Les candidats
devront y mentionner leurs noms et coordonnées en joignant à leurs œuvres une copie signée du
règlement du concours en annexe à la présente lettre.
La date limite de participation est fixée au 10 mars 2019 à Yaoundé. Les
résultats dudit concours seront publiés sur le site du Portail Jeunesse Francophonie à
l'adresse: https : Iljeunesse.francophonie.org/.
NB:

Copie:
- CRTVjRADIO
- Cameroon Tribune
- Celcom
- Universités nationales
- MINESEC
- Services du Gouverneur
- DSIj MINESUP
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