BRAC
Édition 2016 du Concours régional « Regards Croisés » des jeunes d’Afrique centrale
30 mai - 31 août 2016
APPEL A CANDIDATURES
Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale (BRAC-OIF) organise, du 30 mai au 31 août 2016, la
cinquième édition du Concours régional de rédaction d’articles « Regards Croisés », sur le thème : « Droits de
l’Homme et démocratie en Afrique centrale », en partenariat avec le Centre des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique centrale, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO) et le Réseau des Institutions et Structures nationales en charge de la
Francophonie en Afrique centrale (RESIFACO).
L’édition 2016 du concours « Regards Croisés vise à susciter la participation des jeunes à l’enracinement de la
culture de la paix, des valeurs démocratiques et des droits de l’Homme en Afrique centrale. Les réflexions des
candidats doivent s’articuler autour des sous-thèmes suivants :
-

Prévention et prohibition de la torture
Promotion de la culture de la paix
Droits de l’Homme et liberté d’expression
Droits de l’Homme et lutte contre la radicalisation violente

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
-

avoir entre 18 ans et 35 ans à la date du Concours;
être ressortissant ou résider légalement dans un État de l’Afrique centrale (Angola, Cameroun, Congo,
Djibouti, Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Sao Tomé & Principe et Tchad) ;
être en mesure de s’exprimer, par écrit, en langue française.

Les participants seront choisis pour leur connaissance des thèmes abordés, la pertinence des idées développées,
les propositions novatrices présentées pour la région et la qualité littéraire et universitaire de la production.
Un jury international ou régional présélectionnera les 15 meilleurs articles maximum qui seront valorisés dans un
ouvrage collectif et leurs auteurs récompensés par des lots en nature (livres, matériel promotionnel, etc.).

Les auteurs des cinq meilleurs articles recevront chacun un chèque de 500 euros et une récompense
spéciale sera décernée par l’UNESCO au premier du classement.
Pour participer, veuillez envoyer à l’adresse brac@francophonie.org votre article suivant le règlement du
Concours, accompagné d’une preuve de votre résidence ou de votre nationalité et de votre âge.
La date limite de réception des candidatures est le 31 août 2016 (à minuit, heure de Libreville).

CONTACTS BUREAU REGIONAL DE L’OIF POUR L’AFRIQUE CENTRALE (BRAC/OIF)
Téléphone : + 241 01 73 96 08
Coordination : Kanel ENGANDJA-NGOULOU, Spécialiste de programme (engandjak@francophonie.org)
Relations Médias : Evelyne ABORE NZE, Assistante communication (aborenzee@francophonie.org)

