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SUJET POUR LE CONCOURS
Quel modèle économique pour le Cameroun : 

Aide publique au développement ou bien liberté 
économique ?

CRITÈRES
Les participants doivent être de jeunes 
Camerounais de moins de 25 ans. Les filles sont 
particulièrement encouragées à participer.

Les articles doivent répondre aux critères 
suivants :

• Ils doivent être rédigés en Français 
ou en Anglais ;

Depuis plus de 60 ans, les organismes 
internationaux et les pays donateurs 

aident les pays en développement à stimuler 
leur développement économique. Cependant, 
la pauvreté persiste dans la majorité des pays 
bénéficiaires. Aujourd’hui, les économistes et 
les agences de développement ont reconnu 
l’importance de la liberté économique et 
des droits de propriété dans la promotion 
du développement. Toutefois, les pays 
développés et les organisations internationales 
continuent de fournir de l’aide aux pays en 
développement. D’où la question suivante : La 
liberté économique doit-elle être privilégiée 
par rapport à l’aide au développement ou vice 
versa ? 

Bien que des progrès substantiels aient été 
réalisés, les exigences réglementaires en 
Afrique continuent de ralentir la croissance. 
En effet, l’édition la plus récente du rapport sur 
la liberté économique dans le monde, publié 

conjointement par le Cato Institute et l’Institut 
Fraser, a révélé que l’Afrique se classait au 
dernier rang mondial en termes de liberté 
économique. De même, le récent rapport de 
la Banque Mondiale intitulé Ease of Doing 
Business Report considère l’Afrique comme la 
région du monde où il est le plus difficile de 
créer une entreprise.

Le Nkafu Policy Institute, un Think Tank 
camerounais logé à la Fondation Denis & 
Lenora Foretia a décidé d’inviter la jeunesse 
camerounaise à une réflexion plus approfondie 
sur le sujet à travers un concours national 
de dissertation qui s’étalera du 24 Juin 2019 
au 25 Août 2019. Ce concours a pour but de 
permettre aux jeunes étudiants de débattre 
sur ce dont le Cameroun a le plus besoin en 
matière de développement économique. 
Nous acceptons les candidatures qui abordent 
le sujet suivant :



• Ils ne doivent pas dépasser 1000 
mots ;

• Il doit s’agir exclusivement 
d’œuvres non publiées ;

• Le texte doit être clair et cohérent; 
• Les informations divulguées 

doivent être pertinentes et fiables ;
• Les articles doivent être originaux 

et innovants ;
• L’organisation des idées devra 

répondre aux objectifs du sujet 
traité ;

• Les recommandations et 
suggestions doivent être 
clairement énoncées ;

• L’article devra fournir une analyse 
critique pouvant servir de guide 
aux décideurs ;

• Les concepts évoqués doivent 
être clairement définis avec des 
références appropriées;

• L’article doit être simple et écrit 
pour un lecteur non spécialiste de 
la question traitée.

RÉCOMPENSE
Les trois premiers essais seront récompensés 
par un prix lors de la troisième édition du 
NKAFU DEBATES qui sera organisé par la 
Fondation le Jeudi 19 Septembre 2019 à 
Yaoundé. Les prix sont les suivant :

1er Prix : 400 $ (200 000 FCFA)
2ème Prix : 300 $ (150 000 FCFA) 
3ème Prix : 200 $ (100 000 FCFA)

Date limite de réception: 25 
Août 2019 à 23h59.

Cliquez sur ce LIEN 
pour soumettre votre essai.

https://www.emailmeform.com/builder/form/45fL15iSaX02Ow

