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Dans le cadre des activités marquant le cinquantenaire de la Francophonie, il

sera organisé une édition du Concours National d'écriture sous la supervision de la
Direction des Relations avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
du Ministère des Relations Extérieures, sur la période du 05 janvier au 15 mars
2020.

I.DES MODALITES DE PARTICIPATION
Ledit concours est cuveft aux jeunes camei'ounais âEés de i5 à 30 ans. En

sont exclus les écrivains professionnels et les enseignants de langue française.
Les textes à proposer sont à présenter sur 25 à 30 pages maximum, format

Word, interligne 1",15, police Times New Roman, taille 12" Le récit rédigé en
langue française devrait raconter une histoire mettant en exergue les
bienfaits du multiculturalisme, Les textes doivent être envoyés par courriel à
l'adresse concoursoif@gmail,com ou déposés à la porte R14, au rez de

chaussée du bâtiment B du Ministère des Relations Extérieures" La date limite
de participation est fixée jusqu'au 15 mars 2O2O, délai de rigueur.

Chaque candidat devrait préciser ses nom, âge, fonction et adresse"

II. RESULTATS ET REMISES DES PRIX
Les nouvelles reçues seront soumises à un test anti-plagiat" Les trois (03)

rneilleures nouvelles sélectionnées par le jury seront primées le 20 mars 2020 à

l'occasion dela Journée Internationale de la Francophonie qui coïncide avec la

célébration du einquantenaire de I'OIF.

III.DE t'EDITION DES NOUVELLES.
Les cinq nouvelles sélectionnées par le jury, y compris celles qui seront primées

feront lbbjet d'une pubiication dans Ie but de pérenniser les æuvres des auteurs
et de contribuer à la promotion de la langue française et de l'aetion de la

francophonie.
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Le recueil publié sera diffusé à un prix symbolique pour contribuer à susciter le

goût de l'écriture et de la lecture auprès des jeunes. Tous les participants au

concours devraient souscrire à cet objectif.

Par conséquent, il est attendu des auteurs qu'ils consentent à céder à la

Direction des Relations avec I'OIF ou à toute autre institution chargée de l'édition

dudit recueil, le droit de publier leurs nouvelles. En contrepaftie, chaque auteur

recevra cinq (05) exemplaires du recueil publié tout en conseryant les droits

d?uteur sur son æuvre.

A cet effet, chaque auteur devrait joindre à son æuvre au moment du dépôt, un

formulaire d'abandon de droit dûment signé./-
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Je soussigné(e) M./M'"

Profession ..Passeport ou CNI No

.....délivré(e) le.

résident(e) à , reconnais avoir pris connaissance du

Règlement du Concours National d'Ecriture 2020 organisé par la Direction

des relations avec l'Organisation Internationale de la Francophonie du

Ministère des Relations Extérieures.

En vertu dudit Règlement, je consens, en ma qualité de candidat(e) au

Concours National d'Ecriture 2020, à céder à la Direction susvisée, B.P: 18

Yaoundé, Tél : 222 20 16 87, les droits d'exploitation de la nouvelle

intitulée.
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Les droits d'exploitation cédés gratuitement concernent

FORMULAIRE DE CESSION DES DROITS D'AUTEUR

..4.................................r
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-Le droit de reproduire tout ou partie de l'æuvre sur tous les suppotts ou sur
des supports spécifiques ;

- Le droit de représenter et diffuser tout ou partie de l'æuvre par tous les
moyens techniques ou par des moyens spécifiques ;

- Le droit de modifier ou arranger tout ou partie de l'æuvre pour les besoins
de l'exploitation, et /ou

- Le droit de fabriquer des produits dérivés de tout ou partie l'æuvre.

La présente cession est accordée pour toute la durée de validité des droits de
propriété intellectuelle de cette æuvre originale dont je suis l'auteur(e) et en
détiens l'intégralité des droits.

En foi de quoi le présent Formulaire de cession des droits d'auteurs est
délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ., |e,...... ..1 .... . .l

LU ET APPROUVE

NOM ET SIGI\ATURE
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