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A l'occasion de lac€tdbration du Cinquantenaire de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
(BEAC) dans sa zone de couverture (Rdglons de l'Ouest et du Nord-Ouest du Camerow),
I'Agence BEAC de Bafoussam lance un corcours du meilleur essai dont les trois premiers
laurdats seront primds au cours de la soirde de Gala prdvue pour couronner cet dvdnement en
novembre 2A22.

Le thdme de l'essai est : << Pour l* naissance et Ie d6veloppement d'une culture de stabilitd
mondtaire en u,ors CEMAC >>. La ddmonstration se construirait autour de la pens6e de
['6minent Professeur d'dconomie et ancien Pr6sident de la Bundesban! la Banque Centrale
allemande avant l'avdnement de la BCE, Monsieur Helmut SCIILESINGER qui disait <(Jne
politiqrc de stabilitd de la part du Gawernement et de la Banque Centrale n'est pas sffisante
pour asstffer la stabilitd de la monnaie. L'dconomie et les partenaires sociaux doivent
dgalernent adapter un comportement adiquat Enfart, ilfaut une culttre de stabititd dans les
sphdres pabliques et politiques st.

Peuvent participer au concours, les dtudiants ressortissants de la CEMAC et r6gulidrement
inscrits dans une universit6 reconnue d'un Etat membre.

I - EXIGENCES SCIENTIT'IQUES

L'essai devra 6tre redigd en respectant les normes du raisonnement logique et notammeirt la
pensde critique (< critical thinking >r) et €tre accessible i un public large. La ddmonskation
dewa 6tre originale et exempte de toute forme de plagiat. Le style bibliographique retenu est
AIIA 6cme ddition.

Ir - 0BLIGATIONS REQTTTSES pOuR LES SOUMISSIONS

L'essai.qui sera soumis en versions \tr/ord et PDF dewa €tre rddigd en frangais accessible et
ne dewa pas ddpasser dix mille (10 000) mots, y compris le rdsum6, les encadres, les annexes
et la bibliographie. Le rdsum6 ne dewa pas exc6der deux cents (200) mots et le nombre de
mots cl6s du texte est limitd A cinq (05).

Une brdle biographie de I'auteur ainsi que ses contacts courriel et t6ldphonique seront
exposds en bas de la premidre page du titre.

Lp date limite de rdception des essais est fix6e au 15 octobre20}Z i minuit. Les r6sultats
seront communiquds aux candidats au plus tard Ie 15 novembre 2022 et la remise des
prix aurqfieu Ie 22 novombre2fr22.

Les soumissions doivent €tre transmises par
meilleur*essai@beac.int. Pour " tout renseignergent,
+?37 699 52 05 87 I 699 35 53 43 (Whatsapp).

courriel e l'adresse suiyante :

bien vouloir contacter les numdros


