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1.0 INTRODUCTION
Le secrétariat du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), qui abrite aussi le siège de
l'organe, a été établi à Lusaka, en Zambie, en 2019. L'ECOSOCC est un organe consultatif de la société
civile de l'Union africaine (UA) qui fonctionne comme une interface d'élaboration des politiques, reliant
l'expertise de la société civile au travail de la Commission de l'Union africaine (CUA) et de l'UA dans son
ensemble. La particularité de l'ECOSOCC est illustrée et incarnée par la manière dont l'organe donne
l'occasion à la société civile africaine de jouer un rôle actif dans la définition de l'avenir du continent, en
s'organisant en partenariat avec les gouvernements africains pour contribuer aux principes, politiques et
programmes de l'Union africaine. 

Depuis la création du Secrétariat de l'ECOSOCC, l'ECOSOCC s'est appuyé sur son nouvel élan pour
mettre en œuvre, dans le cadre de son mandat, un certain nombre d'initiatives visant à rapprocher les
Africains de l'Union africaine. L'un des aspects les plus importants de ses activités a été d'assurer la
réalisation de la transformation socio-économique du continent africain, ce que l'ECOSOCC réalise en
partie en défendant l'Agenda 2063 de l'UA. L'aspiration n°6 de l'Agenda 2063 de l'UA est particulièrement
pertinente pour l'engagement de l'ECOSOCC avec la société civile car elle vise à construire une Afrique
où le développement est piloté par les populations, libérant le potentiel de ses femmes et de ses enfants.
Il s'agit également clairement d'une priorité de l'UA, puisque le thème de l'UA "Exploiter le dividende
démographique en investissant dans les enfants" a été adopté en 2017 pour souligner l'importance
des enfants dans le programme de développement de l'Afrique. Dans cette optique, l'ECOSOCC est le
meilleur canal pour traduire la vision de l'UA en réalité et faire écho à la voix des citoyens africains dans
le développement du continent.

La population des jeunes Africains devrait doubler, passant des 480 millions actuels à 840 millions d'ici
2050, faisant de l'Afrique le continent le plus jeune du monde. Dans ce contexte, l'ECOSOCC a inauguré
en 2021 ‘le concours de rédaction  des jeunes Africains’ (CRJA), un projet phare annuel visant à combler
le fossé entre les enfants africains et l'Union africaine sur le thème "Mon Afrique, mon avenir", afin de
formuler leurs aspirations et leurs idéaux quant au type d'avenir qu'ils souhaitent pour le continent. La
première édition du concours était ouverte aux élèves des écoles secondaires d'Afrique et avait pour but
de permettre aux jeunes Africains de s'exprimer librement sur divers thèmes liés à l'avenir du continent.
Avec plus de 850 participations valides, l'ECOSOCC a été subjugué par la qualité et la créativité des
jeunes écrivains de tout le continent. Le concours de rédaction des jeunes Africains (CRJA) vise à
encourager les enfants à réfléchir au rôle essentiel qu'ils jouent dans l'avancement du continent en leur
offrant un espace sûr pour s'exprimer tout en reconnaissant la pensée innovante qu'ils y apportent.

2.0 CONTEXTE
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3.0 LE CONCOURS DE RÉDACTION 2022 POUR JEUNES AFRICAINS
De nos jours, des millions d'enfants se déplacent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières, en
compagnie ou non de leurs parents ou tuteurs. De ce fait, les enfants contribuent et font partie des
mouvements de population à grande échelle qui ont lieu actuellement dans de nombreuses régions du
monde. Les recherches sur la migration et la mobilité, ainsi que les statistiques partagées par des
organisations telles que Save the Children, ont révélé que divers facteurs influencent les mouvements des
enfants. Une fois en déplacement, ces enfants sont exposés à des situations difficiles et risquent
davantage de faire l'objet de soins inadéquats, d'une exploitation économique ou sexuelle, d'abus et de
négligence, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, à l'intérieur d'un même pays ou d'un pays à
l'autre, et en compagnie ou non de leurs parents ou d'autres personnes en charge.

Sur cette toile de fond, le thème de cette année est "Les enfants et la migration", et plus particulièrement
"Les enfants migrants", et son lien avec le protocole de libre circulation de l'UA (FMP), qui a été conçu
dans le but de réduire, puis d'éliminer, les obstacles auxquels se heurtent les Africains qui traversent les
frontières régionales pour visiter, commercer, vivre, travailler et créer des entreprises dans d'autres pays
du continent.  

Pour sa deuxième édition, le concours de rédaction sera le premier du genre sur le continent. Il permettra
aux jeunes Africains de réfléchir à l'importance des enfants et des questions de migration sur le continent,
définissant finalement le rôle des enfants et de l'ECOSOCC dans la promotion de la libre circulation des
personnes et la contribution à la mise en œuvre des politiques. Cette année, l'ECOSOCC est à la
recherche d'idées innovantes et de solutions durables pour renforcer et populariser le FMP à travers le
regard de nos futurs leaders.

L'ECOSOCC est un organe consultatif chargé de populariser l'UA et ses politiques, notamment l'Agenda
2063. À cette fin, l'ECOSOCC est toujours à la recherche d'activités nouvelles et innovantes ayant un attrait
continental. 

Depuis la création de l'Union africaine en 2002, la Deutsche Gesellschaft fuer Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH s'est vu confier un mandat étendu pour gérer les questions liées à la
migration. Par le biais du Cadre de politique migratoire pour l'Afrique et du Protocole de libre circulation, la
Commission de l'UA a élaboré des instruments cruciaux sur les questions de migration, de migration de
main-d'œuvre et de libre circulation des personnes. Le projet de la GIZ "Appui à l'Union africaine sur les
questions de migration de main-d'œuvre et de libre circulation" apporte un soutien à la Commission de
l'Union africaine, principalement représentée dans ces domaines par son Département des affaires
humanitaires, de la santé et du développement social (AU HHS) et de l'ECOSOCC de l'UA, dans ses
efforts.

La migration étant un phénomène aux multiples facettes, elle nécessite les efforts concertés de différentes
parties prenantes aux niveaux continental, régional et national, notamment les décideurs politiques, les
législateurs, les universitaires, les organisations non gouvernementales, communautaires et de la société
civile, y compris les représentants des organisations de femmes et d'enfants. Ainsi, le partenariat entre la
GIZ et l'ECOSOCC de l'UA est vital pour renforcer l'implication de la société civile au niveau continental,
régional et national et contribuer à la réalisation de l'agenda 2063 qui prévoit la libre circulation de toutes
les personnes sur le continent. La deuxième édition du CRJA sera entièrement sponsorisée par la GIZ.

4.0 LE PARTENARIAT DE LA GIZ EN FAVEUR LE CRJA 2022

Collaborateurs/Soutiens 
Child Save The Children, Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant.

La Voix de la 
Citoyenneté Africaine



03

5.0 SUJET D'ESSAI

Les essais doivent être tapés en Microsoft Word (version 2003 ou supérieure) et envoyés sur papier 
A4 au format MS Word.

Nom complet
Pays
Nom de l'établissement d'enseignement et année/niveau scolaire.

Un modèle téléchargeable sera mis à la disposition des participants sur le site web de l'ECOSOCC afin 
qu'ils puissent l'utiliser comme référence.

1.

2. Toutes les participations doivent inclure une page de couverture contenant les informations de base 
suivantes:

3. Les participants doivent utiliser une police de 12 points (de préférence Times New Roman ou Arial) 
et numéroter leurs pages de manière séquentielle.
4. L'essai ne doit pas dépasser 1000 mots. Il n'y a pas de limite de mots, mais les rédactions de moins de 
500 mots sont déconseillées. 
5. Langues: Les essais peuvent être rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union africaine (UA), 
notamment le swahili, l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol et le portugais.
6. Tous les participants doivent soumettre une version complétée et signée du formulaire de participation, 
qui peut être téléchargé sur https://ecosocc.au.int/en/yawc22.  Veuillez toutefois remplir complètement le 
formulaire de participation avec vos informations personnelles en anglais ou en français.
7. Les participants sont encouragés à conserver une copie de leurs essais pour leurs propres dossiers car 
ils ne leur seront pas rendus. Les essais ne doivent pas contenir de contenu obscène, violent, raciste, 
religieusement intolérant ou diffamatoire.
8. Seuls les essais originaux seront acceptés pour le concours. Les essais ayant déjà été publiés ne sont 
donc pas autorisés. Toute forme de plagiat entraînera la disqualification immédiate. De plus, les essais 
primés pourront être soumis à une vérification supplémentaire de leur originalité. 
9. Veuillez noter que les décisions du jury sont définitives. Les candidatures incomplètes ou qui ne 
répondent pas aux spécifications formelles seront automatiquement disqualifiées.

Une journée 
dans la vie 
d'un enfant 
migrant.

6.0 INSTRUCTIONS ET CRITERES POUR LA RÉDACTION

www.ecosocc.au.int
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Toutes les essais doivent être envoyés par voie électronique à l'adresse électronique
essay.yawc22@auecosocc.org.  L'essai et le formulaire de participation doivent être joints en format MS
Word. Il ne sera accepté qu'UN essai par participant.

Les participants recevront un accusé de réception par courriel dans la semaine suivant l'envoi de leur essai.
Si aucun accusé de réception n'est reçu, les participants sont priés d'écrire aux organisateurs avec la
preuve de leur soumission..

8.0 ENVOI DES ESSAIS

9.0 ÉLIGIBILITÉ

Citoyen et résident d'un État membre de l'UA;
Étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire (lycée) dans un État membre de
l'UA;
Être âgé de 12 à 20 ans;
Pouvoir lire, parler et écrire dans l'une des langues officielles de l'Union africaine (UA) - anglais, arabe,
français, portugais, espagnol et kiswahili.

Les participants doivent satisfaire à tous les critères ci-dessous: 

10.0 DATES DE PARTICIPATION, DÉLAIS ET ANNONCE DES GAGNANTS

Les essais seront évalués en fonction de leur capacité à susciter l'intérêt des lecteurs, de leur caractère
réfléchi et de leur efficacité rhétorique. La clarté et la cohérence des essais seront plus importantes que la
qualité de la langue.

7.0 CRITÈRES D'ÉVALUATION

Originalité du contenu 50% 

Structure 10%

Pertinence en termes de développement 
du continent 30%

Idée générale 10%

Ce concours débute 
le 16 juillet 2022

16 septembre 2022 
à minuit.

Les gagnants seront annoncés 
lors d'une cérémonie de remise 
des prix en novembre 2022.

Les modalités de la cérémonie de 
remise des prix seront 
communiquées aux participants 
en temps utile.
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Tous les essais soumis deviendront la propriété de l'ECOSOCC. Les noms des gagnants, les
photographies et le contenu des essais peuvent être publiés dans les médias imprimés et/ou
électroniques à la seule discrétion de l'ECOSOCC.

12.0 DROIT DE PUBLICATION

13.0 JURY
Un jury indépendant évaluera et notera les essais soumis. Le jury choisira les 3 meilleurs essais dans
chaque langue, ainsi que le meilleur essai dans son ensemble.

14.0 MÉTHODOLOGIE ET PROMOTION
Le matériel promotionnel et la note conceptuelle du concours de rédaction dans les langues de travail
de l'UA seront envoyés par note verbale aux ministères compétents des États membres de l'Union
africaine.

La promotion du concours sera assurée en ligne par les plateformes de médias sociaux de
l'ECOSOCC (y compris les publicités payantes), le site web de l'ECOSOCC et le site web officiel de
l'Union africaine.

15.0 LANCEMENT DE L'ÉVÉNEMENT

La page Facebook de l'ECOSOCC # africanunion.ecosocc 
Zoom @ https://zoom.us/webinar/register/WN_QJVk8pePSZyHUd9-tQpw9g 

Le lancement de l'événement aura lieu le vendredi 15 juillet à partir de 16.00 UTC/18.00 CAT/19.00
EAT. L'événement sera diffusé en direct sur les plateformes suivantes: 

L'interprétation simultanée dans les langues de travail de l'UA sera disponible sur Zoom.

11.0 REMISE DE PRIX

Le gagnant du concours du meilleur essai (parmi les 18 meilleurs essais toutes langues confondues)
sera couronné par la "Plaque de l'accomplissement exceptionnel #YAWC22" et une visite
sponsorisée au siège de l'ECOSOCC à Lusaka, Zambie.
Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie linguistique recevront une courte formation virtuelle et/ou
en présentiel, le cas échéant à l'Union africaine à Addis Abeba, en Ethiopie, ou dans un autre Etat
membre de l'UA.
Les 18 meilleures rédactions seront publiées dans une brochure spéciale intitulée "Mon Afrique, mon
avenir", volume 2. 

Tous les participants recevront un certificat de participation numérique. Les meilleures candidatures dans
chacune des six langues officielles de l'UA seront dotées des prix suivants:

La liste des prix sera officiellement communiquée sur le site web de l'ECOSOCC et à tous les participants
par voie électronique.
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CONTACTEZ

Email help.yawc22@auecosocc.org 

Pour plus d'informations, 

Veuillez visiter www.ecosocc.aut.int/en/yawc22

www.ecosocc.au.int

Secrétariat de l'ECOSOCC
7e étage, New Government Complex
Independence Avenue, Lusaka, République de Zambie.
Téléphone: + (260) 211429405

Questions générales et service d'assistance
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