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Information sur le concours 
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Africain 

 
 
“Pour inciter aux jeunes dʼorigine 
africaine à dévenir des scientifiques, il 
faut leurs donner la chance de faire des 
hautes études, pour développer leurs 
connaissances et du niveau dʼétude vis-
à-vis de la science et de la technologie et 
aussi publier les bienfaits de la sciences 
aux jeunes.” (Jérémie Zongo, sur 
“comment inciter les jeunes à étudier 
les sciences et la technologie”) 
 
“Son comportement vis à vis de sa 
famille, son respect pour tout le monde, 
sa manière de lutter pour sa famille, pour 
ses enfants en particuliere et sa manière 
de vivre dans la société, avec ses 
proches, ses parents lui font beneficier de 
sa region ou de son pays.” (Moussa 
Compaoré, sur “la personne quʼil 
admire le plus “– sa mère) 
 
“Le triste passé de lʼhomme noir peine à 
sʼéffacer dans la conscience de 
lʼhumanité. La guere mondiale, la traite 
négrière, lʼaparteid en Afrique du Sud, la 
ségrégration raciale aux Etats-Unis ont 
laissé de profondes cicatrices. Et voilà 
quʼaujourdʼhui, un noir dʼorigine africaine 
est élu par le peuple américain 
majoritairement blanc à la tête du pays.” 
(Ollo Pascal Kambou, sur “la victoire 
de Barack Obama”) 

 

Nos enfants sont intelligents, 
créatifs et talentueux. Ce concours 
encourage les enfants à apprendre, 
à réfléchir et à écrire sur des  sujets 
divers qui touchent à la condition 
africaine à travers le monde. 
 
Les juges de la diaspora africaine 
font des commentaires aux 
essayistes. Ce concours a été créé 
par Lorna Jones en 2006 afin 
d’encourager, de soutenir et de 
congratuler la créativité, le talent et 
l’excellence de nos enfants. 

 

Il faut un village pour elever un enfant 

� � 

Améliorer l’amour-propre. 

Mettre le centre d’intérêt sur 
l’éducation.  

Améliorer la communication.  

Le développement personnel.  

S’exprimer sur des sujets divers 
qui touchent à la condition 

africaine à travers le monde.  

Reconnaître et complimenter les 
succès. S’exprimer oralement en 

public.  

Encourager les réflexions 
profondes sur des sujets 

importants 

Pour de plus amples renseignements 
www.lornajones.net 

email@lornajones.net 

  

Essais venus de divers pays:  

Afrique du Sud, Barbade, Benin, 
Brésil, Burkina Faso, Ghana, 
Grenade, Nigeria, Ouganda, St. 
Vincent et les Grenadines, Sierra 
Léone, UK, USA, Zimbabwe. 

Les gagnants ont présenté leur essai à:  

Colourful Radio; London 
Southbank University,  Omega 
Radio, Web-TV, Word Power, 
Int’l Women’s Day Celebration 



 
 

Encourager et soutenir les enfants d’ascendance africaine 
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Ce concours sert à démontrer le soutien de la 
diaspora africaine envers les enfants dʼorigine 
africaine et de les encourager à réussir à 
lʼécole. Les membres de la diaspora africaine, 
en tant que membres de leur famille, désirent 
démontrer leur soutien à leurs enfants et leur 
dire quʼils nous sont chers et que nous voulons 
les encourager. 
 
Essayistes:  7-10 ans  11-13 ans  14-16 ans 

 
  Prix: $8/£5 (pays développés uniquement)   

 
                                Prix 
Premier, Second, Troisième dans les trois 
tranches dʼâges. 

 
Dates Importantes 

Sujets de recherche:                 3 octobre 2015 
Sujets fournis:                          14  fevrier 2016 
Essais écrits:                             14 fevrier 2016 
Essais envoyés:                        14 fevrier 2016 
Announce des résultats:               24 avril 2016 
 

Présentation des gagnants 
Les gagnants lisent leurs essais à lʼécole 
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Invitation aux Essayistes 
 
 

Travaillez-vous avec des enfants dʼorigine 
africaine 

âgés de 7 à 16 ans 
 

en Afrique, aux Caraïbes, en France et dans 
les Rom-Pom, en UK ou aux USA – 
en fait, nʼimporte où dans le monde 

 
dans les 

 
Ecoles, associations, clubs culturels/de 

sport/dance? 
 

Les sujets sont fournis. 
 

Les essayistes ont trois mois pour faire leurs 
recherches sur un sujet choisi par leur soin. 

 
Tous essayistes écrivent et soumettent leur 

essai le même jour  
ou quʼils soient dans le monde 

 
 

Les responsables (pas les enfants) sont invités 
à contacter Lorna Jones pour indiquer lʼintérêt 

quʼils ont à participer à ce concours. 
 

email@lornajones.net 
 

Ce concours est une initiative privée fondée 
par Lorna Jones. 

 (Ce nʼest pas une organisation charitable). 

Pouvez-vous 
nous aider? 

Devenir Juge 

♦ Lire 10 essais. 

♦ Critère de note fourni. 

♦ Proposer les commentaies 
positifs et constructifs aux 
essayistes. 

♦ Trois semaines pour corriger 
vos essais. 

 

Qualités requises: 

♦ Etre d’origine africaine. 

♦ Vouloir soutenir les enfants 
dʼorigine africaine. 

♦ Accès au courier électronique.  

♦ Etre sérieux. 

 

Soutien Financier futur      

♦ Contributions financieres sont 
les bienvenues. 


