
Concours d’écriture à l’occasion de la Décennie d’action 

 

Date limite repoussée au 28 février 2021 

 

L’initiative « Decade of Action Short Stories » est une plate-forme créée par la Commission 

économique pour l’Afrique afin de promouvoir la créativité des jeunes Africains et les amener 

à ré-imaginer les Objectifs de développement durable à travers la fiction grâce à des histoires 

écrites en anglais (en phase 1). Nous recherchons des histoires écrites par des jeunes Africains 

nés en Afrique ou dont l’un des deux parents est africain. Au moment de la soumission, l’auteur 

doit être âgé de plus de 15 ans et de moins de 35 ans. 

 

Thèmes : Les nouvelles devront être fondées sur les perspectives africaines, les réalités et les 

futurs présents ou possibles, tels qu’ils sont vus à travers les défis de notre époque à savoir, le 

changement climatique, l’environnement, la migration, la santé, les technologies et 

l’innovation dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Elles doivent capter l’imagination 

autour des grands défis auxquels le continent africain est confronté tels que l’élimination de la 

pauvreté et la réduction des inégalités, l’action climatique pour une planète saine et la 

réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles. 

 

Bien que principalement publiées en ligne, toutes les nouvelles présélectionnées seront 

publiées dans seront incluses dans une Anthologie spéciale de nouvelles pour la Décennie 

d'action, qui sera lancée lors du prochain Forum africain pour le développement durable, en 

mars 2021. 

 

Lignes directrices : - Genre : Nous vous invitons à explorer des récits imaginatifs issus de l’un 

des genres suivants : afrofuturisme, science-fiction, action, aventure, fantastique, fiction 

spéculative, suspense, jeune adulte, fiction historique, mystère / crime et fiction littéraire. 

 

Nous n’accepterons ni nouvelles érotiques ni romans ou comédies sentimentales. Les 

soumissions sous forme de bande dessinée ou de roman graphique sont les bienvenues. 

 

 

- Langue : Anglais  

-  Nombre de mots : les nouvelles écrites ne doivent pas dépasser 3000 mots. 

-  Nombre d’entrées : Nous n’accepterons pas plus d’une nouvelle par soumission. 

Toutes les soumissions doivent être l’œuvre originale de l’auteur. 

- Traductions : Nous accueillons chaleureusement et encourageons les traductions de 

n’importe quelle langue. Alors faites-nous savoir si votre travail est traduit d’une autre 

langue. Les articles publiés ailleurs (en ligne ou sous forme imprimée) sont les 

bienvenus, mais faites-le nous savoir afin que nous puissions explorer les autorisations 

de publication. Si vous prévoyez de soumettre à plusieurs points de vente, veuillez-nous 

en informer. 

- Où soumettre : Présentez-vous et joignez votre soumission en format Word à : 

ecainfo@un.org avec le sujet : Submission for the Decade of Action Short Stories – 

Faîtes simple. 

- Format : les nouvelles doivent être en double espace et en police 12 du format Times 

Roman et pas plus de 3 000 mots ; votre article doit être rédigé en document Microsoft 

Word. 

 

- Date limite repoussée au 28 février 2021 

mailto:ecainfo@un.org


 

Remerciements : Nous rendrons hommage aux auteurs sélectionnés et les inviterons à 

participer à un atelier pour améliorer leurs soumissions. Les 3 meilleurs articles seront 

récompensés. 


