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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Combien d’élèves sont capables de prendre la parole face à leurs 

camarades? Combien d’élèves sont aptes à tenir un discours cohérent et 

structuré en public? Y a-t-il  une discipline dans le programme scolaire 

ayant pour but d’apprendre aux élèves les bases de la prise de parole en 

public? La jeunesse camerounaise fait face à une crise de la parole et du 

discours du fait des dérives des NTIC (texto, réseaux sociaux…) et des 

effets pervers de la mondialisation. Les jeunes en général et les élèves 

en particulier manquent d’intérêt pour les activités intellectuelles, ce qui 

explique automatiquement leur incapacité à faire preuve de créativité. 

Généralement figés dans leur domaine d’étude, ils se privent de la 

possibilité de diversifier leurs connaissances. Très peu surs d’eux et peu 

cultivés,  ils minimisent leurs capacités d’entreprendre et d’innover. 

Ainsi soucieuse de l’évolution de la jeunesse, la Cameroon Debate 

Association (CDA) a mis sur pied le Championnat National Scolaire de 

Débat et Eloquence afin de pallier aux manquements observés chez les 

jeunes francophones et anglophones du Cameroun. Grace à ce tournoi 

de débat, d’éloquence et de pitch, les élèves développeront et 

perfectionneront leurs aptitudes à s’exprimer en public avec assurance et 

surtout de façon cohérente et structurée. Ce, afin de défendre sans 

crainte ou hésitation leurs projets. En outre ils accroitront leur quotient 

intellectuel au moyen des exercices qui leur seront donnés. Le CNSDE se 

présente donc comme une alternative saine aux pratiques ludiques et 

éducatives juvéniles. 

 

OBJECTIFS RECHERCHES 

 

Objectif global:  

 Promouvoir  l’art oratoire et la créativité en milieu scolaire 

 

Objectifs spécifiques : 

 Développer les compétences académiques des élèves 

 Préparer les élèves au monde professionnel 
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 Inciter l’esprit créatif et entreprenant chez les élèves 

 Capaciter les élèves dans la prise de parole en public 

 Impulser le développement personnel au moyen de l’art oratoire  

 Former les jeunes orateurs en préparation aux championnats 

internationaux de jeux oratoires et d’entreprenariat 

 Mettre sur pied un réseau d’enseignants et professionnels 

Camerounais capables d’arbitrer des compétitions de jeux 

oratoires, négociation et entreprenariat de haut niveau. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

  

 L’esprit de créativité, d’innovation et de compétitivité suscité chez 

les élèves camerounais 

 Le Cameroun représenté régulièrement aux compétitions 

internationales de jeux oratoires, de négociation et d’entreprenariat 

 L’art oratoire vulgarisé dans toutes les dix régions du Cameroun 

 Les clubs d’art oratoire créés dans tous les établissements scolaires 

qui prennent part à la compétition 

 Le goût du livre et de la lecture-plaisir suscité chez les élèves 

camerounais 

 Un réseau de professionnels des métiers de l’oralité créé  

 

PUBLIC CIBLE 

 

Le CNSDE est ouvert à tout élève, régulièrement inscrit dans un 

établissement scolaire légal en classe de Troisième (3ème) en Première 

(1ère) à la date d’inscription. Ils peuvent être membre d’un Club Lecture, 

Parole et Débat ou pas.  

Par ailleurs, la compétition est également ouverte aux professionnels, 

universitaires, enseignants de collèges et lycées, censeurs, surveillants 

généraux…qui peuvent y officier en tant que  « coachs » ou « juges ». 
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DES INTERVENANTS DU CNSDE ET LEURS CHARGES 

Les intervenants du CNSDE sont repartis en quatre grandes  catégories 

que sont les participants, les organisateurs, les partenaires et les 

sponsors.  

 

Catégorie 1: LES PARTICIPANTS 

Le CNSDE rassemble six catégories de participants : les élèves, les 

coachs, les juges, les établissements, les membres du jury, les 

observateurs et les volontaires.   

 Les élèves 

Ce sont les apprenants régulièrement inscrits dans un établissement 

scolaire reconnu par les autorités publiques. Ils participent à la 

compétition soit en tant que orateur, soit en tant que volontaire.  

En tant que orateurs, les élèves sont tenus de bien s’entrainer et de 

requérir une autorisation auprès de leurs parents et de leurs chefs 

d’établissement  pour participer à la compétition. Le jour de la 

compétition ils sont tenus de fournir toutes les pièces qui leur auront été 

demandés, de se vêtir en uniforme scolaire, bien propres et décents, 

d’être bien coiffés et enfin de respecter le règlement du championnat.  

 Les coachs 

Est  considéré comme coach, toute personne reconnue comme 

enseignant au sein d’un établissement secondaire sélectionné pour le dit 

championnat.  

Le coach a la responsabilité d’encadrer ses poulains et surtout bien les 

préparer à la compétition. Pour cela, il devra obligatoirement prendre 

part aux formations et réunions  organisées par la Cameroon Debate 

Association (CNSDE) à cet effet. En outre, il doit impérativement 

accompagner son équipe à chaque rencontre.  

 Les établissements  

Chaque  établissement sélectionné pour la CNSDE, doit impérativement 

créer au sein de son  école un Club Lecture Parole et Débat ou Club 

d’art oratoire s’il n’en existe pas encore. Par la suite, il devra inscrire sa 

délégation sur le site de la compétition conformément au règlement. Par 
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ailleurs, il est tenu de mettre à la disposition de sa délégation tout le 

matériel nécessaire pour sa préparation.  Chaque établissement est 

responsable de sa délégation.  

 Les membres du jury 

Les juges peuvent être issus des établissements scolaires d’une part et 

des structures partenaires et sponsors. Cependant des juges 

indépendants peuvent être admis. 

Toute personne qui participe au CNSDE en tant juge, est tenu d’assister 

à toutes les formations et réunions qui seront organisées à cet effet. Il 

devra se rendre disponible pour l’arbitrage de la compétition et faire 

preuve d’un réel engagement et surtout d’une impartialité notoire. 

Encouragé au bilinguisme, il doit maitriser le format mondial scolaire 

ainsi que les systèmes de notation de chaque rubrique du tournoi.   

 Les observateurs 

Comme l’indique leurs noms, cette catégorie de participant a le devoir 

d’observer le déroulement du championnat, de veiller au respect des 

règles et enfin de produire un rapport à l’issue de la compétition et des 

rencontres. Ils doivent faire montre d’impartialité et surtout d’un esprit 

critique et scientifique.  

 Les volontaires 

Ce démembrement de participants est ouvert aux élèves (non 

candidats), aux enseignants (qui ne sont pas coachs, juges ou 

observateurs), aux étudiants et à toute autre personne désireuse de 

contribuer à l’organisation et au bon déroulement de la compétition.  

A cet effet, les volontaires devront se rendre disponibles pour exécuter 

les tâches qui leur seront confiées. En fonction de leurs compétences, ils 

pourront être affectés à des commissions particulières. Les meilleurs 

volontaires pourront être primés. Et chaque volontaire recevra une 

attestation de participation. 

NB: Tous les participants du CNSDE s’engagent bénévolement dans 

leurs domaines respectifs et ne peuvent prétendre à aucun salaire quel 

qu’il soit. En outre ils doivent respecter scrupuleusement la charte de la 

compétition faute de quoi ils se verront sanctionnés. 
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Catégorie 2: LES ORGANISATEURS 

Deux catégories d’institutions sont chargées d’organiser le CNSDE : la 

Cameroon Debate Association (CDA), en tant qu’organisateur initiateur 

et d’autres institutions en tant que co-organisateur(s), c’est-à-dire 

organisateur(s)-hôte(s).  

 

 La Cameron Debate Association (CDA) 

      La Cameroon Debate Association (CDA) est l’organisatrice principale 

du CNSDE. En tant que telle, il lui revient de superviser et coordonner 

l’organisation et le déroulement du tournoi depuis le début jusqu’à la fin. 

Il lui incombe de fournir aux participants les formations dont ils ont 

besoin. Même si elle est accompagnée par des co-organisateurs, elle 

demeure souveraine dans la prise de certaines décisions.  

 Les co-organisateurs 

Il s’agit des acteurs du CNSDE qui épauleront la CDA dans la préparation 

du tournoi en prenant en charge la moitié ou même les 1/3 des activités 

relatives à l’organisation. Voici les charges du co-organisateur :  

1. La mise à disposition d’un lieu de travail équipé pour l’exécutif du 

CNSDE de la préparation à l’organisation du championnat 

2. La désignation d’au moins trois (03) membres de l’institution-hôte  

pour intégrer le Comité d’Organisation 

3. La mobilisation des acteurs (établissements, orateurs, juges, 

coachs, entreprises, autorités locales, etc.) 

4. L’accueil des participants 

5. Le logement ou contribution au logement des participants (élèves) 

6. La communication sur l’évènement, etc. 

7. La participation à toutes les réunions bipartites ou tripartites en 

préparation à la compétition et ses activités annexes.  

 

Catégorie 3 : LES PARTENAIRES 

 

Cette catégorie d’intervenants du CNSDE est subdivisée en quatre sous-

catégories : les partenaires techniques, les partenaires financiers, les 

partenaires matériels et logistiques et les partenaires medias.  
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 Les partenaires techniques 

Il est question des institutions ou structures qui apporteront leur appui 

dans la réalisation du tournoi, en apportant leur expertise dans la 

mobilisation des établissements, la diversification des activités et le 

renforcement des compétences.  

 

 Les partenaires financiers 

Sont reconnus comme partenaires financiers du CNSDE, les organisations 

et institutions qui participent à son organisation en finançant directement 

ou indirectement une partie des activités.  

 

 Les partenaires matériels et logistiques     

Ont la qualité de partenaires matériels et logistiques, les organisations et 

institutions qui mettent à la disposition du CNSDE un site avec capacité 

d’accueil de 200 à 500 personnes, équipés d’un ou plusieurs 

vidéoprojecteurs, du matériel de sonorisation, des chaises, des tables, 

des toilettes, des flipcharts et du matériel didactique. Ils peuvent 

également prendre en charge le logement des participants. 

 

 Les partenaires medias  

Il s’agit de la presse classique et électronique, des chaines de télévision 

et de radio, des groupes ou entreprises de communication qui 

s’engageront dans la communication du CNSDE.  

Il est attendu du partenaire média-télé que les phases finales de la 

compétition soient enregistrées et diffusées. 

Les partenaires média doivent au préalable signer un accord de 

partenariat précisant clairement les droits et les devoirs de chaque 

partie, avec une mention spéciale pour le droit de production, de 

diffusion ou de distribution.  
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Catégorie 4 : LES SPONSORS  

 

Il s’agit des particuliers, entreprises ou institutions qui financeront 

entièrement ou partiellement le CNSDE. Elles seront classifiées en trois 

catégories : les sponsors de catégorie OR, les sponsors de catégorie 

ARGENT et les sponsors de catégorie BRONZE.  

 

Les sponsors de catégorie OR 

Toute entreprise, institution ou particulier qui souhaite être sponsor de 

catégorie OR doit prendre en charge plus de la moitié ou la totalité 

du financement du CNSDE.  

Ce sponsor occupera une place de choix dans sensibilisation, l’animation, 

la communication, la décoration, la production et la diffusion de 

l’évènement. En cas de financement total, les sponsors ARGENT & 

BRONZE sont exclus. 

 

Les sponsors de catégorie ARGENT 

Toute entreprise, institution ou particulier qui postule pour la catégorie 

ARGENT du sponsoring, doit financer au moins les 1/4 du budget 

alloué au championnat.   

Ces sponsors occuperont le deuxième rang dans sensibilisation, 

l’animation, la communication, la décoration, la production et la diffusion 

de l’évènement. 

 

Les sponsors de catégorie BRONZE 

Toute entreprise, institution ou particulier qui se veut sponsor de 

catégorie Bronze doit supporter au moins les 1/8 du financement 

de la compétition ou encore entièrement une rubrique du budget.  

Ces sponsors occuperont le troisième rang dans sensibilisation, 

l’animation, la communication, la décoration, la production et la diffusion 

de l’évènement. 
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METHODOLOGIE ET DEROULEMENT 

 

La compétition sera organisée par la CDA et un ou plusieurs co-

organisateurs. Elle assurera sa préparation et son déroulement à travers 

des commissions mises sur pieds à cet effet. Le tournoi comportera 

plusieurs activités que sont les formations, le championnat proprement 

dit et la cérémonie de remise des récompenses.  

 

 Les formations 

Le CNSDE a pour l’instant trois rubriques : le débat, l’éloquence et le 

pitch. Le débat se fera selon le format mondial scolaire ; quant à 

l’éloquence, elle se fera sous forme de discours préparé ; et le pitch 

consistera à présenter un projet dans le cadre des thématiques arrêtées.  

Ainsi, les candidats suivront des formations données par des experts en 

la matière et seront encadrés dans leurs clubs respectifs par leurs 

coachs. Par ailleurs les juges recevront également des enseignements 

qui leur permettront d’arbitrer les matchs de façon objective. De façon 

générale, tous les intervenants pourront suivre des formations si  besoin 

s’impose afin de garantir le bon déroulement du CNSDE.  

 La compétition proprement dite 

Elle se fera en trois étapes : éliminatoires, régionales [qui tiendront lieu 

de demi-finales] et la phase finale. 20 établissements scolaires seront 

mis en compétition en phases finales. L’appel à candidature sera ouvert 

à tous les établissements scolaires de l’étendue du territoire. Les 

établissements s’affronteront dans les rubriques ci-après et dans les 

deux langues officielles : 

 Débat 

 Eloquence 

 Pitch 

 

 Le Forum National sur l’Orientation Scolaire et 

professionnelle 
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Chaque année, en prélude à la compétition, le CNSDE rassemblera les 

acteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, les entreprises et les 

établissements scolaires et universitaires. L’objectif est de mettre en 

réseau tous les acteurs de l’éducation et des activités post et 

périscolaires pour partager sur les expériences, les défis et les 

opportunités.  

 

 Autres activités 

Pendant la semaine de l’évènement, les participants mèneront également 

des excursions et visites dans quelques entreprises, institutions et sites 

touristiques de la ville hôte de la compétition. 

 

 La cérémonie de remise des récompenses 

Elle aura lieu après les finales et clôturera ainsi la compétition du CNSDE. 

C’est la période pendant laquelle les lauréats recevront leurs prix et 

distinctions. 

Au terme du CNSDE, 29 prix seront répartis entre 39 orateurs, 6 coachs 

et 2 juges de la façon suivante :  

 Les 3 meilleures équipes de débat en français et en anglais 

 Les 3 meilleurs débatteurs en français et en anglais  

 Les 3 meilleurs coachs en français et en anglais   

 Les 3 meilleurs rhéteurs  

 Les 3 meilleurs pitcheurs   

 Les 2 meilleurs juges  

 Les prix spéciaux  

Le tableau ci-dessous illustre clairement la répartition  des prix 
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Rubriques  Anglais  Français  Bilingue           Somme  

Prix  orateurs 

Meilleures 

équipes de 

débat  

1st  1e    

6 

 

24 2nd 2e  

3rd 3e  

Meilleurs 

débateurs 

1st 1e    

6 

 

6 2nd 2e  

3rd 3e  

Meilleurs 

rhéteurs 

(Eloquence) 

  1e   

3 

 

3 2e 

3e  

Meilleurs 

pitcheurs  

  

 

1e  

3 

 

3 2e 

3e  

Prix spéciaux    Prix de la 

meilleure 

oratrice 

 

 

2 

 

 

2 
Prix du meilleur 

plus jeune 

orateur  

Prix des 

meilleurs 

coachs  

1st 1e   

6 

 

6 2nd 2e 

3rd 3e 

Jury      1 1 

Entreprises    Meilleur juge  

2 

 

2 Etablissements    Meilleur juge 

TOTAL    29 47 
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CALENDRIER DU CHAMPIONNAT 

 

La compétition ira de Mars 2020 à Février 2021. 

Evènements  
/ Mois  

M A M J J A S O N D J F 

Sélections  X X X     
 

     

Préparatoires   
 

  X X X       

Eliminatoires        X X X 
 

  

Régionales 
 

           X 

Phase finale             
 

X 

  

BUDGET PREVISIONNEL 

ACTIVITES DESCRIPTION RESPONSABLE COUT ECHEANCIER 

Communication  Communication 
TV & radio 
(spot, plateau) 

 Flyers  
 Affiches  

 

Sponsor  1.500.000                  Septembre-
Novembre 

Procédures 
administratives 

 Courriers & 
transmission 

 

Cameroon Debate 
Association 

200.000 Novembre-
Décembre 

Encadrement des 
clubs  

 Animation des 
clubs en 
compétition 

 Formation des 
candidats  

Etablissements  500.000 Durant toute la 
période du 
championnat 

Documentation   Production 
support 
didactique 
coachs, juges, 

Cameroon Debate 
Association (CDA) 

500.000 Novembre et 
Janvier 
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orateurs 
 Fiches de 

notation 
 Kit participants 

Transport et 
logement des 
participants 

 Transport  
équipes Yaoundé, 

Dschang, Bafoussam, 

Limbé, Bamenda… 
 Logement 

délégations 
externes 

Etablissements et 
institutions 
concernées 

500.000 Février 2021 

Sponsor/partenaire 3.190.000 

Logistique   Salle pouvant 
contenir 100 
personnes  

 Projecteur 
 Sonorisation  
 Pupitre 
 Papier A4 
 Stylos   

Sponsor/Partenaire 2.000.000 Janvier 2021 

Prix et 
distinctions 

 Attestations de 
participation  

 Certificats de 
distinction 

 Prix orateurs, 
juges, coachs… 

 Trophées 
lauréats 

 

Sponsor/Partenaire 2.570.000 Janvier 2021 

Restauration et 
rafraichissement 

 Petit-déjeuner, 
Déjeuner, Diner 
phases finales  

(x 150 participants x 4 

jours)  

Sponsor/partenaire/
co-organisateur 

 
3.000.000 

Février 2021 

Service 
sécuritaire & 
protocole 

 Assurer la 
sécurité des 
participants 
dans l’enceinte 
du lieu de la 
compétition 

 Veiller au 
maintien de 
l’ordre dans 
l’enceinte du 
lieu de 
compétition 

Partenaire  
500.000 

Février 2021 
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Décoration  Aménagement 
de l’espace aux 
couleurs des 
partenaires et 
sponsors 

 Création d’un 
environnement 
salle de 
production 

 1.000.000  

Production audio-
visuelle 

 Production et 
diffusion de 
l’évènement 

 1.500.000  

Cérémonies de 
clôture et 
d’ouverture 

 Invitation des 
médias et 
partenaires 

 Gadgets & T-
shirts 

 Agapes 
 Soirée de Galaa 

Sponsor/Partenaire 2.000.000  

 
 

TOTAL 

 

 
18.960.000 (Dix-huit millions neuf-cent soixante 
milles) 


