
COMMUNIQUE 

  

PRIX ASCAD 2015 

  

APPEL A CANDIDATURES 

  

A L’ACADÉMIE DES SCIENCES, DES ARTS, DES CULTURES D’AFRIQUE 

ET DES DIASPORAS AFRICAINES 

-------------------------------- 

            Conformément  à  ses  statuts et  aux  missions qui lui sont assignées, l’Académie des 
Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD), organise un 
concours sur le thème Contribution à la promotion des jeunes par les arts vivants 
(théâtre, musique, danse, cinéma, …). 

  

            L’appel s’adresse aux personnes morales (Associations, ONG, Ecoles, Compagnies, 
…) et physiques (individus). 

  

            Les dossiers de candidature, doivent porter sur les activités liées à la promotion des 
jeunes  notamment : 

-          encadrement pédagogique, moral, social et culturel ; 

-          contenu du programme de formation ; 

-          documentation sur la structure de formation ; 

-          réalisation de spectacles au niveau national, régional et international. 

  

            Les dossiers doivent comprendre obligatoirement : 

-          les noms, prénoms et adresses du ou des candidat(s) ; 



-          un rapport détaillé des travaux et activités accompagnés des documents concernés ; 

-          des statistiques sur les résultats obtenus (nombre d’élèves formés et en formation, leur 
insertion dans la vie sociale et professionnelle…). 

  

            A l’occasion de cette cinquième édition, l’ASCAD attribuera le grand Prix doté d’une 
somme de cinq millions (5.000.000) FCFA plus une médaille et deux (02) Prix 
d’encouragement, le premier de un million-cinq-cent-mille (1 500 000) FCFA, le second de 
cinq-cent-mille (500 000) FCFA, accompagnés d’une attestation. 

  

Les dossiers sont reçus au secrétariat du 16 mars au 30 avril 2015 à 16h00. 

  

            Les résultats du concours seront proclamés solennellement au cours d’une cérémonie ; 
à cette occasion, le lauréat du grand Prix sera invité à présenter son travail. 

  

                                                                                                                                                       
                                                            Le Président de l’ASCAD 

  

                                                                                                                                                       
                                                           Prof. Barthélemy KOTCHY 

  

 Secrétariat 

Immeuble OLLO, escalier C, 4e étage 

Av. Franchet d’Espérey, Abidjan-Plateau 

Infoline : 20 21 58 89 / 59 08 17 04 / 59 06 39 23  

E-mail : academiesciences@yahoo.fr 
 

 


