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EN PRELUDE A LA COUPE DU MONDE DE DEBAT FRANCOPHONE 2018 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

THEME : LES ASSOCIATIONS ESTUDIANTINES CONGOLAISES ET L’AGENDA 2030 
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DESCRIPTION DU PROJET  

Compétition inter estudiantin d’art oratoire prélude à la Coupe du Monde de Débat Francophone 2018 

PORTEURS DU PROJET 

 Media Freelance Congo, Fondation Calissa Ikama, l’Association Congolaise des Enseignants de Français 
(ACEF) et l’Association des Etudiants Congolais de France. 

PATRONNAGE SOLLICITE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des 
Congolais de l’Etranger, Ambassade de France au Congo 

PARTENAIRES MEDIAS CIBLES 

DRTV INTERNATIONAL 

PARTENAIRES EN FRANCE (ACQUIS) 

Fédération Francophone de Débat (FFD), Association des Etudiants Congolais de France (AECF) 

OBJECTIFS 

 Promouvoir l’art oratoire, le débat et la langue française. 

 Initier la jeunesse congolaise des universités à la prise de parole en public, à l’éloquence et au 
débat contradictoire 

 Constituer une équipe de 4 personnes (deux garçons et deux filles) qui vont représenter 
valablement le Congo à la coupe du monde du débat francophone 2018 

 Proposer aux téléspectateurs congolais un programme de télévision passionnant et accrocheur 
 

EQUIPES EN COMPETITION 

Les associations estudiantines (publiques et privées) de Brazzaville 

RECOMPENSES 

1. Coaching en art oratoire par les formateurs de la Fédération Francophone de Débat 
2. Sélection pour l’équipe nationale du Congo à la coupe du monde de débat francophone 
3. Autres cadeaux surprises 

 

DEROULEMENT : 3 phases 

 

1. Appel à candidatures  
L’appel à candidature se fera à travers les décanats des facultés et les Directions des écoles 
de l’Université Marien Ngouabi. Elle se fera aussi à travers les Bureaux Nationaux des 
Associations d’Etudiants et ceux des Associations estudiantines des universités privées 
agréées du Congo. 

Chaque association ou bureau d’étudiant devra présenter deux candidats : un étudiant 
(pour la compétition garçon) et une étudiante (pour la compétition fille) 
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2. Présélection par vote interactif à la télévision 

 Les candidats inscrits recevront chacun un temps d’antenne de 5 minutes dans 
l’émission « ça se passe à l’école » Pendant ce temps ils devront présenter un court 
exposé de 2 minutes sur le thème « Les associations estudiantines congolaises et 
l’agenda 2030 » en se focalisant sur un objectif de développement durable en 
particulier. 

 Avant le début de l’exposé, les suffrages de téléspectateurs seront sollicités au profit du 
candidat 

 A la fin de l’exposé, le candidat aura encore 3 minutes pour écouter l’appréciation du 
jury (composé d’enseignants de français) 

 La note finale attribuée à chaque candidat sera un cumul de l’appréciation du jury et du 
vote public (50-50) 

 Pour chaque ville, seuls les 8 candidats (4 garçons et 4 filles) arrivés en tête seront 
retenus pour la finale.  

 

3. LA FINALE  
 REGLEMENT (voir en annexe) 

 CALENDRIER 

a. Du 17 au 21 avril 2018 : Campagne d’inscription des compétiteurs (Brazzaville 
et Pointe-Noire) et casting intra associations estudiantines (MEEC, FEEC, 
ULEECO, Universités Privées) 

b. Du 30 avril au 5 mai 2018 : Présélections à Brazzaville 

c. Du 7 au 13 mai 2018 : Présélections à Pointe-Noire 

d. Du 21 au 26 mai 2018 : Phase finale (Brazzaville et Pointe-Noire) 

 DEROULEMENT DE LA PARTIE 

a. Présentation de l’exposé (voir l’article 11 du règlement)  (5 minutes)  

b. Remarques du Jury (4 minutes) : Les membres du Jury sont invités à donner 
quelques remarques au Bouclier. Comment ont-ils trouvé son exposé ? Quels 
sont les points positifs de sa présentation ? Y’a-t-il des points qu’ils souhaitent 
le voir améliorer à la prochaine Joute ?  

c. Contredire en 45 secondes (3 minutes) : Les adversaires du candidat qui  vient 
d’exposer ont chacun 45 secondes pour contredire les arguments du candidat 
qui vient d’exposer. Le présentateur se réserve le soin de retirer la parole au 
cas où le temps imparti s’écoule.  

d. 45 secondes pour convaincre (3 minutes) : Enfin la parole est redonnée au 
candidat pour qu’il apporte des éléments de réponse aux contradictions 
relevées par ses adversaires. 

e. Le verdict final : annonce des résultats 
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Synopsis du Format TV 

En tant que production télévisée L’ACADEMIE DU VERBE se déroule sous forme d’un show télévisé « Oratoral 

Show » composé de six rubriques de la façon suivante :  

Les juges de la joute ! (2mn) 

Après une brève introduction le présentateur invite les 4 juges (Un représentant de la Fédération 

Francophone de débat, un représentant de l’Association Congolaise des Enseignants de Français, un 

représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et un représentant de la Fondation Calissa Ikama) à 

monter sur le plateau puis il distribue des bulletins de vote à 5 spectateurs choisis au hasard dans le public 

présent. 

Les jouteurs du jour (3mn) 

Cette rubrique vient juste après, le présentateur invite les candidats à monter sur scène sous les 

applaudissements du public, et à travers un jeu de question réponse, il permet au public de découvrir 

chaque candidat.  

5 minutes pour le dire (5min) : 

Le présentateur invite le premier candidat à venir présenter son exposé. 

En 45 secondes (10 mn) 

Le présentateur invite les adversaires à venir présenter leurs arguments contraires (voir art. 9 du 

règlement.) puis il donne la parole au candidat pour qu’il réagisse aux arguments contraires de ses 

adversaires. 

C’est avec cette rubrique que le présentateur met fin à l’épreuve. Il invite le candidat suivant et ainsi de 

suite. Une fois que tous les candidats sont passés, le présentateur demande au juges de se retirer pour 

délibérer.  

Et si le perdant c’était moi? (3 mn) 

Cette rubrique sert d’interlude, pour permettre aux juges de totaliser les points de chaque équipe et d’en 

faire le cumul. Dans cette rubrique, les 4 jouteurs parlent de leur réaction s’ils venaient à perdre la partie. 

Le verdict (2 mn) 

Le présentateur élimine les candidats un à un jusqu’à ne garder que celui qui a reçu la meilleure note après 

le cumul. A la fin les présentateurs invitent les juges à  attribuer la note puis, les présentateurs invitent les 

gagnants à réagir avant d’annoncer la fin de mettre fin à l’émission. 

Fait à Brazzaville, le 05 avril 2018 

 

Ken Phinéas TCHITEYA 

Concepteur du jeu 
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REGLEMENT DE LA FINALE 

PREAMBULE 

Le présent  règlement fixe les conditions d’organisation et du déroulement de « L’ORATORAL SHOW : ACADEMIE DU VERBE 

2018 ». Les étudiants participants doivent y porter la mention « Lu et approuvé » pour valider leur participation. 

1. DU CONCOURS 
« L’ORATORAL SHOW : ACADEMIE DU VERBE 2018 » est un concours d’art oratoire. Il met en compétition les 

étudiants des établissements privés d’enseignement supérieur de Brazzaville, ainsi que ceux des différentes facultés 

et des écoles de l’Université Marien NGOUABI.  

2. DE LA PARTICIPATION 
La participation à « L’ORATORAL SHOW : ACADEMIE DU VERBE 2018 » est ouverte à tout étudiant régulièrement 

inscrit à l’Université durant l’année académique 2017-2018. La participation est conditionnée par une inscription au 

préalable à la compétition en remplissant dans les délais la fiche d’inscription y relatif. 

3. DES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Etre un étudiant, non redoublant, régulièrement inscrit en année de licence, dans un établissement de 
l’Université Marien Ngouabi ou dans un établissement privé d’enseignement supérieur au Congo. 

 En manifester le désir en remplissant la fiche d’inscription (2500 FCFA) 

 Collecter 25 signatures de soutien (500 FCFA/signature) 

 Obtenir le visa du Président du Bureau des Etudiants et celui du principal responsable académique de son 
Université (signature sur la fiche d’inscription) 

 Passer avec succès son casting 

 Etre qualifié pour la finale 
 

4. DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
Le dossier d’inscription comprend : 

 La fiche d’inscription  dûment remplie et signée par le Président du Bureau de l’Association Estudiantine (ou 
son  délégué)  et par le Doyen de sa Faculté (ou son  délégué)  ou par le chef de l’établissement universitaire 
(ou son  délégué)  dans lesquels candidat est régulièrement inscrit. 

 Le présent règlement portant la mention « lu et approuvé » signé par le candidat 

 Deux photos format d’identité (électronique) 

 Une copie de passeport en cours de validité ou du récépissé (preuve que le candidat a amorcé les 
démarches pour l’obtention d’un passeport) 

 La preuve de payement des droits d’inscriptions  

 La liste de collecte des 25 signatures dûment remplie et signée par chaque soutien  
 

5. DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Le dossier d’inscription est à transmettre uniquement par mail à m.freelance@mediafreelancecongo.org au plus tard 

le 21 avril 2018 à 23H59. 

6. DES AUDITIONS TELEVISEES 

Chaque candidat inscrit reçoit, pour son audition, un temps d’antenne de 5 minutes dans l’émission « ça se passe à 

l’école » durant lequel il présente un court exposé de 2 minutes sur le thème « Les associations estudiantines 

congolaises et l’agenda 2030 » en se focalisant sur un objectif de développement durable en particulier. 

Avant le début de l’exposé, les suffrages de téléspectateurs sont au profit du candidat. Les trois minutes qui suivent la 

présentation de l’exposé sont réservées aux remarques du jury composé d’enseignants de français. 

La note finale attribuée à chaque candidat est un cumul de l’appréciation du jury et du vote public (50-50).  

Pour chaque ville, seuls les 8 candidats (4 garçons et 4 filles) arrivés en tête sont retenus pour la finale.  

 

mailto:m.freelance@mediafreelancecongo.org
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7. DE LA FINALE 

Les candidats finalistes sont repartis en groupe de 4 (4 garçons et 4 filles). Chaque candidat prépare un exposé de 5 

minutes sur le thème : « Les associations estudiantines congolaises et l’agenda 2030» Après la présentation de son 

exposé ses adversaires sont invités à le contredire, à détruire ses arguments. 

8. DE LA LANGUE ET DU THEME DE LA COMPETITION 

La langue de « L’ORATORAL SHOW : ACADEMIE DU VERBE 2018 » est le Français. Le thème retenu pour l’édition 

2018 de « L’ORATORAL SHOW : ACADEMIE DU VERBE » est : « Les associations estudiantines congolaises et 

l’agenda 2030 » 

9. DU DEROULEMENTDE LA PARTIE LORS DE LA FINALE 
La  partie de « L’ORATORAL SHOW : ACADEMIE DU VERBE 2018 » se déroule de la manière suivante : 

 Présentation de l’exposé  (4 minutes) : Sur la base du thème principal, chaque participant dégagé 
un sous-thème sur lequel il présente un exposé.  
 

 Remarques du Jury (4 minutes) : Les membres du Jury sont invités à donner quelques remarques 
au Bouclier. Comment ont-ils trouvé son exposé ? Quels sont les points positifs de sa 
présentation ? Y’a-t-il des points qu’ils souhaitent le voir améliorer à la prochaine Joute ? 
  

 Contredire en 45 secondes (3 minutes) : Les adversaires du candidat qui  vient d’exposer ont 
chacun 45 secondes pour contredire les arguments du candidat qui vient d’exposer. Le 
présentateur se réserve le soin de retirer la parole au cas où le temps imparti se trouve écoulé.  
 

 Droit de réponse en 45 secondes (2 minutes) : Enfin la parole est redonnée au candidat qui a 45 
pour répondre pour apporter des éléments de réponse aux contradictions relevées par ses 
adversaires. 

 

10. DES JOUTES 
Une joute est un cumul de 5 points chacune. Elle est attribuée selon le critère suivant : 

 la joute revient à l’exposant 
1. Si l’un des adversaires l’interrompt  avant la fin de son temps de parole (minutes protégées, droit de 

réponse en 45 secondes) 
2. Si au bout de 45 secondes l’adversaire n’arrive pas à formuler un argument contraire vraiment 

pertinent, 
3. Si l’un ou l’autre des adversaires perd contenance, manque de Fair Play  et(ou) se propage en propos 

injurieux. 
 

 L’exposant perd la joute 
1. S’il n’a pas répondu à au moins une question pendant les minutes libres 
2. Si les juges de la joute estiment que les arguments présentés sont insatisfaisants 
3. S’il interrompt  l’un des adversaires avant la fin de son temps de parole (contredire en 45 secondes) 
4. S’il  manque de contenance, manque de Fair Play et (ou)  se propage en propos injurieux 

 
11. DE LA REPARTITION DU TEMPS IMPARTI 

Le temps imparti à l’exposé est divisé en trois parties :  

 la première  minute de l’exposé est protégée : les adversaires ne sont pas autorisés à interrompre l’orateur,  

 les trois minutes qui suivent sont libres : les adversaires peuvent à tout moment intervenir en posant la 
question à l’orateur (ce dernier se doit de répondre au moins à une question)  

 la dernière minute de l’exposé est protégée: durant cette minute, l’orateur conclut sans être interrompu 
 

12. DES JUGES 
Les juges de la joute, ont la charge de donner leur appréciation en suivant une fiche établie à cet effet. « L’ORATORAL 
SHOW : ACADEMIE DU VERBE 2018 » est composé de 4 juges neutres. 
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13. LE CINQUIEME JUGE 
La mobilisation du public pour soutenir les équipes en compétition est considérée comme un cinquième juge. Il 
correspond à 20 points du cumul. Pour obtenir la totalité des 20 points candidat doit dépasser le quorum de 100 
supporters. 

 
14. DE L’ATTRIBUTION DES POINTS OU CRITERE D’ELIMINATION 

L’attribution des points se fait  sur appréciation des juges suivant des critères d’évaluation fixés à l’avance par les 
organisateurs (voir la fiche de cotation en annexe). 

15. DE LA RECOMPENSE 
Les gagnants, reçoivent en récompense une formation gratuite en art oratoire, animée par trois formateurs de la 
Fédération Francophone de Débat. 
 
Ils sont aussi sélectionnés dans l’équipe du Congo et à ce titre participent à deux éditions du championnat du Monde 
de débat francophone en  2018 et en 2019. 
  
Les Frais de formalité administratives (Passeport, visa, assurance-maladie) sont à la charge de chaque candidat. 

16. DE L’ARBITRAGE 
Les modérateurs (présentateurs) font office  d’arbitre. Ils sont seuls maîtres à bord mais s’appuient sur le jugement des 

juges de la joute pour prendre une décision. 

17. DE LA DISCIPLINE 
Les associations estudiantines (équipes en compétition) sont responsables du maintien de la discipline en leur sein. Les 

juges de la joute peuvent décider de la disqualification pure et simple d’un candidat coupable des fautes suivantes : 

Les injures, les bagarres ou toute autre forme d’impolitesse ou d’intolérance. 

 
Fait à Brazzaville, le 4 avril 2018 

 

 

Ken Phinéas TCHITEYA 

Concepteur du Jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU ET APPROUVE  
 

VISA DE L’ETABLISSEMENT OU FACULTE_______________________________________ 

 

Votre nom et signature 

Nom _______________________________________________________________ 

 

Signature____________________________________________________________ 



 Saison 2018 

8 

 

 

FICHE  D’INSCRIPTION 

Remarque très importante 

Ne prennent part à la compétition que les étudiants et  étudiantes inscrits en  année de licence à l’université durant 

l’année académique 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ECOLE 

 

Nom de l’école : __________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse physique : ________________________________________________________________________________________________ 

 

Filières offertes : ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________________________ Email : __________________________________________________ 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
 

Nom s : __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________________________ Email : __________________________________________________ 

 

Adresse physique : ________________________________________________________________________________________________ 

 

Diplôme préparé : _________________________________________________________________________________________________ 

 

Thème de l’exposé : ______________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez nous indiquer pourquoi vous avez choisi ce thème : ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SIGNATURE ET VISA DU PRESIDENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION ESTUDIANTINE 

 

 Noms : _________________________________________________________ Fonction : ______________________________________ 

 

Signature et Visa : ______________________________________________________ Date : __________________________________ 

 

SIGNATURE ET VISA DU DOYEN DE LA FACULTE OU DU PRINCIPAL RESPONSABLE DE L’ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE 

 

 Noms : _________________________________________________________ Fonction : ______________________________________ 
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Signature et Visa : ______________________________________________________ Date : __________________________________ 

 

COLLECTE DES SIGNATURES 

Nom du Candidat : _________________________________________________________________ 

Nom de l’Association Estudiantine :__________________________________________________ 

Nom de l’établissement d’implantation : _____________________________________________ 

N° Nom et Prénom Téléphone/WhatsApp  Montant payé Signature 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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