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I. HISTORIQUE DE LA FONDATION DENIS & LENORA FORETIA 

 

La Fondation Denis & Lenora Foretia a été créé pour catalyser la transformation économique 

de l'Afrique en mettant un accent sur la science et la technologie, l'entrepreneuriat social, 

l'innovation, la santé publique et les politiques progressistes qui créent des opportunités 

économiques pour tous. La fondation travaille en partenariat avec les gouvernements locaux, 

les décideurs politiques, les entreprises privées, les organisations de la société civile et les 

partenaires au développement afin d’élargir les ressources disponibles aux entrepreneurs, aux 

agriculteurs et aux propriétaires des petites entreprises. 

 

 I.1. Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM en français ou 

STEM en anglais): Quelle Importance ? 

En 1960, le produit intérieur brut (PIB) des économies du Cameroun, du Ghana et de la Corée 

du Sud n'était pas très différent. Ces économies étaient presque au même niveau (618,7 

millions de dollars, 1,217 milliards de dollars et 3,958 milliards de dollars respectivement). 

Entre 1960 et 2016, soient près de 56 ans, ces économies auparavant similaires ont 

développés des différences marquées. Le produit intérieur brut de la Corée du Sud est 

eSTEMé à 1,411 milliards de dollars. Une expansion de 356,5 fois représentant 35549,3% 

d'augmentation par rapport au montant initial de 3,958 milliards de dollars. Pendant ce temps, 

le PIB combiné du Cameroun et du Ghana en 2016 est de 74,907 milliards de dollars. Ceci 

traduit une simple expansion de 41 fois et une augmentation de 3980,6% de la quantité 

initiale. Cela signifie que l'économie de la Corée du Sud a augmenté de 315,5 fois plus que 

l’économie du Ghana et du Cameroun réunies au cours de cette période. (56 ans). 

 

I.2. Qu'est-ce qui explique la super-performance de la Corée du Sud  par rapport 

au Cameroun et au Ghana? 

Une variable significative explique l'expansion économique sud-coréenne. Ce sont les 

investissements dans la recherche et le développement (R&D). Spécifiquement, il s’agit des 

investissements dans la R&D en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM 

en anglais). Suivant un rapport de l’UNESCO sur les STEM (2015), la Corée du Sud occupe 

la cinquième position dans le monde entier en termes d'investissements dans la R&D. Le 

rapport montre aussi que le financement de la R&D provient principalement du secteur privé. 

 

La figure 1 ci-dessous met en évidence les dépenses intérieures brutes en recherche et 

développement exprimées en pourcentage du PIB. A l’observation du graphique, on constate 

qu’aucune nation africaine n'a un pourcentage supérieur à 1% et que les données sont 

inexistantes pour la majorité des pays africains. La figure 2, quant à elle, donne le Top 10 des 

pays en recherche et développement. 
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Figure 1 : Dépenses en R&D (Monde) 

 
Figure 2 : Top 10 des pays en matière de R&D 

 
Selon un rapport du Conseil Consultatif Scientifique du Secrétariat Général des Nations Unies 

daté du 9 Juillet, investir jusqu'à 3,5% du produit intérieur brute d'un pays dans la science, la 

technologie et l'innovation y compris les sciences fondamentales et l'éducation, est une piste 

solide pour un développement durable. Les auteurs du rapport ont également informés le 

Secrétaire Général des Nations Unies que, combler l'écart actuel entre les pays développés et 

http://oneworld.org/2015/07/08/investment-in-science-and-technology-is-a-development-benchmark/
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les pays en développement dépendrait des premières lacunes internationales en matière de 

STEM - soulignant ainsi l'importance de la science et de la technologie. 

 

 I.3. Qu'est-ce que le Concours « STEM Prize »? 

I.3.1. Objectif du Concours STEM Prize 

 

 La science et la technologie deviennent les forces indispensables de notre économie mondiale 

et de la société moderne. En d'autres termes, la croissance et le succès de toute économie dans 

ces temps modernes dépendent fortement de leur investissement et de l'amélioration dans les 

domaines de la science et de la technologie. Au fur et à mesure que notre société prend 

conscience de l'environnement, de la santé et de la technologie, il devient normal qu'elle 

dépende davantage des personnes qui poursuivent des études dans le domaine des STEM.  

 

En 2009, le Gouvernement Camerounais a adopté le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi visant à faire du Cameroun, une économie émergente d'ici 2035 

(Vision 2035). Pour que cette vision se concrétise, le Cameroun doit produire plus de 

professionnels dans le domaine des STEM en augmentant leur nombre de 10% à 30% au 

moins.   

 

Par conséquent, le but du concours STEM est de montrer l'importance des STEM dans une 

économie et d'encourager plus de jeunes à s'engager dans des carrières liées aux STEM. Ceci 

pourra permettre de créer les bases de la Vision 2035.  

 

I.3.2. Cela peut être fait en prenant en considération : 

1) Le rôle important que jouent la science et la technologie dans le développement de 

toute économie;  

2) Le nombre extrêmement faible des jeunes Camerounais et Africains dans le domaine 

de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM); 

3) La forte sous-représentation des femmes dans les études et la profession STEM au 

Cameroun et en Afrique. 

La Fondation Denis & Lenora Foretia est fière d'annoncer le concours STEM 2019. Ce 

concours récompensera les efforts des jeunes Camerounais et Africains qui créent des projets 

originaux dans le domaine des STEM et qui peuvent être bénéfiques pour leurs communautés. 
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II. DETAILS DU PROGRAMME STEM 

La compétition « STEM Prize » accepte les candidatures d'équipes ou groupes de 2 à 5 

membres âgés de 13 à 21 ans. Chaque équipe concevra un projet ayant le potentiel 

d'améliorer positivement leurs communautés. Les meilleurs projets seront choisis et les 

équipes seront invitées à passer 3 jours à la Fondation Denis & Lenora Foretia où elles 

participeront à plusieurs formations. Les prix seront attribués aux équipes gagnantes à la fin 

de la compétition. 

II.1. Admissibilité 

Pour être éligible au concours STEM Prize, les candidats doivent être âgés de 13 à 21 ans et 

être citoyens des pays de la CEMAC (Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Congo, 

Gabon et Guinée équatoriale). Une candidature doit être composée d'une équipe d'au moins 2 

personnes et d'au plus 5 personnes. Chaque équipe devra comporter au moins une fille. 

 

 II.2. Exigences du Projet 

Les propositions de projet suivront le schéma ci-dessous: 

 

 Noms et communauté (s) des demandeurs ; 

 Titre du projet ; 

 Identification et élaboration du problème communautaire ; 

 Solution proposée et méthode licite de résolution de problème basée sur des 

recommandations ; 

 Planification budgétaire (PAS PLUS DE 1 500 000 FCFA) ; 

 Partenaires et calendrier de réalisation du projet ; 

 Évaluation du projet ; 

 

 II.3. Processus de Demande 

Toutes les demandes seront faites sur le site officiel de la fondation: 

www.foretiafoundation.org. Il vous suffit aussi de visiter le site internet du « STEM Prize » 

(www.stemprize.org), de cliquer sur «Candidater» ; de suivre les instructions; de remplir 

toutes les informations requises ; et de cliquer sur Soumettre/Submit. 

 

II.4. Evaluation 

Une équipe d'évaluateurs indépendants évaluera les projets soumis. Ces évaluateurs choisiront 

les Cinq (5) meilleurs projets en fonction de leurs originalités et de leurs pertinences et des 

effets bénéfiques pour la communauté 

 

  

http://www.foretiafoundation.org/
http://www.stemprize.org/
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II.5. Invitation pour les Meilleures Équipes  

Les meilleures équipes seront invitées au Siège de la Fondation à Yaoundé pour participer à 

un workshop de trois jours sur la recherche, l'orientation professionnelle, le leadership, 

l’entrepreneuriat et la mise en œuvre de projets. Les meilleurs experts et les meilleurs 

formateurs dans les domaines susmentionnés donneront ces formations.  

 

II.6. Prix  

Une dotation de 5 000 000 FCFA (environ 10 000 US Dollars) sera remise en prix et 

distribuée comme suit:  

 Équipe gagnante: 1 500 000 FCFA ($ 3 000)  

 1er Finaliste: 1 000 000 FCFA ($ 2 000) 

 2eme Finaliste: 750 000 FCFA ($ 1 500) 

 Autres prix individuels: 1 750 000 FCFA ($ 3 000) 

La Fondation travaillera avec toutes les équipes gagnantes pour que leurs projets soient 

opérationnels. 

 II.7. Cérémonie de Remise de Prix 

Cet événement va rassembler nos Partenaires, Organisations et autres Structures impliquées 

dans l'encouragement des jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes, à poursuivre 

une carrière dans les STEM. Des lettres d'invitation seront envoyées à ces Organisations et le 

lieu de la remise des prix STEM sera communiqué. Les 5 meilleures équipes seront présentes 

pour recevoir leurs différents prix.  

 

 II.8. Implémentation des Projets 

Tous les 5 meilleurs projets doivent être implémentés au cours d’une année; ceci après la 

cérémonie officielle de remise des prix. Les équipes devront, de ce fait, soumettre des 

rapports de manière trimestrielle. La Fondation supervisera ces projets jusqu’à ce qu’ils soient 

effectifs. 

 

III. DATES IMPORTANTES 

 14 Mai 2019: Conférence de presse STEM et lancement officiel du Concours STEM 

2019 

 15 Mai 2019: Lancement en ligne du prix STEM 2019 et ouverture des candidatures 

 15 Mai 2019 – 27 Septembre 2019: Communication par le biais de conférences, des 

messages en ligne et des dépliants aux associations, étudiantes et aux groupes cibles.  

 30 Septembre 2019 : Date limite de soumission des projets. 

 01 Octobre 2019 - 4 Octobre 2019: Compilation des candidatures. 
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 7 Octobre 2019 – 11 Octobre 2019: Pre-sélection des candidatures. 

 14 Octobre 2019 – 18 Octobre 2019: Sélection des meilleurs projets. 

 21 Octobre 2019 – 25 Octobre 2019: Invitation aux meilleures équipes 

 28 Octobre 2019 – 1 Novembre 2019: Préparation de la Cérémonie des Awards 

 26 Novembre 2019: Arrivée des finalistes du STEM 2019 a la Fondation 

 27 Novembre 2019 – 29 Décembre 2019: Workshop de 3 jours à la Fondation 

 30 Novembre 2019: Cérémonie des Awards 

 

III. COMMUNICATION SUR LE PROGRAMME 

 

Le programme sera premièrement lancé en ligne via le site officiel de la Fondation et les 

médias sociaux en utilisant des bannières quotidiennes pour sensibiliser le public ciblé au 

programme.  

Deuxièmement, la communication sur le programme sera réalisée par des dépliants, des 

messages et des discussions, qui seront partagés et donnés aux étudiants dans les écoles et les 

clubs de vacances. Les émissions de radio et de télévision seront des canaux importants à 

travers lesquels la sensibilisation sera accrue. 

  

V. ROLE DES SPONSORS ET AVANTAGES 

 

 V.1. Rôle des Sponsors 

Le rôle de nos sponsors sera de soutenir ce programme en fournissant un soutien financier et / 

ou matériel qui servira à faire connaître ce programme et à organiser la cérémonie de remise 

du prix « Happy Ending ». Nous encouragerons également nos sponsors à communiquer ce 

programme et ses avantages à toute personne ou à toute Organisation qui sera intéressée. 

 

V.2. Avantages aux Sponsors 

 C'est l'occasion pour nos précieux sponsors de faire connaître leur marque et de faire partie 

d'une équipe qui bâtit les bases de l'avenir du Cameroun en particulier et de l'Afrique en 

général. Les bannières des sponsors seront présentées tout au long du déroulement de cette 

compétition et de l'événement final. Ils peuvent également suggérer leur logo pour la publicité 

de cette compétition. 
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VI. TERMES ET CONDITIONS DU CONCOURS STEM 

1. En acceptant le PRIX STEM, les gagnants seront invités à jouer un rôle actif dans la 

promotion de leurs prix et du PRIX STEM en général. En acceptant le prix, les gagnants 

acceptent de consacrer leur temps à être ambassadeurs du PRIX STEM ;  

2. La Fondation a le droit d'annuler le Prix à tout moment si un candidat sélectionné est jugé 

inéligible ou ne remplit pas les conditions prévues pour le Prix. Toute mauvaise interprétation 

entraînera la suppression de la compétition ; 

3. Tous les candidats sont tenus de présenter des idées originales, et le défaut de divulguer la 

propriété peut entraîner une disqualification. Dans le cas où l'innovation a été entreprise en 

collaboration avec d'autres, les noms et contacts des autres collaborateurs doivent être 

fournis ;  

4. La décision de sélection du jury sur les CONCOURS STEM PRIZE est finale ; 

5. Afin d'éviter tous conflits d'intérêts, les jurys de sélection des CONCOURS STEM PRIZE 

et les experts en validation technique ne sont pas autorisés à soumettre une candidature ;  

6. L'équipe organisatrice du CONCOURS STEM PRIZE veillera à la protection stricte des 

droits de propriété intellectuelle et toute personne impliquée dans le processus de sélection 

des PRIX STEM devra signer un accord de non-divulgation (AND) ;  

7. L'équipe organisatrice du CONCOURS STEM PRIZE pourrait contacter les candidats 

après le concours pour proposer diverses options, y compris des opportunités de réseautage et 

d'affaires. 

 

 

 

“ Ce qui différencie l’époque moderne des époques 
anciennes, c’est la Science’’.   Bertrand Russell. 

 
 
 

FIN 
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