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Contexte général :

Compte tenu de l’intérêt et de la réaction largement suscités par l’initiative 
de l’ICESCO «Apprend la langue arabe et maîtrise-là de chez toi» 
auprès des institutions, individus, responsables éducatifs, enseignants et 
étudiants de divers pays parlant d’autres langues ; au vu de la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire et du maintien de la décision de fermeture 
des établissements d’enseignement dans un grand nombre de pays ; 
dans le cadre du «Foyer numérique de l’iCESCO» et en parallèle à 
son initiative éducative «Apprend la langue arabe et maîtrise-là 
de chez toi», l’ICESCO lance une nouvelle initiative d’expression orale 
créative en langue arabe, intitulée «Bayan». 

En effet, dans les circonstances actuelles, les étudiants, notamment les 
non arabophones, ont de plus en plus besoin d’activités et d’initiatives 
culturelles accompagnant et soutenant les activités éducatives fournies par 
l’ICESCO, qui stimulent leurs talents et énergies créatives, développent 
leurs compétences linguistiques et les encouragent à s’engager dans la 
poursuite de leurs études de chez eux.

Expression orale : L’étudiant se filme dans une courte vidéo 
en train de réciter un texte (poésie, prose/article, ou 
nouvelle) rédigé par lui-même en langue arabe classique, 
pour participer à cette compétition.

Domaine de la compétition :

Objectifs :

Encourager la créativité et la production en langue arabe ;

Mettre en valeur le caractère universel de la langue arabe ;

Soutenir la continuité du processus d’apprentissage ;

Assurer la complémentarité entre les aspects éducatif et culturel ;

Développer deux compétences linguistiques productives 
(écriture créative et expression orale).



L’apprentissage à distance ;

La famille pendant le confinement ;

L’hygiène et la santé ;

La nécessité est mère de l’invention ;

La solidarité en situation d’urgence ;

Quel monde après corona ;

Profiter du temps pendant la fermeture ;

La communication en temps de distanciation.

Prix des jeunes
(étudiants du cycle universitaire)

2000 $ pour chaque lauréat

(total 6000 $)
1500 $ pour chaque lauréat

(total 4500 $)
1000 $ pour chaque lauréat

(total 3000 $)

Prix des garçons et des filles
(élèves du cycle secondaire)

Prix des enfants
(élèves du cycle primaire)

L’étudiant doit être issu d’un pays non arabe et la langue arabe ne doit pas être sa langue native ;

La candidature s’effectue par le biais de l’établissement éducatif où l’étudiant étudie ;

L’établissement éducatif ne soumet qu’une seule œuvre distinguée dans chaque catégorie ;

Les candidatures soumises par les Etats membres doivent être envoyées à travers les commissions 
nationales et parties compétentes ;
La vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes pour la catégorie des enfants, 4 minutes pour la catégorie des garçons 
et des filles, et 5 minutes pour la catégorie des jeunes ;

La vidéo ne doit pas avoir été publiée auparavant ni nominée pour une autre compétition ;

La vidéo doit être assortie du texte rédigé par l’étudiant et du formulaire de candidature dûment rempli. 
http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/Nomination-Form-ICESCO-Bayan-Award.pdf

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 juin 2020 à l’adresse électronique suivante : bayanaward@icesco.org

Chaque catégorie comprend trois lauréats issus respectivement des trois régions suivantes :
Afrique ; Asie et Australie ; Europe et les deux Amériques.

Catégories et valeur du Prix :

Thèmes :

Conditions de candidature :
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Un jury formé par l’ICESCO est chargé d’examiner les dossiers répondant aux 
conditions et sélectionner les lauréats ;

Les lauréats sont annoncés sur le site web de l’ICESCO et par des lettres 
officielles envoyées aux parties concernées ;

En plus de la récompense, les lauréats recevront un certificat de
l’ICESCO lors d’une cérémonie qui sera organisée après la fin du 
confinement.

Procédures de sélection 
et remise du Prix :


