
COMMUNIQUE DE PRESSE

3ème CONCOURS CONTINENTAL DE DISSERTATION SUR LA NORMALISATION

Le Directeur Général de l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR), porte à la
connaissance des étudiants des Universités et Grandes Ecoles camerounaises, que
l’Organisation Africaine de Normalisation (ARSO) en collaboration avec l’ANOR, organise
la 3ème édition du concours continental de dissertation sur le thème : « Comment les normes
contribuent – elles à l’émancipation et au développement des femmes ».

Le concours s’adresse aux étudiants camerounais âgés de moins de 35 ans ;

Les cinq meilleures candidatures camerounaises seront transmises à l’ARSO pour
participer au niveau continental.

Documents à fournir :
 Une dissertation de 1000 à 1200 mots maximum, saisie en français ou en anglais

(caractère Century Gothic, police 12, interligne 2), avec une brève présentation du
candidat en 50 mots (nom et prénom, faculté, année d’étude, pays et ville où se situe
l’université) non compris dans les 1200 mots susmentionnés;

 Un formulaire d’inscription dûment rempli à retirer à la guérite de l’ANOR, sis à
Bastos, Carrefour ELECAM, ou à télécharger sur le site internet de l’ANOR à
l’adresse suivante : www.anorcameroun.info dans la rubrique téléchargement;

 Une photocopie de la CNI ;
 Un certificat de scolarité ou la photocopie du reçu d’inscription de l’année académique

en cours.

NB : la date limite de recevabilité des dossiers à l’ANOR est fixée au 19 février 2015 à
15h30.

Les dossiers complets peuvent également être transmis à l’adresse suivante : BP : 14966
Yaoundé-Cameroun –Tél/Fax : 222 20 63 68 ou par voie électronique par le canal des points
focaux suivants :

- M.MBAMBA Alain Michel alain.mbamba@anorcameroun.info Tél : 6 96 36 51 23

- Mme NOUMSI Gisèle Rolande gisele.noumsi@anorcameroun.info Tél : 6 96 11 53 41
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