
CONCOURS LABCITOYEN 2017 
 

Vous avez entre 20 et 26 ans ? 

Vous parlez français ? 

Vous vous intéressez aux droits humains dans la ville ? 

Vous aimez vous engager dans des actions citoyennes ? 

Participez au concours LabCitoyen 2017 et gagnez un séjour en France ! 

 

 Le concours 

Le concours Labcitoyen est un concours de composition écrite. Pour participer vous devez répondre 

au sujet ci-dessous et faire parvenir votre composition en français, votre CV et une copie d’une 

pièce d’identité au Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France 

en Tanzanie avant le 28/02/2017.  Votre investissement dans des activités citoyennes en lien avec 

les questions de droits humains dans la ville sera aussi pris en compte. 

Le gagnant sera annoncé le 25/03/2017 à l’Alliance Française de Dar es Salam lors de la finale du 

Concours de la Francophonie. 

 Le prix 

Le lauréat du concours participera à un séjour en France organisé et financé par l’Institut Français 

du 2 au 10 juillet 2017. Ce séjour réunira les gagnants LabCitoyen 2017 de tous les pays participants 

au monde. 

Retrouvez le témoignage du lauréat 2016 sur le site de l’Ambassade de France en Tanzanie . 

 Les conditions de participation 

Pour pouvoir participer au concours, toute personne doit obligatoirement : 

 Etre née entre le 11/07/1990 et le 01/07/1996 

 Etre de nationalité tanzanienne 

 Pouvoir justifier d’un DELF B1 ou d’un diplôme ou certification équivalent 

 Faire parvenir avant le 28/02/2017 sa composition en français, son CV et une copie d’une 

pièce d’identité au SCAC de l’Ambassade de France en Tanzanie: 

 

Concours Labcitoyen 2017 
SCAC – French Embassy to Tanzania 
7 Ali Hassan Mwinyi Road 
P.O Box 2349 
14110 Dar es Salaam 

 
 
OU 

 
 
Scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 Des questions ? 

Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un mail à scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr   

mailto:scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

SUJET LABCITOYEN 2017 

 

 

 CONTEXTE : 

La Tanzanie fait face aujourd’hui à une population de plus en plus urbaine. En 2015, les personnes 

habitants en ville représentaient 31% de la population contre seulement 23,6% de la population en 

2005 (Banque Mondiale). Entre 2010 et 2015, la population tanzanienne est la 7ème au monde à 

s’urbaniser le plus rapidement. De plus, d’après la Banque Africaine du Développement, la population 

de Dar es Salam devrait s’accroître de 85% d’ici 2025. 

Ce mouvement de population massif doit nous amener à nous interroger sur l’intégration dans 

l’espace urbain de ces nouveaux arrivants, afin de garantir leurs droits fondamentaux (accès à 

l’éducation, à la santé, à l’eau, à l’emploi, à un hébergement décent, etc.). Comment résoudre le 

problème des habitations précaires ? Comment gérer harmonieusement la cohabitation entre des 

personnes de niveaux de vie différents ? Comment favoriser la participation des habitants dans la vie 

de quartier ? Comment les encourager à prendre part aux décisions autour de la ville et du quartier ? 

 

 SUJET : 

Vous êtes tanzanien et vous habitez dans une grande ville. Vous voyez de plus en plus de 

personnes quitter la campagne pour s’installer dans votre ville. Vous pensez que les conditions 

d’accueil et de logement ne sont pas satisfaisantes pour les nouveaux arrivants. Vous écrivez un 

texte pour expliquer la situation et vous proposez quelques idées pour leur venir en aide. Ce texte 

est destiné à être lu dans le cadre d’une assemblée générale de votre association de quartier pour 

sensibiliser la population.  (entre 250 et 350 mots) 

 


