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RAPPORT DE LA QUATRIEME EDITION DE LA COUPE
PANAFRICAINE DES DEBATS 2019

Du 28 Juillet au 3 Août 2019 s’est déroulée à Ouagadougou au Burkina Faso, la 4ème édition
de la coupe panafricaine des débats (COPAD). Une initiative amorcée en 2016 par la première
dame du Mali, madame KEITA Aminata Maida. Il s’agissait cette année, d’une course pour le
trophée Madame Sika KABORE, première dame du Burkina Faso, pays hôte de la compétition
après le Mali à deux reprises, puis la Côte d’Ivoire en 2018. Après un tirage au sort, douze pays
ont été sélectionnés pour participer à ce carrefour d’échange intellectuel. L’innovation fut la
présence de quatre pays de l’Afrique du Centre (Cameroun, Centrafrique, Gabon, Tchad) aux
côtés de huit pays de l’Afrique de l’Ouest (Benin, Burkina Faso, Cote d’ivoire, Niger, Sénégal,
Guinée Conakry, Mali).

Le Cameroun a participé pour la
première fois à la COPAD en 2019 sous la
houlette du coach national en débat et
éloquence du Cameroun, Marius Yannick
BINYOU BI HOMB, expert en oralité et
chercheur à l’Université de Douala. Le
fondateur de le la Cameroon Debate
Association (CDA) n’a ménagé aucun
effort pour rapidement constituer une
équipe afin d’ériger le drapeau vert-rougejaune au pays des hommes intègres malgré
la pression n’étant pas en faveur du
Cameroun.

Une sélection nationale ainsi qu’une formation sélective suivant les critères

préétablis par le comité d’organisation de la COPAD a été faite du 1er au 10 juillet 2019 au centre
culturel Cake Art sis à Yaoundé. Au terme de cette sélection, l’équipe titulaire a été constituée :
trois débatteurs dont un remplaçant, venus des universités distinctes. Il s’agit de : KENTO Benoit
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(capitaine) de l’Université de Yaoundé II Soa, KENGUE Arthur Dylan de l’Université de
Dschang, PEPOUNA Mohamed Faical de l’Université de Dschang et NGAHANE TCHAGNA
Eden de l’Institut Universitaire Du Golfe de Guinée à Douala.
L’équipe camerounaise a foulé le sol
de la capitale Burkinabé Dimanche 28
Juillet 2019 à 16 Heures malgré certaines
difficultés liées à leur départ. Bien
accueillie et dirigée chacun dans son logis
à l’Université Joseph Kizerbo (2IE), la
cérémonie d’ouverture officielle de la
COPAD

présidée

par

Madame

Sika

Kaboré et la présentation solennelle des 12
équipes en compétition, en présence de
moult médias s’est déroulée le 29 Juillet à
9 heures et la compétition a définitivement
pris son envol à 15 heures à l’Université
Aube Nouvelle.

Après l’élimination de la Côte d’Ivoire, vint le
tour du Cameroun, malheureusement pris au piège
du Tchad.
La compétition a suivi son bon chemin dans
de bonnes conditions avec des sujets de débats
intéressants touchant directement les problèmes
rencontrés

en

Afrique

et

exprimés

avec

engouement, exactitude et sûreté par la jeunesse
présente ;

compétition

aussi

parsemée

de

rencontres enrichissantes passant par la visite du
Musée

de

Maninga,

la

rencontre

avec
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l’Ambassadeur de la France au Burkina,
des jeux de football organisés par les
débatteurs, le bal de fin de compétition
avec la présence des premières dames du
Mali et du Faso, la réception de l’équipe
du Cameroun par la première dame du
Faso à son cabinet. L’épouse du président
du Faso marque ainsi son soutien
indéfectible à la promotion du leadership
de la jeunesse africaine à travers une saine
émulation de l’art oratoire.
Figure 2-Présent en ivoire remis à la 1ère Dame du Faso

Figure 1-Avec le Commissaire Général des Débats Oratoires

La cérémonie officielle de clôture de la Coupe Panafricaine des Débats (COPAD) s’est
déroulée vendredi 02 Juillet 2019 à la salle de conférence OUAGA 2000 à 9 heures avec la
présence de Madame KEITA Aminata Maiga et Madame Sika Kaboré, de plusieurs premiers
ministres et ministres, de quelques anciens chefs d’état, des diplomates, des membres du jury
sélectionnés par le CAMES en provenance des douze pays en compétition, de tous les
participants, des médias et des invités venus de tous les horizons d’Afrique. Le jury avait pour
président Henri LOPEZ, écrivain, diplomate et homme politique. Le Pr. KEBOU, doyen
honoraire à l’Université de Soa a représenté le Cameroun dans le jury.
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La finale s’est jouée entre le Burkina Faso et le Tchad autour du sujet du G5 Sahel. Au terme
de ce match rude, l’équipe burkinabé a maintenu son titre. Ce fut un moment d’apprentissage, de
découvertes, d’émotions, de rencontres, d’intégration, d’acceptation de la culture de l’autre…
Après la remise des prix, madame Sika Kaboré a dévoilé solennellement le prochain site de la
COPAD 2020 en ces mots : « J’annonce solennellement la cinquième édition de la COPAD dans
un pays de l’Afrique centrale, le Tchad ». Cette phrase mit fin à la quatrième édition de la
COPAD. La délégation du Cameroun ayant exprimé le vœu de voir la Première Dame, S.E.
Chantal BIYA, parrainer l’organisation de la sixième édition en 2021 à Yaoundé.

Figure 3-Diner chez l’Ambassadeur de France au Burkina-Faso

BUREAUX PAYS DE LA COPAD
Afrique de l’Ouest : Benin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo.
Afrique Centrale : Cameroun, Gabon, RCA, Tchad.
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