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2020 FUND CHALLENGE
pour les étudiants en économie
Le Département Afrique (AFR), le Département Asie et Pacifique (APD), le Département Moyen Orient et
Asie Centrale (MCD) et l’Institut pour le Développement des Capacités (ICD), en collaboration avec le
Laboratoire pour l’innovation du FMI (iLab), invitent tous les étudiants en économie à relever le défi du 2020
Fund Challenge.
Les étudiants actuellement inscrits dans un programme d’éducation secondaire universitaire en économie
ou engagés dans un domaine assimilable dans une autre institution domiciliés dans un pays éligible couvert
par AFR, APD et MCD1 sont qualifiés à prendre part dans la compétition du Fund Challenge du FMI. Les
préqualifications suivantes sont nécessaires :
Les équipes doivent être composées de deux étudiants par institution.2 Tous les étudiants qui désirent
participer doivent s’enregistrer sur le site de registration du Fund Challenge avant le 31 octobre 2019.
Chaque équipe doit compléter avec succès le cours en ligne ”Macroeconomic Diagnostics course” (MDSx)
de ’ICD entre le 1 novembre et le 16 décembre 2019. Le cours est gratuit pour les participants. La
charge de travail est estimée à 6–8 heures par semaine, pendant 6 semaines. Des informations plus
détaillées sur l’accès à ce cours et sur les exigences techniques seront communiquées au 1 novembre
2019.
Les équipes qui complètent avec succès le cours en ligne obligatoire seront aussi demandées
d’analyser un cas d’étude nouvellement développé par ICD. Ensuite, chaque équipe soumettra :
- une présentation qui (a) décrit la situation économique dans le cas d’étude, et (b) énonce des
recommandations de politiques économiques à suivre pour faire face aux défis identifiés
- une lettre signée d’un membre de faculté certifiant l’enrôlement des participants dans une institution
d’éducation secondaire dans un pays éligible couvert par AFR, APD et MCD, à envoyer à IMF‐
FundChallenge@imf.org
Les présentations peuvent être faites en anglais ou en français et envoyées dans un quelconque
format (MS PowerPoint étant cependant recommandé). Pourtant, veuillez noter que le cours MDSx et
le cas d’étude ne seront disponibles qu’en anglais. Le processus à suivre et la date-limite pour l’envoi
des présentations seront communiqués le 17 décembre 2019.
Les finalistes gagneront un voyage pour participer aux Réunions de printemps au FMI à Washington, D.C.,
en avril 2020. Ce sera une opportunité pour faire la connaissance de décideurs de politiques économiques,
d‘académiciens et de représentants d‘organisations de la société civile du monde entier. Les finalistes
participeront aussi aux événements interactifs du Fund Challenge, avec d’autres participants des réunions de
printemps au FMI, et assisteront à des séminaires, événements médiatiques et autres manifestations.
Pays couverts par AFR : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Cameroun, République Centrafricaine, Chad, Comores, République du
Congo, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Erythrée, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Seychelles,
Sierra Léone, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe. Les pays éligibles couverts par APD sont ceux qui disposent d’un
bureau de Résident Représentatif : Bangladesh, Cambodge, République populaire de Chine, Fidji, Région Administrative Spéciale de la République populaire
de Chine à Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, République démocratique populaire Lao, Mongolie, Myanmar, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka,
Thaïlande et Vietnam. Pays couverts par MCD : Afghanistan, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Georgia, Iran, Iraq, Jordanie, Kazakhstan,
Koweït, République du Kirghizistan, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Tunisie,
Turkménistan, Emirats Arabes Unis, Ouzbékistan, West Bank and Gaza, Yémen.
2 Des multiples équipes de la même institution secondaire seront admises à la compétition, mais une seule équipe pourra être retenue comme un finaliste.
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