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PRIX NNANGA KON 

        L’an 2016 : Il est créé par le Club des muses le Prix NNANGA KON, une distinction littéraire ouverte 
exclusivement aux écrivains camerounais, résidant au Cameroun et ne  pouvant encore se prévaloir 
d’une renommée avérée en tant qu’auteur. L’organisation de ce prix sera réservée à une structure 
indépendante du Club des muses dénommée « Comité NNANGA KON ». Ce comité sera assisté par 
l’Equipe des GPAL. 

         I-Conditions de participation 

        1- Être Camerounais, résider au Cameroun. 

2- Être auteur d’un ouvrage présélectionné dans la catégorie Belles-Lettres à la dernière édition 
des Grands Prix des Associations Littéraires.  

3- Être reconnu par le Comité NNANGA KON comme n’étant pas encore un auteur à la réputation 
faite. 

4- En référence à l’article 3,  un auteur ayant été primé aux GPAL ne pourra être admis au prix 
Nnanga Kon. De même, le prix Nnanga Kon ne pourra être remporté qu’une fois par un auteur. 

II- Procédure de désignation du Lauréat 

5- L’Equipe des GPAL, partenaire du prix NNANGA KON, se chargera de mettre les livres d’auteurs 
camerounais présélectionnés lors de la dernière édition des GPAL à la disposition du Comité 
NNANGA  KON. 

6- Du lot de livres réceptionnés de l’Equipe des GPAL, le Comité NNANGA KON se chargera de 
dégager trois ouvrages considérés comme les meilleurs du lot selon le Comité. 

7- Les trois livres plébiscités par le Comité seront ensuite retournés à l’Equipe des GPAL, qui aura 
la latitude d’en recaler un et/ou d’en repêcher un autre parmi les livres initialement recalés par le 
Comité. 

8- Les quelques livres ainsi obtenus constitueront les ouvrages finalistes de l’édition en cours. Ces 
ouvrages finalistes seront transmis pour évaluation à un auteur ayant participé avec mention 
honorable à une édition des Grands Prix des Associations Littéraires ; c’est-à-dire un auteur ayant 
été Nominé à une édition des GPAL. L’Equipe des GPAL aura priorité sur le choix de cet auteur. 

9- L’auteur sollicité par l’Equipe des GPAL aura la charge de désigner le livre le plus à même d’être 
primé. Sa décision devra être motivée par un argumentaire et son choix validé par au moins l’une 
des deux parties : le Comité NNANGA KON ou l’Equipe des GPAL. A défaut de validation, un autre 
auteur Nominé aux GPAL sera sollicité par l’Equipe pour évaluer les livres finalistes. Le choix de ce 
dernier évaluateur sera sans appel, quel qu’il fût. 

10- Le Comité NNANGA KON organisera à sa convenance la séance de remise du prix au Lauréat, 
avec le soutien de l’Equipe des GPAL dans la mesure de son possible. 

11- Le laurier consistera principalement en un parchemin qui sera remis solennellement à l’auteur 
ou à son représentant. 

12- En cas d’insuffisance constatée, le Comité en accord avec l’Equipe peut amender le présent 
règlement, avec une notification au Club des muses. 


