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La Délégation de l’Union européenne en République du Congo et l'Ambassade de France 
au Congo, dans le cadre de la célébration de la Semaine de l’environnement et du 
développement durable, organisent pour les journalistes congolais, un concours du 
meilleur reportage pour l'environnement, en presse écrite (y compris en ligne), radio et 
télévision.  
 

Ce concours vise à récompenser les meilleures productions journalistiques qui traitent 
des problématiques environnementales. Il poursuit 4 objectifs :  
 

  

 susciter un intérêt de la presse nationale pour l’environnement et la production 
d’articles de fond sur ladite thématique ;  

 susciter une implication de la presse dans les débats sur les politiques 
environnementales  

 inciter les journalistes de la presse nationale à être des acteurs/actrices de 
changement pour des politiques environnementales de qualité ;   

 encourager la spécialisation des journalistes sur les questions environnementales 
 
 
Article 1 
Les reportages en compétition traiteront l’un des thèmes suivants :  
 

 Gouvernance forestière (exploitation du bois, conflits hommes/faune, aires 
protégées, écotourisme, etc.) 

 Industries extractives et environnement 
 Préservation du milieu marin  
 Qualité de vie en zone urbaine (gestion des déchets, trafic automobile, nuisances 

sonores, etc.)  
 Promotion de l’entreprenariat qui prend en compte la préservation de 

l’environnement 
 Rôle des organisations de la société civile en matière de préservation de 

l'environnement 
 Changements climatiques et résilience des populations 
 Initiatives innovantes en matière de préservation de l'environnement 
 Préservation de la biodiversité 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Article 2 
Le concours est ouvert aux journalistes âgés de 25 à 45 ans. 
Peuvent prendre part au concours, les journalistes congolais (République du Congo) 
travaillant pour le compte d’un organe de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne 
congolais ou international. 
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Article 3 
Les reportages en compétition sont ceux diffusés ou publiés dans un organe de presse 
congolais ou international entre le 15

 
juin et le 31 août 2018.  

 

 
Article 4 
Les reportages en compétition doivent être réalisés en langue française (sans distinction 
de genre rédactionnel).  
 

Article 5 
Tout reportage en compétition doit respecter les règles d’éthique et de déontologie en 
matière de journalisme.  
 

Article 6 
Les candidats au concours ne peuvent présenter qu’un seul reportage.  
 

Article 7 
Les formes sous lesquelles les candidats peuvent présenter leurs reportages sont les 
suivantes :  
 

 Articles de presse écrite : une version numérique (pour compter le nombre de 
signes) + une version papier de bonne qualité : 
 

* du journal dans lequel le reportage aura été publié (presse papier) 
 

* du site sur lequel le reportage aura été publié (copie écran) et sur 
laquelle le logo du site et la date de publication sont clairement 
identifiables (presse en ligne)  

 Reportages audiovisuels : une copie numérique de bonne qualité (CD, DVD ou clé 
USB) 

 
Article 8 
Les reportages entâchés de fraude (soupçon sur la paternité du reportage/plagiat) sont 
disqualifiés de la compétition. 
 

CRITERES DE SELECTION   
Article 9 
Les reportages doivent être de facture professionnelle. L’examen des reportages en 
compétition porte sur la forme et le fond.  
 

Les critères relatifs à la forme sont :  
a) la clarté 
b) la lisibilité  
c) le respect des standards de qualité journalistique (orthographe, grammaire, qualité des 
visuels, etc.) 
 
 

Les critères relatifs au fond sont :  
a) la rigueur dans l'analyse, la cohérence et la maitrise du sujet dans ses différentes 
dimensions 
b) l'objectivité dans le traitement de l'information 
c) la diversité et la pertinence des sources  
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d) la qualité du reportage notamment l’exactitude des faits et la richesse de l’information  
e) l'originalité dans l'approche des faits 
f) le cas échéant, la force de conviction 
 

* Les productions en presse écrite ne doivent pas excéder 8500 signes (espaces compris). 
Ne sont pas pris en compte : le titre, le chapô et les exergues. 
 

* Les productions radio et télévision ne doivent pas excéder15 minutes.  
 

DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Article 10 
Les dossiers de candidature comportent :  

 le reportage en compétition (sous l'une des formes énoncées à l'article 7) 
 le formulaire de candidature dûment rempli (joint au présent règlement) 
 la copie d'une pièce d'identité (CNI, passeport, permis de conduire) 
 la copie de la carte de presse en cours de validité ou une attestation de l’organe de 

presse ayant publié votre œuvre confirmant votre appartenance ou votre 
collaboration avec cet organe ;   

 une déclaration écrite de cession des droits d'auteur du reportage à la Délégation 
de l'Union européenne et à l'Ambassade de France, dûment remplie et signée par 
l'auteur du reportage (modèle joint au présent règlement). 

 
Les dossiers de candidature sont à déposer, sous pli fermé à la Délégation de l'Union 
européenne, uniquement avec la mention suivante : "Concours du meilleur reportage pour 
l'environnement" au plus  tard le 5 septembre 2018  à 16h. Un accusé de réception vous 
sera remis lors du dépôt. 
 
 
JURY 
Article 11  
Un jury composé de représentants de l'Union européenne et de ses Etats membres, de 
spécialistes de l’environnement et des métiers du journalisme examinera les reportages 
des candidats.  
 

Le jury est souverain. Ses délibérations sont confidentielles et ses décisions sont sans 
appel ni recours. 
 

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer un prix dans une catégorie quelconque s’il 
estime que les reportages présentés ne sont pas de facture professionnelle.   
 
 
PRIX 
Article 12 
4 Prix récompensent les lauréats qui se sont distingués au concours. Ces Prix se 
composent de la manière suivante : 
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>  Prix d’excellence : 1 lauréat 
Un prix d’excellence récompense l'auteur du meilleur reportage toutes catégories 
confondues.  
Ce prix d’excellence consiste en un stage d’imprégnation d’1 mois au sein d’une rédaction 
en France tous frais payés (billet d’avion A/R et frais de séjour). Le lieu précis du stage 
sera déterminé ultérieurement. 
 
>  Prix du meilleur reportage : 3 lauréats 
 

3 Prix sont attribués aux auteurs du meilleur reportage dans les 3 catégories en 
compétition :  
 

- 1er Prix catégorie « Presse écrite » : 1 ordinateur portable 
- 1er Prix catégorie « Radio » : 1 enregistreur audio professionnel 

- 1er Prix catégorie « Télévision » : 1 caméscope professionnel 
 

La remise des prix aura lieu à l'automne 2018. Les détails seront communiqués 
ultérieurement par la Délégation de l'Union européenne et l'Ambassade de France. 
 
 
DISPOSITIONS FINALES  
Article 13 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement intérieur.  
 
L’inobservation des conditions qui y sont définies entraîne le rejet du dossier de 
candidature. 
 
 

Article 14 
Le présent règlement intérieur est disponible en ligne aux adresses suivantes :  
 
Page facebook de la Délégation : https://www.facebook.com/duecongobrazza/  
Site web de la Délégation : https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr  
 
Page facebook de l'Ambassade de France : https://fr-fr.facebook.com/france.congo/ 
Site web de l'Ambassade de France : https://cg.ambafrance.org/ 
 
 

Pour toute information complémentaire prière écrire à l’adresse email suivante : 
Azaad.MANTE@eeas.europa.eu ou téléphoner au 06 973 65 33. 

 
 

Siège de la Délégation de l'Union européenne  
Croisement rue Duplex - rue de la Libération de Paris 

Quartier Blanche Gomez 
B.P 2149, Brazzaville, République du Congo 

Téléphone: 00 (242) 05 500 24 00 
email : delegation-congo-brazzaville@eeas.europa.eu 
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