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CONCOURS D'EXCELLENCE EN PRODUCTION
MÉDIATIQUE ET ARTISTIQUE SUR LA FIP

L’objectif de ce concours est de stimuler la production des journalistes, blogueurs,
photographes, vidéastes et dessinateurs pour accompagner la dynamique de la mairie de
Parakou à faire de la Foire Internationale de Parakou un label.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

� Susciter la production de contenus sur FIP
� Promouvoir les objectifs d’organisation de Foire
� Valoriser l’information sur les différents forains et partenaires de la foire.
� Stimuler la collaboration des journalistes, des blogueurs, photographes et vidéastes

avec les organisateurs de la foire et les forains
� Encourager les journalistes, les blogueurs, photographes, vidéastes et dessinateurs

à faire de la Foire Internationale de Parakou, un label sous-régional, continental et
mondial

� Disposer d’informations permettant d’évaluer la contribution des médias et du
public à la réussite de la Foire Internationale de Parakou

� Deux lauréats seront récompensés dans chaque catégorie et seront primés. Les
œuvres distinguées seront largement promues comme exemples de bonnes
pratiques médiatiques enmatière de foire et de communication.

CATÉGORIES CONCERNÉES

Les genres de productions concernés sont les suivants :

� En presse écrite, blog et rédaction web : l’enquête, le reportage, l’interview ;
� En télévision,WebTVou vidéaste : lemagazine, le reportage, l’interview et l’enquête.
� Enmusique, slam, rap et conte : l’histoire, la narration, le style.
� En photographie, peinture, art plastique et dessin : l’art, le reportage et la beauté

Les productions doivent remplir les critères suivants :

� Le sujet doit être relatif à la FIP ;
� Le sujet doit être relatif à un pays participant à la FIP ;
� La production doit avoir été diffusée ou publiée la première fois entre le 5 décembre

2021 et le 15 janvier 2022 ;
� La production doit avoir été publiée/diffusée dans un média d’un des pays

participant à la FIP ou sur les réseaux sociaux ;
� La production doit être en français. Concernant les productions vidéos en langues

locales, les sous-titrages en français est obligatoire.
� La production peut être l’œuvre de co-auteurs, toutefois, un seul représentant sera

invité à assister à la cérémonie de remise de prix ;
� Tout candidat peut soumettre jusqu’à deux productions, cependant elles devraient

être soumises dans deux catégories différentes.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

En plus du respect de l’éthique et de la déontologie journalistique, tous les contenus
seront évalués selon les critères suivants :

� Pertinence du sujet
� Originalité
� Aptitude exceptionnelle à sensibiliser le public sur la participation à la FIP
� Bonne compréhension du sujet
� Clarté, précision et élégance du langage utilisé
� Recherche documentaire
� Diversité des sources

La sélection des lauréats sera basée sur la production du candidat sans tenir compte du
genre, de la nationalité, de la situation géographique ou des opinions religieuses ou
politiques.

PRIX ET RÉCOMPENSES

Un prix sera remis aux deux (02) meilleures productions de chaque catégorie :

� Les 1er Prix recevront un chèque d’un montant de 500 000 f CFA
� Les 2ème Prix recevront un chèque d’un montant de 100 000 f CFA

CONDITIONS DE CANDIDATURE

La participation est gratuite.

Les demandes peuvent être soumises sur le site web www.foiredeparakou.com.

Les œuvres devront aussi être publiés sur Facebook en citant la page Foire
Internationale de Parakou et le hashtag#concoursFIP2021 dans la publication.

Les documents requis pour la soumission sont les suivants :

� Formulaire de demande
� Une version électronique du travail à soumettre :
� Sur clé USB dans une enveloppe fermée portantmention du nomdu candidat et de

la catégorie.
� Par mail à l’adresse : concours@foiredeparakou.com avec pour sujet : le nom du

candidat et la catégorie choisie.
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COMMENT PARTICIPER ?

Pour obtenir le formulaire de soumission ou pour toute question sur le concours, veuillez
contacter le comité d’organisation depuis le site web contacter www.foiredeparakou.com
ou vous rendre au centre d’enregistrement de la foire.

Dates importantes à retenir :

� Lancement du Concours : le 5 décembre 2021
� Période de publication/diffusion des productions : du 05 décembre 2021 au 15 janvier

2022
� Date limite de dépôt desœuvres : 15 janvier 2022 à 18h00

DROIT D’UTILISATION

En participant à ce concours, les candidats confirment que leurs productions sont des
œuvres originales qui ne violent les droits d’aucune personne tierce. Les candidats
acceptent la responsabilité entière de la paternité de leur œuvre et s’engagent à
rembourser les organisateurs en cas de plainte d’une tierce partie par rapport à la
paternité de la production. Les candidats acceptent de concéder à la Foire Internationale
de Parakou et la Mairie de Parakou le droit d’utiliser leur production primée ou non sans
paiement ou frais pour des objectifs promotionnels ou informationnels.
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