
 

 

 

 

Règlement  

Article 1 :  

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France organise un concours pour la 

réalisation de web-reportages.  

A travers ce concours, l’idée est d’encourager les jeunes journalistes, blogueurs, acteurs associatifs à créer des 

contenus médias adaptés au format du web. Internet offre des espaces médiatiques autonomes, indépendants des 

médias plus traditionnels et permettant de proposer des contenus variés,    

Afin de donner de la visibilité aux reportages réalisés, les vidéos sélectionnées par le jury seront également publiées 

sur la plateforme Mapp-Up créée par  Slice-Up. Cette association a organisé, en partenariat avec le SCAC, deux 

sessions de formation en 2016 et 2017 : une première sur la réalisation de web-reportages et une seconde sur le 

journalisme mobile.  

  

 

Article 2 : 

Le concours est ouvert aux jeunes mauritaniens âgés de 18 à 36 ans, journalistes, blogueurs, journalistes citoyens 

ou acteurs associatifs engagés.  

 

 

Article 3 :  

Chaque participant devra réaliser une vidéo sur le thème de son choix respectant les règles de production suivantes :  

- Image de qualité : pas de flou, pas de surexposition ou de sous-exposition respecter la règle des tiers, 

diversifier les valeurs de plan…).  

- Son de qualité (les interviews doivent être réalisées avec un micro-cravate). 

CONCOURS Web-Reportages 

QUI PEUT PARTICIPER ?  

QUE FAUT-IL FAIRE ?  



 

- Respect des règles classiques du montage (bonne longueur de plan, bon rythme entre les plans, raccord 

harmonieux, créer une narration efficace et compréhensible…).  

Les sujets devront être abordés sous un angle positif afin d’apporter un autre discours que celui que l’on a l’habitude 

d’entendre dans les médias. Cela n’empêche pas d’aborder des sujets difficiles mais en évoquant la solution plutôt que 

le problème.  

Article 4 :  

Le format du reportage vidéo devra être le suivant :  

Durée : 2 à 3 min. 

Les plans : Il s’agira de diversifier les valeurs de plan, réaliser des découpes pour chaque action et illustration. Il 

faudra aussi intégrer dans le reportage au moins une interview avec deux ou trois valeurs de plans. Puis réaliser 

suffisamment de plans qui illustreront les propos de la personne. 

Montage : Le montage doit alterner interview et images d’illustration de manière cohérente.  

Son : Utiliser impérativement le micro-cravate pour l’interview. 

Ethique :  

- Respecter la dignité des personnes. 

- Attention, certains bâtiments publics ne peuvent pas être filmés. 

- Ne pas faire de publicité commerciale ni de propagande politique.  

- Ne pas faire de diffamation.  

Thèmes :  

- Culture (musique, arts…) 

- Architecture (la ville, les matériaux recyclés…) 

- Ecologie 

- Agriculture 

- Nouvelles technologies 

- Associatif 

- Education 

- Economie 

- Sport 

- Science 

- Entrepreneuriat 

- Santé  

- Histoire 

Les participants sont invités à se rendre sur la plateforme Mapp Up pour visionner les reportages déjà réalisés et les 

formats de vidéos : reportage. http://www.mappup.com/ 

http://www.mappup.com/


 

Article 5 :  

Les langues du concours sont le français et l’ensemble des langues nationales (dans ce dernier cas, il faudra sous-

titrer en français).  

 

 

1ère étape : Le dépôt des dossiers de candidatures  

Article 6 :  

Les candidats doivent remettre à l’entrée de l’Ambassade de France leur dossier de candidature pour le 10/05/2018 

(avant 17h00 : délais de rigueur). Le dossier de candidature devra être composé des éléments suivants :  

- La fiche d’inscription : (elle est disponible à l’entrée de l’Ambassade de France ou téléchargeable sur le site 

de l’Ambassade de France en Mauritanie : https://mr.ambafrance.org/) 

- La vidéo sur support USB. 

 Le tout remis dans une enveloppe fermée à l’attention du Service de Coopération et d’Action Culturelle.  

2éme étape : La sélection des vidéos  

Article 7 :  

Le jury retiendra les meilleurs web-reportages en fonction de la qualité des images et du son, de l’angle choisi et de 

l’originalité du sujet traité. 

Le jury sera composé de 4 personnes : les deux co-fondateurs de Slice-Up, la chargée de communication de l’IfM, la 

chargée de mission Société civile et Média au SCAC.   

Article 8 : 

Le candidat sera prévenu en cas de sélection par téléphone ou par mail. Aucun courrier ne sera envoyé en cas de non 

sélection. Les jurés sont souverains dans la désignation des lauréats. 

Article 9 : 

Les vidéos pourront être retravaillées avec l’équipe Slice-Up à distance. 

 

 

Article 10 : 

Cinq prix maximum pourront être décernés. 

Les lots seront les suivants :  

LES PRIX ?  

QUELLES SONT LES ETAPES ?  

https://mr.ambafrance.org/


 

Prix 1 et 2 :  

- Une bourse de formation dans la sous-région (en lien avec les médias, communication). 

- Une enveloppe de 14 500 MRU (145 000 MRO) pour acheter du matériel utile à la réalisation de vidéos (par 

exemple : smartphone, micro-cravate, trépied, cartes SD, casques…). Un entretien avec les lauréats 

permettra de définir avec eux le matériel dont ils ont besoin (choix sur catalogue proposé par le SCAC) dans 

une limite de 14 500 MRU (145 000 MRO).  

Les 3 autres prix :  

- Une enveloppe de 14 500 MRU (145 000 MRO) pour acheter du matériel utile à la réalisation de vidéos (par 

exemple : smartphone, micro-cravate, trépied, cartes SD, casques…). Un entretien avec les lauréats 

permettra de définir avec eux le matériel dont ils ont besoin (choix sur catalogue proposé par le SCAC) dans 

une limite de 14 500 MRU (145 000 MRO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Boudour Moumane – Chargée de mission Société civile et Média – SCAC 

Mail : boudour.moumane@diplomatie.gouv.fr 

Tel : 45 29 96 14 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 11/04/2018 : Lancement du concours 

 10/05/2018 (à 17h00) : Date limite de dépôt de la fiche d’inscription 

remplie et de la vidéo sur clé USB.  

 11/05/2018 au 17/05/2018 : Sélection des vidéos.  

 Du 17/05/2018 au 15/06/2018 : Possibilité de retravailler la vidéo à 

distance avec Slice-Up. 

 Courant juin : Remise des Prix. 

mailto:boudour.moumane@diplomatie.gouv.fr

