« CONCOURS DU MEILLEUR CARICATURISTE SUR LA SECURITE ET LA
SANTE AU TRAVAIL »
1e édition
Termes de référence du concours – Modalités générales
1-

AFRIK PrEVENT est une agence de communication spécialisée dans la promotion de la sécurité,
de la santé et du bien-être au travail ainsi qu’à la sécurité globale des entreprises en Afrique.
Dans le cadre de l’organisation au Niger de la 2ème Edition du Forum International sur la
Sécurité et la Santé au Travail (FISST), l’agence organise le concours du « Meilleur caricaturiste
sur la sécurité et la santé au travail », 1ère édition.

Le concours est organisé en partenariat avec :
- le Centre de médecine de travail (CMT) ;
- la Société de médecine de travail (SONIMET) ;
- la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger.
2- Calendrier du concours
Les dépôts de candidature se feront entre le jeudi 1er août et le samedi 31 août 2019.
Date de clôture des candidatures : le samedi 31 août 2019 à minuit.
Les dossiers de participation reçus après cette date ne seront pas retenus.
Date de communication du lauréat : Le Mardi 17 Septembre 2019 lors de la soirée de gala du FISST
à Niamey.
3- Description du concours
AFRIK PrEVENT lance la 1ere édition du concours « Meilleur caricaturiste sur la sécurité et la santé
au travail » dans le cadre de l’organisation de la 2ème édition du FISST au Niger.
L’objectif général du concours est de :
- stimuler la prise de conscience à travers la création artistique
- promouvoir la sécurité, la santé, le bien-être au travail
4- Thème du concours
Le concours vise à récompenser la meilleure caricature parmi celles qui seront envoyées entre le
1er août et le 31 août 2019 autour de la thématique suivante : « Prévention, Productivité et
Développement durable »
5- Conditions de dépôt des candidatures
Le concours est ouvert à tous les ressortissants d’Afrique, âgés d’au moins 18 ans.
Les participants devront obligatoirement joindre à leurs caricatures, le scan d’une pièce d’identité.
Les candidats seront jugés sur la base de deux critères : l’originalité de l’angle choisi par rapport au
thème, la qualité artistique du dessin.

Les caricatures et scan de pièces d’identité doivent être envoyés à l’attention du directeur de
AFRIK PrEVENT : concours@afrikprevent.com
6- Sélection du lauréat
Le jury chargé de désigner le lauréat se réunira à partir du vendredi 10 septembre 2019 et sera
composé de 3 membres.
Le jury est souverain dans son appréciation et sa décision. Sa décision sera sans appel.
Il se réunit dès le lendemain de la clôture du dépôt des candidatures et étudiera la qualité des
soumissions. Les candidats seront jugés sur la base de deux critères : l’originalité de l’angle choisi
par rapport au thème, la qualité artistique du dessin.
Spécification technique : A4 minimum ; en couleur et/ou en noir et blanc ; les textes peuvent-être
en français ou en anglais.
Aucun plagiat ne sera toléré.
Le concours sera couronné par la sélection d’un lauréat.
La remise du prix se déroulera le mardi 17 Septembre 2019.
7- Les prix
Le lauréat se verra décerner un prix :
1 000 000 F CFA + un trophée ;
8- Acceptation du règlement
La participation au concours vaut acceptation par les candidats de toutes les clauses du présent
règlement. Toute difficulté quant à l’application du règlement fera l’objet d’une interprétation
souveraine des organisateurs.
AFRIK PrEVENT se réserve le droit de modifier ou d’annuler le concours s’il estime que les
circonstances l’exigent.
AFRIK PrEVENT ne sera pas tenu responsable pour tout cas de force majeure le contraignant à
annuler, reporter ou modifier le prix.
La production reste la propriété de son auteur qui accepte qu’ AFRIK PrEVENT l’exploite et la diffuse
pendant une durée indéterminée.
NB : Les soumissions doivent être transmises par voie électronique aux organisateurs au plus tard
le samedi 31 août 2019 à minuit GMT à l’adresse : concours@afrikprevent.com.

