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Article 1cr : Il est institué dans le cadre du 9èl11e symposium sur 1 audiovisuel et la prévention
des risques professionnels de Ouagadougou ( YAPRO 2018) une compétition des supports
sur la prévention des risques professionnels réalisés par les organismes nationaux de sécurité
sociale

Article 2 : Peuvent prendre part au concours les organismes nationaux de sécurité sociale.

Article 3 : La compétition couvre deux (02) catégories:
les productions graphiques et visuelles,
les productions audiovisuelles.

Article 4: Les productions graphiques et visuelles comprennent toutes œuvres conçues sur
un support en papier et destinées à l'information et la sensibilisation des travailleurs sur les
risques professionnels et leur prévention. Les affiches sous forme de photo ou de dessin font
partie de cette catégorie.

Article 5 : Les productions audiovisuelles comprennent:
le spot télévisuel qui est un film vidéo d'une durée maximum d'une (1) minute traitant
d un thème de prévention des risques professionnels'
le clip vidéographique d'une durée de cinq (05) minutes maximum qui est
l'illustration d une chanson se rapportant à la sécurité et santé au travail;
le court métrage vidéo documentaire ou de fiction d'une durée maximum de treize
(13) ou de vingt six (26) minutes.

Article 6 : La compétition est ouverte à toutes les œuvres des deux catégories. Les fiches
d'inscription devront être envoyées aux adresses mail suivantes: yacouba.ouedraogo@cnss.bf
jeanpao2000@yahoo.fr ; assisesawadogo@gmail.com ou déposées au secrétariat du SYAPRO
(CNSS du Burkina, 01 BP 562 Ouagadougou 01- Tél. (00226) 25 30 60 78/79/80/81). Le
œuvres devront impérativement parvenir au secrétariat du SV APRO au plus tard le 17
Septembre 2018 à 12h00 GMT. Passé ce délai, aucune œuvre n'est recevable.

Article 7: Toute œuvre inscrite à la compétition ne doit excéder trois (03) ans d'âge à la date
du 17 septembre 2018. Est exclue toute œuvre ayant déjà participé à une compétition
organisée par le SYAPRO.

Article 8: Toutefois et à titre exceptionnel, les œuvres ayant été présentées en compétition
lors du 8èl11e SYAPRO sont autorisées à concourir. Lesdites œuvres doivent impérativement
parvenir au secrétariat du SV APRO au plus tard le 17 septembre 2018 à 12h00 GMT.

Article 9 : Les œuvres sont reçues suivant les formats ci-après:

Pour les œuvres en Audio :
1. MP3,
2. WMA: Windows Média Audio,

~ Pour les œuvres en vidéo :
1. MJPEG: Motion Joint Photographie Experts Group
2. AVI : Audio Vidéo Interleave,
3. WMV: Windows Média Vidéo,



4. FLV: Flash Vidéo
5. DIVX.

~ Pour les images:
1. JPEG: Joint Photographie Experts Group,
2. P G: Portable etwork Graphies,
3. GIF: Graphie Interchange Format,
4. BMP: Bitmap,
5. TIFF: Tagged Image File Fomat.

Article 10: Tout concourant ou postulant ne peut inscrire plus de deux (02) œuvres dans une
même catégorie.

Article 11 :Le dossier d'inscription comporte:
une fiche d'inscription'
une description succincte en français du contenu de l' œuvre dans laquelle seront
indiqués les objectifs poursuivis, la population cible le contexte qui a conduit à la
production de l'œuvre et son impact en matière de sensibilisation;
la traduction écrite en français des textes si l'original de l' œuvre est en une autre
langue;
deux (02) exemplaires de l'œuvre s'il s'agit d'une production graphique et visuelle
(affiche) et un exemplaire (une cassette vidéo) pour les clips, les spots audiovisuels et
les courts métrages vidéo documentaires ou de fiction.

Article 12 : Tout concourant ou postulant doit déposer une copie de l'œuvre qui devient
de fait la propriété de l'Unité de Documentation du SYAPRO quelle qu'en soit son
appréciation par le jury.

Article 13 : Un (1) jury international est constitué à l'effet de délibérer sur les œuvres en
compétition. Il délibère et statue sous sa responsabilité exclusive. Aucun membre du jury
ne doit avoir pris part à la réalisation ou à la production d'une œuvre en compétition. Les
délibérations du j ury sont sans appel.

Article 14: Le jury se réserve le droit de procéder à une présélection des œuvres
déposées.

Article 1S : Le palmarès de la compétition comprend les prix suivants:

~ Pour la catégorie des productions graphiques et visuelles (affiches).
• Prix de la meilleure œuvre graphique et visuelle d'une valeur de cent mille

(100 000) francs CF A plus un trophée et un diplôme'
• Prix de la deuxième meilleure œuvre graphique et visuelle d'une valeur de

soixante quinze mille (75 000) francs CF A plus un diplôme;
• Prix du public d'une valeur de cinquante mille (50 000) francs CFA plus un

diplôme.



~ Pour la catégorie des productions audiovisuelles
• Prix du meilleur clip d'une valeur de cent cinquante mille (150 000) francs CFA

plus un trophée et un diplôme;
• Prix du meilleur spot d'une valeur de cent cinquante mille (150000) francs CFA

plus un trophée et un diplôme;
• Prix du meilleur court métrage fiction ou documentaire vidéo d une valeur de cent

soixante-quinze mille (175 000) francs CFA plus un diplôme;
• Prix du public toutes catégories confondues d'une valeur de soixante quinze mille

(75 000) francs plus un diplôme.

Article 16 : La proclamation du palmarès se déroulera au cours du 9cme SYAPRO.

Article 17: Les premiers prix feront l'objet d'une large diffusion par l'IAPRP auprès des
pays membres.

Article 18 : La participation au concours de productions audiovisuelles sur la prévention des
risques professionnels du 9ème SYAPRO implique l'adhésion au présent règlement.


