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CONCOURS DE JOURNALISME D’INVESTIGATION SUR DES FAITS ET 

PRATIQUES DE CORRUPTION AU BENIN 

 

REGLEMENT DE LA DEUXIEME EDITION 
 

Article 1er : Objet 

Dans le cadre du Programme d’appui à la lutte contre l’impunité et au renforcement de l’Etat 

de droit au Bénin (PALIRED) mis en œuvre par Transparency International – Social Watch 

Bénin avec l’appui financier de l’Union européenne, le présent appel à propositions 

d’investigation sur les faits de corruption est lancé à l’intention des journalistes de la presse 

écrite et audiovisuelle du Bénin. L’appui vise à favoriser, au sein des médias, la culture de 

l’investigation sur les pratiques de corruption. 

Les journalistes intéressés réaliseront leurs investigations et produiront des articles ou des 

œuvres audiovisuelles. Les trois meilleures œuvres toutes catégories confondues seront 

récompensées lors d’une cérémonie de remise de prix. 

 

Article 2 : Conditions de participation 

Pour participer à ce concours, il faut remplir les conditions ci-après : 

- Etre un(e) professionnel(le) de la presse écrite ou audiovisuelle exerçant comme 

permanent dans un organe de presse paraissant/diffusant au Bénin ou en free-lance 

- Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle. 

 

Article 3 : Cadrage des productions 

Le genre journalistique des productions à soumettre est l’enquête (investigation). 

Pour l’audiovisuel, le format de la production est de 15min ou 30min pour la radio, sont 13mn 

ou 26mn pour la télévision.  

Pour la presse écrite le nombre de mots ne doit pas dépasser 1500.  

Les productions présentées doivent avoir été publiées entre le 1er Septembre et le 31 Décembre 

2021. 

La production ne doit enfreindre aucun droit de tiers (logos, musique, autre propriété 

intellectuelle, etc.). Le réalisateur doit avoir le consentement des personnes présentes dans 

l’élément produit. 

Les propos et témoignages contenus dans les productions soumises ne sauraient engager la 

responsabilité des organisateurs. 

Seuls les auteurs des productions sont responsables du contenu de leur travail.  

Tout postulant est tenu au respect de la déontologie en matière de presse au Bénin.  
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Article 4 : Le Jury de sélection  

Un jury indépendant composé de professionnels de médias et de spécialistes en gouvernance 

ou de personnes réputées dans la lutte contre la corruption, proposé par le PALIRED se réunira 

pour se prononcer sur la valeur professionnelle et la qualité des œuvres et choisir les meilleures 

œuvres qui seront primées.  

Toute production ne recueillant pas au moins la moyenne de 12 points sur 20 est disqualifiée.  

Les décisions du jury sont sans appel. 

La participation au présent appel est interdite aux collaborateurs des organisateurs et aux 

membres du jury. 

 

Article 5 : Prix en compétition 

A la fin du processus, trois prix seront décernés aux meilleures productions toutes catégories 

confondues : 

- 1er Prix correspondant à un montant de 500 000 francs CFA plus une attestation 

- 2e Prix correspondant à un montant de 250 000 francs CFA plus une attestation 

- 3e Prix correspondant à un montant de 150 000 francs CFA plus une attestation 

 

Article 6 : Dépôt des œuvres et chronogramme 

Les candidats (es) doivent faire parvenir leurs productions ou publications de sujets 

d’investigation sous pli fermé accompagné d’une fiche portant leurs nom, prénoms, adresse 

mail et numéro de téléphone WhatsApp, et la mention suivante : « Concours de journalisme 

d’investigation sur des faits et pratiques de corruption au Bénin ». 

Les plis doivent être déposés au Secrétariat de Social Watch Bénin (sis Immeuble Latif Ibikunle 

à 100 m dans la rue de la station Dovonou, carré 487, Ilot 489 Jéricho, Cotonou Tél. : 95 15 22 

48) au plus tard le Vendredi 07 Janvier 2022 à 18 heures. Les résultats du Concours seront 

connus au cours de la dernière semaine du mois de janvier 2022, à la faveur des 

manifestions devant marquer le lancement de l’Indice de Perception de la Corruption de 

Transparency International pour le compte de l’année 2021. 

Tous les matériaux diffusés devront être soumis sur CD ou sur clé USB. Les envois seront 

accompagnés d’une Fiche synthèse sous format Word. 

 

Article 7 : Utilisation des œuvres 

Les œuvres déposées au PALIRED ne seront pas restituées aux candidats. Les candidats et 

lauréats autorisent les structures impliquées dans le présent appel à exploiter la diffusion de 

leurs œuvres (en intégralité ou sous forme d’extraits) au Bénin ou à l’étranger, autant de fois 

qu’il leur plaira, par tout procédé de communication au public existant ou à venir, à des fins 

non commerciales ou à des fins de communication interne ou externe de l’appui, sans que cette 

exploitation n’ouvre droit au lauréat à une quelconque rémunération ou indemnisation 

financière. Toute diffusion et publication des œuvres fera mention du/des prénom(s) et du/des 

nom(s) des journalistes qui les ont produites. 
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Article 8 : Responsabilité 

Les organisations qui exécutent le Programme d’appui à la lutte contre l’impunité et au 

renforcement de l’Etat de droit au Bénin (PALIRED) se réservent la possibilité de ne pas faire 

suite au présent appel et/ou de ne pas attribuer de prix notamment, en cas de propositions et de 

productions de qualité douteuse ou n’ayant pas respecté les dispositions du présent Règlement. 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Article 9 : Dépôt et communication du présent règlement 

Le présent règlement peut être consulté, pendant toute la durée de l’appui, sur le site Internet 

de Social Watch Bénin (www.socialwatch.bj) et sur le forum de l’UPMB et dans les journaux 

de la place. 

http://www.socialwatch.bj/

