CHARTE. MALI
CONCOURS MISS AFRICA INTERNET. MALI
L’élection ci-après dénommée « Miss Africa Internet » a pour
finalité de voir élire la jeune femme la plus représentative de la
beauté intellectuelle et des qualités humaines de la femme
AFRICAINE AU BURKINA . Ce concours tente de mettre en
avant la beauté, l’élégance et la diversité de la femme issue des
REGIONS DU MALI .
Le Français, l'Anglais, + toute autre langue DU MALI , sont les langues officielles de l’élection de
Miss Africa Internet MALI . Les participantes doivent parler l’une ou deux des 2 premières langues
et une langue africaine. Considérant que la Miss Africa Internet:
S’engage à devenir un modèle pour la jeunesse Africaine;
S’engage à s’impliquer dans des œuvres humanitaires pendant son règne;
S’engage à devenir l’Ambassadrice de la beauté et de la culture Africaine pendant son règne;
Il a été établi par le Comité Miss Africa internet (CMAI), le règlement officiel qui suit :
RÈGLEMENT :
Les candidates doivent être MALIENNE d'originaires.
Au moment de l’inscription, la candidate doit être âgé entre 18 et 28 ans. Aucun frais d’inscription
n’est demandé. Cependant, une fois la candidature confirmée à l’élection de Miss Africa internet
2014, un montant de 40€ non remboursable est demandé pour traiter l’admission.
Les candidates ne doivent pas être actuellement enceinte, mariées ou divorcées ; doivent être
d’une bonne moralité ; ne doivent pas avoir un mariage annulé, ni donné naissance à un enfant.
Les candidates doivent résider En Afrique pendant toute la durée du règne ; ne doivent posséder
aucun casier judiciaire ; doivent fournir les documents requis justificatifs concernant l’âge. (DNI,
passeport, permis de conduire).
La candidate devra impérativement justifier auprès du Comité Miss Africa Internet (CMAI) d’une
résidence dans la Province du pays de résidence. toute domiciliation fictive entraine son
élimination ou l’annulation de son élection. La candidate devra pouvoir être jointe à un numéro de
téléphone.
Les candidates ont une certaine personnalité qui se dégage: du charme, de l’élégance, de la
gentillesse, un savoir-vivre, une bonne diction et élocution.
L’inscription au concours se fait en ligne jusqu’au 30 août 2014 minuit.
Deux photos de la candidate doivent accompagner la demande (un portrait et de pleins pieds).
Les candidates ne portent pas de percing et doivent avoir des tatouages non visibles.
L’acceptation du dossier d’inscription de la candidate est conditionnelle au respect des dispositions
ci-dessus. Pour être valable, le dossier devra être impérativement complété par une photocopie
d’une pièce d’identité. la fiche d’inscription au concours et le présent règlement, ces deux
documents dûment remplis et signés par la candidate. Toute fausse déclaration entrainerait une
élimination du concours, à quelque stade de la compétition que ce soit, avec le cas échéant,
destitution du titre et restitution immédiate aux organisateurs, de l’écharpe, de tous les cadeaux
reçus, et ce au profit de l’une des dauphines désignée en ses lieux et places.
L’élue devra assumer la représentation de son titre pendant un an à compter de son élection.
Toutes propositions relatives à son élection et/ou à son titre, et notamment celles à caractère
commercial qui lui seraient faites directement, devront impérativement être transmises au CMAI,
qui sera seul juge de la suite à leur donner. Toutes demandes d’entrevue, de reportage
photographique ou télévisuel devront être soumises à l’approbation préalable du CMAI.
Les candidates de l’élection de Miss Africa Internet seront jugées lors de 5 passages :
Tenue traditionnelle
Tenue en maillot de bain une pièce
Prestation artistique

Tenue de soirée
Question culture générale
Toutes les participantes sont responsables de leurs tenues lors pour les passages . Les tenue
doivent être confectionné par un couturier locale et offerte sans discrétion aux candidate.
Si possible, se mettre en contact avec le comité d'organisation. le concours ou prêtée par une
boutique. Chaque Candidate est présentée sur une photo avec le nom de son pays au dessus.
Nom et son prénom.
La candidate s’interdit tous artifices tendant à transformer son aspect naturel, tels que faux cils,
perruque, décoloration excentrique, lentilles de contact de couleur. Toute dissimulation entrainera
la disqualification immédiate. Sont seules autorisées certaines opérations de chirurgie esthétique
consistant à améliorer un aspect disgracieux ( grains de beauté sur le visage, dentition, etc.).
Les candidates ne seront pas autorisées à utiliser des jurons ou un langage déplacé à tout
moment. Toute personne ayant manqué à ces règles sera immédiatement exclue du concours.
En cas de non respect des dispositions ci-dessus, la candidate pourra être suspendue ou
destituée par le CMAI sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle devra alors restituer au
CMAIles cadeaux reçus qui seront remis, ainsi que son titre, à l’une de ses dauphines.
Chaque élection se déroule sur internet ( page facebook d'élection ). Les membres du jury ne
devront avoir de lien ni de parenté, ni de subordination avec l’une des candidates. Le jury délibère
pour désigner l’élue parmi les candidates, la désignation de la Miss élue devant s’effectuer à
l’unanimité des membres du jury. En cas d’absence d’unanimité, le vote du président du jury
prévaudra.
Les membres du jury sont tenus d’être présents durant toute la durée de l’élection. Les membres
du jury ont un droit de réserve et ne devront s’entretenir à propos des candidates pendant
l’élection avec les internautes.
PRIX:
Seules les 3 gagnantes seront choisies : 2 dauphines et Miss Africa Internet. Outre ces 3
lauréates, deux prix seront décernés à deux candidates pour: Miss personnalité, Miss créativité.
TEMPS RESTRICTION :
En raison de contraintes de temps et le nombre de candidates, chaque candidat aura un post de
présentation avec photo pour la présentation . Les candidates doivent en aviser le directeur
artistique de tous les besoins techniques spéciaux une semaine avant le début de l’évènement. Le
post représentant le passage prestation artistique est une performance est une photo de la
candidate avec information de son évolution. .

BARÈMES ET NOTATIONS :
1-

PRÉSENTATION GÉNÉRALE-

Savoir se présenter et valoriser son pays en mettant en valeur la personnalité, prestation
scénique, l’attitude, la confiance en soi, le charme et la grâce.
2-

TENUE TRADITIONNELLE

Présenter sa tenue et son contexte historique avec confiance et personnalité. Ce passage met en
évidence le détail et le style de la tenue traditionnelle.
3-

TENUE DE BAIN

Ce passage donne une première impression, l’état de santé physique et le sentiment de confiance
des candidates.
4-

TALENT

Chaque candidate devra effectuer un maximum de 3 minutes pour la présentation. Les talents
peuvent comprendre le chant, la danse culturelle, performance instrumentale, sketch, théâtre,
poèmes. Le concours de talent distingue les compétences et la personnalité de la candidate, la
capacité d’interprétation, le niveau de compétence technique, l’expression.....
5-

TENUE DE SOIRÉE +

CULTURE GÉNÉRALE

Ce passages met en évidence une combinaison d’élégance et de féminité . La confiance et la
personnalité sont mises à l’épreuve. La candidate se présente avec confiance, personnalité. La
performance , le charme et la grâce sont autant d’atouts à exploiter.
6- CULTURE GÉNÉRALE
Critères pour juger les réponses de la question : l’élocution et diction. Savoir émettre une opinion,
savoir convaincre et argumenter.

Nom :
______________________________________________________________________________
_

Prénom :
____________________________________________________________________________
J’ai lu attentivement les règles et règlements de l’élection Miss Africa Internet, et m’engage à les
respecter. Je confirme que toutes les informations sur ma demande sont exactes et je suis prête à
fournir les justificatifs nécessaires en cas de besoin. Je reconnais que toute fausse déclaration de
ma part se traduira par une disqualification immédiate de ce concours. Je comprends également
que si ma conduite pendant mon règne de Miss Africa Internet, est contraire aux règlements du
Comité Miss Africa Internet, je peux être dépouillée de ma couronne et de mon titre. Cette décision
sera prise par le comité organisateur de Miss Africa Internet et sera définitive.

Vous certifiez que vous avez lu et compris les règles et règlements cités et que vous répondez aux
exigences. Vous approuvez et vous vous conformez aux règles et aux énoncés. Toute fausse
déclaration ou le non-respect de cette charte peut entraîner la disqualification de la candidate .

Date :
Signature

