
 

  
      
 

FESTIVAL DES IMAGES ENVIRONNEMENTALES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (F.I.E.D.D) – Edition 2016 

 

TERMES DE REFERENCES DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 

 

A l’occasion du FIEDD 2016, le RICED lance un concours de photographies en vue de 

sensibiliser les populations du District autonome d’Abidjan sur la problématique de 

l’insalubrité grandissante que connait notre capitale économique. Chaque candidat est appelé 

à produire deux (2) photos dont une dans chacune des catégories suivantes : 

A. Attention, le caniveau n’est pas une poubelle 

B. Les sachets plastiques, plus néfastes qu’avantageux 

Le candidat devra faire les photos de sorte à traduire au mieux chacun des sous-thèmes ci-

dessus en image. Il accompagnera chaque photo d’un petit message de sensibilisation de dix 

(10) mots maximum. 

 

Candidats 

Le concours est ouvert aux personnes suivantes : 

- photographes professionnels et amateurs, 

- membres d’ONG et autres organisations de la société civile, 

- élèves et étudiants, 

- toute autre personne physique vivant sur le territoire ivoirien. 

 

Conditions de participation 

- Etre âgé de 18 ans au moins lors de l’inscription au concours. 

- Savoir faire des photos de bonne résolution. 

- Respecter le règlement du concours. 

 

Types d’appareils autorisés 

- Appareil photo analogique 

- Appareil photo numérique 

- Téléphone portable 



Prix 

3 grands prix : 

- 1 grand prix FIEDD 

- 1 prix du message 

- 1 prix du public 

12 prix catégoriels : 

- 1 prix pour chacune des 3 meilleures photos dans chaque catégorie (6 prix au total) 

- 1 prix pour chacun des 3 meilleurs messages dans chaque catégorie (6 prix au total) 

 

Inscriptions 

Les inscriptions se font dans les lieux suivants :  

- Maison de la presse (centre de santé), Plateau (Cel : 08 50 40 53), 

- Elite Pluriel, Port-Bouët Gonzacqueville (Cel : 08 50 40 53), 

- Siège de l’UNPHOCAP-CI, Yopougon Saint André (Cel : 08 15 82 96). 

Droit de participation : 1000 Fcfa 

Date limite d’inscription et de dépôt des photos : 21 juin 2016 à 17h30 

 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://webquest.fr/?m=15356_fiedd-2016---bulletin-de-participation 

MPA
Zone de texte
  Inscription et depot des photosLes photos imprimées au format 15/20 (+ les versions numériques) sont reçues du lundi au vendredi de 9h à 17h à la Maison de la Presse au Plateau, près du Ministère des Affaires Etrangères. Date limite: 31 aout 2016Veuillez vous munir d'une photo d'identité pour votre enregistrement.Info: 08229034 / 05076961

http://webquest.fr/?m=15356_fiedd-2016---bulletin-de-participation



