
Cadre général 

Avec l’appui de  la coopération allemande à travers le projet « Promotion des Droits Humains et 

Dialogue sur les Droits Humains » (PDDH) mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’association Citoyennes, Citoyens Debout de 2015 à nos jours, 

a formé plus de 100 jeunes reporters au journalisme citoyen pour la sensibilisation, la promotion et 

la vulgarisation des droits humains par les jeunes. A cet effet, nous comptons lancer un concours au 

profit  des jeunes reporters pour la réalisation de reportages  sur les droits humains. 

Objectifs  

 Valoriser les reportages réalisés par les jeunes reporters pour la promotion des droits 

humains dans la société mauritanienne,  

 Perfectionner techniquement les jeunes reporters primés à l’issue du concours par une 

formation complémentaire  

Qui peut postuler ? 

Peut soumettre sa candidature, tout ou toute jeune reporter répondant aux critères suivants : 

 Etre âgé(e) de 16 à 30 ans  

 Etre engagé(e) dans la vie associative 

 Avoir une première expérience en tant que jeune journaliste citoyen ou bloggeur 

 Avoir un compte FACEBOOK actif 

 avoir une chaine YOU TUBE est un atout 

 Etre résident de Nouakchott, Kaédi ou Kiffa 

 Avoir bénéficié des formations sur le journalisme citoyen (dispensées par CCD ou tout autre 

organisme) 

Conditions et règlement 

1. Que faut-il faire ? 

Chaque participant(e) devra réaliser une vidéo sur la thématique de son choix tout en 

respectant les règles de production suivantes : 

 Une très bonne image de qualité 

 avoir une très bonne qualité de son  

 Aborder les thématiques sous un angle, de façon explicite et claire 

 La durée des reportages ne devra pas dépasser 3 minutes 

 La langue des reportages peut être en langues nationales (Hassanya, Pular, Wolof ou 

Soninké) avec un sous titrage soit en français soit en arabe 

2. Les thèmes abordés  

 Toutes les thématiques liées aux droits humains peuvent être abordées tant qu’elles ne 

portent pas préjudice à une tierce personne. Voici la liste indicative des droits humains qui 

vous aideront peut-être à choisir le sujet que vous voudriez aborder 

Appel à candidatures 
 

Concours des meilleurs reportages Smartphone autour des droits 
humains 



 

 

 

Droits économiques, sociaux et 
culturels 

 

 Droit au travail, au libre choix de son travail et à de 
bonnes conditions de travail.  

 Droit de grève, de former et d’adhérer librement au 
syndicat de son choix 

 Droit à la sécurité sociale  
 Droit à un standard de vie : une alimentation saine, un 

logement décent et des  services sociaux de base de 
qualité  

 Droit à la famille : droit de se marier, de divorcer…..  
 Droit à la santé : accès libre, secret médical 
 Droit à l’éducation : obligation de scolarisation des 

enfants  
 Droit à l’identité culturelle, à la nationalité, aux 

manifestations culturelles 

 

 

Droits civils et politiques 

 

 Droit à la liberté et à la sécurité et  interdiction de la 
détention arbitraire 

 Egalité des citoyens : filles et garçons, non 
discrimination 

 Interdiction de la torture et des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants  

 Interdiction de l'esclavage et des travaux forcés Egalité 
devant les tribunaux et les cours de justice  
 Droit à la liberté de pensée, d’expression, de 
manifester 
Droit de réunion pacifique, d’association  

 

 

  



 

2. Processus de sélection  

 

 

Adresse pour le dépôt des reportages : Siège Citoyennes Citoyens Debout  Tevrag Zeina,  ilot C, à 

coté de AGM, Tél : (+222) 30 55 77 31  / 46 55 77 31 

Date limite pour le dépôt  des reportages : 31 Aout 2018 à 17heures 

1. Publication et 
diffusion de l’appel 

à candidature 

2. Séances 
d’information au 
sein des espaces 

publics   

3. Réception  des 
reportages soumis 

4. Sélection des 
meilleurs 

reportages 

5. Publication et 
notification des 

nominés 

6. Formation de 
perfectionnement 

des nominés 


