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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis 2019, Plan International Sénégal, SamuSocial Sénégal et l’Institut Panos Afrique de l’Ouest 

(IPAO) mettent en œuvre le projet de trois ans intitulé « Mobilisation et engagement de la société 

Sénégalaise pour la protection de l’enfant » (MESSPE).  

Ce projet vise à « contribuer au changement social et à la promotion d’un système intégré de protection 

des droits de l’enfant au Sénégal…, d’adresser les causes profondes des violations des droits des enfants 

en abordant l’implémentation effective de la SNPE (Stratégie nationale de protection de l’enfant), et de 

sensibiliser la population sénégalaise sur la protection et la promotion des droits des enfants ». Le 

projet travaille sur trois (3) thématiques spécifiques : « les enfants des rues », « le mariage d’enfants » 

et « le travail domestique des jeunes filles ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre, les jeunes sont considérés comme des acteurs de changement positif 

de la situation de l’enfant, notamment au niveau communautaire. C’est ainsi que le projet a trouvé 

opportun d’en former dix (10) en communication sur les médias sociaux et sur la problématique de la 

protection de l’enfant, dans chacune des 14 communes d’intervention, à savoir Ndramé Escale, Médina 

Sabakh, Malem Hodar, Sagna, Kédougou, Tomboronkoto, Badion, Niaming, Djirédji, Samé Kanta 

Peulh, Niakhar, Ngayokhème, Lambaye et Keur Samba Kane. 

Dans ce sillage, le projet a mis à la disposition de ces jeunes, émanant d’organisations communautaires 

de base, des outils techniques, nécessaires et adaptés, qui leur permettent de créer et diffuser, à travers 

les médias sociaux comme Facebook, des vidéos de 3 à 4 mn et d’autres contenus de sensibilisation sur 

la problématique des droits des enfants, dans leurs localités respectives.  

Les jeunes formés sont engagés dans une campagne de production de vidéos de sensibilisation, et ce du 

1er juillet au 30 novembre 2021. 

 Cette contribution des jeunes mérite reconnaissance et encouragements. C’est dans ce sens que le projet 

organise ce concours de la meilleure vidéo pour récompenser les trois meilleures vidéos produites dans 

2 catégories (initiatives positives et violations des droits de l’enfant). 

2. OBJECTIFS DU PRIX 

De façon générale, ce Prix vise à stimuler et à susciter un engouement chez les jeunes à la production 

de vidéos de qualité, qui portent sur des initiatives positives ou des violations de l’enfant, en rapport 

avec les trois thématiques du projet, à savoir (1) le mariage d’enfants, (2) les enfants des rues et (3) le 

travail domestique des jeunes filles. 

De façon spécifique, le Prix vise les objectifs ci-après : 

- Valoriser les meilleures productions réalisées par les jeunes basées dans les 14 communes de 

mise en œuvre du projet ; 

- Encourager les jeunes à contribuer à l’animation de la plateforme Facebook enfin d’accroitre 

les audiences touchées par les messages de sensibilisation. 

 

3. CATEGORIES DE VIDEO A PRIMER 

Le projet va primer les 3 meilleures vidéos réalisées et diffusées sur la plateforme Facebook « Pour la 

protection de l’enfant, je m’engage ! ». Ainsi, trois catégories sont primées : 

1. Le Grand Prix meilleure vidéo de sensibilisation pour l’engagement communautaire en faveur 

de la protection de l’enfant au Sénégal ; 

2. Deuxième Prix meilleure Vidéo de sensibilisation pour l’engagement communautaire en faveur 

de la protection de l’enfant au Sénégal ; 

3. Le Prix d’encouragement Vidéo de sensibilisation pour l’engagement communautaire en faveur 

de la protection de l’enfant au Sénégal. 

 



4. ELIGIBILITE DES CANDIDATS  

Le Prix de la meilleure vidéo est uniquement ouvert aux jeunes formés par le projet, qui publient des 

vidéos sur notre plateforme Facebook « Pour la protection de l’enfant, JE M’ENGAGE ! ». Les vidéos 

devront durer une minute 30 secondes (1mn 30) au moins, et devront être diffusées entre le 1er juillet et 

le 07 octobre 2021. 

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le jeune intéressé devra soumettre un dossier composé des éléments suivants :  

- 1 ou 2 vidéos maximum, d’une durée comprise entre 1mn 30 secondes et 5 minutes, portant sur 

les thématiques du projet ; 

- Le titre des vidéos ; 

- Les liens de publication des vidéos tirés de la plateforme Facebook « Pour la protection de 

l’enfant, JE M’ENGAGE ! » ; 

- Le nom complet et le numéro de téléphone du candidat. 

 

6. CRITERES DE SELECTION  

Les vidéos soumises à titre de candidature seront évaluées à partir de critères ci-après : 

Qualité technique de la vidéo (30%) : 

 Qualité du cadrage des images ; 

 Clarté de l’image (couleur, lumière, contraste) ; 

 Cohérence du montage des différentes séquences ; 

 Qualité du son et de la narration ; 

 Efforts faits pour protéger les enfants qui apparaissent dans les vidéos (victimes ou pas). 

Qualité thématique (40%) : 

 Pertinence du sujet (violations de droits ou pratiques positives) abordé dans la vidéo, par rapport 

à l’une de trois (3) thématiques du projet ; 

 Clarté de message véhiculé à travers la vidéo ; 

 Référence au cadre légal, politique, national ou international (Exemples : la stratégie nationale 

de protection de l’enfant, la CDPE, cellule villageois ou de quartier,) ; 

 Référence à des statistiques locales relatives aux enfants ; 

Impact de la vidéo sur les réseaux sociaux (30%) 

 Nombre d’interactions sur les réseaux sociaux (vues, j’aime, partage, commentaires) ; 

 Niveau d’engagement des internautes à travers les commentaires. 

 

7. LE JURY 

- Les sélections seront menées par un jury composé d’experts techniques et thématiques.  

- Les lauréats seront annoncés le 31 octobre 2021. 

 

8. RECOMPENSES 

Les trois (3) lauréats recevront chacun un lot conséquent d’équipements technologiques modernes, en 

guise de récompense. 

 

 



9. DATE DE SOUMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les jeunes intéressés devront envoyer leurs dossiers  de candidature aux adresses email suivantes:  

videoprotectionsn@gmail.com, en mettant en copie jemengage@jemengage.sn, d’ici le 07 octobre 

2021, délai de rigueur. 

10. REMISE DE PRIX 

Les Prix seront remis aux lauréat(e)s à l’occasion d’un forum national prévu à Dakar, le 20 novembre 

2021, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale des droits de l’enfant. 
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