APPEL A MANIFESTATION
Concours journalistique « Media et Migrations »
Le concours Média et Migrations est organisé par Migrations & Développement dans le cadre
du projet « Migrations, Territoires, Développement II » sous le Partenariat Maroc Union
européenne conduit avec le projet “Déploiement des politiques migratoires au niveau régionalDEPOMI” mis en œuvre par Enabel, Agence belge de développement.

Il vise à récompenser les meilleurs reportages effectués dans la région Souss-Massa et
accordera 6 prix au total : trois destinés aux journalistes professionnel et trois aux étudiant.es
en journalisme et/ou médias associatifs.

Les journalistes éligibles à ce prix doivent avoir une carte de presse et réaliser un travail sur le
territoire du Souss-Massa. Les étudiant.es et médias associatifs doivent justifier leur sérieux et
portfolio médiatique.

REGLEMENT DU CONCOURS
Les trois thématiques faisant l’objet des productions éligibles au concours sont :

 La contribution de la diaspora au développement local
 Le parcours des Marocain.es de retour
 Les migrations subsahariennes

Les genres journalistiques souhaités sont :
 Récits, reportages et portrait
 Enquêtes et documentaires

Pour assurer le bon déroulement des différentes étapes de ce concours, et évaluer les
productions lauréates, un jury sera constitué des personnes ressources, dont des membres du
syndicat des journalistes du Souss Massa, des expert.es de migrations et développement de la
CRDH, des professeur.es chercheur.es en communication, média et migration, des journalistes
professionnels. Les avec une solide expérience de terrain en média et migrations.

Les lauréat.es recevront également un trophée du Concours Média et Migrations et seront
invité.es à participer à l’évènement « Club de presse Média et Migrations » avec des ateliers
débats sur la thématique et à la cérémonie de remise de prix, organisés à Agadir par Migrations
& Développement le 18 décembre à l’occasion de la Journée internationale des Migrant.e.s et
qui sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux de M&D et ceux de ses partenaires impliqués.

Les produits médiatiques objets de ce concours doivent répondre aux critères
suivants :


Aborder une question qui s’inscrit dans les thématiques citées ci-dessus ;



Les œuvres doivent avoir une dimension régionale ;



Les publications doivent être fait en arabe ou tamazight ou en français ;



Les publications devraient respecter les éléments suivants par catégorie :



Presse écrite : articles publiés dans les journaux, revues, magazines et bulletins
d’information, entre 3 et 6 feuillets (jusqu’à 8000 signes/caractères espaces compris);



Radiodiffusion : documentaires ou podcast d’une durée comprise entre 8 minutes et 15
minutes ;



Télévision : reportages ou débats entre 7 minutes et 10 minutes ;



Médias électroniques : articles publiés dans les médias en diffusion web entre 1000 mots
et 2500 mots.
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Pour candidater
La candidature au concours sera faite via un formulaire en ligne (version française, version arabe)
et les documents requis seront à envoyer séparément en format PDF, vidéo MP4 ou fichier audio
MP3. M&D s’engage à ne pas diffuser toute production reçue à des fins commerciaux.
Les soumissions doivent être publiées à la radio ou à la télévision, ou dans des médias
traditionnels ou sur des plateformes numériques, entre le 1er juin 2022 et le 30 Novembre
2022.

Les conditions requises sont les suivantes :


Preuve de carte de presse/ N° de l’accréditation ou certificat de scolarité école journalisme/ou
certificat attestant les collaborations avec des média citoyens.



Les candidat.e.s doivent répondre aux principes journalistiques et aux exigences de base, en
respectant strictement l’éthique et les normes professionnelles.



Les soumissions doivent être originales et conformes aux exigences en matière de droits
d'auteur.



Les publications doivent être publiées entre le 1er juin et le 30 Novembre 2022.
Pour postuler : https://bit.ly/3TJU9yl
Pour plus d’informations sur les conditions générales et les règles pour participer, veuillez
contacter avant le 30 novembre Migrations & Développement à : media_concours@migdev.org
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