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PREAMBULE 

 

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, la Délégation de l'Union Européenne, l’Ambassade de 

France, et l’Ambassade d’Allemagne au Togo reconnaissent le travail d’une importante partie de 

la presse togolaise qui se bat pour se débarrasser du carcan du simple compte-rendu et de la 

republication de productions déjà publiées ailleurs. Malgré le peu de ressources documentaires, 

professionnelles, humaines et financière dont ils disposent, les hommes de média encourent 

diverses sortes de risques pour mener un travail en profondeur sur plusieurs thématiques d’intérêt 

national et global, et en publient le résultat dans le but d’éduquer et d’informer l’opinion 

nationale et internationale. Les représentations diplomatiques susmentionnées décident de mettre 

en place un concours annuel récompensant le meilleur travail journalistique au Togo, avec 

l’espoir qu’il incitera les journalistes à un saut vers la qualité professionnelle et le respect de 

toutes les normes qu’exige l’exercice du 4
e
 pouvoir.  

Le concours portera le nom de Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo. 

 

I- CONSTITUTION ET OBJET 

 

1- Les représentations diplomatiques susmentionnées instituent un concours pour les 

journalistes dénommé Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo, placé sous la 

coresponsabilité de ces institutions et jugé par un Jury de professionnels. 

 

2- Les Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo visent à promouvoir et encourager la 

pratique du journalisme indépendant et professionnel sur le territoire togolais, basé sur 

des recherches approfondies, et le respect des lois, codes, règles de déontologie et 

d’éthique de la profession.  

 

II- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

1- Le concours est ouvert à tout journaliste de nationalité togolaise, exerçant la profession 

depuis au moins deux années à la date de soumission de sa candidature, résidant sur le 

territoire national, et sans discrimination sexuelle, religieuse ou régionale. Il doit jouir 

d’une bonne moralité, être âgé d’au moins 18 ans au moment de la soumission de 

candidature, et travailler dans un organe de presse légalement constitué et à parution 

régulière depuis au moins une année. 

 

2- Le concours exclut la participation des membres des institutions organisatrices, des 

membres du Jury, ainsi que leur famille immédiate.  



 

3- Les candidatures sont soumises dans les catégories « Presse Ecrite & Presse en Ligne », 

« Radiodiffusion », et « Télévision ». 

 

4- Les genres majeurs comme le reportage, l'interview de presse, le portrait, le dossier, 

l’enquête journalistique, le résumé de rapport, et l’article d’analyse contradictoire sont 

acceptés. La production peut aussi être un extrait d’une série d’œuvres journalistiques. 

 

5- La production journalistique soumise au concours  doit contribuer à jeter la lumière de 

manière pédagogique sur une ou plusieurs problématiques de l’un des thèmes suivants :   

 

a- Développement et réduction de la pauvreté 

b- Bonne gouvernance financière 

c- Santé et éducation 

d- Protection de l’environnement 

e- Démocratie et état de droit 

 

6- Le journaliste candidat, en soumettant sa production au concours doit préciser la 

catégorie dans laquelle il concourt, ainsi que le thème choisi. A défaut, le Jury, après en 

avoir jugé sur la base d’informations crédibles, se réserve le droit de verser la production 

soumise dans une catégorie et sous un thème de son choix.   

 

7- Les journalistes participent au Prix à titre individuel. Même si la production est le fruit 

d'une collaboration, elle doit être présentée par un seul candidat qui sera considéré 

comme auteur de l’œuvre.  

 

8- Chaque candidat ne peut soumettre qu’une production par catégorie, s’il soumet dans 

plus d’une catégorie. Dans tous les cas, chaque candidat ne peut pas soumettre plus de 

deux (02) productions individuelles au concours. Le Jury annulera la candidature d’un 

journaliste si le nombre de productions soumises par lui excède deux (02).  

 

9- Les productions participant au concours doivent avoir été publiées ou diffusées pour la 

première fois entre  le 1
er 

février 2017 et  le 1
er

 février 2018  

  

10- Les productions participant au concours doivent être soumises au jury entre le 10 février 

2018 à 0h T.U. et le 10 mars 2018 à minuit T.U. Le Jury rejettera toute production 

soumise hors délai.  

 

11- Les productions écrites doivent être soumises en les téléchargeant sur le site internet du 

concours, www.lji-togo.com.  Les productions sonores et vidéo doivent être téléchargées 

sur une plateforme de partage (YouTube, Dailymotion, etc.) et leur lien soumis sur le site 

du concours www.lji-togo.com. Le candidat recevra un accusé de réception électronique 

envoyé vers son adresse électronique après une soumission réussie.  

 

 

http://www.lji-togo.com/
http://www.lji-togo.com/


12- Les productions soumises au concours sont présentées uniquement en langue française, 

langue officielle en vigueur au Togo. Toutefois, les productions vidéo peuvent être 

soumises en langues locales avec sous-titrage en français. Les productions audio et 

écrites peuvent contenir des extraits en langues locales mais traduites en français. 

 

13- Les productions vidéos doit être téléchargées au format MP4 avec une excellente qualité 

visuelle et auditive ; les productions sonores doivent être téléchargées au format 

MP3 avec une excellente qualité auditive; les productions écrites doivent être 

téléchargées au format PDF.  

 

14- La longueur des productions audiovisuelles (TV et radio) ne doit pas excéder 10 

minutes. Si le poids de la production excède la capacité de téléchargement du site 

Internet, le candidat partagera un lien renvoyant au reportage sur YouTube ou sur une 

autre plate-forme de partage audiovisuel. La longueur des productions écrites ne doit pas 

excéder 10.000 caractères (environ 5 pages y compris les espaces, police de caractère 

Times News Roman, taille 12). Il n’y a pas d’exigence de longueur minimale. 

 

15- Chaque production soumise doit être accompagnée du formulaire de candidature 

individuelle dûment rempli et accessible sur le site Internet du concours sous la 

rubrique « Participer ». Les candidatures postales ou via e-mail ne seront pas acceptées.  

 

16- Chaque journaliste participant doit en outre joindre à sa candidature : 

 

-  1 copie scannée d’une pièce nationale d’identité 

- 1 copie scannée de sa carte de presse, ou de membre d’un syndicat de journaliste, ou 

d’une attestation de travail. 

 

17- Les candidats doivent être les auteurs et les propriétaires des droits d'auteurs et des droits 

moraux associés à leurs productions. Le plagiat, c’est-à-dire l'utilisation non autorisée du 

langage, des images et des pensées d'un autre auteur équivaut à une disqualification 

automatique. 

 

18- Le Jury des Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo se réserve le droit de 

disqualifier toute production contenant des contenus volontairement blessants, trompeurs, 

diffamatoires ou vulgaires, ou contenant des éléments susceptibles de créer ou 

d'encourager une conduite qui serait considérée comme une infraction pénale, donnant 

lieu à l’engagement de la responsabilité civile ou violant une loi nationale ou 

internationale.  

 

III- SELECTION ET PRIX  

 

19- Le Jury des Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo sera composé de personnalités 

indépendantes et reconnues dans le journalisme et dans chacun des thèmes du concours. 

Il se réunit régulièrement pendant les trente (30) jours qui suivent la clôture des 

soumissions de productions. Il recueille et sélectionne les productions soumises, délibère, 



attribue une note globale, et classe les lauréats de chaque catégorie. Les décisions du jury 

sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours. 

 

20- Les productions soumises au concours seront jugées sur les critères suivants : 

 Pertinence et impact de la production par rapport au thème choisi (Est-ce un sujet de 

l’heure au moment de la production ou actuellement ? Quelle influence sur la société ? 

Poids de l’information et/ou de la pédagogie, etc.) 30 points 

 Qualité professionnelle (Concision, accessibilité, données factuelles, équilibre, étendue 

du travail d’enquête, etc.) 40 points 

 Originalité (Nouveauté, unicité du sujet, nombre et niveaux des sources utilisées, etc.) 30 

points 

 

21- Les prix sont attribués aux cinq meilleurs de chaque catégorie et sont répartis comme 

suit : 

Catégorie « Presse Ecrite & Presse en Ligne » 

5
e 
: 1 certificat de mérite  

4
e 
: 1 certificat de mérite  

3
e 
: 1 certificat de mérite + 1 appareil photo  

2
e 
: 1 certificat de mérite + 1 appareil photo  

1
er 

: 1 certificat de mérite + 1 séjour professionnel aux Etats-Unis ou en Europe dans les 

mois suivant le concours.  

 

Catégorie « Radiodiffusion » 

5
e 
: 1 certificat de mérite  

4
e 
: 1 certificat de mérite  

3
e 
: 1 certificat de mérite + 1 enregistreur vocal numérique  

2
e 
: 1 certificat de mérite + 1 enregistreur vocal numérique   

1
er 

: 1 certificat de mérite + 1 séjour professionnel aux Etats-Unis ou en Europe dans les 

mois suivant le concours. 

 

Catégorie « Télévision » 

5
e 
: 1 certificat de mérite  

4
e 
: 1 certificat de mérite  

3
e 
: 1 certificat de mérite + 1 appareil photo  

2
e 
: 1 certificat de mérite + 1 caméscope   

1
er 

: 1 certificat de mérite + 1 séjour professionnel aux Etats-Unis ou en Europe dans les 

mois suivant le concours. 

 

22- Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie solennelle de remise des prix qui aura 

lieu à l’occasion de la Journée Internationale de la Liberté de la Presse le 3 mai 2018 ou 

à une date proche de l’événement. Une invitation officielle à la cérémonie sera envoyée 

aux concernés par voie électronique. 

 



23-  En cas de faiblesse ou d’insuffisance de productions ou encore de qualité de production, 

le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix pour l’édition concernée, ou de 

réduire le nombre de prix dans certaines catégories, ou encore de ne pas attribuer de prix 

dans certaines catégories.  

 

24- Les institutions organisatrices se réservent le droit de reproduire et de diffuser les 

productions soumises au concours  dans leurs propres publications, y compris en ligne. 

Les deux institutions pourront utiliser les productions dans un but de formation et de 

promotion de toute activité liées aux média.   

 

25- Tout candidat soumettant sa/ses productions accepte sans réserve toutes les conditions de 

participation. Tout litige lié à l’organisation et à la participation au concours les Lauriers 

du Journalisme d’Impact au Togo sera réglé à l’amiable.  


