


A RT I C L E  1  :  O RG A N I SAT I O N  D U  CO N CO U R S  -  O BJ E T
Les jeunes sont invités à participer, à ce présent concours en proposant une vidéo 
individuelle dans laquelle ils chantent. Dans cette vidéo le(s) participant (s) démontre 
(nt) sa maitrise de la musique dans le style qui lui convient sur le thème du Corona-
virus. L’objectif est de sensibiliser sur l’adoption des comportements pour prévenir la 
propagation du Coronavirus à travers la chanson, la danse et les arts. Ces comporte-
ments inclus notamment les gestes barrières et le port du masque (selon les recom-
mandations du Comité multisectoriel de la riposte contre le COVID-19). L’inscription à 
ce concours est ouverte jusqu’au 20 juin 2020 à 23h 59.

A RT I C L E  2  :  ACC E P TAT I O N
Les jeunes souhaitant participer au concours déclarent accepter sans aucune réserve 
le présent règlement intérieur et ses éventuels avenants. De même, ils acceptent le 
principe du concours, les règles de prescription en vigueur sur internet, ainsi que les 
lois, règlements et autres textes applicables en République Démocratique du Congo. 
Le règlement s’applique par conséquent à tout participant au concours.
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de 
la possibilité de participer au concours.

ARTICLE 3 :  PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à tout adolescent et jeune de 18 à 35 ans majeure, capable, 
résidant en RDC. 
En plus tout participant devra remplir les conditions suivantes :

• Avoir suivi les pages Facebook, Twitter, Youtube et Instagram des partenaires ;
• Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule vidéo dans le cadre de son 

inscription au concours. Si sa vidéo est sélectionnée par le jury, elle sera postée sur 
les pages des partenaires, Facebook, Youtube, Twitter et Instagram.

ARTICLE 4 :  MODALITES ET PRINCIPES DU CONCOURS
Ce concours est ouvert jusqu’au 20 juin 2020 à 23h 59. Toute participation enregistrée 
par l’Organisateur après cet instant ne sera pas prise en compte. L’inscription est obli-
gatoirement faite par une personne majeure, capable, qui doit avoir préalablement 
pris connaissance des informations relatives au règlement et aux conditions de partici-
pation.  
- 1ère étape : Appel à Candidature
L’annonce du concours se fera sur les sites web et les pages officielles sur les réseaux 
sociaux des partenaires dans lesquels, les éventuels participants seront invités à postu-
ler :
Les participants devront considérer lors de la production de leur(s) vidéo(s) les normes 
techniques imposées par l’organisateur, à savoir :
• la vidéo doit être en full HD ;
• le format vidéo MP4 doit être utilisé avec une extension .mp4 ;
• la taille de la vidéo ne doit pas dépasser 25 Mo
• la durée ne devrait pas excéder 3 minutes 25 secondes.



La vidéo doit se conformer à la législation en vigueur au Congo. Les participants s’en-
gagent à respecter le règlement intérieur. Plus spécifiquement à éviter les messages :

• Contraires aux règles d’ordre public, notamment la réglementation applicable en 
matière de contenu pornographique et pédophile, et aux bonnes mœurs ;

• Contraires à toute disposition relative au respect de la vie privée, au droit de la 
propriété intellectuelle, au droit de la presse, au droit des brevets, au droit des 
marques ainsi qu’au droit à l’image ou à la voix ;

• A caractère manifestement diffamatoire (imputation d’un fait portant atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale, ou du corps 
auquel le fait est imputé) ;

• A caractère injurieux (expression outrageante, terme de mépris ou invective) ;
• Susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine 

et de sa dignité, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des 
enfants et des adolescents ;

• Invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ;
• Encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation 

de substances interdites ou incitant au suicide ;
• Incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de per-

sonnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-apparte-
nance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

• Incitant à la violence, notamment raciale ;
• Faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtre, viol, crimes de guerre et 

crimes contre l’humanité ;
• A caractère raciste, ethnique, xénophobe, antisémite ;
• A caractère violent ;
• Portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteurs, droits voisins et au 

droit des marques ;
• Portant atteinte à la législation applicable aux mineurs.
• Les participants s’engagent à ne pas envoyer de fichier (reproduisant la vidéo) qui 

contiendrait des virus.
• Les participants devront envoyer, jusqu’au 20 juin 2020 à 23h 59 à l’adresse……..
• Afin de finaliser leur participation au concours le (s) participant (s) devront fournir 

leur noms, prénoms, date de naissance, document d’identité adresse mail et nu-
méros de téléphone dans le formulaire d’inscription.

• L’exactitude de ces informations est une condition impérative de participation au 
concours. L’organisateur se réserve le droit d’en vérifier la véracité et d’en tirer 
toutes les conséquences en ce qui concerne la participation des participants. Toute 
inexactitude de ces informations pourra entraîner l’annulation de la participation 
au concours.

• L’organisateur ne pourra être tenu responsable des erreurs de saisie commises par 
les participants.



 ARTICLE 5 : VIDEOS SELECTIONNEES
Après le 20 juin 2020, un comité de sélection (ci-après dénommé « Jury ») se réunira 
dans un délai maximum de 72h afin de visionner les vidéos reçues et sélectionner les 
meilleures. Critère de voting du public :
• Nombre de vue
• Nombre partages
• Nombre like
• Commentaire
• Le cumul des points obtenus par vue, partage et like, commentaire comptera pour 

50%. Les critères techniques 50% 
Les notes des fans seront comptabilisées selon le principe ci-dessous (les like, par-
tage, commentaire venant du candidat lui-même ne seront pas pris en compte) :
Les notes des fans seront comptabilisées selon le principe ci-dessous :

Les critères de sélection techniques permettant au jury d’évaluer les vidéos reçues 
sont ci-dessous :

1 vue = 1 point 1 vue = 1 point 1 vue = 1 point 1 vue = 1 point

1 partage
 = 

10 points

1 LIKE = 4 points

1 partage
 = 

10 points
1 partage

 = 
10 points

1 partage
 = 

10 points

1 LIKE = 4 points 1 LIKE = 4 points 1 LIKE = 4 points

1 COMMENTAIRE
 = 

15 points
1 COMMENTAIRE

 = 
15 points

1 COMMENTAIRE
 = 

15 points
1 COMMENTAIRE

 = 
15 points

                                               Description                                                              Coefficient 

respect de la tonalité globale de la chanson interprétée                             25%

Qualité du message sur le COVID-19 et alignement sur les 
directives des autorités sanitaires congolaises et de l’OMS

Créativité                                           25%  
 
Qualité du montage de la vidéo                                                                   25%

25 %

100%



5.1. Critères de sélection : Lauréat
Les 20 vidéos retenues seront publiées et le public sera encore invités à interagir. Les 
mêmes critères de sélection de la première étape s’appliquent pour classer les 20 
derniers candidats.

5.2. Cession du droit à l’image
Chaque candidat sélectionnée autorise l’organisateur,  à reproduire, représenter et de 
façon générale à exploiter de manière linéaire et/ou non linéaire, à titre gratuit, son 
image fixe et/ou animée dans le cadre strict de la vidéo sélectionnée, sur tout site et/
ou service édité et/ou hébergé par l’organisateur et notamment, sur tous supports de 
communications connus et non connus à ce jour à partir des plateformes de partage 
de vidéos, sur les comptes et pages officiels de l’organisateur, sur les réseaux sociaux, 
par tout réseau de communication au public et quel que soit le dispositif de réception.
Cette autorisation est consentie pour une durée de cinq (05) ans à compter de la date 
officielle de lancement de ce concours.

A RT I C L E  6  :  L E S  R É C O M P E N S E S
Les œuvres de participants seront largement diffusées sur internet ce qui contribuera à 
leur donner une certaine notoriété. En plus de internet, les 5 meilleures œuvres seront 
diffusées sur certains médias nationaux et sera utilisées pour sensibiliser les jeunes sur 
le COVID19. Les 20 meilleures œuvres seront récompensées comme ci-dessous :
• Les 5 œuvres classées premières : 2 000 USD pour chaque œuvre
• Les 5 œuvres classées deuxième : 1 500 USD pour chaque œuvre
• Les 10 œuvres classées troisième : 1 000 USD pour chaque œuvre

Ces récompenses seront remises aux gagnants à la fin de la compétition pour leur 
permettre éventuellement d’améliorer leur travail. Aussi un des gagnant pourra prester 
lors de grands évènements nationaux ou internationaux organisés par la Francophonie 
à Kinshasa en 2021 et 2022.

ARTICLE 7 : CESSION DE DROITS
7.1 Dans l’hypothèse où les vidéos constitueraient des œuvres au sens du Code de 
la Propriété intellectuelle, les participants auteurs des vidéos sélectionnées cèdent, à 
l’organisateur et à tout prestataire de son choix, à titre exclusif, pour le monde entier, 
pendant une durée de cinq (05) ans à compter de la date officielle de lancement;
 
7.2 A noter que l’organisateur se réserve le droit de diffuser ou non les vidéos 
sélectionnées, sur tout site et/ou service édité et/ou hébergé par l’organisateur, sur les 
chaînes officielles de l’organisateur à partir des plateformes de partage de vidéos, sur 
les comptes et pages officiels de l’organisateur sur les réseaux sociaux.



ARTICLE 8 : DROITS – GARANTIES
Les participants s’engagent à ne pas adopter un comportement susceptible de porter 
atteinte à leur santé ou à celle d’autrui ou contraire aux lois et à la réglementation en 
vigueur dans le cadre de leur participation au concours. Il est entendu que l’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de non-respect de cet engagement.
Les participants garantissent à l’organisateur que les vidéos proposées par eux dans 
le cadre de ce concours sont juridiquement disponibles et ne sont grevées, à quelque 
titre que ce soit, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, de droits 
de tiers.
Les participants déclarent expressément détenir tous les droits et autorisations relatifs 
aux vidéos et nécessaires pour permettre leur participation au concours et à l’exploitation 
desdites vidéos dans le parfait respect du présent règlement. Ils garantissent 
l’organisateur contre tous recours ou actions qui pourraient leur être intentés à un titre 
quelconque, à l’occasion de l’exercice des droits consentis pour le concours, par toute 
personne ayant participé ou non à la production des vidéos susceptibles de faire valoir 
un droit de quelque nature que ce soit.
A ce titre, les participants déclarent expressément n’introduire dans les vidéos aucun 
élément qui serait susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers 
(notamment des archives qui ne leur appartiendrait pas). A cet égard, ils garantissent 
l’Organisateur contre tout recours, action ou réclamation, qui pourrait, le cas échéant 
être exercé, à un titre quelconque à son encontre à l’occasion de l’utilisation des vidéos, 
par tout tiers qui revendiquerait des droits sur toute ou partie des vidéos.
Les participants sont seuls et entièrement responsables du contenu des vidéos; à ce 
titre, ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits des 
tiers, et déclarent avoir obtenu les autorisations préalables nécessaires à la captation et 
à l’exploitation de l’image comme de tout autre élément lié aux droits à la personnalité 
et au droit à la vie privée de toute personne identifiée ou indentifiable au sein de 
ces vidéos, plus particulièrement, les participants s’engagent à ce que les vidéos ne 
contiennent aucun contenu à caractère diffamatoire ou injurieux.
A cet égard, les participants garantissent l’organisateur contre tous recours ou actions 
qui pourraient lui être intentés à un titre quelconque, à l’occasion de l’exercice des 
droits consentis pour le concours, par toute personne qui s’estimerait lésée à la suite de 
l’exploitation de ces vidéos.
Sous peine de voir leur vidéo refusée dans le cadre du concours, les participants 
s’engagent à respecter l’ensemble de la législation en vigueur. 



ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si pour des raisons indépendantes 
de sa volonté (cas fortuit ou force majeure ainsi que tout autre événement considéré par 
lui comme rendant impossible l’exécution du concours dans les conditions initialement 
prévues), le concours était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé.
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement du site 
et des pages officielles du concours pour un navigateur donné. 
L’organisateur ne garantit pas que le site et les pages officielles et/ou le concours 
fonctionne(nt) sans interruption ou qu’il(s) ne contien(nen)t pas d’erreurs informatiques 
quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés. En cas de dysfonctionnement 
technique du concours, l’organisateur se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou 
d’annuler le concours au cours duquel le dit dysfonctionnement a eu lieu. Aucune 
réclamation ne sera acceptée de ce fait.
L’organisateur ne pourrait être tenu responsable d’un préjudice d’aucune nature 
(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l’occasion de la 
participation d’un internaute au concours.
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable du fait de l’impossibilité 
géographique ou technique à se connecter sur la page Facebook.
L’organisateur disqualifiera systématiquement tout participant qui détournera l’esprit 
du concours en tentant d’augmenter ses chances de gains, soit en utilisant des moyens 
techniques ou illégaux connus ou inconnus à ce jour, soit en utilisant, en captant ou en 
détournant à son profit des informations confidentielles.
L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant dans le cas où serait constatée 
par l’organisateur une quelconque tricherie et/ou fraude (y compris non commise par le 
participant lui-même) associée aux/ à la vidéo(s) du participant, quelle que soit l’identité 
de l’auteur desdites tricheries et/ou fraudes.
L’organisateur s’engage à récompenser les gagnant par des « bons de production » qui 
seront remis à la fin du concours.

A RT I C L E  10  :  M O D I F I C AT I O N  D U  R EG L E M E N T
L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement intérieur en cas de 
besoin, notamment en prolongeant la période de participation ou en reportant toute date 
annoncée, et à prendre toutes décisions qu’il pourrait estimer utiles pour l’application 
et l’interprétation du règlement, sans que sa responsabilité ne soit engagée.


