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Article 1 - Objet du Concours 
 
§ 1 : Le Concours de court-métrage « Coup de Coeur» (ci-après « le Concours »), est décerné par la 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille (ci-après « la Fondation »), Fondation de droit gabonais 
reconnue d’utilité publique par décret n° 0163/PR/MISPID du 24/04/2012. 
 
Le prix récompensant les gagnants est remis à Libreville, le 25 novembre 2019, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
  
§ 2 : Le Concours distingue des productions audiovisuelles (courts-métrages) d’une durée maximum de cinq 
(5) minutes sensibilisant sur les violences faites aux femmes. 
 
§ 3 : Peuvent concourir à ce Concours toute personne physique majeure ou mineure sur présentation d’une 
autorisation parentale. Le Concours est ouvert aux amateurs et aux professionnels.  
 
§ 4 : Le concours porte sur le thème de la sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Les candidatures 
doivent correspondre au thème indiqué.  
 
 
Article 2 : Attributions  
 
§ 1 : Trois prix seront décernés à l’occasion de ce concours, à savoir : 

- Un « prix du jury », décerné par un jury composé de membres de la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la Famille, de cinéastes professionnels ainsi que de membres du ministère de la 
communication. 

- Un « prix coup de cœur » décerné par Madame la Présidente de la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la Famille. 

- Un « prix du public » décerné par un vote organisé sur la page Facebook de la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba pour la famille ( https://www.facebook.com/fondationsbo/ ) du 10 au 20 
novembre 2019. 

 
Article 3 : Montant 
 
§1 : Le montant total du Prix est déterminé par la Fondation de façon globale et forfaitaire. Pour l’édition 
2019, le montant global du prix qui sera attribué aux Bénéficiaires est de Dix Millions (10 000 000) de F 
CFA dont la répartition est faite comme suit : 
 

- Prix du jury : cinq Millions (5 000 000) de F CFA 
- Prix Coup de Cœur : trois Millions (3000 000) de F CFA 
- Prix du public : deux Millions (2 000 000) de F CFA  

 
§2 : Le Jury pourra attribuer, de manière discrétionnaire, au lauréat du « prix du jury » et du « prix Coup 
de Cœur »  un financement allant jusqu’à vingt millions (20 000 000) de F CFA pour la production de 
vidéos en partenariat avec la Fondation (courts-métrages ou série) portant sur la sensibilisation sur les 
violences faites aux femmes. 
 
Article 4 : Procédure de candidatures  
 
§ 1 : La Fondation lancera un appel à candidatures, précisant le thème du Concours et la procédure de 
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candidature. La participation est gratuite. 
§ 2 : La participation au concours requiert l’envoi d’un dossier d’inscription complet comprenant : 

- le formulaire de candidature ; 
- le fichier numérique du court métrage selon les modalités techniques définies à l’article 4 §4 ; 
- Une pièce d’identité en cours de validité du participant ; 
- Pour les mineurs, l’autorisation parentale et la pièce d’identité du parent.  

 
Les dossiers de candidatures devront être envoyés avant le 05 novembre 2019 à 16h00 selon les modalités 
suivantes : 

- à l’adresse mail contact@fondatiosbo.org  
- par wetransfer ; 
-  en version physique (le court métrage devra être remis sur une clé USB) au siège social de la 

Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille. 
-  

§ 3 : Les productions soumises au concours ne devront pas excéder Cinq (5) minutes sous peine de 
disqualification automatique. 
 
§ 4 : Les candidats garantissent la véracité des informations qu’ils fournissent dans le dossier de candidature. 
Toute fausse déclaration pourra entrainer des sanctions allant de l’annulation de la candidature à 
l’engagement de poursuites judiciaires. 
 
§ 5 : Les spécificités techniques sont les suivantes : 

Formats de fichier accepte ́s 
• Fichier conteneur multiplexe ́(qui inclut la vide ́o et l’audio) : .mp4 
• Poids du fichier : 2 Go. maximum 
• Ratio : 16:9 (pref́e ́re ́), 4:3 ou autre 
• Re ́solution : 1920×1080 (pre ́fe ́re ́), 3840x2160, 1280×720, 1280×1024, 1600×900  

• Format audio : AAC Ste ́re ́o 
• Compression audio : aucune ou MP3 

§ 6 :  Tout participant s’engage à faire parvenir à la Fondation un court-métrage dont il est lui-même l’auteur 
et qui n’a pas été plagié ou primé dans un autre concours. 
 
§ 7 : La participation est limitée à une œuvre par candidat. Tout dossier incomplet, ne respectant pas les 
spécificités techniques, non conforme, ou arrivé hors délai sera rejeté. 
 
§8 : Accord parental : Tout participant âgé de moins de 18 ans  devra obtenir l'autorisation préalable d'un 
parent ou tuteur pour participer au concours et accepter le présent règlement.  
 
La Fondation pourra disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.  
 
L'accord parental implique l'acceptation de la participation du mineur et que le participant reçoive, le cas 
échéant, un des prix offerts par le Concours.  
 


