
 

       

              

Règlement du concours 
 

«  Eco dëkk bi / ma ville durable » 
Collèges lycées 

 

 

 

 

Organisateur. 

L’ambassade de France à Dakar organise un concours intitulé « Eco dëkk bi / ma ville durable ». 
L’organisateur du concours est administrateur des données personnelles des participants. 
 

Principe du concours. 
Organisé à l’occasion du sommet Afrique-France 2020 à Bordeaux, ce concours permet à chaque 
participant de présenter sa vision de la ville durable au Sénégal sous forme d’une courte vidéo. Après 
sélection par le jury, la vidéo sera publiée sur la page Facebook « Eco dëkk Bi / ma ville durable ». La 
participation est limitée à une vidéo par personne. 
 

Qui peut participer ? 
Le concours est ouvert aux lycéens et collégiens des établissements publics et privés à programme 
sénégalais ou à programme français au Sénégal. Une fiche d’autorisation visée par les personnes exerçant 
l’autorité parentale et un certificat de scolarité seront demandés. 
 

Comment participer ? 
Quoi ? Réalise une vidéo de moins de 120 secondes  présentant ta vision de la ville durable au 

Sénégal 

Où  envoyer la vidéo ? Envoie la vidéo  par mail à : ecodekkbi@gmail.com  

Avec quoi l’envoyer ? Joins à ton mail,  la fiche d’accord parental,  le certificat de scolarité 

Caractéristiques ? Respecte le format  MP4 ou MOV , la taille de 4 GO maximum  et la durée de 120 secondes 
maximum 

Quand envoyer ? Envoie la vidéo entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2020  

  
          Remarque 1   : Les publications n’entrainent aucune rémunération. 
          Remarque 2   : Les participants acceptent les commentaires, réactions et partages sur les réseaux sociaux de 

leur vidéo. 
          Remarque 3   : Les vidéos comportant des remarques  contraires à la loi, notamment à caractère xénophobe 

ou insultant ne seront pas publiées. 

 

Comment gagner ? 
Le jury, composé d’experts de l’Ambassade de France évaluera les vidéos selon le degré de créativité de la 
mise en scène, le respect du sujet du concours (vision de la ville durable au Sénégal). L’auteur de la vidéo 
gagnante recevra un prix à l’occasion du mois de la francophonie, sa vidéo sera transmise à la ville de 
Bordeaux pour communication lors du sommet Afrique-France 2020 . 
Le prix du public sera attribué à la vidéo ayant été la plus partagée à partir de la page :  
« Eco dëkk bi / ma ville durable »  

 
 
Publication des résultats et remise des prix. 
La publication des résultats sera annoncée  sur la page « Eco dëkk bi / ma ville durable » pendant le mois 
de la francophonie  
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