APPEL À HISTOIRES GFRAS-YPARD
COMMENT LE SECTEUR AGRICOLE LOCAL ET LES
SERVICES DE CONSEIL RURAUX FONT-ILS FACE À LA COVID-19
Nous recherchons des histoires inédites sur les solutions locales qui permettent
au secteur agricole d'assurer la sécurité alimentaire et de maintenir le
fonctionnement des chaînes de valeur dans le contexte actuel de fermeture
partielle ou totale de la société. Nous encourageons tout particulièrement les
jeunes à partager leurs réussites locales.

COMMENT PARTICIPER ? CONTRIBUEZ EN SOUMETTANT JUSQU'AU 10 MAI :

Un texte et des photos
Entre 500 et 700 mots, non publiés
auparavant ailleurs. Toute référence faite doit
être créditée et notée. Entre 2 et 4 photos
avec des légendes illustrant ce qui est écrit
dans le texte doivent être incluses. Le fait de
ne pas soumettre de photos donnera une
note plus faible.

Une vidéo
Entre 60 et 120 secondes, non affiché
ailleurs auparavant. Les contributions
dépassant 120 secondes (ou 2 minutes)
peuvent être disqualifiées. Les vidéos
doivent être téléchargées en un seul
fichier de la meilleure qualité possible.

Les candidatures du Cameroun doivent être soumises via wetransfer.com à
andriraso@afaas-africa.org et ingrid.oliveira@g-fras.org en indiquant le nom,
l'adresse et une copie de la pièce d'identité des participants

Global Forum for Rural Advisory Services (GFRAS) - Lausanne, Switzerland - www.g-fras.org

QUI PEUT PARTICIPER?
Toute personne résidant dans l'un des pays éligibles suivants : Bangladesh,
Cameroun, Colombie, Costa Rica, Grenade, Kenya, Kirghizstan et Malawi.
Il existe une catégorie spéciale pour les jeunes de moins de 30 ans - une pièce
d'identité sera exigée lors de la soumission. Les inscriptions dans cette
catégorie doivent également copier info@ypard.net

PRIX
Un jury composé de membres des différents réseaux régionaux du GFRAS et du
secrétariat du GFRAS sélectionnera et récompensera six personnes, pour chaque
pays participant, dans les catégories suivantes:
Catégorie générale
- 1ère place: USD 500
- 2ème place: USD 250
- 3ème place: USD 100

Catégorie jeunesse
- 1ère place: USD 500
- 2ème place: USD 250
- 3ème place: USD 100

Les gagnants verront également leur contribution publiée sur la page d'accueil
du GFRAS COVID-19 et diffusée par le biais des médias sociaux. Les histoires
sélectionnées seront également recommandées à la presse locale et
internationale.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Un participant peut soumettre un maximum de trois entrées. Une contribution consiste en un texte écrit ou un
clip vidéo;
- Les participants doivent posséder tous les droits d'auteur sur le matériel soumis, y compris les photos, les effets
sonores et la musique si elle est utilisée;
- Les soumissions ne doivent pas inclure d'endossement de produits ou de services, ni de contenu obscène,
violent, raciste ou diffamatoire;
- Les soumissions incomplètes ou non conformes aux spécifications formelles seront automatiquement
disqualifiées;
- Les droits d'auteur des documents soumis dans le cadre de ce concours restent la propriété des participants
respectifs. Toutefois, chaque participant accorde au GFRAS et à ses partenaires le droit d'utiliser les documents
soumis dans sa communication environnementale en mentionnant les propriétaires des droits d'auteur;
- Les participants peuvent soumettre dans les langues suivantes : Les participants peuvent soumettre dans les
langues suivantes : anglais, espagnol, français et russe;
- Les contributions seront jugées en fonction de leur pertinence par rapport au thème du concours, de la clarté du
message, du caractère persuasif de la contribution, de la créativité exprimée et des capacités techniques.

Young Professionals for Agricultural Development (YPARD) - https://ypard.net/

