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Groupe de Recherche, d’Expertise et de Formation en Santé pour le Développement (GREFSaD) 
01 BP 298 Bobo-Dioulasso Tél. : (226) 20 98 63 68 / Fax : (226) 20 98 63 69 

E-mail : grefsad_asso@yahoo.fr, site web : www.grefsad.org 

ACCES EQUITABLE A DES SOINS DE QUALITE 
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Il est institué au Burkina Faso, un prix en presse écrite et en radio portant sur la santé maternelle 
et néonatale sur le thème « accès équitable à des soins de qualité » pour récompenser les 
meilleures œuvres en journalisme (presse écrite et radio).  

L’esprit de ce prix est de contribuer à la promotion de la santé maternelle et néonatale. Il vise à 
promouvoir une presse constructive et éducative en matière de santé de la mère et de l’enfant 
conformément aux Objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le Développement. Ce prix se veut un 
maillon de la chaîne du combat des hommes et des femmes qui luttent contre les maux qui 
minent la santé en général et celle de la mère et de l’enfant en particulier. Il s’agira de mettre en 
exergue les meilleures pratiques en santé maternelle et néonatale, de dénoncer les barrières 
(culturelles, financières et géographiques à l’accès à la santé) les mauvaises pratiques dans les 
centres de santé, de mettre en exergue les avantages des accouchements dans les centres de santé, 
le recours précoce aux soins obstétricaux dès l’identification de la grossesse, la reconnaissance des 
signes de danger de la grossesse à l’accouchement… 

TITRE I : PRESENTATION 

Article 1 : Les modalités de participation au concours GREFSaD-Wellcome Trust de la presse 
écrite et de la radio, les conditions de soumission des œuvres, de désignation des membres du 
jury ainsi que ses conditions de délibération sont déterminées par le présent règlement. 

 Article 2 : Le concours vise à promouvoir les objectifs du projet GREFSaD-Wellcome Trust de 
dissémination des résultats de recherche Immpact en santé maternelle et néonatale. 

 Article 3 : Le concours reçoit les œuvres produites publiées ou diffusées dans un organe de 
presse ou de radio paraissant ou émettant au Burkina dans la période s’étalant du 1er janvier au 31 
décembre 2009. 

Article 4 : Les œuvres en compétition sont envoyées ou déposées à l’adresse suivante : 

Groupe  de Recherche d’Expertise et de Formation  

en Santé pour  le  Développement  (GREFSaD) 

Tél : +226 20 98 63 68 —Fax : +226 20 98 63 69 

Email: grefsad_asso@yahoo.fr 

TITRE II – DES CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Article 5 : Prennent part au concours, les journalistes professionnels de la presse écrite et de la 
radio qui ont publié les œuvres en compétition dans un organe de presse ou diffusé sur une radio 
au Burkina. 

 Article 6 : Sont concernées par ce concours, les œuvres réalisées dans les catégories suivantes : 
d’une part, le reportage et l’enquête en presse écrite ; d’autre part, le magazine et le grand 
reportage en radio. 

Article 7: Les œuvres en compétition sont éditées ou diffusées en français.  

mailto:grefsad_asso@yahoo.fr
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Article 8 : Les candidats soumettent des œuvres qui respectent les critères suivants : 

-  deux (02) exemplaires de l’édition ou de la publication portant l’article en 
compétition ; 

- quatre (04) copies propres et lisibles du texte de l’article publié pour la presse 
écrite et deux copies sur CD pour les œuvres diffusées en radio.  

 Article 9 : Chaque candidat ne peut présenter plus de deux œuvres.  

 Article 10 : Les auteurs de fausses déclarations ou de fraude concernant la paternité ou le plagiat 
d’une œuvre sont passibles de poursuites judiciaires et sont, le cas échéant, automatiquement 
déchus de leur titre et prix. 

  

TITRE III – DES CRITERES DE SELECTION 

 A – Des critères généraux 

 Article 11 : L’examen des œuvres en compétition s’appuie sur la forme et le fond. 

 Les éléments de forme sont :  

a) la présentation matérielle définie par la clarté, la lisibilité, les illustrations, l’esthétique 
d’ensemble, la cohérence structurelle ; 

b) l’expression définie par la maîtrise et le maniement de la langue ; 

c) le style marqué par l’originalité,  la logique, la simplicité, l’accessibilité, l’harmonie ; 

d) la maîtrise des techniques de l’écriture journalistique. 

 Les éléments de fond sont :   

a) intérêt du sujet : pertinence, actualité en rapport avec la santé maternelle  et infantile ; 

b) honnêteté dans le traitement (diversité des sources); 

c) qualité de l’information (exactitude des faits, richesse de l’information, degré de persuasion); 

d) rigueur, éthique et déontologie. 

 B- Des critères spéciaux 

Article 12 : Les critères suivants sont pris en compte. 
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Presse écrite 

 a) l’illustration de l’évènement (rapport entre le texte et l’image) ; 

b) la lisibilité ;  

c) la richesse sémantique ; 

d) l’intérêt et la pertinence de l’information ; 

e) le respect de la charte graphique (règle typographique) ; 

f) la hiérarchisation des informations ; 

g) l’harmonie et l’originalité des formes (lecture agréable). 

  Radio 

  
a)  l’intérêt et la pertinence de l’information ; 

  
b)  la fidélité dans la restitution de l’élément sonore ; 

  
c)  la qualité de l’enregistrement ; 

  
d)  l’équilibre entre les différents éléments de la bande sonore ; 

  
e)  l’habillage de la bande sonore (effort de recherche dans l’illustration et les effets sonores) ; 

 
f)  la richesse sémantique ; 

  
g)  les effets artistiques (inserts, bruitage, musique) ; 

  
h)  la qualité de la réalisation ; 

  
i)   l’originalité dans la présentation. 

 

TITRE IV – DES GENRES 

 Article 13 : Les genres suivants sont admis à la compétition  

A) PRESSE ECRITE 

Le prix en presse écrite récompensera la meilleure enquête ou le meilleur reportage 
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a)    Enquête 

Le prix est destiné à récompenser le journaliste qui, à travers un article ou une série d’articles, est 
parvenu à apporter des informations inédites et des éclairages sur la question de la santé 
maternelle et néonatale, sur le thème « accès équitable à des soins de qualité », ou sur  un 
évènement lié à la santé maternelle, néonatale et infantile. 

L’enquête fait appel à divers genres journalistiques. Elle recourt à une technique d’investigation et 
repose sur un esprit critique. 

L’enquête est un article très élaboré et complet qui met en œuvre une variété de genres 
rédactionnels (analyse, interview, reportage, portrait, etc.). 

L’enquête doit avoir un encombrement compris entre six mille (6 000) et dix mille (10 000) signes 
écrits. 

b)   Reportage 

Le prix est destiné à récompenser le journaliste qui, à travers un article sur un sujet lié à la santé 
maternelle, néonatale et infantile, est parvenu le mieux à rapporter ce qu’il a vu, entendu, senti et 
ressenti sur le lieu du reportage. 

L’article de reportage doit avoir un encombrement compris entre quatre mille cinq cents (4 500) 
et six mille (6 000) signes écrits.  

B) RADIO 

Le prix en radio récompensera le meilleur magazine ou le meilleur grand reportage 

 
a) Magazine 
 
Le prix est destiné à récompenser  le journaliste qui, à travers une émission d’information, a le 
mieux su développer des nouvelles sur la santé maternelle et néonatale en les expliquant et en les 
situant dans leur contexte avec les opinions des personnes concernées. La durée de l’émission est 
comprise entre 13 et 52 minutes. 
 
b) Grand Reportage 
 
Le prix est destiné à récompenser le journaliste qui se sera le mieux distingué dans sa manière de 
relater un sujet ou un fait lié à la santé maternelle et néonatale dont la durée est comprise entre 13 
et 52 minutes. 
 

TITRE V – DES JURY 

 Article 14 : Un comité d’organisation est mis en place par GREFSaD pour assurer l’organisation 
pratique du concours. 

Une commission de présélection procède à un premier tri des œuvres à soumettre au jury du 
concours.  
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Un jury, dont les membres sont désignés par GREFSaD, est chargé de la sélection des lauréats 

 Article 15 : Le jury  de six (06) membres se compose ainsi qu’il suit :  

- Un Président  

- Un  Secrétaire Général   

- Membres :  

§ Personnes ressources du monde médical, de la société civile  
§ Journalistes, professionnels des médias 

Toute compétence désignée par le comité d’organisation 

Article 16 : Le jury officiel arrête son mode de délibération ; les décisions du jury officiel sont 
collégiales, sans appel et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. 

Le président du jury est désigné par le comité d’organisation du concours 

Article 17 : Aucun membre du jury officiel ne peut être candidat aux « Prix GREFSaD-Wellcome 
Trust». 

 

TITRE VI – DES PRIX 

Article 18 :  

Prix Presse écrite 

1er prix : un ordinateur portable + 200 000 F CFA + attestation  

2ème prix : un appareil photo numérique + 150 000 F CFA+ attestation 

3ème prix : un dictaphone numérique + 100 000 F CFA + attestation 

Prix Radio 

1er prix : un ordinateur portable + 200 000 F CFA F CFA + attestation  

2ème prix : un appareil photo numérique + 150 000 F CFA + attestation 

3ème prix : un appareil dictaphone numérique + 100 000 F CFA+ attestation 

D’autres prix dont les modalités d’attribution seront précisées par les différents sponsors (ONG, 
Organisations Internationales) pourront être attribués. 
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Article 19 : La remise des prix se fait à la date et au lieu fixés par GREFSaD 

  

Article 20 : La participation au concours implique l’acceptation totale et sans réserve, du présent 
Règlement Intérieur. 

 

 Article 22 : GREFSaD se réserve le droit de ne primer aucune œuvre si les propositions ne sont 
pas satisfaisantes et également de proroger la date  du  prix ou  de l’annuler,  en  cas  de force  
majeure.  

 

 

  


