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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), Plan International Sénégal et Samu Social Sénégal 

mettent en œuvre, depuis 2019, le projet intitulé « Mobilisation et engagement de la société 

Sénégalaise pour la protection de l’enfant (MESSPE) », avec l’appui financier de l’Union 

Européenne. Il intervient dans sept (7) régions du Sénégal et précisément dans les 14 communes 

suivantes : Lambaye, Keur Samba Kane, Niakhar, Ngayokhème, Ndramé Escale, Médina 

Sabakh, Sagna, Malem Hodar, Kédougou, Tomboronkoto, Niaming, Badion, Djirédji et Samé 

Kanté Peulh. 

Ce projet vise à « contribuer au changement social et à la promotion d’un système intégré de 

protection des droits de l’enfant au Sénégal…, d’adresser les causes profondes des violations 

des droits des enfants en abordant l’implémentation effective de la SNPE (Stratégie Nationale 

de Protection de l’Enfant), et de sensibiliser la population sénégalaise sur la protection et la 

promotion des droits des enfants ».  Et ce, en mettant le focus sur trois thématiques principales : 

le mariage d’enfants, les enfants des rues et l’exploitation domestique des jeunes filles. 

Atteindre ce résultat nécessite des actions de sensibilisation pour un changement de 

comportement des familles, des communautés, afin de prévenir les abus, exploitations, 

négligences et violences des droits de l’enfant au Sénégal.  

C’est dans ce cadre que 14 radios communautaires basées dans les régions d’intervention du 

projet ont été mises à contribution. En effet, le projet a renforcé les capacités techniques et 

thématiques de 14 animateurs de radios communautaires et 12 responsables de rédaction, dans 

le but de les mieux outiller à réaliser et diffuser 28 magazines et 56 débats radiophoniques de 

sensibilisation sur la protection de l’enfant au Sénégal. 

Afin de valoriser les productions de qualité, le projet a pris l’initiative d’organiser le Prix de 

l’engagement pour la mobilisation sociale, en primant les meilleurs magazines que ces radios 

seront amenées à produire durant le trimestre juillet-septembre 2021. 

2. OBJECTIFS DU PRIX 

Ce Prix vise à engager davantage les radios communautaires dans la  sensibilisation et la 

mobilisation des acteurs, en les encourageant à produire des magazines de qualité sur les 

thématiques du projet, à savoir (1) le mariage d’enfants, (2) les enfants des rues et (3) le travail 

domestique des jeunes filles, qui contribuent à sensibiliser les parties prenantes sur l’urgence 

de protéger les enfants au Sénégal, en particulier au niveau local. Il entend ainsi valoriser les 

meilleurs magazines de sensibilisation réalisées dans le cadre du projet. 

3. NOMBRE DE MAGAZINES A PRIMER 

Le projet va primer trois (3) magazines, ayant les meilleures qualités techniques et 

thématiques, réalisés dans le cadre de la campagne de production, circonscrite entre juillet et 

septembre 2021 : 

1. Grand Prix meilleur Magazine radiophonique de mobilisation sociale pour la protection 

de l’enfant au Sénégal ; 



2. Deuxième Prix meilleur Magazine radiophonique de mobilisation sociale pour la 

protection de l’enfant au Sénégal ; 

3. Prix d’encouragement Magazine radiophonique de mobilisation sociale pour la 

protection de l’enfant au Sénégal. 

 

4. ELIGIBILITE DES CANDIDATS  

- Le Prix du meilleur magazine de mobilisation sociale pour la protection de l’enfant au 

Sénégal est uniquement ouvert aux 14 radios communautaires qui ont bénéficié de 

renforcement de capacités techniques et thématiques, dans le cadre du projet MESSPE. 

Tous les magazines réalisées dans le cadre du projet sont donc éligibles à ce Prix. 

- La durée des magazines éligibles est de 10 à 20 mn environ. 

 

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

L’IPAO collecte les magazines réalisés par les radios communautaires. Chaque magazine devra 

être transmis avec les éléments ci-après : 

1. -Le fichier audio du magazine diffusé ; 

2. -La fiche individuelle de suivi du magazine renseignée, proposée par l’IPAO. 

 

6. CRITERES DE SELECTION  

Les magazines seront départagés à partir de critères techniques et thématiques suivants : 

Critères techniques (40%) : 

 La pertinence du sujet (angle de traitement) par rapport à l’une de trois (3) thématiques 

du projet ; 

 La qualité du son ; 

 L’utilisation du générique des magazines proposés par le projet (générique initial ou 

traduit en langue locale) ; 

 La diversité des genres d’information utilisés dans le magazine ; 

 La cohérence du fil conducteur du magazine ; 

 La qualité de la présentation et des transitions ; 

Critères thématique (60%) : 

 Référence aux thématiques du projet ; 

 Référence au cadre politique, légal ou institutionnel local, national ou international 

relatif à la protection des droits de l’enfants au Sénégal (exemple : la SNPE) ; 

 Référence à des statistiques relatives à la situation de l’enfant au niveau local ou 

national, au Sénégal ; 

 Qualité et la diversité des sources et intervenants dans le magazine. 

 

 



 

7. LE JURY 

La sélection des meilleurs magazines sera effectuée par un jury composé d’experts 

techniques et thématiques.  

8. ANNONCE DES LAUREATS 

Les résultats seront annoncés d’ici le 31 octobre 2021 après délibérations du jury. 

 

9. RECOMPENSES 

Les radios lauréates recevront chacune un lot d’équipements conséquent, en guise de 

récompense.  

La cérémonie de remise des prix est prévue le 20 novembre 2021, à l’occasion de la célébration 

de la Journée internationale des droits de l’enfant, à Dakar. 

 


