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Concours de photographies :  
Regards sur les maladies non transmissibles dans le Pacifique

Règlement du concours 

Objet

La Communauté du Pacifique (CPS) organise un concours de photographies en ligne sur le thème « Regards sur les 
maladies non transmissibles dans le Pacifique ».

L’objectif de ce concours est de contribuer à la prise de conscience des problèmes liés aux maladies non transmissibles 
(MNT) dans le Pacifique et du rôle que chacun peut jouer dans la prévention de ces pathologies.

Les MNT (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cancers) constituent un enjeu majeur dans les États et 
Territoires insulaires océaniens : elles sont une source de stress pour les malades et leurs familles et font peser une 
lourde charge sur les systèmes de santé. La crise des MNT est aussi un frein au développement économique de 
notre région en raison du fardeau social et financier qu’elle représente. Ces maladies sont pourtant évitables, car 
elles sont liées à nos comportements (alimentation déséquilibrée, sédentarité, consommation de tabac et d’alcool). 
Ainsi, chacun d’entre nous peut agir, en optant pour des modes de vie sains et en faisant les bons choix au quotidien.

Le concours comprend quatre catégories :

• Prévention des MNT
 − Moyens de prévention des MNT axés sur la prévention des principaux facteurs de risque – 

alimentation déséquilibrée, sédentarité
• Impact social des MNT 

 − Impact des MNT sur la société – fardeau qu’elles représentent pour les familles, par exemple
 − Impact des MNT sur la vie quotidienne des gens – productivité et capacités réduites, absentéisme 

scolaire et professionnel
• Lien entre notre environnement et les maladies non transmissibles

 − Disponibilité d’aliments sains et abordables – fruits et légumes, par exemple
 − Effet du changement climatique sur l’apparition de problèmes respiratoires
 − Impacts potentiels des phénomènes météorologiques extrêmes sur la santé 

• Culture et prévention des MNT 
 − Facteurs de risque de MNT dans le Pacifique 
 − Actions de prévention des MNT menées dans le Pacifique

 
Pour en savoir plus sur les MNT dans le Pacifique, voir les liens indiqués à la page 4.
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Modalités de participation

Le concours est ouvert à tout ressortissant d’un État ou 
Territoire membre de la Communauté du Pacifique (Australie, 
Îles Cook, États-Unis d'Amérique, Fidji, France, Guam, 
Kiribati, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, États fédérés 
de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-
Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Pitcairn, 
Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Samoa américaines, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna).

La participation au concours, qui s’adresse aussi bien aux 
amateurs qu’aux professionnels, est gratuite. 

Les personnes âgées de 16 ans ou moins ne pourront 
être inscrites qu’après avoir obtenu une autorisation 
parentale. Si un participant entrant dans cette catégorie 
d’âge est présélectionné, les organisateurs pourront 
demander une attestation d’autorisation parentale.

Chaque participant peut proposer jusqu’à 3 photographies 
par catégorie (soit un maximum de 12 photos au total), 
mais ne pourra être lauréat que d’une seule catégorie.

Les photographies doivent être présentées sous forme de fichiers numériques (jpg, png, etc.) d’au moins 3 mégaoctets 
(3 MO). 

Les photographies doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : soleneb@spc.int. 

La mention « Concours photo » doit être indiquée dans l’objet du message.  Les participants doivent également 
indiquer, dans le corps du texte, leur nom et prénom, leur date de naissance s’ils ont 16 ans ou moins, ainsi qu’un 
numéro de téléphone, en précisant dans quelle catégorie ils souhaitent concourir.

Les participants souhaitant concourir dans plusieurs catégories doivent envoyer leurs photographies séparément, à 
raison de 1 à 3 photos par catégorie au maximum, et à concurrence d’un seul envoi par catégorie.

Si leurs photographies sont trop lourdes pour être envoyées par le biais d’un service de messagerie électronique 
classique, les participants sont invités à utiliser une plateforme de partage de fichiers. La CPS n’est malheureusement 
pas en mesure d’accepter les dossiers envoyés par la poste.

Les participants sont invités à s’assurer que leurs photos ont bien été prises au cours des 12 derniers mois.

La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 janvier 2017 à minuit (heure des Fidji). 

Conditions de participation

Le participant affirme être l’auteur des photographies qu’il soumet ; il garantit que les œuvres proposées sont des 
originaux inédits, et qu’il est le seul détenteur des droits d’exploitation s’y rattachant.

Les photographies présentées ne peuvent être utilisées dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits 
d’un tiers ; elles doivent notamment ne comporter aucun élément sur lequel un tiers pourrait faire valoir des droits 
d’auteur ou tout autre droit. Les organisateurs du concours ne peuvent être tenus juridiquement responsables des 
atteintes aux droits de tiers commises par le participant.

mailto:soleneb%40spc.int?subject=
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L’auteur confirme par ailleurs avoir préalablement obtenu les autorisations nécessaires à la diffusion de ses œuvres 
(notamment celles sur lesquelles figurent des tiers).

De manière générale, toute œuvre dont le caractère est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou de 
nature discriminatoire est strictement interdite. Le jury du concours est souverain et peut décider d’exclure toute 
photographie qui ne serait pas conforme à ces critères.

Désignation des lauréats

Le jury de la CPS désignera la photo gagnante de chaque catégorie en février 2017.

Les critères de sélection seront les suivants :

• Adéquation au thème retenu : Regards sur les maladies non transmissibles dans le Pacifique
• Composition (qualité technique de la prise de vue)
• Originalité 
• Valeur artistique/impact visuel de l’image 
• Résolution de la photo (qualité)

La liste des gagnants sera publiée sur le site Web et sur la page Facebook de la CPS.

Les auteurs des photographies sélectionnées seront tenus informés.

Prix

Les quatre lauréats se verront remettre un bracelet 
connecté leur permettant de suivre leur activité physique 
quotidienne.

Les prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation de 
la part des lauréats, qui ne peuvent demander à se voir 
remettre leur contre-valeur en argent ou sous quelque 
forme que ce soit, ni exiger un remboursement ou un 
échange. 

Exploitation des photos
Les participants conviennent que l’envoi de leurs photographies dans le cadre du concours vaut cession de leurs 
droits de publication à la Communauté du Pacifique, laquelle pourra faire usage des photographies dans le cadre de 
ses actions de sensibilisation aux MNT. 

Les photos pourront être publiées sur le site Web de la CPS (www.spc.int) et les médias sociaux, dans les 
publications, brochures et affiches de la CPS et sur tout autre support utilisé par la CPS dans le cadre de ses actions 
de communication.

Tous les participants donnent à la CPS le droit et l’autorisation d’utiliser sur ses supports de communication les 
photographies soumises dans le cadre du concours, sans autre forme de rémunération, permission ou notification. 
Les photographies ne feront l’objet d’aucune utilisation commerciale.

La CPS ne cherchera en aucune manière à obtenir des autorisations supplémentaires en vue de l’utilisation des 
photographies, et ne sera en aucune circonstance tenue responsable en cas de réclamation ou de plainte faisant 
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état de violations des droits de tiers. En s’inscrivant au concours, les participants accordent à la CPS le droit exclusif, 
mondial, perpétuel et irrévocable de reproduire, distribuer, exposer ou créer des œuvres dérivées des photos 
soumises dans le cadre du concours, en vue d’appuyer et de promouvoir ses activités. 

En s’inscrivant au concours, les participants acceptent les conditions énoncées ci-dessus.

Pour de plus amples informations sur les maladies non transmissibles :

www.pacificNCDnetwork.org

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/fr/

https://ncdalliance.org/

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/hiv-and-
health/non-communicable-diseases.html

Pour nous contacter :

Veuillez envoyer un courrier électronique à la Division santé publique de la CPS à l’adresse suivante:  
soleneb@spc.int

http://www.pacificNCDnetwork.org
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/fr/
https://ncdalliance.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/hiv-and-health/non-communicable-diseases.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/hiv-and-health/non-communicable-diseases.html
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