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PoBox, 3743, Yaoundé – Messa, Tel: (00237) 660278828, Website: www.noodlesonlus.org 
 

  ANNONCE DU CONCOURS PHOTOS/VIDEOS – 2017 
                                 La sécurité sanitaire des aliments « vue par vous »   
 
La sécurité sanitaire des aliments occupe de manière plus visible la scène médiatique et nourrit 

de nombreux débats. Les aliments insalubres contenants des bactéries, des virus, des parasites et 

substances chimiques sont à l’origine de nombreux cas de maladies allant de la diarrhée aux 

cancers et décès; parmi les victimes, de nombreux enfants.  

Les menaces sont de plus en plus grandissantes du fait des changements qui interviennent dans la 

production, la distribution et la consommation des aliments. 

La mondialisation appelle clairement à un renforcement non seulement des systèmes nationaux 

de sécurité sanitaire des aliments, mais aussi à une meilleure implication des consommateurs. 

En 2015, la journée mondiale de la santé a porté  sur la sécurité sanitaire des aliments, avec une 

forte interpellation sur le rôle et l’engagement de chacun. 

Au quotidien, les actes que nous posons ont un grand impact sur l’hygiène et la qualité de nos 

aliments, et par ricochet sur notre santé et la santé de nos enfants. 

Ces actions nous accompagnent, elles viennent de nous, souvent de notre  entourage. Elles 

passent inaperçues, parce que nous ne les connaissons pas, ou nous les négligeons ; 

malheureusement causent de gros dégâts. 

Bien trop rares sont les représentations photographiques et vidéos sur les situations de risques, 

les produits contaminés, les activités des préventions, de surveillances, de diagnostics et de 

contrôle vues par vous. 

Cette année, nous vous donnons la parole ! 

Thème concours 2017: La sécurité sanitaire des aliments «vue par vous»   

PRIX CONCOURS PHOTOS/VIDEOS NOODLES 2017 

Un gagnant sera désigné dans chacun des pays ou le réseau NOODLES est actif, à savoir ; 

1- Cameroun                                                            3- Nigeria 

2- Tchad                                                                   4- Sénégal 

Chaque prix sera doté d’un montant de 100 Dollar U.S. 
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COMMENT PARTICIPER ? 
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes originaire ou vivez dans l’un de ces quatre pays (Cameroun, 

Tchad, Nigéria, Sénégal) ? Vous aimez photographier votre environnement ? Alors n’hésitez 

plus, participez en respectant les étapes suivantes : 

1- Rassembler une à cinq photos, y compris vidéos sur un thème ou situation de sécurité 

sanitaire des aliments (les faits reportés doivent être pris dans l’un des 4 pays cités); 

2- Télécharger et lire le règlement du concours sur le site web 

http://www.noodlesonlus.org/noodles-gallery/.; 

3- Télécharger le formulaire de participation, compléter tous les champs et signer ; 

4- Envoyer électroniquement vos photos/vidéos (5 au maximum), leurs légendes et le 

formulaire de participation dument rempli et signé aux adresses mails : 

journal@noodlesonlus.org et noodles.cameroon@noodlesonlus.org avant le 30 

Septembre 2017;  

5- S’assurer de la réception d’un mail d’accusé de réception de la part de l’unité de 

communication du projet. 

 Les résultats seront annoncés au plus tard le 30 Octobre 2017 par émail aux vainqueurs (1 

par pays), et postés sur le site web http://www.noodlesonlus.org/noodles-gallery/.  

 Tout dossier nom complet sera retourné sans prise en compte des photos et vidéos. 

Pour plus d’informations, contacter l’unité de gestion à guy.pouokam@noodlesonlus.org.  

QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER ? 

Les photographies proposées devront respecter les caractéristiques techniques suivantes : 

 Couleurs ou  Noir & Blanc 

 Format : JPG, PSD, EPS, GIF, PNG ou TIFF 

 Taille minimale : 2480 et 3508 pixels, soit 21 cm – 29,7cm (taille max. privilégiée) 

 Résolution minimale : 300 DPI (résolution maximale disponible sera privilégiée) 

LE JURY DU CONCOURS 2017 

                                                        
Professor Orish E.ORISAKWE          Dr Chiara FRAZZOLI Dr Roberto ESPOSITO 
     NOODLES Nigeria                                NOODLES network                  NOODLES-Italy 
 Université de  Port Harcourt           (Institut National Italien de Santé Publique)                   


