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1. Objet du Guide 
 
Le présent Guide a pour objet de définir les règles à observer pour organiser efficacement le 
concours des écritures en accréditation.  
 
2. Périodicité d’organisation du Concours 
 
Le Concours est organisé tous les deux ans. 
 
3. Les organes et les acteurs du Concours 

 
Pour l’organisation du Concours, les organes suivants sont mobilisés: un Comité 
d’Organisation(CO), un Jury, et un Comité de Lecture (CL). 

 
3.1. Comité d'Organisation 

 
3.1.1. Composition 

Le Comité d’Organisation (CO) est l’organe de pilotage du Concours, il est composé d’une 
cellule au sein du SOAC qui peut s’adjoindre des compétences externes pour mener à bien sa 
mission. Le Comité d’Organisation est présidé par le Directeur Général du SOAC ou son 
représentant désigné.  
 

3.1.2. Missions 
Le CO a pour principales attributions : 

 
− l’élaboration et l’approbation du budget ;  
− la planification des activités ; 
− la gestion du secrétariat du Concours notamment pour ses réunions  ainsi que 

celles du Jury et du CL ; 
− le suivi de l’enregistrement des candidatures en vue de l’établissement de la liste 

finale;  
− les tâches administratives et techniques de secrétariat (convocation aux réunions, 

etc.) ; 
− la  recherche de financement et  la mobilisation des partenaires ; 
− l’organisation matérielle et logistique du Concours ; 
− la communication et la promotion du Concours ; 
− la mise en place du Comité de Lecture ; 
− l’organisation de la cérémonie de proclamation des lauréats du Concours ; 
− l’élaboration et la mise à jour du Guide sur les modalités d’organisation du 

Concours. 
 

3.2. Jury 
 

3.2.1. Composition 
La Direction Générale SOAC met en place un Jury chargé d’évaluer et de classer les meilleurs 
articles. Le Jury est souverain. Il est composé des profils suivants pour la 1ère Edition du 
Concours : 
 

- Un Représentant de la Direction du secteur privé de la Commission de 
l’UEMOA : son rôle sera d’évaluer la prise en charge du secteur privé dans l’article ; 
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- Un Représentant du Programme Compétitivité de la CEDEAO : son rôle est de 
vérifier la prise en charge, par l’article, des défis du développement du Commerce par 
le biais de l’accréditation des OEC dans la région ; 

- Un Représentant de l’Organisation Ouest Africaine de Santé (OOAS) de la 
CEDEAO : son rôle est de vérifier la prise en charge, par l’article, des questions de 
conformité des essais en biologie médicale; 

- Un Représentant de la Direction Générale du SOAC : son rôle sera de garantir que 
l’article respecte les chartes et politiques du SOAC et de veiller à la qualité du fond 
notamment qu’il couvre les aspects commerciaux et de santé publique ; la Direction 
Générale du SOAC assure le secrétariat des réunions du Jury 

- Un Représentant des média actif sur les thématiques d l’infrastructure qualité: Son 
rôle sera d’évaluer le respect, par l’article, des standards de l’écriture journalistique, 
pour ce qui concerne les candidats journalistes ; 

- Un Enseignant du domaine de la gestion de la qualité : son rôle sera d’évaluer le 
respect, par l’article, des standards de syntaxe et de sémantique, pour ce qui concerne 
les candidats étudiants ; 

- Un Représentant d’une association de consommateurs des pays de l’UEMOA : Son 
rôle sera d’évaluer la clarté et de la simplicité de compréhension de l’article par le grand 
public ;  

- Un Représentant du Secteur Privé régional : son rôle est de vérifier la prise en charge, 
par l’article, des questions de conformité dans les échanges commerciaux impliquant le 
secteur privé. 

 
Les membres du comité de gestion des risques du SOAC sont observateurs des travaux du 
Jury. 
 

3.2.2. Missions 
Le Jury a l’autorité pour : 
 
- l’approbation des membres du Comité de Lecture sur proposition du CO, 
- le choix des candidats à primer. 
 
Le jury est souverain et peut par exemple décider de l’invalidation du dossier de candidature 
d’un participant ou de ne pas attribuer le prix à un candidat. 
 
Un Règlement intérieur spécifie les modalités de fonctionnement du Jury. 

 
3.3. Comité de Lecture 

 
3.3.1. Composition 

Les membres du Comité de lecture remplissent, autant que possible, les mêmes conditions de 
compétence et de nombre de membres minimum que celles du Jury.  
Le cas échéant, le Jury assure le rôle de CL, avec au besoin l’assistance du CO. 

 
3.3.2. Misions 

Le rôle du CL est essentiellement de lire et d’évaluer les articles soumis par les candidats sur la 
base de la grille de notation mise à leur disposition ; cette grille est proposée par le CO et validée 
par le Jury. La lecture consiste à vérifier et noter comment les articles répondent à la thématique 
choisie à chaque édition. Le comité s’attelle également à vérifier la qualité rédactionnelle des 
articles proposés par les participants.  
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Les membres des comités attribuent des notes aux différents articles reçus et procèdent à leur 
classement par ordre de mérite. Les articles classés sont transmis au Jury. 
 
Les membres du comité de lecture sont des personnes impartiales ; à ce titre, elles ne doivent 
avoir aucun lien avec les auteurs d’articles. Elles sont tenues au secret professionnel. Avant leur 
entrée en fonction, elles font l’objet d’une session d’information sur le Concours. Tous les 
acteurs engagés dans le Concours (comité d’organisation, membre du jury, comité de lecture) 
remplissent la fiche de déclaration de non conflit d’intérêt F20P09. 

 
4. Conditions de participation  
 
Les cibles sont les journalistes et les étudiants résidents des Etats membres du SOAC. Ils 
doivent avoir, de préférence, des notions en gestion de la qualité / Infrastructure de la Qualité. 
Pour ce faire, le SOAC ciblera des faitières de journalistes, des groupements d’institutions de 
formation notamment celles qui offrent de formations en qualité-sécurité-environnement. Les 
réseaux sociaux seront mis à contribution pour toucher, notamment la presse en ligne, les 
instituts de formation en ligne, etc.  

 
5. Prix 

 
Il est décerné deux prix par catégorie (Etudiants et Journalistes) : un premier Prix et un second 
Prix assortis de certificats.  
Les prix peuvent être accompagnés de lots de récompense, à la discrétion du CO. 

 
6. Etapes d’organisation du Concours 
 

6.1. Etablissement du chronogramme de préparatifs de l’édition en cours  
Conformément à ses attributions, le Comité d’Organisation logé au sein du SOAC, élabore un 
chronogramme de préparatifs de l’édition en cours. 
 

6.2. Activités de promotion du Concours 
En vue de donner toute la visibilité au Concours, il est recommandé l’organisation d’une 
cérémonie de lancement. Elle est généralement présidée par une autorité d’un des Etats 
membres du SOAC (par exemple, un des ministres en charge de la qualité des Etats membres). 
Il est recommandé que la cérémonie soit suffisamment médiatisée. Une bonne pratique est 
l’organisation par le CO d’une émission télévisée sur une chaîne à audience régionale, émission 
au cours de laquelle, un représentant du SOAC présentera les grands axes du Concours. 
 
Dans les Etats membres, le Points Focaux Nationaux d’Accréditation participent à la promotion 
du Concours et à l’information des parties prenantes pertinentes. Des visites terrain sont 
recommandées pour informer /sensibiliser sur le Concours. 
 
La base de données qualité et industrie de la CEDEAO est également utilisée pour identifier 
des candidats potentiels, de même que le Réseau des Journalistes de la CEDEAO et de 
Mauritanie qui a signé une convention de coopération avec le SOAC. 
 
Une adresse email dédiée : Concours@soacwaas.org permet de recueillir les articles des 
candidats. 
 
 

mailto:Concours@soacwaas.org
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6.3. Etablissement de la liste définitive des participants 
A la fin du délai imparti aux participants pour transmettre leur fiche d’inscription et article, une 
liste est établie par le CO et transmise au Jury.  
 

6.4. Prise de connaissance des articles 
Les membres des CL prennent connaissance des articles afin de les noter sur la base de la grille 
de notation annexée. 
L'évaluation des articles par le comité est réalisée en double aveugle (anonymat de l'auteur de 
l'article et anonymat des évaluateurs) à l'aide d'une grille d'évaluation sur laquelle chaque 
évaluateur inscrits ses notes d’évaluation de l'article et éventuellement sur les améliorations à 
apporter pour parfaire l'article. 
 
Un personnel chargé de l’attribution des codes qui identifie un article rédigé par une 
connaissance le signale afin que ce candidat soit pris en charge par une autre personne. 
 

6.5. Validation des résultats d’évaluation des articles par le Jury 
Les articles, classés par ordre de mérite, sont transmis au Jury responsable de la validation du 
classement et des résultats finals. 
 

6.6. Organisation de la remise officielle des Prix du Concours 
Le Comité d’organisation a pour attributions la coordination et le suivi de toutes les actions 
concourant à l’organisation du Concours. Pour ce faire, il est chargé principalement de 
l’organisation de la cérémonie de proclamation des résultats. 
 
7. Plaintes 
 
Les plaintes sont transmises à la Direction Générale du SOAC  au maximum 15 jours après la 
proclamation des résultats par courrier électronique ou physique avec accusé de réception. Il 
incombe au plaignant de fournir les justifications et les preuves relatives à sa plainte. 
La Direction Générale, en liaison avec le CO et le Comité de gestion des Risques le cas échéant, 
dispose de 7 jours ouvrés pour traiter les plaintes. Le cas échéant, les résultats du traitement  
sont transmis au Jury pour sa décision. Les décisions sont prises sans appel. Les plaintes ne sont 
pas suspensives des décisions du Jury. 
 
8. Avis et suggestions 
 
Les avis et suggestions d’amélioration sont transmis à la Direction Générale du SOAC  au 
maximum 15 jours après la proclamation des résultats par courrier électronique ou physique 
avec accusé de réception. 
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9. Annexes 
 

9.1. Annexe 1: Grille de notation des articles 
 

CRITERES NOTATION 
JOURNALISTES ETUDIANTS 

- Prise en charge, par les articles, des intérêts du 
secteur privé, notamment les questions de 
conformité dans les échanges commerciaux 
impliquant le secteur privé par les articles  

2,5 2,5 

- Prise en charge par les articles des défis du 
développement du Commerce par le biais de 
l’accréditation des Organismes d’évaluation de la 
Conformité (OEC) dans la région ; 

2,5 2,5 

- Prise en charge, par les articles, des questions de 
conformité aux normes de qualité applicables aux 
systèmes de santé ; 

5 5 

- Cohérence globale / articulation équilibre dans les 
textes pour toutes les questions sectorielles 
soulevées par la thématique du Concours ; 

5 5 

- Clarté et simplicité de compréhension des articles 
par le grand public ; 5 5 

- Ressortissant des pays membres du SOAC et de la 
Guinée 5 5 

- Critères spécifiques par catégorie (Etudiants ou 
journalistes)   

o Respect, par les articles, des standards de 
l’écriture journalistique, pour ce qui 
concerne les candidats journalistes; 

5  

o respect, par les articles, des standards de 
syntaxe et de sémantique, pour ce qui 
concerne les candidats étudiants. 

 5 

TOTAL SCORE 30 30 
 

Les deux premiers articles par catégorie (étudiants et journalistes) seront soumis par leurs 
auteurs sur les réseaux sociaux. L’article qui est le plus aimé recevra trois points 
supplémentaires. 
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9.2. Annexe 2 : Fiche de renseignement de candidat – bulletin d’inscription 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT/ BULLETIN D’INSCRIPTION 
CODE (RUBRIQUE RESERVEE AU SOAC) ______________________________ 
 

Nom  
Prénom  

Ville, Pays  
Date  

Nationalité (joindre la copie 
de votre carte nationale 
d’identité ou de votre 

passeport) 

 

Indiquer si vous êtes candidat journaliste ou étudiant 
Journaliste Etudiant 

Organe de presse (joindre la 
carte de presse ou tout autre 

document faisant foi) 
 

Ecole / institution 
(joindre la carte 

d’étudiant) 
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