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R E G L E M E N T  
C O N C O U R S  R É G I O N A L   

D E  T W I T T É R A T U R E  
#twitEAC 

 
Article 1 – But du concours 
 
Organisé par l’Ambassade de France au Kenya dans le cadre du FSP mobilisateur régional 
2014-4 « Appui au français dans l’intégration est-Africaine et à l’Union Africaine », en 
partenariat avec les Ambassade de France des pays représentés, le concours de Twittérature 
en Afrique de l’Est a pour but de faire produire par des participants un tweet en rapport avec 
le thème du concours, qui diffère en fonction de la catégorie concernée.  
Les 6 pays représentés sont, par ordre alphabétique, le Burundi, l’Ethiopie, le Kenya, 
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie.   
Les 3 catégories proposées sont les suivantes : 

A. Elèves du secondaire ;  
B. Enseignants du secondaire  
C. étudiants en français des universités (ou établissements d’enseignement supérieur), 

Alliances françaises et Instituts Français. 
La participation à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Dans le présent règlement, l’Ambassade de France au Kenya est désignée comme l’ 
«organisateur» du concours. 
 

Article 2 – Thèmes du concours 
 
Le concours a pour but de permettre aux participants de réaliser de façon originale des 
tweets de bonne qualité répondant aux critères désignés. Chaque catégorie doit respecter 
un thème différent : 

A. Elèves du secondaire : Le français, ma réussite ! 
B. Enseignants du secondaire : Enseignant de français : mon métier, ma passion ! 
C. Etudiants en français des universités (ou établissements d’enseignement supérieur), 

Alliances françaises et instituts français : La francophonie au cœur de la diversité 
culturelle. 

Chaque thème sera également accompagné d’une fiche de réflexion (téléchargeable) avec 
des liens vidéos ou autre, permettant d’orienter la réflexion des participants. 
 

Article 3 – Déroulement et dates clefs 
 
Pour pouvoir participer au concours, les participants doivent se rendre sur le site de 
l’ambassade de France au Kenya : www.ambafrance-ke.org/twitEAC, et remplir le formulaire 
en ligne. Vous pouvez aussi le renvoyer par mail à l’adresse suivante : 
twiteac2016@gmail.com. 
 
Deux types de participation sont possibles pour les élèves du secondaire (catégorie A) : 

http://www.ambafrance-ke.org/twitEAC
mailto:twiteac2016@gmail.com
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1- Participation individuelle de chaque élève 
2- Participation collective avec un compte-classe (un seul tweet par classe) 
 
Les informations données seront vérifiées par le jury du concours avant l’attribution des prix. 
Seuls les dossiers dûment complétés seront acceptés. 
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 26 août 2016 pour se clôturer le 18 novembre 
2016 à minuit, heure de Nairobi.  
Les participants recevront un courriel de confirmation de leur inscription au concours.  
 
Les tweets devront impérativement être postés sur www.twitter.com entre le 26 août 2016 
et le 18 novembre 2016 à minuit, heure de Nairobi, sous la balise #TwitEAC. 
La balise est placée en fin de tweet, précédée d’une espace et n’est pas suivie d’un point. 
 
Les meilleurs tweets seront récompensés lors de la 2ème édition de la Journée de la langue 
française à l’ONUN (Office des Nations Unies à Nairobi). 
 

Article 4 – Participants 

 

Seules les personnes ayant en partage l’enseignement/apprentissage du FLE/FLS (Français 

Langue Etrangère ou Seconde), résidents officiels de l’un des six pays du concours et 

appartenant à l’une des 3 catégories peuvent participer au concours. 

 

Pour rappel, les 3 catégories sont les suivantes : 

A. Elèves du secondaire  
B. Enseignants du secondaire (FLE) 
C. Etudiants en français des universités (ou établissements d’enseignement supérieur), 

Alliances françaises et instituts français  
 

Leur participation devra se faire exclusivement en français. 

Un seul tweet par participant est autorisé, mais un élève du secondaire peut participer au 

tweet de sa classe et publier également un tweet personnel.  

Le participant doit obligatoirement être de la nationalité du pays d’enregistrement au 

concours ou résidant officiel de ce pays (si autre nationalité). 

 

Article 5 – Cession des droits d’auteurs sur les tweets 

 
Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur du tweet publié à son nom. S’il s’agit d’une 
classe, le nombre d’élèves devra être précisé sur le formulaire d’inscription. 
Le participant garanti que le tweet publié est original et inédit et qu’il est seul détenteur des 
droits d’auteur attachés à ce tweet.  
Le participant, qu’il soit lauréat du concours ou non, cède à titre gratuit aux organisateurs la 
totalité des droits patrimoniaux relatifs au tweet, à savoir les droits de reproduction, de 
représentation, d’édition et d’adaptation du tweet. 
Les organisateurs acquièrent le droit d’auteur attaché au tweet pour illustrer ses actions de 
communication, sur le plan national et international, sous la forme de site web, animation 

http://www.twitter.com/
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multimédia, exposition, édition papier (diffusion gratuite ou payante), presse ou campagne 
publicitaire, ou toute autre forme de communication, vis-à-vis des tiers. 
Dans l’hypothèse d’une exploitation financière des tweets, aucune rémunération ne sera 
prévue pour le participant ou le gagnant. 
La cession des droits porte sur le tweet pris séparément ou intégré dans toute œuvre ou 
programme. 
Le participant permet la divulgation, sous toute forme et sur tout support, du tweet et 
renonce dorénavant et définitivement à s’opposer à l’exploitation des droits cédés sur ce 
tweet tels que définis précédemment, par le cessionnaire. 
L’organisateur reste libre de diffuser ou non, d’éditer ou non le tweet pour lequel les droits 
ont été cédés dans le présent règlement. 
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à compter de la date de sa 
publication sur http://www.ambafrance-ke.org. 
 

Article 6 – Procédures et modalités d’attribution des prix mis en jeu 
 
Les jurys s’organisent librement dans le cadre de leurs travaux. Ils statueront 
souverainement, en sélectionnant trois (3) tweets par catégorie satisfaisant aux conditions 
préalablement définies dans le présent règlement, ainsi qu’un tweet coup de cœur. Leurs 
décisions et choix ne sont pas susceptibles d’appel. Le jury n’est pas tenu de désigner trois 
(3) gagnants si la qualité littéraire des tweets proposés par les participants au concours n’est 
pas jugée satisfaisante. 
 
Les tweets sont impérativement rédigés en langue française, sans aucune abréviation ni 
« smiley » et sans autre signes diacritique (@, RT, http, etc.) que le #.  
Les élèves, étudiants et enseignants qui participeront doivent en être les auteurs. Dans le cas 
d’une classe, le professeur ne jouant qu’un rôle pédagogique dans la production du tweet. 
 
Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants : 

- Conformité au thème du concours, en fonction de la catégorie 
- Originalité et style (notamment grâce à des figures de style); 
- Qualité de la langue; 
- Longueur du tweet : les tweets doivent contenir exactement 140 caractères (balise 

#TwitEAC, ponctuation et espaces compris) – les tweets ayant moins de 140 
caractères perdront automatiquement des points; 

- Les tweets sont impérativement rédigés en langue française, sans aucune abréviation 
ni « smiley » et sans autre signe diacritique (@, RT, http, etc.) que le #. Les personnes 
qui publient des tweets doivent en être les auteurs. Pour les élèves et étudiants qui 
participent, les professeurs ne jouent qu’un rôle pédagogique dans la production du 
tweet. 

 
Les heureux gagnants recevront un courriel précisant les modalités pour bénéficier de leur 
prix auprès de l’organisateur ou du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 
l’ambassade de leur pays de résidence. 
Si les informations communiquées par le participant lors de son inscription ne permettent 
pas de l’informer de son prix, il perdra la qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune 
réclamation. 

http://www.ambafrance-ke.org/
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Le prix remis ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa 
contre-valeur en argent ou sous aucune autre forme que ce soit, ni à son remplacement ou 
échange pour quelque raison que ce soit. 
Dans le cas où les gagnants seraient dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou en partie 
de leur prix, pour quelque raison que ce soit, ils en perdront le bénéfice, sans possibilité 
d’obtenir une quelconque contrepartie. Le jury nommera donc un nouveau gagnant. 
Les organisateurs garantissent aux participants l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des 
membres du jury. 
 

 
 
Article 7 – Prix 
 
Les gagnants de chaque catégorie et les lots qu’ils recevront seront définis par le SCAC des 
pays concernés. 
 
Les prix reçus par les gagnants de chaque catégorie deviendront leur unique propriété, sous 
condition expresse de leur participation effective au concours (publication du tweet et 
inscription selon les modalités définies ci-avant). Dans le cas où une classe gagnerait, le prix 
deviendrait propriété de l’établissement scolaire. 
 
Toute déclaration erronée ou mensongère d’un participant entraînera son exclusion du 
concours et la non attribution du prix qu’il aurait pu éventuellement gagner, et le cas 
échéant, sa restitution immédiate, sans que la responsabilité de l’organisateur soit engagée. 
 

Article 8 – Publication des résultats du concours 
 
L’identité des trois (3) gagnants de chaque catégorie et du coup de cœur du concours sera 
publiée sous la forme du nom de compte Twitter sous lequel ils se sont inscrits sur le site et 
éventuellement, avec leur accord, sous leur véritable identité lors de la journée de la langue 
française à l’ONUN (Office des Nations Unies à Nairobi). 
L’identité des gagnants pourra également apparaitre sur le site internet des ambassades, sur 
les pages facebook correspondantes et sur les supports de communication associés à 
l’événement du concours. 
 

Article 9 – Dépôt – obtention du règlement 
 
Le présent règlement est disponible sur www.ambafrance-ke.org/twitEAC. 
 

Article 10 – Force majeure 
 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, les organisateurs se réservent le 
droit de modifier le présent règlement, de reporter, de modifier ou d’annuler le concours. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 

Article 11 – Responsabilité 

http://www.ambafrance-ke.org/twitEAC
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Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Les organisateurs ne 
sauraient donc être tenus pour responsables de la contamination par d’éventuels virus ou de 
l’intrusion d’un tiers dans le système informatique des participants au concours et déclinent 
toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants au réseau via 
les sites www.twitter.com, www.twittexte.org et www.ambafrance-ke.org/twitEAC. 
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du 
réseau Internet, notamment dû à des actes de malveillance externe qui empêcheraient le 
bon déroulement du concours. Plus particulièrement, les organisateurs ne sauraient être 
tenus pour responsables d’un quelconque dommage causé aux participants, à leur 
équipement informatique et aux données qui y sont stockées, ainsi que les conséquences 
pouvant en découler sur leur activité éducative, personnelle ou professionnelle. 
Par ailleurs, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes 
d’acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. Les organisateurs ne 
sauraient davantage être tenus pour responsables au cas où un ou plusieurs participants ne 
pourraient parvenir à se connecter aux sites www.twittexte.org, www.ambafrance-
ke.org/twitEAC et www.twitter.com du fait de tout problème ou défaut technique lié 
notamment à l’encombrement du réseau. En outre, la responsabilité des organisateurs ne 
pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes techniques liés aux diverses 
plateformes utilisées, notamment www.twitter.com. 
Les organisateurs se réservent la possibilité, à tout moment, et notamment pour des raisons 
techniques de mise à jour et de maintenance, d’interrompre l’accès aux sites 
www.twittexte.org et www.ambafrance-ke.org/twitEAC et au concours qu’il contient. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir  
l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du prix. Les organisateurs ne sauraient être 
tenus pour responsables de tout vol ou perte qui pourrait intervenir lors de la livraison du 
prix. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du concours, ainsi que 
sur la liste des gagnants. 
 

Article 12 – Règlement 
 
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement dans son intégralité y compris ses avenants éventuels et additifs. Toutes les 
difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront tranchées 
souverainement par les organisateurs.  
 

Article 13 – Remboursement des frais 
 
Aucun frais engagé par les participants ne sera remboursé. 
 

Article 14 – Loi informatique et libertés 
 
La participation à ce jeu donne lieu à l’établissement d’un traitement automatisé, étant 
précisé que les informations demandées sont obligatoires pour que la participation au 
concours soit prise en compte. 

http://www.twitter.com/
http://www.twittexte.org/
http://www.ambafrance-ke.org/twitEAC
http://www.twitter.com/
http://www.twittexte.org/
http://www.ambafrance-ke.org/twitEAC
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Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données 
collectées à l’occasion de leur participation au concours. 
Ce droit peut être exercé auprès de l’Ambassade de France au Kenya en écrivant à l’adresse 
mail twiteac2016@gmail.com ou à l’adresse postale ci-dessous : 
 

French Embassy in Kenya 
Bureau de Coopération Linguistique 

Barclays Plaza (15th Floor) 
P.O.Box 41784 – 00100 

Nairobi – Kenya 

mailto:twiteac2016@gmail.com

