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1. Contexte et objectif :  

Dans le cadre des activités du projet « Secrétariat du Partenariat tuniso-allemand de l’énergie », 

mandaté par le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) et le Ministère fédéral de 

l’Economie et de la Protection du Climat (BMWK) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, la GIZ 

conjointement avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) et ses institutions 

sous-tutelles (La Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) et l’Agence Nationale pour la 

Maîtrise de l’Energie (ANME)) ont lancé depuis mars 2022 un concours au profit des journalistes 

tunisiens opérant dans le secteur de l’énergie pour l’année 2022.  

Ce concours, intitulé « Média EnerGIZ », vise à appuyer les efforts du Ministère de l’Industrie, des 

Mines et de l’Energie ainsi que les institutions sous-tutelles dans la communication sur le secteur de 

l’énergie en Tunisie, et ce, dans l’objectif de sensibiliser le citoyen par rapport aux enjeux, réalisations, 

objectifs et opportunités en lien avec le secteur, en particulier la transition énergétique tunisienne.  

2. Contenus des compétitions :  

Les journalistes tunisiens, faisant partie des différents canaux de communication (Presses écrite/ 

électronique, TV ou radio), sont invités à participer audit concours qui s’articule autour de trois 

compétitions :   

- Compétition n°1 relative au meilleur article de la presse écrite/électronique ; 

- Compétition n°2 relative au meilleur podcast radio ; 

- Compétition n°3 relative au meilleur support audiovisuel.  

Le projet de compétition peut être réalisé dans la langue au choix (Arabe, français ou anglais). 

Les contributions des journalistes, afférentes aux trois compétitions, devront traiter l’une des 

thématiques suivantes :  

- Les réalisations, défis, opportunités et perspectives du secteur de l’énergie :  

o Transition énergétique en Tunisie et son rôle dans la levée des défis du secteur 

énergétique national ; 

o Promotion des énergies renouvelables ainsi que les dispositifs permettant leur 

intégration dans le réseau électrique (Mobilité électrique, hydrogène vert, les 

interconnexions du réseau électrique entre pays …etc.) ;  

o La promotion de l’efficacité énergétique en Tunisie dans le secteur industriel, 

résidentiel ou tertiaire ;  

o Le rôle du secteur privé/startups ainsi que de la Recherche & Développement (R&D) 

dans la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Tunisie; 

o Intégration des communautés et des entreprises dans les programmes visant la 

promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; 

- La diversité des genres dans le secteur de l’énergie ;  

- Les hydrocarbures en Tunisie ; 

- Etc.  



 

 

  
 

                             

 

3. Membres des jurys :  

La sélection des meilleures contributions sera réalisée par le soin des membres des jurys cités ci-après:  

- Présidée par : Mme Neila Nouira Gongi, Ministre de l’Industrie, des Mines et de 

l’Energie (MIME) ; 

- M. Belhassen Chiboub, Directeur Général de l’Electricité et de la Transition Energétique, 

Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) ; 

- M. Rachid Ben Daly, Directeur Général des Hydrocarbures, Ministère de l’Industrie, des 

Mines et de l’Energie (MIME) ; 

- M. Abdelhamid Khalfallah, Directeur de la Transition Energétique, Ministère de l’Industrie, 

des Mines et de l’Energie (MIME) ; 

- Mme Tanja Faller, Cheffe du Cluster Energie et Climat, GIZ Tunisie ; 

- Mme Nicole Taeumel, Coordinatrice du projet « Secrétariat du Partenariat tuniso-allemand 

de l’énergie », GIZ Tunisie ;  

- Mme Mouna Zayet Dhifallah, Chargée de communication, Ministère de l’Industrie, des Mines 

et de l’Energie (MIME) ; 

- Mme Sonia Mfarrej, Responsable communication du cluster Energie et Climat, GIZ Tunisie ; 

- Mme Hamida El Bour, Professeur de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information 

(IPSI). 

 

4. Critères de sélection :  

 
- Véracité de l’information technique ;  

- L’alignement du projet de compétition avec sa carte d’identité (Public cible, message à 

transmettre et démarche suivie) ; 

- Simplification des terminologies et jargon technique relatifs au secteur de l’énergie ;  

- Attractivité de l’accroche, du titre et de la conclusion ;  

- Qualité de la rédaction/du montage/du reportage/podcast.  

 

5. Grille d’évaluation :  

Les dossiers de candidature seront notés suivant la grille d’évaluation ci-après :  

Grille d’évaluation  Date 

Compétition n° 

Critères  
A B 

Nom candidat A Nom candidat B 

 (1) 
Pondération en % 

(2) 
Points (Max. 10) 

(3) 
Evaluation  

(1)*(2) 

(2) 
Points (Max. 10) 

(3) 
Evaluation  

(1)*(2) 

Véracité de l’information technique ; 30%         

L’alignement du projet de compétition 
avec sa carte d’identité (Public cible, 
messages à transmettre et démarche 
suivie) 

10%         



 

 

  
 

                             

Simplification des terminologies et 
jargon technique relatifs au secteur de 
l’énergie  

30%     

Attractivité de l’accroche, du titre et de 
la conclusion  

20%         

Qualité de la rédaction/du montage/du 
reportage/podcast 

10%         

Somme 100%  0  0 

Classement   0  0 

 

6. Dossier de candidature :  

 
- Le candidat devra soumettre les éléments ci-après comme faisant partie de son dossier de 

candidature : 

o CV du journaliste ;  

o Le lien relatif au projet de compétition mis en ligne au plus tard 31 août ;   

o La carte d’identité du projet (Public cible, message transmis, démarche suivie). 

 

- Chaque candidat est tenu de participer à uniquement une seule compétition ; 

 

7. Modalités de candidature :  
 

- Les candidats sont appelés à adresser leurs contributions par émail à l’adresse : 

zeineb.mghirbi@giz.de ; au plus tard le 31 août 2022 à 16h ; 

- Prière de mentionner en objet de l’e-mail le titre : « Concours journaliste en énergie – Année 

2022 ».  

- Les candidats retenus pour chaque compétition seront contactés pour la cérémonie de remise 

des prix prévue en octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe hâte d'examiner la créativité de vos plumes en or ! 

Bon courage !   

mailto:zeineb.mghirbi@giz.de

