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La photo la plus 
gabonaise 

Libreville, mai 2008
Paul

La photo la plus 
camerounaise 

Libreville, mai 2008
Bertrand

La photo la plus 
guinéenne 

Libreville, mai 2008
Mathieu
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Prix de la photo la 
plus originale

du Jury INNOBAP
Libreville, mai 2008

Bernardin
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Prix de la photo la 
plus représentative 

de l’esprit INNOBAP
du Jury INNOBAP

Libreville, mai 2008
Isabelle
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3ème prix du Jury 
INNOBAP

Libreville, mai 2008
Bernardin
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2ème prix du Jury 
INNOBAP

Libreville, mai 2008
Jean-Jacques
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Grand prix du Jury 
INNOBAP

Libreville, mai 2008
Clotilde 



 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
 

 

Objet : Délivrance du prix de photo INNOBAP organisé dans le cadre de 

l’atelier régional de cloture du projet, à Libreville du 28 avril au 2 mai 2008. 

(30000 FCFA).   

Le jury présidé par le Pr Jean-Antoine CORBALAN, et constitué de Mme 

Perrine DELIASSE (Agricultrice à Ntoum) et de MM. Georges NKOUM 

NTYAM (PNVRA), Jacques Lançon (CIRAD), Alphonse KOUKE (INRAB) et 

Kodjo TOMEKPE (CARBAP) s’est réuni le 1er Mai 2008 pour examiner les 

dossiers des candidats au concours photo INNOBAP et statuer sur la conformité 

des dossiers et sur la répartition des prix comme suit : 

Grand prix du Jury, Mme Clotilde ABESSOLO  

2ème prix du jury : Jean-Jacques EDZANG  

3ème prix du jury : Bernardin LOKOSSOU 

Prix de la photo la plus originale : Bernardin LOKOSSOU 

Prix de la photo la plus « esprit INNOBAP » : Isabelle NKAPNANG 

Prix de consolation du Cameroun : Bertrand NDEMBA 

Prix de consolation du Gabon : Paul OBIANG 

Prix de consolation de Guinée : Mathieu LAMA 
 LIBREVILLE, le 2 Mai 2008  

 
 
 
 
 
     
 Le Président du Jury 
 Jean-Antoine CORBALAN 
 Pour le jury 
          



 
Annexe : consignes 
 
Les membres du jury doivent élire un président (pour départager en cas d’égalité de vote).  
Consigne : chaque lot de 5 photos est projeté deux fois (35 photos). 
 
Les membres du jury notent dans le tableau ci-dessous le numéro des séries qu’ils placent en numéro 1, 2 et 3. Les 
représentants « pays » n’ont pas le droit de voter pour un de leurs candidats nationaux (cases grisées). 
Ils peuvent soit sélectionner directement les séries qu’ils préfèrent, soit utiliser la grille de notation en renseignant 
chaque critère et en faisant le total pour avoir une note sur 20. 
Les Grands Prix sont attribués aux séries qui ont obtenu les meilleurs classements. En cas d’égalité, c’est le classement 
du président qui fait référence.   
 
GRAND PRIX DU JURY  
(chaque critère sur 5, total sur 20 ou directement le rang global) 
Série Qualité Expressivité / 

Pertinence 
Originalité Globale Moyenne Rang 

1        
2        
3        
4        
5        
6       
7       
 
Au premier tour, les membres du jury notent sur la feuille ci-dessous la photo qu’ils jugent la plus originale et celle 
qu’ils jugent la plus typique, sans négliger toutefois la qualité technique. Ils ne peuvent évidemment choisir une photo 
de leur pays (cases grisées). Il doit y avoir une majorité de voix (4 ou 3 dont le président) sur une même photo. Si ce 
n’est pas le cas, le second tour de projection porte sur les seules photos mentionnées, et si un troisième tour est 
nécessaire, sur les deux qui ont emporté le plus de suffrages (trois en cas d’égalité).  
  
PRIX PHOTO  
(retenir 1 photo en notant 1 dans une case au 1er tour, 2 au 2ème tour et 3 au 3ème tour)  
 LA PLUS ORIGINALE LA PLUS « ESPRIT INNOBAP » 
Série 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1            
2            
3            
4            
5            
6           
7           
  
Les membres grisent sur le tableau ci-dessous les ligne correspondant aux grands prix du jury déjà attribués. Ils 
retiennent une photo dans les quatre séries restant pour concourir dans la série de la meilleure photo par pays. Voir 
procédure ci-dessus pour déterminer la meilleure photo.  
 
PRIX CONSOLATION PAYS (noter 1 photo)  
Série 1 2 3 4 5 
1       
2       
3       
4       
5       
6      
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