COMMUNIQUE
Le Ministre de Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi de Jeunes
communique ;
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Promotion de la participation des jeunes
dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix
durable au Togo », il est organisé en collaboration avec les communes de la zone du projet
des régions centrale et des savanes, des compétitions de sketch, de chanson, de poésie et
des activités citoyennes du 15 au 24 novembre 2021.
INFORMATION GENERALE SUR LA COMPETITION
Sketch : Scènes de 10 minutes au maximum ;
Chansons : Chansons inédites composées par les candidats d’une durée de 3
minutes maximum ;
Poésie : Textes écrits par des candidats qui ne dépassent pas 500 mots
Chaque commune envoie :
- une troupe de cinq personnes et deux membres de l’encadrement dans la
catégorie sketch;
- deux (2) candidats dans la catégorie chanson ;
- deux (2) candidats dans la catégorie poésie.
Les premiers dans chaque catégorie au niveau préfectoral seront qualifiés pour la phase
régionale.
Les activités citoyennes sont organisées dans toutes les communes de la zone du projet.
Ces activités sont identifiées par les communes en tenant compte de leur priorité en matière
de cohésion sociale.
La première phase des compétitions de sketch, de chanson et de poésie se déroulera
comme suit :
-

pour la région centrale, du 15 au 18 novembre 2021 ;
pour la région des Savanes, du 20 au 24 novembre 2021.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
-

être jeunes filles ou garçons âgés de 15 à 30 ans ;
résider dans la commune de la zone du projet ;
s’inscrire à la Mairie de la zone de résidence.

N.B : Le règlement des compétitions peut être consulté dans les communes, dans les
bureaux des préfectures et sur le site du ministère chargé de la jeunesse au
www.devbase.gouv.tg
Pour toutes informations complémentaires, appeler le 90 88 42 44/ 90 95 29 19/ 99 40 47 47
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