
MODALITE DE PARTICIPATION DU CONCOURS D’AFFICHE DE SENSIBILISATION 

 

CONCOURS D’AFFICHES DE SENSIBILISATION SUR LE THEME 

 

« La consommation de substances psycho actives  (tabac, alcool, le cannabis…) et le COVID-
19 » 

SOUS THEME 

« Des comportements sains et responsables pour mieux vivre et construire un monde 
meilleur… » 

 

Dans le cadre de la célébration  de la journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic 
illicite de drogue Edition du 26 juin 2020, l’ONG RAPAA organise un concours d’affiches de 
sensibilisation  sur le thème: La consommation de substances psycho actives  (tabac, alcool, 
cannabis…) et le COVID-19 » avec comme sous thème : « Des comportements sains et 
responsables pour mieux vivre et construire un monde meilleur…  ».    

L'ONG RAPAA lance ce concours afin de sélectionner trois (3) meilleures affiches de 
sensibilisation qui serviront d’outil de prévention sensibilisation en cette période de crise 
sanitaire du Covid-19.  

Les affiches devront non seulement montrer le lien entre la pandémie du COVID-19 et la 
consommation des substances psycho actives mais aussi tenir compte du sous thème « Des 
comportements sains et responsables pour mieux vivre et construire un monde 
meilleur… »   

 Le concours est lancé à compter du vendredi 25 mai 2020.  

Les candidats doivent envoyer leur affiche  (Format JEPG) avant le 15 Juin 2020 minuit en 
précisant leur nom, prénoms et numéros de contact aux adresses suivantes :  

 
 WhatsApp : 91 97 79 57 ou 98 07 24 68 
 Mail : assorapaa@assorapaa.com  

 



Modalités de participation 

Accès au concours 

Le concours est ouvert aux jeunes qui se sentent engagés sur la thématique « Addictions et 
COVID-19 » et qui veulent valoriser leurs talents artistiques  

Membres du jury 

Le jury se compose de trois personnes à savoir : 

Un représentant  de l’ONG RAPAA, un représentant du Comité National Anti-drogue 
(CNAD) et un représentant du comité anti-covid-19 Togo du ministère de la Santé. 

Résultats et remise de prix 

Si la crise se stabilise, la remise des prix se tiendra le Samedi 27 juin 2020 à 10 heures au siège de 

RAPAA. Au cas contraire, les résultats seront donnés en ligne. 

Les lauréats seront choisis par le jury sur les critères suivants : l’originalité de l’affiche, la 

concordance avec le thème imposé, la pertinence du message, la qualité artistique de 

l’affiche.  

Les affiches primées seront publiées sur le site web de RAPAA et serviront d’outils de 

prévention sensibilisation pour l’ONG RAPAA. 

Les auteurs des trois meilleures affiches de sensibilisation recevront des prix surpris. 

Des lots de consolation seront donnés aux participants qui n’auront pas été primés.  

Les candidatures féminines et celles des jeunes des cinq régions du Togo sont fortement 

encouragées. 

L’ONG RAPAA souhaite bonne chance aux candidats et reste disponible pour toute 
information complémentaire.  

 

 

 

         Le comité d’organisation 

                  Le Président 

 

      Monsieur EDRIH Gbédonessé Y. 

 


