
MODALITE DE PARTICIPATION DU CONCOURS DE SLAM 

 

CONCOURS DE SLAM SUR LE THEME 

« Pandémie du COVID-19 et addiction aux substances psycho actives » 

SOUS THEME 

« Réinventons la vie pour mettre fin à ces maux et créer 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 de slam sur le thème : « Pandémie 
du COVID-19 et addiction aux substances psycho actives » avec pour sous thème : « Réinventons la vie 
pour mettre fin à ces maux et créer un monde meilleur ».    

Le concours est organisé en partenariat avec Calebasse Challenge qui œuvre pour la promotion des 
artistes slameurs. 

L'ONG RAPAA lance ce concours afin de sélectionner trois (3) textes de slam qui vont servir d’outil de 
prévention en période de crise sanitaire du Covid-19.  

Les textes devront non seulement montrer le lien entre la pandémie COVID-19 et la consommation des 
substances psycho actives mais aussi tenir compte du sous thème « Réinventons la vie pour mettre fin à 
ces maux et créer un monde meilleur ». Les textes pourront montrer qu’il  est possible de profiter de la 
période de la pandémie pour surmonter le désespoir et créer un monde nouveau, un monde sans drogue. 

Le concours est lancé à compter du 15 mai 2020. Les candidats doivent envoyer leurs textes écrits et 
enregistrés sous forme audio ou vidéo avant le 15 Juin 2020 minuit en précisant leur nom, prénoms et 
numéros de contacts.  

Les textes de slam seront envoyés aux  adresses suivantes :  

 Mail : yvesedrih86@gmail.com 
 

 WhatsApp : 91 97 79 57 ou 98 07 24 68 

 

Critères de participation 

Accès au concours 

mailto:yvesedrih86@gmail.com


Le concours est ouvert aux jeunes garçons et filles amoureux de la poésie et du slam, qui se sentent 
engagés dans le combat contre les addictions. 

Membres du jury 

Le jury se compose de trois personnes à savoir : 

Deux (2) personnes ressources de l’ONG RAPAA  et un (1) slameur professionnel 

Résultats et remise de prix 

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

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

Le jury après délibération désignera les trois meilleurs textes de slam. Les lauréats seront sélectionnés 

par le jury au regard des critères suivants : l’originalité et la qualité du texte, la concordance avec le 

thème imposé, la diction et l’élocution, 

Les textes de slam primés seront publiés sur le site web de RAPAA et serviront d’outils de prévention lors 

des séances de sensibilisation. 

Les trois meilleurs slameurs recevront : 

1er prix : 50.000F CFA 

2ème prix : 30.000F CFA 

3ème prix : 20.000F CFA 

Des attestations seront aussi délivrées aux trois candidats.  

Les candidatures féminines, et celles de slameurs résidant dans les régions 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. 


