
 

CONCOURS DE REDACTION 
« Ma plume contre le COVID19 »  

 
 

 

Le contexte actuel du Coronavirus impose la suspension des cours et la fermeture des 

écoles sur l'ensemble de l'étendu du territoire national togolais. 

 

Toujours soucieux de susciter la pratique et maintenir le niveau des élèves en cette 

période exceptionnelle, le Club Le Littéraire lance un concours de rédaction ouvert 

comme suit, sur toute l’étendue du territoire togolais: 

 

 Catégorie collèges 

  
La guerre sanitaire actuelle met au devant de la scène le personnel de santé appelé à 

être au front, au péril de leur vie. 

 

Eu égard à la situation, et face au combat que mènent, jour et nuit ces soldats de 

l’heure, les candidats sont invités à adresser une lettre de soutien et de réconfort à ces 

derniers. 

 

 Catégorie lycées 

 

Alors que vous êtes tenus de rester à la maison du fait de la suspension des cours, liée 

à la pandémie du Coronavirus, racontez comment vous vivez la période actuelle, 

livrez vos sentiments, dites nous les leçons que vous tirez de la situation actuelle et 

dites nous comment vous entrevoyez le monde de demain ainsi que l'espoir que vous 

nourrissez pour votre pays le Togo. 

 

Présentation 
 

Les textes doivent être rédigés sur un maximum de deux (02) pages, en fichier pdf au 

format A4 en respectant la police Times New Roman de taille 15,  sous l’intitulé 

« Ma plume contre le COVID19 ». 

 

Mention doit être faite : 

 de la catégorie pour laquelle le candidat postule,   

 du nom et prénom du candidat,  

 du nom de l’établissement du candidat et niveau d’étude (classe) 

 de son numéro whatsapp ou celui d’un représentant,  

 



 

Délai  
 

Les textes sont à envoyer, par mail, avec comme objet « Ma plume contre le 

COVID19 », au plus tard le 15 mai 2020,  à l'adresse : jeunesecrivains@lelitteraire-tg.net 

 

Résultats  

 
Les résultats seront rendus publics le 30 juin 2020 sur le site web du Club Le 

Littéraire (www.lelitteraire-tg.net) et relayés sur ses différents canaux de 

communication. 

 
Récompenses 
 

Les 5 meilleurs textes de chaque catégorie seront récompensés par des lots 

essentiellement constitués d’ouvrages dont des dictionnaires dictionnaires et 

éventuellement de gadgets de partenaires. 

 

Le meilleur texte de chaque catégorie sera publié sur le site web de l'association ainsi 

que par différents médias partenaires. 

 

Remises des prix 

 
Les prix seront remis aux intéressés dès que les conditions sanitaires liées à la 

pandémie le permettront. Ces conditions seront notamment déterminées par la reprise 

effective des cours. 

 

Informations complémentaires 

 
Tél & Whatsapp : 70 47 65 08 

 

 

 

Lomé le 15 avril 2020  
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