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Concours de production artistique en ligne sur la Journée Internationale de la Fille
#JIFI2022

La Fondation Batonga pour célébrer la Journée Internationale de la Fille #JIFI2022
organise un concours de production artistique en ligne. L’art un moyen d’expression
innovant. Pendant qu’il permet d’amplifier des messages, il connecte des gens et les
engage. Nous avons décidé d’employer le pouvoir fédérateur et novateur de l’art
spécifiquement des chansons, des poèmes et des dessins en faveur des droits des
filles. Du 16 septembre au 30 septembre 2022, participez au concours de production
artistique en ligne que nou organisons à l'occasion de la Journée Internationale de la
Fille #JIFI2022.

Thème : L'Heure est venue: Nos droits- Notre Avenir.

Critères de participation
●

Être une adolescente dans la tranche d'âge de 14 à 18 ans.

●

Résider dans un des deux pays d’intervention de la Fondation Batonga
(Sénégal et Bénin) et tous les autres pays de l’Afrique subsaharienne
francophone : (Le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République
Centrafricaine,

les Comores, la République du Congo, la République

Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, la
Guinée Equatoriale, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, les
Seychelles, le Tchad et le Togo)
●

Parler francais ;

●

Démontrer un engagement pour la valorisation des droits des filles.
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Catégories
Trois catégories d'œuvres artistiques seront recevables pour ce jeu. Il s’agit :
●

Dessins (tranche d’âge de 14-15 ans),

●

Poèmes ( tranche d'âge de 16-18 ans).

●

Chants(tranche d'âge de 16-18 ans).

Conditions de participation
Les conditions de participation sont les suivantes :
●

Postuler dans une catégorie ;

●

Un dessin selon le format image JPEG, taille A4) ;

●

Un poème entre 150 mots au minimum et 300 mots aux maximum ) ;

●

Une chanson (vidéo sous le format mp4, acapela ou chantée avec
instruments de musique de votre choix ;

la musique doit être une

musique originale de même que les paroles chantées, bonne qualité de
son ; durée maximale de 3 minutes .)
●

Les productions doivent porter sur le thème : L'Heure est venue : Nos
droits- Notre Avenir.

(Explication : que vous inspire le thème de la

Journée Internationale de la Fille : l’heure est venue: nos droits- notre
avenir ? Quelle importance a ce thème pour vous ? Partagez votre
message à travers un dessin, un poème ou une chanson.)
●

Date limite du dépôt de la production artistique: 30 septembre 2022

●

Soumission : à travers le formulaire de soumission des candidatures

●

Formulaire : https://forms.gle/HNyRjLjcy65pteo27

Prix à gagner :
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●

1er prix : Une entrevue de 15 min en ligne avec Angélique KIDJO

+ Une

enveloppe financière de 100.000 FCFA + attestation de participation avec
l’inscription (meilleure production artistique/Batonga/JIFI 2022
●

2ème prix : Une enveloppe financière de 75.000 FCFA + attestation de
participation avec l’inscription (meilleure production artistique/Batonga/JIFI
2022

●

3ème prix : Une enveloppe financière de 50.000 FCFA + attestation de
participation avec l’inscription (meilleure production artistique/Batonga/JIFI
2022

Composition du jury :
Un jury sera mis en place pour l’étude et la sélection des œuvres artistiques
proposées. Ce jury sera constitué de 5 membres dont un artiste membre du Conseil
d’Administration de la Fondation Batonga, (Romuald HAZOUME ), une membre de
l'équipe de communication/Global team (Lakisha RIDLEY), deux membres de l’équipe
de NVC (Teslanik HOUNDEGNON et Chanceline MEVOWANOU) et un membre d’un
bureau pays, (AÏda SEYDI). Le processus d’étude et de sélection des œuvres se
déroulera du 1 octobre au 6 octobre 2022. La liste des 3 meilleur.e.s artistes sera
publiée sur le site et sur tous les réseaux de la fondation Batonga, le 07 octobre 2022.
Une remise virtuelle des prix sera faite lors de la cérémonie officielle de célébration
de la JIFI avec les récipiendaires ou leurs représentant.e.s en ligne. Ils ou elles seront
invitées à retirer leur prix à partir du 11 octobre.

