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La Délégation de l'Union européenne au Bénin lance un concours de photos  
 

Dans le cadre de la Journée de l'Europe célébrée le 9 mai, la Délégation de l'Union européenne au Bénin 
organise une "Semaine de l'Europe" du 2 au 15 mai 2022 avec diverses activités dont un concours de 
photos sur le thème: "L’héritage culturel du Bénin". 

Le concours doté de prix intéressants est ouvert aux photographes amateurs âgés entre 9 et 99 ans, 
résidant au Bénin. Les participants sont invités à présenter leur vision du sujet "L’héritage culturel du 
Bénin" jusqu'au 25 avril 2022 à minuit (heure de Cotonou-UTC+1). Les candidatures devront être 
accompagnées d'un formulaire rempli et envoyées à l'adresse: concoursphotoduebenin2022@gmail.com 
Un jury composé de membres de la Délégation de l'Union européenne au Bénin et de photographes 
professionnels évaluera les photos reçues sur la base de leur pertinence par rapport à l'objectif du 
concours et de leurs qualités esthétiques (composition / éclairage, créativité et originalité) et sélectionnera 
3 lauréats. 

Les trois lauréats seront récompensés. Le premier prix est constitué d'un appareil photo compact (CANON), 
les 2ème et 3ème prix sont un ORDINATEUR PC UTLRA PORTABLE et une TABLETTE SAMSUNG. Les prix seront 
remis aux lauréats à l'occasion de la célébration de la Journée de l’Europe le 9 mai. Les douze meilleures 
photos seront également reprises sur le calendrier 2023 de la Délégation de l'Union européenne au Bénin.  

Le règlement du concours et le formulaire d'inscription sont disponibles au siège de la Délégation de l'UE 
au Bénin, sur le site internet de la DUE: https://eeas.europa.eu/delegations/benin_fr et sur la page 
Facebook de la Délégation: https://www.facebook.com/EUbenin/  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations: delegation-benin@eeas.europa.eu  ou au (00 229) 21 31 26 17 ainsi que le site Web : 
http://eeas.europa.eu/delegations/benin_fr  

 
"L'Union européenne est constituée de 27 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur 
savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit 
une zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la 
tolérance et les libertés individuelles. L'Union européenne s'engage à partager ses réalisations et ses valeurs avec les 
pays et les peuples au-delà de ses frontières ».  


