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Règlement du concours national de compositions épistolaires 

1. Objectif 

Le concours national de compositions épistolaires de l’Union Universelle Postale a 

pour but d’améliorer l’alphabétisation par l’art épistolaire. Le concours annuel 

encourage les enfants et adolescents auxquels il s’adresse à exprimer leur 

créativité et à améliorer leurs connaissances linguistiques. 

2. Participation 

Le concours est ouvert aux jeunes âgés de 15 ans AU plus. 

3. Thème du concours 

« Imagine que tu es une lettre voyageant dans le temps. Quel message 

souhaites-tu transmettre à tes lecteurs? » 

4. Présentation et contenu des compositions 

Les compositions doivent être présentées sous forme épistolaire (manuscrite) et 

contenir les trois composantes de base d’une lettre (date, formules de politesse et 

de salutation et signature).  

Elles doivent être écrites en français. 

Le nombre de mots autorisés est de mille (1 000) mots au maximum. 

5. Organisation du concours et sélection des lauréats 

Le candidat ou un de ses parents devra : 

 se présenter au guichet de l’un de nos bureaux de poste avec son pli fermé 

libellé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concours épistolaire 
 
 01 BP 2626 Lomé 01 

Nom et prénom du participant 

Nom de l’école 
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 préciser que c’est pour le concours épistolaire 

 remettre 300 F CFA à l’agent de guichet. Un timbre de 300 F CFA sera 

apposé sur votre pli 

 remplir un formulaire que l’agent de guichet vous présentera. 

Période du concours : Du 15 janvier 2018 au 15 avril 2018. Nos guichets sont 

ouverts de Lundi à Vendredi de 7h30 à 16h30 et Samedi de 8h00 à 11h30. 

Choix des lauréats : Le choix des trois meilleurs lauréats sera fait par un jury 

composé de professeurs de français. 

6. Prix 

Une cérémonie de remise de prix aura lieu vers fin avril pour récompenser les 

auteurs des  trois meilleures compositions et encourager les établissements 

scolaires participants.  

1er prix : 100 000 F CFA 

2ème prix : 75 000 F CFA 

3ème prix : 50 000 F CFA 

La composition de l’auteur qui remportera le premier prix sera présenté au Bureau 

International de l’Union Postale Universelle afin de concourir sur le plan 

international. 

 

 

La Poste,… pour vous servir davantage. 


