UNION EUROPEENNE
DELEGATION EN REPUBLIQUE DU BENIN

Remise des prix du concours format libre à la Résidence de l'UE
Allocution de M. Ruben Alba AGUILERA, Chargé d'Affaires a.i. de la Délégation de
l'Union européenne au Bénin
Cotonou, le 9 juillet 2020

- Chers lauréats du concours,
- Chers collègues, membres du jury de sélection,
- Chers journalistes,
• Je vous souhaite la bienvenue à la Résidence de l'Union
européenne au Bénin et vous remercie d'avoir répondu présents
à cette remise de prix aux lauréats du concours format libre sur
le thème: " Que m'inspire l'Europe?"
• C'est la 3ème édition du concours organisé dans le cadre de la
Semaine de l'Europe. A travers cette édition, nous avons voulu
laisser s'exprimer les jeunes béninois sur ce que leur inspire
l'Europe. Ils l'ont brillamment montré à travers des vidéos, des
affiches et des sculptures. Félicitations à tous les participants à
ce concours et à vous ici présents.
• En raison de la situation sanitaire mondiale liée à la Covid 19,
nous avons tenu compte des prescriptions du Gouvernement de
ne pas dépasser 50 personnes. C'est pourquoi la remise des prix
de ce concours se fait avec un nombre restreint, mais nous
allons quand même essayer de passer un bon moment
ensemble.
• L'Europe et l'Afrique partagent des intérêts et des valeurs
communes et la promotion de la culture constitue un aspect
important de ces relations. Les œuvres soumises dans le cadre
de ce concours ont reflété la bonne compréhension que les
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jeunes Béninois ont de l'Europe et nous vous remercions
d'avoir participé.
• Après une sélection qui n'a pas été facile nous avons pu
sélectionner au final 2 œuvres: une vidéo et une sculpture.
Elles seront publiées sur le site internet de la Délégation de
l'Union européenne au Bénin et sur nos réseaux sociaux à
savoir: Facebook, Twitter et Instagram.
• A présent, le moment est venu de lever le voile sur les 2
gagnants de ce concours 2020. Les autres n'ont pas démérité
loin de là, mais il fallait vous départager.
J'ai donc le plaisir d'appeler ici pour recevoir son prix, M.
HOUNDJI Ulrich Kénèth Enagnon pour sa vidéo intitulée
"L'Europe l'Universalité des langues".
Vous pouvez
l'applaudir.
• J'appelle maintenant M. KOUKOUI Boladji Parfait pour
recevoir son prix pour sa sculpture masque intitulée: "Le
monde et l'Union européenne pour le pari".
• Je vous demande aussi d'applaudir tous les autres participants
qui ont réalisé de belles œuvres. La prochaine fois sera
sûrement la bonne.
• Tous les participants sélectionnés ici présents auront droit à des
cadeaux souvenirs de l'Union européenne. Restez toujours à
l'écoute, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour
participer et gagner à nos prochains concours de photos, de
dessins ou de blogs.
• A présent, nous allons faire une photo de famille et poursuivre
nos échanges.
• Je vous remercie de votre attention.
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