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Royaume du Maroc 

Ministère du Transport et de la Logistique  
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REGLEMENT DU CONCOURS NATIONAL 

« MON INITITATIVE POUR LA VIE » 

Edition 2022 
 

 

I. CADRE GENERAL 

 

A l’occasion de la célébration de la Journée Nationale de la Sécurité Routière au titre de l’année 

2022, et afin de promouvoir cette cause nationale, l’Agence Nationale de la Sécurité Routière 

(NARSA) donne la parole à toutes les personnes porteuses d’initiatives probantes et d’idées 

percutantes sur la thématique de l’éducation, les activités socioéconomiques et 

professionnelles, l’innovation et la technologie relatives à la sécurité routière.  

A travers cette initiative, la NARSA aspire à fédérer l’opinion publique et à rendre la société 

marocaine partie-prenante de sa démarche de sensibilisation et de sa stratégie de lutte contre les 

accidents de la circulation au Maroc. Les talents marocains pourront ainsi s’exprimer autour 

d’une thématique sociale de premier ordre, à travers la participation au Concours National 

intitulé « Mon Initiative Pour La Vie ». 

Cette édition est caractérisée par la diversité des catégories et des thématiques à traiter, en sus 

de l’accompagnement médiatique à travers la réalisation d’une émission télévisée qui permettra 

le couronnement des meilleures initiatives pour chaque catégorie à travers le vote du public. 

Le concours repose sur un système de qualification en trois étapes, qui est comme suit : 

 Etape de la présélection  

 Etape de la qualification : 

- Premier Groupe : Education Routière & Action sociale  

- Deuxième Groupe : Sécurité routière au sein des entreprises et milieux 

professionnels & l’invention et l’innovation  

- Troisième Groupe : Chansons et œuvres musicales & communication et 

sensibilisation 

 Etape finale 
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Article 1. PARTICIPATION AU CONCOURS 

1- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Le concours « Mon initiative pour la Vie » est accessible à l’ensemble des porteurs 

d’initiatives dans le domaine de la sécurité routière  qu’ils soient personnes physiques 

ou morales. Ce concours s'adresse à toutes les tranches d'âge. Le participant mineur, devra 

obtenir l’autorisation écrite de ses tuteurs légaux pour pouvoir participer au Concours. 

Il devra néanmoins être âgé de 16 ans minimum. Le tuteur ayant autorisé la participatio n 

du mineur au Concours est considéré avoir  lu et accepté le Règlement pour le compte du 

mineur et pour son propre compte également. 

Ne sont pas admis à participer au présent concours : 

 Les initiatives qui ont été couronnées lors des éditions précédemment organisées ou les 

initiatives entièrement financées par le Comité National de la Prévention des Accidents 

de la Circulation / Agence Nationale de la Sécurité Routière. 

 L’ensemble des collaborateurs de la NARSA et les membres de leurs familles (enfants 

et conjoints) faisant partie du même foyer que celui desdits collaborateurs. 

 Maître Anas BENZEKRI, notaire à Rabat, et l’ensemble du personnel de son cabinet 

ainsi que les membres de leurs familles (enfants et conjoints) faisant partie du même 

foyer que celui dudit personnel ; 

 L’ensemble des personnes intervenant dans le cadre du concours télévisé ou ayant 

participé directement ou indirectement à l’élaboration, la conception, la mise en œuvre 

ou au contrôle du concours ainsi que les membres de leurs familles (enfants et conjoints) 

faisant partie du même foyer que celui desdites personnes ; 

 Toute personne liée par un contrat dont il résulterait l’impossibilité de participer pour 

elle au Concours et/ou d’autoriser la NARSA à exploiter son image, son nom, sa voix 

et son talent. 

 

La NARSA se réserve le droit de vérifier à tout moment et par tout moyen, y compris l’exigence 

de documents justificatifs aux participants, l’exactitude des Données Personnelles 

communiquées par les participants.  

Le non‐respect de l’une des conditions prévues par le présent règlement ainsi que toute fausse 

déclaration ou toute tentative de fraude, détournement ou abus, entraîneront la nullité de la 

participation. 

 

2- MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Les participants au Concours doivent renseigner le formulaire mis en ligne sur le site web 

www.narsa.ma et la page Facebook officielle de la NARSA. 

http://www.narsa.ma/
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Les équipes devront désigner un responsable d’équipe (porteur d’initiative), qui sera le seul 

interlocuteur de la NARSA. 

Le dernier délai de participation est fixé au 10 janvier 2022. 

3- DOSSIER DE CANDIDATURE  

 

Le formulaire de candidature doit renseigner sur : 

- Le nom et le prénom du candidat  

- L’adresse électronique du candidat et numéro de téléphone 

- La carte nationale d’identité (ou celle du tuteur pour les mineurs) 

- La catégorie de la compétition 

- La fiche descriptive et technique du projet « Mon initiative pour la vie » bien détaillée 

et illustrée à uploader  

- L’initiative du candidat uploadée dans le format approprié à la catégorie de la 

participation (PDF, MP4, …). Dans le cas où le fichier n’est pas supporté, le candidat 

doit mettre un lien drive de son initiative.  

- Une déclaration sur l'honneur signée et certifiée par le titulaire de l'initiative attestant 

que les informations et données contenues dans son dossier de candidature sont 

correctes. 

 

Toute initiative dont le dossier soumis a été jugé incomplet par la NARSA ou dont les 

documents sont incorrects ou envoyés en dehors des délais sera exclu du concours. Les dossiers 

proposés sont conservés par l’Agence Nationale de la Sécurité Routière, quelles que soient les 

décisions des membres de jury. 

 

4- CATEGORIES DE LA COMPETITION 

 

La participation à ce concours est ouverte dans l’une des catégories suivantes : 

- Education routière : Initiatives liées à l'éducation routière présentées par les 

établissements scolaires : kit pédagogique Print ou digital, jeux éducatifs, plateformes 

interactives, productions audiovisuelles, contes et créations artistiques... à condition que 

ces initiatives proposées ciblent les enfants et les jeunes. 

- Société civile et bonnes pratiques : Les initiatives de sensibilisation dans le domaine 

de la sécurité routière présentées par des associations de la société civile. Sont exclues 

de la participation à ce concours, les opérations et actions réalisées dans le cadre des 

appels d'offres préalablement organisées par l'Agence Nationale de la Sécurité Routière. 

De plus, les associations n’ayant pas rempli leurs obligations antérieures envers 

l'Agence sont également exclues de la participation ; 
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- Sécurité routière au sein des entreprises et milieux professionnels : Il s’agit des 

initiatives innovantes et expériences marquantes au sein des milieux professionnels et 

économiques dans le domaine de la sécurité et prévention routières. Compte tenu de la 

spécificité de cette catégorie du concours, les différentes conditions et exigences ont été 

précisées dans l'annexe N° 02 jointe au présent règlement ; 

- Invention & Innovation : Applications ou toute autre innovation technologique utile 

et pratique liée à la sécurité routière, à même de contribuer à l'amélioration de la sécurité 

routière. Les applications développées peuvent être envoyées sous format (APK) et de 

l'envoyer via un lien Google Drive par le biais de la fiche technique de l'initiative (le 

lien doit être ouvert et non crypté avec un mot de passe afin de permettre le 

téléchargement et l’usage) ; Compte tenu de la spécificité de cette catégorie du 

concours, les différentes conditions et exigences ont été précisées dans l'annexe N° 03 

jointe au présent règlement ; 

- Communication et sensibilisation : productions audiovisuelles (spots, films, séries, 

reportages …). Cette catégorie comprend diverses œuvres et initiatives créatives, des 

courts métrages et des vidéos éducatives et de sensibilisation … ; 

- Chansons et œuvres musicales : Chansons et œuvres musicales traitant le thème de la 

sécurité routière, ciblant les enfants ou les adultes. Compte tenu de la spécificité de cette 

catégorie du concours, les différentes conditions et exigences ont été précisées dans 

l'annexe N° 01 jointe au présent règlement. 

 

Article 2. SELECTION DES MEILLEURS INITIATIVES 

Un jury composé de professionnels de la sécurité routière, de la communication, de la création 

artistique, de l’éducation routière et de l’innovation scientifique va procéder à l’élimination des 

initiatives ne répondant pas aux attentes et sélectionner 18 dix-huit initiatives (3 initiatives pour 

chaque catégorie) qu’il jugera méritoires lors de l’étape de la présélection. 

Lors de l’étape de la qualification, deux concurrents seront sélectionnés dans chaque catégorie 

en vue d’être qualifié au prime final de la soirée télévisée en directe. 

Dans la visée d’accompagner les finalistes et les préparer pour le prime final, ceux-ci seront 

coachés et encadrés par des influenceurs et des célébrités qui les aideront à parachever leurs 

initiatives en vue de convaincre le public pour voter en leur faveur. 

Lors de l'étape finale, les initiatives seront présentées et discutées, et leur utilité et faisabilité 

seront mises en évidence auprès des téléspectateurs afin de voter en leur faveur. Le public 

choisira de voter pour ses initiatives préférées dans chaque catégorie, dans le dessein de primer 

six gagnants (un gagnant par catégorie). 
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Le choix du jury désigné par la NARSA pour évaluer les participants ne pourra faire l’objet en 

aucun cas d’une quelconque réclamation ou demande d’explications de la part desdits 

participants.  

Article 3. DESIGNATION DES GAGNANTS  

Le concours est composé de trois étapes : 

1. L’étape de la présélection 

2. L’étape de la qualification 

3. L’étape finale 

 

 La première étape – Etape de la présélection  

 

Lorsque l'Agence Nationale de la Sécurité Routière recevra les initiatives et participations, un 

jury composé d'experts et des spécialistes va procéder au tri et sélection de 03 trois initiatives 

distinguées au niveau de chaque catégorie pour passer à l'étape des primes qualificatifs. 

 

 La deuxième étape – Etape de la qualification  

 

 Le premier Groupe : 

 

Ce groupe sera dédié à l'évaluation des bonnes initiatives qualifiées dans les deux catégories 

suivantes : 

 Education routière ; 

 Société civile et bonnes pratiques. 

 

Deux initiatives dans chaque catégorie seront sélectionnées pour la qualification à l’étape finale.  

 

 Le deuxième Groupe : 

 

Ce groupe sera dédié à l'évaluation des bonnes initiatives qualifiées dans les deux catégories 

suivantes : 

 Sécurité routière au sein des entreprises et milieux professionnels ; 

 Invention et innovation. 

 

Deux initiatives dans chaque catégorie seront sélectionnées pour la qualification à l’étape finale.  

 

 Le troisième Groupe : 

 

Ce groupe sera dédié à l'évaluation des bonnes initiatives qualifiées dans les deux catégories 

suivantes : 
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 Chansons et œuvres musicales ; 

 Communication & Sensibilisation. 

 

Deux initiatives dans chaque catégorie seront sélectionnées pour la qualification à l’étape finale.  

 La troisième étape – Etape finale « Soirée Live »  

 

Lors de l’étape finale du concours, douze initiatives qualifiées lors des étapes précédentes (deux 

initiatives pour chaque catégorie) vont concourir. Le public votera pour six gagnants lors de la 

soirée en direct (un gagnant pour chaque catégorie). 

 

Un procès-verbal sera établi et signé par le jury arrêtant la liste des gagnants, et précisant leurs 

identités, leurs coordonnées et le prix à gagner ainsi que la régularité du déroulement du 

Concours. 

 

Article 4. PRIX ET DISTINCTIONS GAGNANTS 

1- PRIX GAGNANTS AU CONCOURS 

Des prix seront décernés aux gagnants comme suit : 

- Catégorie Education routière : 

 

o Première prix : le prix à décerner à l'établissement scolaire ayant remporté la première 

place consiste, en plus du trophée de sécurité routière, à équiper 03 salles avec trois 03 

tableaux interactifs, en plus de fournir des kits pédagogiques pour l’équipement d’un 

club d'éducation à la sécurité routière. Ce kit contient des tablettes, des vélos et des mini 

panneaux de signalisation. 

o Deuxième prix : le prix à attribuer à l'établissement scolaire ayant remporté la deuxième 

place, consiste à équiper une 01salle d'un 01 tableau interactif, en plus de fournir des 

kits pédagogiques pour l’équipement d’un club d'éducation à la sécurité routière. Ce kit 

contient des tablettes, des vélos et des mini panneaux de signalisation. 

o Troisième prix : le prix à attribuer à l'établissement scolaire ayant remporté la troisième 

place, consiste à équiper un club d'éducation à la sécurité routière. Le kit contient des 

tablettes, des vélos et des mini panneaux de signalisation. 

 

- Catégorie Société civile et bonnes pratiques : 

 

o Premier prix : le prix qui sera attribué à l'association lauréate de la première place, 

consiste, en plus du trophée de sécurité routière, à équiper un club d'éducation à la 

sécurité routière, la dotée d’un 01 ordinateur portable et d’un 01 kit de sensibilisation à 

la conduite sous influence. 

o Deuxième prix : le prix qui sera attribué à l'association lauréate de la deuxième place, 

consiste à équiper un club d'éducation à la sécurité routière et à fournir un kit de 

sensibilisation à la conduite sous influence. Le kit contient des tablettes, des vélos et des 

mini panneaux de signalisation. 
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o Troisième prix : Le prix à attribuer au profit de l'association qui a remporté la troisième 

place, consiste à équiper un club d'éducation à la sécurité routière. Le kit contient des 

tablettes, des vélos et des mini panneaux de signalisation. 

 

Remarque : Le mode d'attribution des prix pour les catégories ‘Education routière’, ‘Société 

civile et bonnes pratiques’ est à déterminer en coordination avec l’Agence Nationale de la 

Sécurité Routière. 

 

- Catégorie Sécurité routière au sein des entreprises et milieux professionnels  
 

o Premier prix : le prix décerné à l’entreprise ayant gagné la première place, en plus du 

trophée de la sécurité routière, est l’accompagnement de l’Agence Nationale de la 

Sécurité Routière en assurant une formation continue dans le domaine de la sécurité 

routière et de la faire bénéficier de la labellisation Sécurité Routière. 

 

o Deuxième prix : le prix décerné à l’entreprise ayant gagné la deuxième place est 

l’accompagnement de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière en matière de 

formation continue dans le domaine de la sécurité routière. 

 

- Catégorie invention et innovation :  

o Premier prix : 30 000 dirhams 

o Deuxième prix : 15 000 dirhams 

o Troisième prix : 10 000 dirhams 

 

- Catégorie Chansons et œuvres musicales: 

 

o Premier prix : 30 000 dirhams 

o Deuxième prix : 15 000 dirhams 

o Troisième prix : 10 000 dirhams 

 

- Catégorie Communication et sensibilisation : 

 

o Premier prix : 30 000 dirhams 

o Deuxième prix: 15 000 dirhams 

o Troisième prix: 10 000 dirhams 

 

2- PRIX GAGNANT A LA TOMBOLA  

 

Le prix de la tombola sera décerné au gagnant tiré au sort, ayant voté pour l’un des candidats.  

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière n’est pas responsable de la perte ou du vol du gain, 

une fois que celui-ci est remis au gagnant. 
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Article 5. RESPONSABILITE 

 

L'Agence Nationale de la Sécurité Routière n'assume aucune responsabilité en cas d'échec de 

participation au concours, et n'est pas responsable dans le cas où un dossier de participation ne 

serait pas reçu, perdu ou endommagé pendant le processus d'envoi. 

En participant au Concours (dont la Tombola fait partie intégrante), chaque participant accepte 

sans aucune réserve les conditions du présent Règlement, tel qu’il pourrait être modifié, ainsi 

que toutes les décisions de la NARSA visant à assurer le bon déroulement du Concours. 

À tout moment, le participant est responsable de l’exactitude des informations qu’il a 

communiquées. Par conséquent, il est responsable de la modification de ses coordonnées et il 

lui appartient de communiquer sans délai ses nouvelles coordonnées au cas où ces dernières 

viendraient à changer durant le Concours. 

La NARSA ne pourra être responsable des erreurs éventuelles portant sur les coordonnées 

communiquées par les personnes ayant participé au Concours. 

Article 6. RESPECT DES VALEURS 

Les initiatives proposées doivent respecter les valeurs et ne doivent pas porter atteinte à la 

moralité publique et aux bonnes mœurs, à la religion et aux droits des personnes. Les initiatives 

doivent également respecter les lois et les règlements en vigueur. 

Article 7. DROIT ET PROPRIETE INTELECTUELLE   

Les participants déclarent et garantissent disposer de l’intégralité des droits de propriété 

intellectuelle afférents aux créations constitutives de l’initiative qu’ils réalisent dans le cadre 

du concours.  

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments 

composant le Concours qui y sont proposés sont strictement interdites.   

Article 8. ENGAGEMENTS DES PARTICIPANTS 

Le Concours faisant l’objet d’une diffusion télévisée, la participation des Candidats audit 

concours implique l’enregistrement et la diffusion de leur image, voix et autres attributs de la 

personnalité, dans le monde entier et l’acceptation de leur cession à la NARSA à titre gracieux. 

Il est également convenu que la participation des Candidats au Concours implique la diffusion, 

sur tous supports, de leurs prestations dans le monde. 

Article 9. ENGAGEMENTS DES GAGNANTS 

Après avoir remporté le prix, les initiatives gagnantes seront exploitées par l’Agence Nationale 

de la Sécurité Routière dans sa stratégie de communication, y compris les supports digitaux et 

audiovisuels. Le gagnant doit fournir à la NARSA le ou les fichiers sources relatifs à son 

initiative primée lors du présent concours. 
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Il est à signaler que la remise de ces fichiers ne pourra donner lieu à une quelconque récompense 

ou contrepartie autre que le prix gagné et que la durée d’exploitation des initiatives gagnantes 

n’est en aucun cas limitée dans le temps et dans l’espace 

Article 10. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES 

PARTICIPANTS  

Les Données Personnelles relatives aux Participants, recueillies par la NARSA à l’occasion du 

Concours, sont traitées conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.  

LA NARSA prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des Données 

Personnelles qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de ladite Loi.  

Les Données recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont utilisées par la 

NARSA pour les besoins d’exécution et de déroulement du Concours.  

Article 11. ANNULATION OU MODIFICATION DU CONCOURS 

La NARSA se réserve le droit d’annuler ou de modifier partiellement ou en totalité les 

conditions de réalisation du Concours à tout moment. Si le jury juge que la qualité des initiatives 

n’est pas à la hauteur ou n’est pas très satisfaisante, il peut ne pas attribuer partiellement ou 

totalement les prix détaillés en article 4, sans que les participants puissent prétendre à aucune 

indemnité. La responsabilité de la NARSA ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

La NARSA se réserve le droit de différer ou d’annuler le Concours, à tout moment et sans 

préavis, si elle juge cela nécessaire, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 

 

Article 12. LOI APPLICABLE ET LITIGE 

Le présent règlement est déposé exclusivement chez Maitre Anas BENZEKRI, dont l’étude est 

située au 29 Avenue Michlifen, Agdal-Rabat, et sera interprété conformément au droit 

marocain. Le fait de s’inscrire et de participer au concours implique l’acceptation sans réserve 

du présent règlement. Tout litige fera l’objet d’une tentative de conciliation préalable. En cas 

de désaccord persistant relatif à l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord 

amiable, tout litige sera soumis au Tribunal Administratif de Rabat. 

 

Article 13 : Dispositions générales 

Toute participation au Concours devra être faite de bonne foi.  

Toutes difficultés pratiques d’interprétation ou d’application non prévues par le Règlement 

seront tranchées souverainement par la NARSA. 

La nullité ou l’impossibilité d’exécuter tout terme ou disposition du présent Règlement 

n’affectera pas la validité ni la force exécutoire du Règlement ou tout autre terme ou stipulation 

de celui- ci. En outre, à la place de tout terme ou disposition nul(le) ou non exécutoire, 

la NARSA y substituera une disposition valable et exécutoire aussi proche que possible de cette 

disposition nulle ou non exécutoire.  
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ANNEXE N° 1 

                                      - Catégorie Musique - 

 

1. Les participants et catégories concernés  

La participation est ouverte aux acteurs qui expriment le désir de concourir dans la 
catégorie de la meilleure œuvre musicale, à savoir les paroliers, les compositeurs, les 
chanteurs, les arrangeurs et les musiciens marocains, qu'ils soient des personnes 
physiques, des groupes ou des institutions artistiques..., selon le conditions et critères 
énoncés ci-dessous. 

2. Les initiatives nominées 

Toutes les initiatives nominées doivent être : 

- en arabe ou en amazigh (poésie ou Zajal) ; 

- En relation avec le domaine de la sécurité et de la prévention routières ; 

-Des œuvres achevées caractérisée par la nouveauté, la qualité et le 

professionnalisme (paroles, mélodie, arrangement, interprétation) ; 

- Récentes, non copiées et non primées dans les concours organisés par NARSA 
précédemment ; 

- La durée de l'œuvre musicale ne doit pas être inférieure à 3 minutes et ne doit pas 
dépasser 5 minutes. 

 

3. Les thèmes traités 

Les initiatives nominées dans chaque catégorie de participation doivent aborder des 
thèmes qui traitent des domaines en relation avec la sécurité et la prévention routières, 
en particulier ceux liés à la sécurité des usagers de la route, au respect du code de la 
route, aux valeurs de tolérance et de coexistence dans l'espace routier et l'adoption 
de comportements répondant aux exigences de sécurité routière. Les participants sont 
libres de choisir des formes créatives et expressives, des techniques musicales 
artistiques et lyriques. 

4. Les conditions de participation 

Pour être éligible à la candidature, le porteur de l’initiative doit être actif dans le 
domaine de la musique et du chant, et doit soumettre, en plus du formulaire à remplir 
sur le site (article 1), le dossier de candidature qui comprend les documents 

administratifs et artistiques suivants : 

4.1. Le dossier administratif  
 

1- Une copie de la carte nationale d'identité ; 

2- Documents juridiques probants pour les associations et institutions artistiques ; 
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3- Avoir la carte d'artiste ou soumettre des documents ou des œuvres d'art démontrant 

son activité dans le domaine de la musique (en tenant compte des artistes disposant 
d’accusé de réception auprès du Bureau Marocain des Droits d’auteur pendant cette 

phase transitoire) ; 

4- Avoir une carte d’adhésion du Bureau Marocain des Droits d’auteur pour les 
catégories concernées (en tenant compte des artistes disposant d’accusé de réception 
auprès du Bureau pendant cette phase transitoire) ; 

5- Les curriculums vitae de tous les participants à l’initiative artistique ; 

6- Contrats agréés par les autorités compétentes, liant le porteur de l ’initiative aux 
différentes parties prenantes de ladite initiative. 

 

4.2. Le dossier artistique  
 

1- Trois exemplaires des textes des paroles ; 
2- Une fiche technique de l’initiative (déclaration des instruments de musique à 

adopter avec le détail du coût financier du projet) ; 
3- 05 exemplaires des partitions de l’initiative ; 
4- 03 exemplaires d'une maquette ou d'une œuvre toute faite dans un 

enregistrement sur un CD (wave-mp3-CD audio) de la chanson. 

Les dossiers des candidats ayant gagné lors des éditions antérieures organisées par 

l'Agence Nationale de la Sécurité Routière ne sont pas acceptés. 

 

5. Les critères de sélection 

- Tenir compte de la qualité, du professionnalisme et des particularités des cibles 

(paroles - mélodie - et interprétation) ; 

- La prise en compte de l'impact de la créativité sur le public selon les thématiques 
traitées en relation avec la sécurité et la prévention routières ; 

Afin de déterminer les initiatives gagnantes et d'évaluer toutes les composantes de 
l'œuvre musicale nominée, des critères objectifs et professionnels seront adoptés pour 
évaluer les initiatives au niveau des paroles, de la mélodie, de la performance et de la 
performance. 

Le jury peut, si nécessaire, adopter des critères détaillés afin de prendre des décisions 

de fond. 
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ANNEXE N° 2 

 

- Catégorie Sécurité Routière au sein des entreprises et milieux 

professionnels – 

 

 

1. Cadre général 

Il s’agit des initiatives innovantes et à des expériences marquantes au sein des milieux 

professionnels et économiques dans le domaine de la sécurité et de la prévention 

routières. 

Cette opération d'envergure, qui s'inscrit dans les initiatives visant à répandre les 

valeurs de respect du code de la route et d’installer une culture de prévention et de 

sécurité routières dans les milieux professionnels, à travers : 

• Inciter et encourager les entreprises à intégrer la dimension sécurité routière dans 

leurs stratégies et programmes d’action ; 

• Assurer les conditions de sécurité des déplacements des employés et collaborateurs; 

• Adoption de normes de sécurité routière aux différentes étapes associées aux 

activités de l’entreprise ; 

• Préparation et mise en œuvre des plans de formation continue et de sensibilisation 

au profit des employés et des collaborateurs ; 

• Adoption des technologies modernes dans la gestion du parc de l'entreprise. 

2. La participation 

 Les entreprises concernées 

La participation est ouverte à toutes les entreprises au Maroc qui expriment leur 

volonté de concourir dans la catégorie « Sécurité routière au sein des entreprises et 

des milieux professionnels ». 

Les entreprises participantes doivent remplir les conditions requises conformément à 

ce qui est stipulé dans le présent règlement relatif à la nature et au mode de 

déroulement du concours. 

La participation à ce Concours National est gratuite et ouverte à toutes les entreprises 

opérant au Maroc. 

3. Les types des participants  
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Ce concours cible les entreprises des secteurs public et privé basées au Maroc. La 

participation est acceptée par toutes les entreprises dans les différents domaines de 

leurs activités : transport de personnes, transport urbain, transport de marchandises, 

transport de matières dangereuses, ainsi que les entreprises exerçant d'autres 

activités économiques. 

4. Les critères de sélection 

Afin de déterminer les gagnants parmi les entreprises retenues, des critères objectifs 

et professionnels figurant dans les informations contenues dans le dossier de 

participation pour des initiatives innovantes et des expériences distinguées au sein des 

milieux professionnels et économiques dans le domaine de la sécurité et de la 

prévention routières seront adoptés.  

Les critères portent sur un ensemble d'aspects liés à l’intégration de la dimension de 

la prévention et la sécurité routières dans le système de management de l'entreprise, 

le pourcentage d'accidents de la circulation enregistrés auprès de celle-ci, le niveau 

d'encadrement et de suivi du comportement des employés et collaborateurs de 

l'entreprise. 

Le jury peut, au besoin, adopter des critères supplémentaires détaillées afin de 

prendre des décisions équitables et crédibles. Le jury peut également effectuer des 

visites d'inspection dans les institutions participantes chaque fois que cela est 

nécessaire. 

Le jury comprend des membres parmi ceux reconnues pour leur expertise et leur 

expérience dans le domaine économique. 
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ANNEXE N° 3 

 

- L’invention et l’innovation dans le domaine 

de la sécurité routière - 
 

 

1. PARTICIPATION AU CONCOURS 

Peut participer à ce concours toute personne ou groupe de personnes résidant au 

Maroc désireux de concourir afin de remporter le Concours National des meilleures 

initiatives innovantes et technologiques dans le domaine de la sécurité et de la 

prévention routières, conformément aux conditions stipulées et selon les axes 

résumés ci-dessous. Il s’agit des applications et des innovations technologiques et 

techniques utiles et pratiques en relation avec la sécurité routière qui contribueront à 

l'amélioration de la sécurité routière. 

Les applications développées peuvent être envoyées sous format (APK)  et envoyées 

via un lien Google Drive par le biais de la fiche technique de l'initiative (le lien doit être 

ouvert et non crypté avec un mot de passe afin de permettre le téléchargement). 

 

2. AXES DU CONCOURS 

Les inventions et innovations dans le domaine de la sécurité et de la prévention 

routières concernent tous les domaines liés aux systèmes de transport et à la 

circulation et qui peuvent être résumés comme suit : 

 Véhicule : pneus, systèmes de freinage, amortisseurs, protections intérieures 

ou extérieures (fenêtres et pare-brise, toits et portes), configuration de tous les 

systèmes de transmission des véhicules, conception des dispositifs d'éclairage, 

équipements de sécurité (ceinture de sécurité, casque, systèmes d'alarme, 

précision dans la conception du châssis des véhicules) … ; 

 Systèmes d'aide à la conduite : Chaque système électronique intégré au 

véhicule ayant pour objectif de contrôler automatiquement son mouvement… ; 

 Signalisation routière : préparation de panneaux de signalisation ou de feux 

de circulation, systèmes intelligents de contrôle du de la circulation… ; 

 Systèmes de surveillance : mécanismes de mise en garde, caméras, 

systèmes de positionnement, mesures de vitesse, analyse de la situation de 

conduite ou de l'état du conducteur… ; 

 Kits pédagogiques et éducatifs : qui visent à instaurer une culture de la 

sécurité routière auprès des différentes catégories d'usagers de la route ; 

 Autres inventions et innovations : Toute autre activité que le jury estime avoir 

un impact positif dans le domaine de la sécurité routière. 
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3. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Les personnes souhaitant participer à cette catégorie doivent, en plus du formulaire 

à remplir sur le site (article 1), préparer un dossier administratif et un dossier 

technique, qu'il soit en arabe ou en français, contenant chacun les éléments suivants 

: 

3.1. DOSSIER ADMINISTRATIF  

• Une présentation de l'institution ou organisation où l'innovation ou l'invention a été 

réalisée, si nécessaire ; 

• Une présentation de l'équipe qui a travaillé pour la réalisation de l'innovation ou de 

l'invention, si nécessaire ; 

• Un CV du candidat ou de l'équipe (si nécessaire), contenant les informations 

suivantes : nom complet - adresse - téléphone, fax et adresse électronique - diplômes 

obtenus et travaux réalisés. 

3.2. DOSSIER TECHNIQUE 

 

 L’intitulé de l’invention ou l’innovation ; 

 Une description technique qui met en évidence la valeur ajoutée de l'innovation 

ou de l'invention présentée et dans quelle mesure elle réalisera un saut qualitatif 

et significatif dans le domaine de la sécurité routière et son apport pour la lutte 

contre l’insécurité routière ; 

 Dans le cas d'un projet ayant déjà obtenu ou en voie d'obtenir un brevet, le 

candidat doit remettre une copie certifiée conforme du brevet ou de sa demande 

; 

 Tout document écrit ou audiovisuel que le candidat choisit de soumettre afin de 

fournir une explication détaillée de l'invention permettant au jury de bien 

comprendre le projet soumis (plan, dessin, photos, maquette ou prototype...). 

 

4. CRITERES DE SELECTION DES INITIATIVES  

Les initiatives seront sélectionnées par les membres de jury afin de déterminer leur 

éligibilité et leur respect du règlement du Concours. 

Le jury sélectionnera les meilleurs projets sur la base de critères scientifiques et 

techniques déterminés par ce comité. Le jury sera déterminé en fonction d'une 

décision à cet égard. 

Le jury comprend parmi ses membres toute personne reconnue dans le monde de 

l'économie, de la recherche scientifique ou de la sécurité routière. 

Le jury peut inviter les participants (si nécessaire) à soumettre des documents 

supplémentaires. Les décisions du jury sont définitives et incontestées. 
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