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    Conditions de candidature  

Le candidat au Prix Hassan II pour l’environnement doit 
remplir les conditions suivantes : 

ne pas être membre du jury du Prix ;

ne pas présenter de travail déjà primé dans des 
concours similaires ; 

ne pas présenter de travail réalisé dans le cadre 
d’une activité rémunérée en tant que prestataire de 
service ; 

si le candidat a déjà obtenu le Prix Hassan II pour 
l’Environnement, il ne peut se présenter à nouveau 
qu’après un délai de 4 années ;

dans le cas où plus de deux personnes se présentent 
au Prix avec un travail collectif, elles doivent 
mandater un représentant.

    Dossiers de candidature  

Un formulaire de candidature à retirer auprès des 
services de l’Autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement précisant les coordonnées du 
candidat,  l’objet et la catégorie de candidature, et 
une description du travail présenté, du processus de 
sa réalisation et de sa portée ;

Trois exemplaires du corpus contenant le travail 
candidat au Prix ainsi que les documents et 

Une déclaration sur l’honneur
présenté n’est pas réalisé dans le cadre d’une 
prestation de service rémunérée ;

Une procuration dûment légalisée, désignant le 
mandataire du groupe, si le travail présenté est 
collectif ;

Une photocopie de la carte nationale d’identité, de la 
carte de résidence pour les candidats 
non-marocains ;

Un curriculum vitae du candidat.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés au bureau d’ordre du 
Ministère délégué chargé de l’Environnement,  sis 9, Av. Al Arar, secteur 16, Hay Ryad, Rabat, et ce avant

 le 30 mai 2015.

 •hô°ûdG  ‘ƒà°ùj  ¿CG  áÄ«Ñ∏d  ÊÉãdG  ø°ù◊G  IõFÉL  π«æd  í°TôŸG  ≈∏Y  Öéj

 : á«dÉàdG

 ;º«μëàdG ICÉ«g ‘ Gƒ°†Y ¿ƒμj ’CG 

 ø°ù◊G IõFÉ÷ á∏KÉ‡ äÉ≤HÉ°ùe ‘ IõFÉL âdÉf ¿CG ≥Ñ°S ∫ÉªYCÉH Ωó≤àj ’CG 

 ;áÄ«Ñ∏d ÊÉãdG

 Éeó≤e ¬àØ°üH É¡æY iODƒe ≈°VÉ≤àj ΩÉ¡e øª°V πNój πª©H Ωó≤àj ’CG 

 ;äÉeóÿ

 øe Ωó≤àj ’CG ¬«∏Y ,áÄ«Ñ∏d ÊÉãdG ø°ù◊G IõFÉéH RÉa ¿CG í°TÎª∏d ≥Ñ°S GPEG 

 ;√Rƒa øY äGƒæ°S ™HQCG Ióe á∏«W ójóL

 Öéj ,á«YÉªL ∫ÉªYCÉH hCG πª©H Ú°üî°T øe ÌcCG Ωó≤J GPEG Ée ádÉM ‘ 

 .áë°TôŸG áYƒªéŸG º°SÉH Ó«ch º¡æ«H øe Gƒæ«©j ¿CG

 ∞∏e  πª°ûjh  áÄ«ÑdÉH  áØ∏μŸG  á«eƒμ◊G  á£∏°ùdG  ¤EG  äÉë«°TÎdG  ¬LƒJ

 : á«dÉàdG ≥FÉKƒdG í«°TÎdG

 ,áÄ«ÑdÉH áØ∏μŸG á«eƒμ◊G á£∏°ùdG ídÉ°üe iód Öë°ùJ í«°TÎdG IQÉªà°SG 

 ,í«°TÎdG  ∞æ°Uh  ´ƒ°Vƒeh  ,í°TÎª∏d  á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  Oó–

 ;√OÉ©HCÉH ≥∏©àj Ée πch √ò«ØæJ á≤jôWh Ωó≤ŸG πª©∏d  ÉØ«°UƒJh

 »àdG  äGOÉ¡°ûdGh  ≥FÉKƒdG  πch  IõFÉé∏d  í°TôŸG  πª©dG  øe  ï°ùf  çÓK 

 ;Ωó≤ŸG πª©dG ºYóJ

 iODƒe áeóN øª°V  õéæj ⁄ Ωó≤ŸG πª©dG ¿CG í°Vƒj ±ô°ûdÉH íjô°üJ 

;É¡æY

 º°SÉH óMGh í°Tôe π«cƒàd Úë°TÎŸG ±ôW øe AÉ°†eE’G âÑãe π«cƒJ 

 ;É«YÉªL í°TôŸG πª©dG ¿Éc GPEG áYƒªéŸG

 áÑ°ùædÉH  áeÉbE’G  IOÉ¡°T  øe  hCG  á«æWƒdG  ∞jô©àdG  ábÉ£H  øe  áî°ùf  

 ;áHQÉ¨ŸG ÒZ Úë°TÎª∏d

 .í°TÎª∏d á«JGòdG IÒ°ùdG øY IòÑf 

    Catégories du Prix 

 ; y sont 
compris tous les travaux de recherches ou d’innovation 
ayant pour objet la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, la rationalisation de l'utilisation des 
ressources naturelles et l'amélioration des conditions 
de vie et de sécurité des populations en conformité avec 
les objectifs de développement durable ;

; y sont compris tous les travaux qui 
visent, par le biais des divers moyens d'information et 
de communication audio-visuelle, électronique et écrite, 
le renforcement de la conscience environnementale 

mobilisation en faveur de l'environnement et du 
développement durable;

; y sont compris toutes les 
actions réalisées sur le terrain, par les associations, 
dans le but de préserver l'environnement, d’améliorer le 
cadre de vie des populations, de renforcer la 
sensibilisation et l’éducation environnementale, et en 
général, tout projet ou action contribuant au 
développement durable;

; y sont compris 
toutes les initiatives éco-citoyennes menées par des 
entreprises publiques ou privées en vue de mieux 
intégrer la dimension environnementale dans le 
management de l’entreprise, de réduire la pollution, 
d’améliorer les conditions de travail et le cadre de vie 
des populations riveraines et, en général, toute initiative 
visant à concrétiser la responsabilité sociétale de 
l’entreprise en vue d’un développement durable.

 ;  y sont 
compris tous les travaux ou projets réalisés par les 
collectivités territoriales  dans le but de mieux préserver 
et de valoriser l'environnement, de lutter contre les 
pollutions et nuisances, d’utiliser de manière rationnelle 
les ressources naturelles, d’améliorer les conditions et le 
cadre de vie des populations et, en général, toute 
initiative visant le développement durable des territoires.

 est d’une valeur 
de répartie en cinq catégories :

Les prix alloués aux travaux primés dans le cadre des 
catégories relatives aux initiatives des entreprises et 
des collectivités territoriales sont composés d’un  
trophée et des attestations de mérite

 16 Qƒàμ°S QÉYô©dG ´QÉ°T 9 , áÄ«ÑdÉH áØ∏μŸG áHóàæŸG IQGRƒ∏d ™HÉàdG §Ñ°†dG Öàμe iód ´OƒJ hCG ¿ƒª°†ŸG ójÈdÉH äÉë«°TÎdG π°SôJ

2015 …Ée 30 πÑb •ÉHôdG ¢VÉjôdG »M

 AGƒ°S ∫ÉªYC’G πc É¡æª°V êQóæJh :»æ≤àdGh »ª∏©dG åëÑdG IõFÉL 

 áÄ«ÑdG ìÓ°üà°SGh ájÉªM ¤EG ±ó¡J »àdG äGQÉμàHG hCG çƒëÑH â≤∏©J

 øeCG  h  ¢û«Y  ±hôX  Ú°ù–h  á«©«Ñ£dG  äGhÌdG  ∫Éª©à°SG  ó«°TôJh

; áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ¿Éμ°ùdG

 ÈY  ,±ó¡J  »àdG  ∫ÉªYC’G  πc  É¡æª°V  êQóæJh  :ΩÓYE’G  IõFÉL  

 áHƒàμŸGh ájô°üÑdG- á«©ª°ùdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh h π°UGƒàdG äGƒæb ∞∏àfl

 ™ªàéŸG äÉfƒμe ∞∏àfl iód »Ä«ÑdG »YƒdG º«YóJ ¤EG ,á«fhÎμdE’Gh

;áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh áÄ«ÑdG IóFÉØd É¡àÄÑ©J h

 É«fGó«e IõéæŸG á£°ûfC’G πc É¡æª°V êQóæJh :…ƒ©ª÷G πª©dG IõFÉL 

 ¿Éμ°ùdG  ¢û«Y  QÉWEG  Ú°ù–h  áÄ«ÑdG  ájÉªM  ±ó¡H  äÉ«©ª÷G  πÑb  øe

 •É°ûf hCG ´hô°ûe πc áeÉY áØ°üHh ,á«Ä«ÑdG á«HÎdGh ¢ù«°ùëàdG º«YóJh

; áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùj

 á«Ä«ÑdG äGQOÉÑŸG πc É¡æª°V êQóæJh  :ä’hÉ≤ŸG äGQOÉÑe IõFÉL 

 êÉeOEG  ±ó¡H  á°UÉÿG  hCG  á«eƒª©dG  ä’hÉ≤ŸG  πÑb  øe  IõéæŸG  áæWGƒŸG

 ±hôX  Ú°ù–h  çƒ∏àdG  øe  ó◊Gh  ,ádhÉ≤ŸG  ÒHóJ  øª°V  »Ä«ÑdG  ó©ÑdG

 πc áeÉY áØ°üHh ,øjQhÉéŸG ¿Éμ°ùdG ¢û«Y QÉWEGh ádƒ≤ŸG πNGO πª©dG

 á«ªæJ πLCG øe ádhÉ≤ª∏d á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG π«©ØJ ¤EG ±ó¡J IQOÉÑe

; áeGóà°ùe

 á£°ûfC’G πc É¡æª°V êQóæJh :á«HGÎdG äÉYÉª÷G äGQOÉÑe IõFÉL 

 ÚªãJh ájÉªM ±ó¡H ,á«HGÎdG äÉYÉª÷G ±ôW øe IõéæŸG ™jQÉ°ûŸG hCG

 OQGƒª∏d  ø∏≤©ŸG  ∫Éª©à°S’Gh  ,äÉjGPE’Gh  çƒ∏àdG  øe  ó◊Gh  áÄ«ÑdG

 IQOÉÑe πc áeÉY áØ°üHh ,¿Éμ°ùdG ¢û«Y QÉWEGh ±hôX Ú°ù–h ,á©«Ñ£dG

.ä’Ééª∏d áeGóà°ùe á«ªæJ ≥«≤– ¤EG ±ó¡J

 (ºgQO  450.000)  ºgQO  ∞dCG  ¿ƒ°ùªNh  áFÉª©HQCG  IõFÉ÷G  áª«b  ≠∏ÑJh

 : »∏j Éªc áYRƒe

 ; ºgQO 150.000 É¡àª«bh »æ≤àdGh »ª∏©dG åëÑdG IõFÉL -

 ; ºgQO 150.000 É¡àª«bh ΩÓYE’G IõFÉL -

 .ºgQO 150.000 É¡àª«bh …ƒ©ª÷G πª©dG IõFÉL -

 á«dÉŸG  áëæŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,±Éæ°UC’G  √òg  ‘  IõFÉ÷ÉH  øjõFÉØ∏d  íæ“

.ógGƒ°Th äÉª°ù› ,IQƒcòŸG

 äGQOÉÑe  IõFÉL  »Øæ°U  QÉWEG  ‘  IõFÉØdG  ∫ÉªYCÓd  áMƒæªŸG  õFGƒ÷G  ¿ƒμàJ

 .ógGƒ°Th äÉª°ù› øe á«HGÎdG äÉYÉª÷G äGQOÉÑe IõFÉLh ä’hÉ≤ŸG

Tél: (212) 05 37 57 06 09/54 - Fax: (212) 05 37 57 66 38
E-mail : sis@environnement.gov.ma 

Lien pour télécharger le formulaire :

05.37.57.66.38 : 0537.57.06.09/54 : 

  sis@environnement.gov.ma : 
 : 


