
 

 

 

 

 

 

  

 

Concours d’idées 

Sur la conception d’un logo pour l’action associative dans la Réserve de biosphère 

du Cèdre de l’Atlas 

 

Termes de référence  

Le Maroc est l’un des pays de l’Afrique du Nord à disposer de multiples écosystèmes 

et d’une biodiversité riche et remarquable. Cette richesse est répertoriée dans 

plusieurs sites naturels dont les aires protégées, les SIBE et les réserves de biosphère. La 

Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RBCA), créée en 2016, est l’une des quatre 

réserves de biosphère du Maroc. Elle regroupe un ensemble d’écosystèmes naturels 

située sur le massif du moyen Atlas et abrite la majestueuse espèce « Cèdre de 

l’Atlas ».  75% de la population mondiale de cette espèce est présente au niveau de 

la RBCA, sans oublier que cette réserve contribue significativement aux grands cycles 

hydriques et désignée par conséquent, comme château d’eau du Maroc.  

Cette réserve joue aussi un rôle primordial dans la vie quotidienne des populations 

riveraines. Le statut de cette réserve « Réserve de biosphère » édite une dynamique 

considérable entre l’AMEPN et les autres ONGs en termes de valorisation, de 

conservation et de conscientisation du grand public sur la nécessité de sa 

préservation. 

Dans le cadre du projet ‘’Valorisation et Conservation de la Réserve de Biosphère de 

la Cédraie’’, l’AMEPN et ses partenaires exercent un véritable effort afin de mettre en 

lumière cette Réserve, d’améliorer ses conditions environnementales et de travailler 

pour son développement durable tout en essayant de créer et de consolider des 

canaux de communication à l’échelle régional national et international.  

Aujourd’hui, le Maroc a lancé la nouvelle stratégie ‘’Forêts du Maroc 2020-2030’’ sous 

le haut patronage de SM le Roi Mohamed VI. Une stratégie qui interpelle tous les 

acteurs pour fédérer les efforts et contribuer à une nouvelle ère de la forêt marocaine. 

En tant qu’acteur associatif à l’échelle de la RBCA l’AMEPN, a pris l’initiative de mettre 

en place une entité associative sous forme de ‘’Réseau d’Associations de la Réserve 
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de Biosphère du Cèdre de l’Atlas’’ dans le but d’apporter une valeur ajoutée à cette 

nouvelle stratégie en élaborant en coordination et en concertation entre les 

représentants du tissu associatif, un plan d’action dédié à la conservation et à la 

valorisation de la Cédraie du Moyen Atlas dans le cadre de cette nouvelle stratégie. 

Dans ce sens, l’AMEPN en partenariat avec le Département des Eaux et Forêts 

(DREFLCD-MA), l’Institut Scientifique de Rabat et l’appui du Fonds de Partenariat pour 

les Ecosystèmes Critiques (CEPF), organise un concours de conception d’un logo 

représentant l’identité visuelle de la réserve et qui mettra en exergue l’action 

associative de ce futur réseau. 

Règlement du concours :  

Article 1 : Le concours est organisé par l’Association Marocaine d’Ecotourisme et la 

Protection de la Nature (AMEPN) en partenariat avec le Département des Eaux et 

Forêts, l’Institut Scientifique de Rabat et le CEPF.  

Article 2 : Durée du concours  

Ce concours est ouvert du 10 Février au 10 Mars 2021 à minuit.  

Article 3 : Conditions de participation 

▪ Le concours est ouvert à toute personne intéressée par cette initiative. 

(Marocains, étrangers résidents au Maroc ou ailleurs, ayant plus de 18ans).  

▪ La participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement 

dans son intégralité.  

▪ Aucune inscription préalable ni aucun frais ne sont nécessaires pour participer au 

concours. 

▪ Pour participer, il suffit de remplir votre formulaire de participation en ligne sur le 

lien suivant :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfug01DhuEFE3eXi93wK-

XSN29Nlm4bFBGPk6Jj_E_wWLB8zw/viewform?usp=sf_link puis envoyer votre projet 

de logo avec une description de la méthodologie utilisée et de la réflexion menée 

lors de la création du logo par e-mail à sara.saguem@amepn.ma , Un accusé de 

réception sera envoyé à chaque participant. 

▪ Aucune participation ne sera prise en compte sans formulaire de participation 

complété. 

▪ Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul projet de logo. 

▪ Le participant atteste que son projet est entièrement original et ne contient aucun 

emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce soit. 

▪ Tous les logos seront examinés par le jury qui se réserve le droit d'écarter ceux qui 

ne respecteraient pas une ou plusieurs conditions définies par le règlement. 

Article 4 : Conditions techniques 

Le projet de logo soumis devra être utilisable sur tous les supports de communication.  

La créativité du logo peut symboliser, entre autres :  

▪ La richesse de Réserve de Biosphère de la cédraie de l’Atlas.  

▪ L’action a associative (bénévolat)   

▪ Le développement durable  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfug01DhuEFE3eXi93wK-XSN29Nlm4bFBGPk6Jj_E_wWLB8zw/viewform?usp=sf_link
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▪ La modernité et la simplicité 

La forme du logo est libre mais il doit être immédiatement identifiable. 

Article 6 : Présélection des projets 

Les conditions énumérées à l’article 3 devront être remplies afin de prétendre à une 

présélection. 

Chaque logo sera noté par un jury en fonction des critères suivants :  

Originalité du 

désigne 

Messages du 

logo 

Aspects 

esthétiques 

Support 

utilisé  

Originalité de 

la réflexion  

25 points 25 points 20 points 15 points 15 points 

 

Chaque projet devra être accompagné d’une description de la méthodologie 

utilisée et de la réflexion menée lors de la création du logo.  

Article 7 : Droits d’auteur  

Le logo gagnant deviendra propriété exclusive de l’AMEPN. Le gagnant devra livrer 

le fichier source, à l’AMEPN, en version numérique. 

En participant au concours, le candidat autorise la publication de son projet, pour 

toutes les opérations liées au présent concours : diffusion, reproduction et publication. 

Le lauréat du logo gagnant acceptera toute modification et adaptation estimée 

nécessaire par l’AMEPN ou ses partenaires, pour l’utilisation du logo sur différents 

supports.  

Article 9 : Prix  

Le prix de ce concours est réservé à un seul candidat. Le gagnant aura :  

- Grand livre : Cèdre de l’Atlas, mémoire du temps  

- Grand livre : La forêt marocaine 

- Encyclopédie sur la biodiversité du Maroc 

- Chèque de cinq mille dirhams (5.000dh)  

La remise du prix sera organisée lors d’une cérémonie dédiée spécialement à cet 

événement. La date et le lieu seront communiqué ultérieurement.  

Article 10 : Informations et Contacts  

Pour toute information relative au présent concours, merci de contacter Madame 

Sara SAGUEM, chargée de communication au sein de l’AMEPN.  

Mail : sara.saguem@amepn.ma 

 

 


