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M. Dominique SORAIN, Haut-commissaire de 

la République et M. Edouard FRITCH, Président 

de la Polynésie française ont récompensé les dix 

lauréats du jeu concours « Comment sauver des 

vies sur la route ? ».

M. Thomas PISON, Procureur général, les chefs 

de service de l’État et les représentants des 

sponsors ainsi que l’ensemble des partenaires 

impliqués ont participé à cet événement. 

Dans le cadre d’une vaste campagne de 

sensibilisation, l’État et le Pays ont organisé 

un grand jeu concours du 2 septembre au 

22 novembre pour sensibiliser la population aux 

dangers de la route.

Après plus de dix semaines de compétition, 

le public polynésien a voté pour sa vidéo 

de prévention routière préférée sur la page 

facebook du Haut-commissariat.



Pari gagné, les Polynésiens ainsi que de 

nombreux établissements scolaires se sont 

saisis du sujet.

Les productions réceptionnées par le Haut-

commissariat sont très variées et d’excellente 

qualité. Les vidéastes amateurs ont fait preuve 

de créativité et d’imagination en jouant 

sur plusieurs registres pour faire passer des 

messages de prévention routière  : alcool au 

volant, équipements de sécurité en voiture et à 

vélo, téléphone au volant, dangers à deux-roues.

La vidéo qui a recueilli le plus de suffrages est 

désignée spot de prévention routière 2019-2020 

et sera diffusée à la télévision. 

INÉDIT,

 Ce jeu concours a permis la création par les Polynésiens et pour les Polynésiens
de 35 productions audiovisuelles 

Elles étaient en lice pour gagner le jeu concours intitulé « Comment sauver des vies sur la route ? » :

 21 vidéos en catégorie individuelle 
 14 vidéos en catégorie groupe

Toutes les vidéos restent en ligne sur la page 
Facebook du Haut-commissariat..



CATÉGORIE GROUPE
Dans la catégorie groupe, trois lauréats sont distingués :



CATÉGORIE INDIVIDUELLE
Dans la catégorie individuelle, sept lauréats sont distingués :



La campagne de prévention et le jeu concours ont duré 12 semaines pendant lesquelles 

six ambassadeurs et ambassadrices, personnalités reconnues du Fenua se sont mobilisés. 

Ils ont raconté leur expérience sur la route dans un clip de prévention et ont ainsi porté 

des messages de prévention de sécurité routière destinés à la population polynésienne, 

en particulier aux jeunes.

Leurs différents témoignages illustrent bien que la sécurité routière est l’affaire de tous. 

Tout le monde peut être concerné par les comportements dangereux sur la route et peut 

avoir subi, de près ou de loin, un accident.

La route est un espace partagé où chacun est responsable de ses actes.

Cette vaste campagne de 

prévention routière sur les 

réseaux sociaux a suscité 

l’engouement des jeunes 

polynésiens.

La vidéo gagnante a été vue 

plus de 60 000 fois

12 500 votes et 7 256 
partages cumulés pour 

les vidéos dans toutes les 

catégories.

OBJECTIF ATTEINT



Si le jeu concours a obtenu un tel succès et de nombreuses participations, c’est en partie 

grâce à l’implication des partenaires privés, des entreprises locales qui s’engagent aussi 

auprès des pouvoirs publics pour lutter contre le fléau de “l”insécurité routière”.

De très beaux lots sont offerts par les sponsors pour récompenser le talent et l’audace des 

vidéastes participants.

Les médias ont aussi été des relais précieux pour diffuser massivement les messages de 

prévention et annoncer le jeu concours.
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