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Durant ces trois dernières années, Amendis s’est engagée  à promouvoir davantage la 
diversité et la rendre un exemple dans la Région en termes d’égalité des chances et de 
parité. De ce fait, nous sommes passés d’un taux d’encadrement des femmes de 18,40% 
en 2016 à 20,48% en 2018 sur un taux d’encadrement global de 17,34%. 
Aujourd’hui, c’est avec fierté que nous annonçons qu’à Amendis a rayonné en 2018, grâce 
à la contribution et le pilotage de certains projets phares par des femmes compétentes 
déterminées et sérieuses. Nous avons cru en elles et les résultats sont là !
En 2019, nous allons continuer à renforcer l’encadrement féminin et accentuer la 
présence des femmes et notamment dans le domaine technique en favorisant la 
promotion interne et en attirant les talents féminins, tout en adaptant davantage notre 
politique de recrutement. 
Mesdames, il suffit de croire en votre potentiel et nous serons là pour le mettre en valeur.

Bonne lecture

 NOUVELLE COLLABORATION 
ENTRE AMENDIS ET IMAD EN 
FAVEUR DES JEUNES

Dans le cadre notre démarche sociétale, 
Amendis a signé, mardi 26 Février 
2019 dans les locaux de Tétouan, 
une convention de partenariat avec 
l’association «IMAD pour la jeunesse et 
la paix» dons l’objectif est l’équipement 
d’une bibliothèque en matériels 
informatiques à Fnideq
 
AMENDIS TANGER RENOUVELLE  
AVEC SUCCES LA TRIPLE 
CERTIFICATION QSE SANS 
AUCUN ECART
 

Amendis Tanger a réussi avec succès, 
suite à un audit réalisé du 18 au 22 Février 
2019, à obtenir le renouvellement de la 
certification délivrée par le Bureau Veritas 
attestant la conformité de la Qualité 
selon la norme ISO 9001 version 2015, 
la Sécurité selon le nouveau  référentiel  
ISO 45001 version 2018, sur l’ensemble 
de son périmètre, et le Système de 
Management Environnement selon la 
norme ISO 14001 version 2015  pour la 
Station de Prétraitement Port de Tanger et 
la station de traitement de BOUKHALEF.
 
AMENDIS OBTIENT LE LABEL  
RSE DE LA CGEMMMTTTTTTMM 

Le 13 février 2019, en présence des 
représentants d’Amendis, la CGEM a 
décerné le label RSE à notre entreprise, 
reconfirmant  ainsi sa performance et son 
engagement sociétaux.
Cette distinction vient reconnaitre 
l’engagement d’Amendis en terme 
de RSE et la prise en compte dans 
sa politique, des attentes des parties 
prenantes internes et externes. 

BEST  OF 

La parité homme femme repose 
sur l’absence de différenciation 
en matière de rémunération, 
d’embauche et de gestion de 
carrière ainsi que la lutte contre 
toutes formes de discrimination. 
A  Amendis, cette notion est l’un 
des engagements RSE et nous 
travaillons quotidiennement pour 
une politique RH équitable et 
transparente.
En effet, en 2018, 18,23% des 
promotions ont concerné des 
femmes. Celles-ci ont bénéficié 
de 3024 heures de formation dont 
la principale était le programme 
de « Leadership au féminin » 
où une quinzaine de femmes 
ont pu assister à plusieurs 
séminaires de formation axés sur 
le développement personnel et le 
management des équipes. Une 
expérience très réussie que nous 
renouvelons en 2019 pour un 
autre groupe.
Chères mesdames, ayez 
confiance en vous et osez le 
changement !

PAROLES D’EXPERTS

Chouhaid NASR
 Directeur Général Amendis



●  Date : 12 Avril 2019
●  LIEU : Tanger
● DESCRIPTIF : caravane de lam 
santé d’Amendismmmmmmmmm
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Est le nombre des collaboratrices à Amendis, un chiffre qui démontre notre engagement fort 
pour promouvoir la diversité et notre volonté de faire de l’égalité des chances professionnelles 
entre hommes et femmes une réalité.
Amendis soutient quotidiennement toutes les initiatives au féminin et croit que la diversité est 
une richesse et un enjeu de cohésion et un levier de performance pour l’entreprise.

SAVE THE DATE

● Date : 18-21 Avril 2019
● LIEU : Tanger 
● DESCRIPTIF : Nasaim Al 
Andalous

 
Réponse: oui. L’eau constitue une réelle source d’apport en 
minéraux : calcium, magnésium, fluor, potassium, sodium... 
Et, contrairement  à un grand nombre de croyances, l’eau du 
robinet en contient, bien évidemment grâce à son parcours 
naturel au contact des sols et des roches, elle se charge en sels 
minéraux et oligo-éléments. 
Au Maroc, l’eau fait l’objet des millions d’analyses chaque 
année  de la part de l’Office National de l’Electricité et 
de l’Eau (ONEE) qui est en charge de sa production puis 
Amendis qui surveille la qualité tout au long du processus de 
distribution. En effet, nous disposons de deux laboratoires qui 
garantissent la conformité aux normes de qualité en vigueur 
en passant par plusieurs analyses prévues dans le cadre du 
contrôle en vue de veiller à la potabilité de cette denrée vitale et 
indispensable.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contactez sur 
08 0200 8000 ou consultez www.amendis.ma.  
Nous sommes à votre service 7 jours /7 et 24heures /24.
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AMENDIS MOBILE, UNE APPLICATION POUR TOUS  GRATUITE, 
SIMPLE ET UTILE

Pour enrichir davantage notre gamme de services à distance qui 
permetent une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Amendis a 
lancé une application baptisée « Amendis mobile ». Disponible en deux 
langues vous pouvez  gérer vos contrats à partir de votre Smartphone et 
localiser l’agence commerciale la plus proche de vous et les itinéraires 
pour s’y rendre.
 
Vous pouvez également signaler une anomalie, régler vos factures, 
consulter l’actualité et obtenir les réponses à vos questions.
 
A toutes les mamans débordées entre travail et famille, la solution 
est entre vos mains, vous pouvez dès maintenant télécharger notre 
Amendis mobile et suivre votre consommation sans vous déplacer. 
 
        Android   IOS

Je suis une maman, 
puis-je préparer le 
biberon de mon bébé 
avec de l’eau du robinet 

● Date : 19  Avril  2019
●  LIEU : Tanger
● DESCRIPTIF : Célébration de la 
journée des autistes 

http://www.amendis.ma
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.aelamd.AelAmd
https://apkpure.com/amendis-mobile/fr.aelamd.AelAmd
https://itunes.apple.com/us/app/amendis-mobile/id1450519299?mt=8


UN SOUTIEN POUR LES FEMMES EN 
INTERNE ET MÊME EN EXTERNE…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendis, un acteur engagé dans la démarche 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
soutient durant toute l’année des actions 
concrètes en faveur des femmes et ce pour 
développer durablement l’accès aux services 
essentiels (eau, assainissement et électricité) des 
populations défavorisées  et contribuer dans 
l’amélioration des conditions de vie.
A cet effet Amendis mène des actions sociales 
et solidaires pour encourager l’autonomisation 
économique des femmes et améliorer leurs 
niveaux de vie.
Des ambitions qui se concrétisent via 
des opérations de distribution des cartables 
scolaires,  équipement des locaux des 
associations par du matériels informatiques 
ou encore lutter contre l’analphabétisme.  

 
SPORT ET FEMME A AMENDIS 

 
Partenaire du marathon 

féminin  à Tétouan, Amendis 
n’oublie pas de soutenir 
toutes les initiatives internes 
et sponsoriser des femmes 
amendistes qui ont fait du 
sport un objectif dans leur 
vie. Deux femmes ont été 
encouragées par Amendis 

en 2018, Ibtissam et Jihane 
qui sont deux sportives qui 

ont ciblé des compétitions au 
niveau international pour devenir 

championnes. Ayant déjà prouvé 
leurs capacités, Amendis est fière de 

hisser le sport féminin.

DES FORMATIONS EN ADEQUATION AVEC LES 
BESOINS DE NOS COLLABORATRICES
 
Parce que les collaborateurs d’Amendis sont les premiers 
acteurs de sa transformation, leurs compétences jouent 
un rôle primordial dans le développement de 
l’entreprise. C’est pourquoi Amendis a 
lancé en 2018 la première promotion du 
Programme Leadership au Féminin, 
une formation qui cible les cadres 
femmes d’Amendis et axée sur 
le développement personnel et 
le management des équipes. 
 
LE 8 MARS, UNE OCCASION 
POUR VALORISER ET HONORER 
LE POTENTIEL FÉMININMMMMN 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de 
la Femme, Amendis organise une cérémonie annuelle 
pour rappeler l’engagement de l’entreprise pour 
la diversité et l’égalité des chances  et aussi rendre 
hommage à toutes les pionnières de la boite qui, 
grâce à leurs efforts permanents et leurs générosités au 
travail, ne cessent d’innover et de donner pour avoir 
les meilleurs résultats et  contribuer à fournir un  service 
public performant.

EN 2019, AMENDIS POURSUIT LA 
FÉMINISATION DE SA FORCE TECHNIQUE ET 
ADMINISTRATIVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendis s’engage depuis plusieurs années à renforcer 
la mixité de ses effectifs à tous les niveaux et faire de la 
féminisation des postes et la valorisation du Leadership 
et du potentiel au féminin un objectif stratégique. 
Une stratégie RH équitable et transparente qui cible 
le développement de la mixité et lutter contre toute 
forme de discrimination. En effet, nous croyons que  le 
statut de « Femme » n’est jamais un obstacle pour une 
mobilité ou une promotion et que c’est une source 
de créativité en faveur du développement de nos  
services à la clientèle.


