
AMENDIS LANCE UNE FORMATION 
EN ALTERNANCE AU PROFIT DES 
JEUNES BACHELIERS

Amendis, en partenariat avec les 
Autorités Délégantes de Tanger 
et de Tétouan, le Ministère de 
l’Intérieur, l’Académie de Paris et 
le Réseau des Campus Veolia, 
lance une formation en alternance 
dans trois métiers : l’hydraulique, 
l’assainissement et l’électricité. 

Les étudiants sélectionnés pourront 
ainsi recevoir une formation à la fois 
théorique et pratique pour devenir 
des professionnels et ensuite 
intégrer le monde du travail.

A travers cette formation, Amendis 
poursuit ses efforts pour contribuer 
à l’insertion professionnelle des 
jeunes tout en encourageant le lien 
entre le monde académique et le 
monde professionnel.
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L’été est là et la Région du Nord du Maroc attire de plus en plus de visiteurs  qui 
viennent profiter de tous ses atouts touristiques. A cette occasion, Amendis reste 
mobilisée pour assurer la continuité du service et veiller au confort des citoyens. 

En raison de la forte demande en eau et en électricité, Amendis a pris tous les 
dispositifs pour préparer la période estivale et faire face à  l’augmentation de la 
consommation. Notre participation annuelle au programme Plages Propres à travers 
l’équipement et l’aménagement de plusieurs plages à Tanger et à Tétouan constitue 
une action phare permettant d’améliorer la qualité d’accueil de ces plages pour les 
estivants.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous invite à profiter de notre 
belle Région en cette période de l’année.

Bonne lecture !

AMENDIS REÇOIT LE TROPHÉE 
RSE DE LA CGEM 
 

En présence de M. Monsieur 
François De-Rochambeau,mmmm 
Directeur Général de Veolia Maroc, 
M. Chouhaid Nasr, Directeur Général 
d’Amendis et d’autres représentants 
de notre entreprise, Amendis a reçu 
lors d’une cérémonie organisée au 
siège de la CGEM, lundi 1 Juillet 
2019, le trophée «  Label RSE » 
reconfirmant  ainsi sa performance 
et ses engagements sociétaux.
A cette occasion, M. Nasr a 
participé à une table ronde qui a 
précédé la cérémonie sous le thème  
« Quel impact de la démarche de 
labellisation sur la performance RSE 
des entreprises ? » où Il a partagé 
les bonnes pratiques déployées, tout 
en mettant l’accent sur l’importance 
de la RSE dans la dynamisation et le 
développement régional.mmmmm  
 
 

BEST  OF 

Afin de mieux profiter de l’été 
et de ses beaux jours, il est 
essentiel d’adopter les bons 
gestes pour rester hydratés et en 
bonne forme. Chaque jour, votre 
organisme a besoin de six à huit 
verres d’eau pour fonctionner 
correctement et ne pas se sentir 
fatigué.
Aussi pour vous aider à garder  
la fraîcheur dans votre maison, 
veuillez fermer les rideaux et les 
stores durant la journée et ouvrir 
toutes les fenêtres le soir s’il fait 
plus frais à l’extérieur.

Pensez aussi à utiliser des 
gadgets à énergie solaire: l’été 
est là, les journées sont plus 
longues et la luminosité est 
plus abondante, profitez pour 
économiser de l’énergie.

PAROLES D’EXPERTS

Chouhaid NASR
 Directeur Général Amendis
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CHIFFRE
 DU MOIS

Est le nombre d’échantillons d’eau potable analysés en 2018 à Tanger et à Tétouan pour assurer la 
surveillance de la qualité de l’eau de notre Région.

En effet, Amendis dispose  d’instruments d’analyse qui permettent à nos laboratoires de traiter des 
échantillons provenant de différents points de distribution d’eau potable. 
 
Notre équipe multidisciplinaire possède une vaste expertise et effectue des analyses pour assurer une 
bonne qualité de l’eau depuis son arrivée dans les réservoirs, à la sortie de ces réservoirs, puis sur le 
réseau de distribution jusqu’à son acheminement aux habitants.

SAVE THE DATE

●  Date :06-13 Août 2019 
 ●  LIEU : Tanger - Tétouan
 ● DESCRIPTIF :  Campagne de 
sensibilisation «Aid Al Adha»

Ça y est, vous allez enfin partir en vacances ! 
Pour profiter de vos jours de congés en ayant 
l’esprit tranquille, il vous suffit de suivre 
quelques conseils simples. Les fuites d’eau et les 
consommations d’énergie inutiles sont en effet 
faciles à éviter.
 
Première chose à faire avant de partir est de vérifier, 
que tous les appareils électriques sont débranchés. 
Si vous comptez éteindre  votre réfrigérateur, vous 
pouvez dans ce cas coupez le courant au niveau du 
disjoncteur.
 
Et pour éviter tout risque de fuite durant votre 
absence, coupez votre arrivée d’eau générale. Cela 
doit devenir un réflexe !
 
Ces gestes simples vous éviteront de mauvaises 
surprises au retour.
 
Bonnes vacances !
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FOCUS SUR : AMENDIS ACCOMPAGNE LE PROGRAMME « PLAGES 
PROPRES » DE LA FONDATION MOHAMMED VI 

Je vais partir en 
vacances, dois-je couper 
l’eau et l’électricité ? 

● Date : 10 Août 2019 
●  LIEU : Tanger - Tétouan
● DESCRIPTIF : Journée nationale 
MRE

●  Date : 16-20 Septembre 2019 
●  LIEU : Tanger - Tétouan
 ● DESCRIPTIF : Semaine 
Internationale de la Sécurité 

Depuis 2004, Amendis accompagne le programme “Plages Propres” initié par la fondation 
Mohamed VI des travaux d’équipements et d’aménagement sont ainsi réalisés chaque 
année au niveau de quelques plages de la Région pour veiller au confort et a la sécurité des 
estivants.
Ces efforts sont couronnées par l’obtention du Pavillon Bleu au niveau de la plage Ba Kacem 
pour la 7ème année consécutive, un exigeant label européen qui atteste la propreté de la 
plage, une bonne qualité de ses eaux de baignade et des infrastructures installés.
Cette année est marquée aussi par l’équipement de deux nouvelles plages : Almina et 
Markala. 
Village des associations, village de l’environnement, activités ludiques pour les enfants, 
passerelles pour faciliter l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite, infrastructures 
sanitaires et d’autres activités que vous pouvez trouver sur les plages : Ba Kacem, Almina, 
Markala et Amsa.
Cette initiative qui rentre dans le cadre de nos engagements RSE, confirme la volonté 
d’Amendis de participer au développement touristique de la Région et à la mise à niveau et la 
préservation de ses plages.
Gardons nos plages propres et soyons acteurs de la préservation de notre 
environnement.



LA SENSIBILISATION AU CŒUR DE NOTRE PLAN  
D’ACTION DE LA PÉRIODE ESTIVALE : 

FOCUS SUR : AMENDIS ACCOMPAGNE LE PROGRAMME « PLAGES 
PROPRES » DE LA FONDATION MOHAMMED VI 

 ● Village demmmmmm 
l’Environnement : pour accueillir les ateliers 
ludiques et éducatifs du programme 
pédagogique « Ecolo’Plage », un  
programme de sensibilisation à la protection 
de l’environnement développé par Amendis 
en partenariat avec « l’Association 
Marocaine des Petits Débrouillards ».
 ● Village des Associations : 
Celui-ci a été mis à la disposition du 
Croissant Rouge Marocain, dans le cadre 
d’une convention de partenariat signée 
entre Amendis Tanger et cet organisme 

AMENDIS 
PILOTE UNE 
OPÉRATION 

DE 
NETTOYAGE 
DES FONDS 

MARINS :

En partenariat 
avec le Club 

Tanja de Plongée 
Sportive, 60 

plongeurs se sont 
rassemblés à la 
plage Merkala 

pour nettoyer les 
fonds marins.

Cette opération 
rentre dans 
le cadre des 

activités prévues 
pour soutenir 
la campagne 

B7arBlaPlastic, 
lancée par 

la Fondation 
Mohammed 
VI pour lutter 

contre la pollution 
plastique des 

océans.

EXCLUSIVITÉ : AMENDIS TANGER MAINTIENT LE 
 LABEL« PAVILLON BLEU » POUR LA PLAGE  

BA KACEM POUR LA 7ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

pour organiser des actions de sensibilisation 
et des animations pour les estivants. 
 ● Espace culturel : où des 
documentaires sur les métiers d’Amendis 
sont projetés, ainsi que des livres et 
des revues sont mis à la disposition des 
estivants.
Ceci s’ajoute à la mise en place de panneaux 
de sensibilisation contenant des messages 
sur la protection de  l’environnement, le 
code de conduite à respecter, ainsi que 
le programme d’animation proposé aux 
estivants.

Dans le cadre du partenariat avec la Commune Urbaine de Tanger, la Wilaya de 
la Région de Tanger-Tétouan- Al Housseima et la Fondation Mohamed VI pour 
la Protection de L’Environnement, Amendis Tanger tient ses engagements et 
obtient pour la 7ème année consécutive le Label « Pavillon Bleu » pour la plage  

de BA-KACEM.
C’est ainsi que le 12 juillet 2019, en présence de M. Mouloud NOURAKI Directeur- 
Opérationnel d’Amendis Tanger, des représentants de la Commune Urbaine de 
Tanger, des représentants de la société civile et des médias locaux et nationaux, 

que la cérémonie du hissage du Pavillon Bleu a eu lieu.

Souciant de la promotion des bonnes pratiques environnementales, Amendis tient 
à organiser des campagnes de sensibilisation à l’occasion de l’été pour inciter les 
citoyens à adopter des comportements responsables en matière d’économie des 

ressources. A cet effet, deux villages sont installés sur la plage Ba Kacem :



Une aire de jeux pour enfants, des ateliers de peinture, une piscine pour 
apprendre à nager et d’autres activités sont mises à la disposition des 
enfants sur les plages aménagées par Amendis.
La période estivale est aussi une occasion pour sensibiliser à l’utilisation 
rationnelle des ressources, la gestion des déchets, le recyclage et la 
préservation du littoral...A cet effet, nous animons des ateliers ludiques 
de sensibilisation pour inciter les enfants à adopter des comportements 
responsables et agir en faveur de l’environnement.

Après Ba-Kacem et Amsa, Amendis accompagne pour la première année 
l’opération Plages Propres sur la plage Markala à Tanger et la plage Almina 
à Mdiaq.
Ces deux plages sont aménagées et équipées pour recevoir les estivants 
dans les meilleures conditions et veiller à leur sécurité et leur confort.

Pour veiller au confort des estivants, Amendis a mis en place des 
infrastructures et des équipements: passerelles, douches en plein air, 
lave-pieds, toilettes, toilettes pour personnes à mobilité réduite, poste 
de police, centre de santé et kiosque de la protection civile.

DES ACTIVITÉS AMUSANTES ET PÉDAGOGIQUES 
AU PROFIT DES ENFANTS : 

ET LES INFRASTRUCTURES…

MARKALA ET ALMINA : DEUX NOUVELLES 
PLAGES AMÉNAGÉES PAR AMENDIS




