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Réunion du Comité de Communication 
Visioconférence, 07 Mai 2020  

 
Compte rendu 
 
Présents : 
 

Nom et Prénom Rôle au CCM Entité 

M. Mustapha LAMQADDAM Président du Comité Association AMESD 

Dr Fatima zohra SERGHINI  Membre Association RDR 

Mme Hanaa EL KOUDSI Secrétariat Chargée de SP CCM 
 

DEROULEMENT : 

Le Comité de Communication a tenu une visioconférence le 7 Mai 2020. La réunion a été 

consacrée essentiellement à la discussion des points ci-après : 

1. Etat d’avancement des travaux sur le site web du CCM 
2. Choix du prestataire pour l’alimentation du Site Web du CCM 
3. Reprogrammation du budget du comité de communication 

 
La réunion a été ouverte par M. Lamqaddam qui a  rappelé  que le site du CCM vient d’être 

mis en ligne au grand public après intégration des adaptations et des ajustements proposés 

lors  de la dernière réunion du comité de communication tenue en décembre 2019. 

 

Les échanges et les discussions ont porté sur les trois principaux points ci-dessous. 

A. Etat d’avancement des travaux du site CCM  

Modifications à apporter au site web : 

 Eviter l’utilisation des abréviations pour une bonne compréhension par les visiteurs 

grand public  

 Ajouter des articles pour donner plus de visibilité aux activités du CCM dont le 

processus de la préparation de la nouvelle demande de financement (Dialogue pays, 

réunions du comité de pilotage, etc.) 

 Ajouter les activités en relation avec la pandémie Covid 19 et les efforts fournis par 

les différents partenaires et membres du CCM dans ce cadre  

 Développer les sous-menus de la rubrique : ACTIVITES 
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B. Choix du prestataire pour l’alimentation du site, mise à jour, maintenance et entretien 

et développement de la version arabe : 

 

- Après discussion, il a été décidé de reconduire le contrat avec le Tudioweb pour 

développer la version arabe et en même temps assurer la maintenance et l’entretien 

du Site. Ce choix est motivé par la volonté de limiter le nombre des intervenants sur le 

site et d’éviter ainsi le surcoût dû au changement de prestataire et l’ouverture 

éventuelle de brèches additionnelles au niveau de la sécurité.   

- Concernant l’alimentation du Site, plusieurs propositions ont été discutées :   

 La délégation de cette tâche à Tudioweb pour assurer toute la responsabilité 

de la bonne gestion du site et avoir un seul interlocuteur  

 La discussion avec l’AMPF (Gestion du compte bancaire du CCM, membre co-

titulaire du CCM et partageant l’espace bureaux) de la possibilité de prendre en 

charge l’alimentation du site en coordination avec le secrétariat du CCM. 

 La contractualisation avec un technicien individuel expérimenté ; Cette solution 

a été rejetée par les membres  à cause des risques liés à la confidentialité et à 

la sécurité du site. 

C. Reprogrammation du Budget  de Communication de l’année 2020 : 

Suite aux conséquences de la pandémie Covid 19 sur la consommation du Budget du CCM au 

titre de l’année 2020, une reprogrammation du budget liée aux activités de communication a 

été discutée et proposée par les membres dudit comité. 

 

Budget CCM validé par le FM  Reprogrammation du budget  

Activité Cout unitaire  Nb Total Activité Cout 

unitaire 

Nb Total 

Réunion du 

comité de 

communication 

4 400.00 3 13 200.00 Réunion du 

comité de 

communication 

4400.00 2 8800.00 

 Mise à jour, 

alimentation et 

le 

développement 

de la version 

arabe du site 

Web 

20 000.00 Forfait 20 000.00 Mise à jour et 

alimentation du 

site  

1080.00 8  8640.00 

Hébergement du 

Site  

1500.00   Entretien, 

maintenance  

23 220.00 1 23 220.00 

Développement 

de la version 

arabe du Site  

25 000.00 1 25 000.00 
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    Traduction des 

documents en 

arabe  

200.00 100 20 000.00 

    Equipements 

(Caméra 

professionnelle 

et 5 Pc Portable 

PC-Titulaire 

CCM) 

15 000.00 

 
 
5 000.00 

1 

 
 
5 

15000.00 

 
 
25 000.00 

    Développement 

et impression 

des panneaux 

(Entrée du 

bureau du CCM  

2000.00 1 2000.00 

    Hébergement du 

Site  

1500.00 1 1500.00 

Total 34 700.00 Total 129 160.00 

 

 

 

 

 

 


