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Comité de Communication 
 

 

Réunion du Comité de Communication 
 

Rabat, 10 décembre 2019 

 
 
Compte rendu 
 
 
Présents : 
 

Nom et Prénom Rôle au CCM Entité 

M. Mustapha LAMQADDAM Président du Comité Assoc. AMESD 

Mme Saida BELAHDID Membre Réseau Anaruz 

Dr Boutaina ALAMI Membre Assoc. OPALS 

M. Achraf EL KHAMLICHI Membre Population Clé 

M. Aziz EL KHODRI Membre Assoc. Joussour 

Mme Sarah ZAKI  TUDIO SYSTEMS 

Mme Hanaa EL KOUDSI Secrétariat CCM 

M. Lhoucine BOUFASSI Secrétariat CCM 

 

 

DEROULEMENT : 

 

Le Comité de Communication a tenu une réunion le 10 décembre 2019 au bureau du CCM. 

Cette réunion a été consacrée à la finalisation du Site web du CCM.  

 

La réunion a été ouverte par M. Lamqaddam qui a remercié les participants et rappeler l’ordre 

du jour et l’avancement qui a été fait pour la concrétisation de cet outil de communication 

incontournable.  La réunion a connu la participation de Mme Sarah ZAKI, représentante du 

prestataire TUDIO SYSTEMS, qui a présenté le site web, ses rubriques et ses fonctionnalités. 

Elle a ainsi donné aux présents des explications et a noté les ajustements et modifications à 

apporter au site. 
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Les échanges et discussions ont portés sur les deux principaux points ci-dessous. 

POINTS SAILLANTS : 

 

A. Finalisation du site web du CCM : 

 

Modifications à apporter au site web : 

 

 Page d’accueil : 

o Footer, pour éviter les répétions : 

 Remplacer le « A propos » par le logo du CCM en blanc ; 

 Supprimer les « liens utiles » ; 

o Bande supérieure rouge : 

 Supprimer l’adresse email ; 

 Y ajouter des icônes langue arabe, français ; 

 

 Menu CCM > Organisation : 

o Organigramme avec photos des membres du bureau ; 

 

 Menu Activités : Développer les sous-menus comme suit : 

o Assemblées Générales du CCM ; 

o Activités du CCM ; 

o Activités du CVS ; 

o Activités du Comité de Communication ; 

o Activités des Comités Ad-hoc. 

 

 Menu Partenaires : à valider lors de l’AG du 20 décembre 2019 ; 

 

 Menu Centre média : 

o Vidéos : Demander au programme PNLS le spot télé sur la compagne de 

prévention contre la transmission du Sida et du Syphilis pour diffusion sur le 

site web ; 

o Photos : il va falloir constituer une photothèque pour le site ; 

o Communications : Y ajouter les documents de communication du CCM 

(brochure, fiche technique, etc.) ; 

o Ajouter un sous-menu : « Documentation » : y ajouter toute documentation 

jugée utile (guides du FM, etc.). 
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B. Budget Communication de l’année 2020 : 

 

Prévoir dans le budget du Comité de Communication les rubriques suivantes :  

 

 Réunions périodiques :  

o 4 réunions ; 

 Hébergement du site web pour l’année 2020 ; 

 Mise à jour, alimentation et développement de la version arabe du site web ; 

 

 

 


