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Qui est L’OM-HSE ? 

OM-HSE « Observatoire Marocain de l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement » est une Association  à but non lucratif,  Créé 

le 25 Mai 2013  

E-mail : omhse2013@gmail.com 

Site web : www.omhse.org 

La durée de l'association est illimitée.  

L’association est composée : 

• Des membres fondateurs  

• Des adhérents  

• Des membres actifs  

• Les membres associés  

• L’association est dirigée par un conseil d’administration élu par  ses membres. 

Buts et objectifs : 

 Favoriser le rapprochement des acteurs issus des domaines de l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement, en 

particulier des dirigeants, Managers, Responsables, Etudiants et toutes autres personnes ayant le lien avec le 

domaine HSE. 

 Organiser le pilotage des activités relatives aux systèmes HSE. 

 Accompagner les organismes publics et/ou privés dans le domaine HSE à la mise en place de leurs propres systèmes 

de management HSE. 

 Standardiser les objectifs vitaux des acteurs HSE à l’échelle nationale. 

 Développer la culture HSE au Maroc 

 Développer des partenariats avec tous les acteurs œuvrant dans les domaines « Développement durable, Qualité, 

Hygiène, Sécurité, Environnement et Responsabilité sociétale… » 

 Mettre en place des systèmes de responsabilisation explicite des managers, de développer leur culture HSE ainsi que 

celle des salariés et de leurs représentants. 

 Remettre en cause certaines organisations de travail et rechercher de nouvelles formes de partenariats et de 

mutualisation des moyens entre l’Etats, les entreprises, les pouvoirs publics, et toutes les parties prenantes 

Composition Des membres et Cotisations 

• Des membres fondateurs. 

•  Des adhérents : ils remplissent les conditions d’adhésion prévus par  l’article 7 du statut et versent une cotisation 

annuelle fixée par le conseil d’administration « à minima 200 chaque année » 

•  Des membres actifs : sont des adhérents qui démontrent une forte implication dans les activités de l’association ; ils 

sont proclamés membres actifs sur décision du conseil d’administration,  

• Les membres associés : sont des personnes morales, sociétés, institutions ou associations dans les domaines ayant 

trait aux buts de l'association et qui versent une cotisation annuelle. 
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• Le conseil d’administration peut octroyer des exonérations des cotisations pour certains cas « étudiants, chercheurs, 

membres actifs … » 

Les conditions d’adhésion sont : 

• Etre en activité dans les domaines HSE 

• Etre Etudiants et lauréats des HSE  

• Avoir une responsabilité en HSE 

• Toutes personnes œuvrant ou ayant un lien avec le domaine HSE. 

• Payer les frais d’adhésion (Cotisation annuelle) 

• Remplir la demande d'adhésion 

L'association est dirigée par le conseil d'administration constitué de: 

• * un président (pour une durée qui ne peut excéder à 2 mandants successifs) 

• * un vice-président 

• * un secrétaire général 

• un secrétaire général Adjoint 

• * un trésorier.  

• * un trésorier Adjoint 

• *conseillère  

La durée du mandat est de 3 ans. 

Les moyens d'actions de l'association sont notamment :  

• Site web et internet, 

• Séminaires de formation 

• Salon QHSE (Participation & Organisation) 

• Organisation de manifestations HSE,  

• Echange d’informations 

• Rencontres et Forums (Médiatique, Aux publiques …) 

• Actions de Sensibilisation  

• Action de proximité 

Les ressources de l'association se composent : 

• Des cotisations; 

• Des aides de toute personne physique ou morale soutenant les buts de l'Association; 

• Des recettes éventuelles générées par les manifestations organisées par l'Association;  

• Des dons ou subventions ; 

• Et de toute ressource jugée utile par le conseil d’administration. 

Membres du conseil d'administration 

Nom et Prénom Fonction 

CHAHIDI Mustapha Président 



BIAZ Abdellah vice-président  

BENCHAMA Nabil Secrétaire général  

BERRADA  Mohammed Secrétaire général Adjoint  

AMGHANE Kacem Trésorier 

OUAZIR Bouchaib Trésorier Adjoint 

Hajar RAFIKI Conseillère 

•  

 

 

Programme proposé et plan d’actions durant l’année 2017 OM-HSE 

Thèmes abordés et décisions Responsable Date proposée 

Thème 1 : Incendie / Evacuation  M.CHAHIDI + GT 
incendie 

Samedi 25 février 
2017 « fait » 

Thème 2 : Réglementation SST et Environnement  N.BENCHAMA + 
M.BERRADA 

Samedi 25 Mars 
2017 

Participation à  Préventica Maroc 2017 avec un thème qui traite 
« Hygiène et Santé dans les chantiers travaux » 

N.BENCHAMA 
11 ; 12 ; 13 Avril 

2017 

Préparer la journée mondiale de la sécurité en collaboration avec 
l’ESITH « thème à définir avec Mr FILALI » 
Prévoir une cérémonie pour rendre hommage au défunt Professeur 
A.ELIBRAHIMI et à sa famille 

ESITH / OM-HSE 29 Avril 2017 

   

Thème 3 : Choix et Utilisation des EPC et EPI  
A.BIAZ 

Samedi 27 Mai 
2017 

Thème 4 : Efficacité énergétique   
M.BERRADA 

Samedi 24 juin 
2017 

Thème 5 : Elaboration d’un PPG / PHSE 
M.CHAHIDI 

Samedi 30 
Septembre 2017 

Thème 6 : Elaboration d’un POI  
M.BERRADA 

Samedi 28 
octobre 2017 

Thème 7 : Secourisme  
B.OUAZIR 

Samedi 25 
novembre 2017 

Journée OMHSE avec le choix d’un Séminaire d’actualité  
Cérémonie de remise des attestations aux participants au cycle de 
formation HSE 

ESITH / OM-HSE Décembre 2017 

 


