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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Groupe AMH a réalisé avec succès la première mission de 

diagnostic d’accessibilité sur la commune de Sidi Belyout à 

Casablanca   

 

Leader de la rééducation physique au Maroc, le Groupe AMH a entamé, le 27 juillet, 

la première mission de diagnostic d’accessibilité sur la commune de Sidi Belyout. Première 

phase d’un processus qui s’étale sur plusieurs semaines, cette mission a mobilisé plus de 

10 partenaires publics, qui ont ouvert la porte de leur établissement afin de permettre à 

l’équipe de diagnostic d’en évaluer l’accessibilité.  

L’ACCESSIBILITE, FACTEUR D’INCLUSION 

Au Maroc l’espace public reste largement inaccessible pour les personnes en 

situation de handicap et devient ainsi, non pas un lieu d’échange et de partage, mais un 

obstacle culturel, social et économique, qui engendre isolation sociale et pratiques 

discriminatoires. C’est pour cette raison, que le concept d’accessibilité universelle et les 

normes doivent être ancrés dans les pratiques et être dupliqués. 

UNE MISSION REUSSIE : DES RECOMMANDATIONS POUR UNE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 

POUR TOUT PUBLIC   

L’équipe du Groupe AMH, accompagnée par le cabinet international spécialisé en 

accessibilités, DISA Consulting, a sillonné les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les 

Installations Ouvertes au Public (IOP) de Casablanca afin d’évaluer le degré d’accessibilité - à 

tout public - de ces établissements. Basée sur les normes internationales en vigueur, la 

démarche vise à relever tout obstacle éventuel et de proposer des solutions pour faciliter la 

mobilité et l’inclusion des citoyens en situation de handicap dans la société. 

Partie intégrante d’un projet de 18 mois financé par MEPI (Middle East Partnership 

Initiative), « Casablanca, accès à tout pour tous », est le premier projet implémenté à 

Casablanca visant à transformer la mégapole marocaine, encore inaccessible pour ses 

habitants à mobilité réduite. Apres 6 jours de travail, 2 chaines de déplacement ont été 

identifiées et plus de 10 diagnostics approfondis des ERP et IOP ont été réalisés. 

« Nous avons visé 5 types d’établissements qui sont essentiels pour les avancées sur le 

sujet de l’accessibilité, sans oublier les transports et les espaces publics», déclare Rachid El 

Omari, référent accessibilité du Groupe AMH. Suite au succès de la première mission et face 

à la réceptivité des responsables des structures sollicitées, une deuxième mission 
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complétera le travail de terrain. Celle-ci permettra de débuter la rédaction du premier 

rapport approfondi concernant l’accessibilité de la commune de Sidi Belyout ainsi que la 

réalisation d’un plan pilote de mise en accessibilité pour les 2 parcours de déplacement 

identifiés. 

 

EN SAVOIR+ 

Groupe AMH – Groupement associatif d’entrepreneuriat social 

Depuis 1992, le Groupe AMH croit au potentiel du Maroc et à l’innovation sociale comme levier de 

développement. Ses missions : améliorer la santé et accompagner vers l’inclusion économique et 

sociale. Reconnu d’utilité publique et récompensé au niveau international (Elu entrepreneur social de 

l’année 2015 par la Fondation SCHWAB) le Groupe AMH compte aujourd’hui 3 espaces et environ 

200 salariés pour accompagner ses 3 000 bénéficiaires. 

www.groupeamh.org  

https://www.facebook.com/GroupeAMH 

 

Visuels disponibles en HD sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


