
Nous vous envoyons le message que nous avons envoyé aux responsables 
de Khouribga contre le vol de l'entreprise : 

 
Nous des agents de MERAH, vous informons que l'agent NAAIM Mohamed 

(AP) utilise la voiture de service 4x4 pour la charger du matériel de 
construction (maçonnerie) et autres choses (brique, ciment, fer, peinture, 
plantes, ...). 

il les transfère à sa maison et fait entrer la voiture en marche arrière au portail 
du derrière de sa maison qui se trouve dans un impasse et l'agent qui fait son 

chauffeur décharge la voiture. 
il apporte aussi les agents des entreprises qui travaillent à MERAH pour 
travailler à l'espace non habité de sa maison et sur les plantes et le 

réaménagement. 
Aussi pour préparer le terrain à des travaux de maçonnerie. Ces agents 

passent toute la journée dans sa maison et sont pointés sur l'OCP. 
Au début nous avons essayé d'informer les responsables par téléphone mais 
malheureusement personne ne répond. 

Nous avons décidé de le poursuivre. Nous avons vu à plusieurs reprises la 
voiture OCP qui rentre en marche arrière et la décharge se fait par le 

chauffeur et se dirige vers MERAH. Ceci se fait généralement les samedi et 
dimanche et les jours fériés. 
On n'a pas voulu faire des photos, nous espérons qu'un responsable nous 

répond et va voir le tout et aussi à cause de l'impasse et lui et le chauffeur 
nous connaissent. 

Mais vous interrogez le chauffeur il va vous dire tout et peut être autres 
choses. 
Enfin il a ramené 2 camions de 2 entreprises chargées et la décharge est faite 

par les agents des entreprises travaillant avec l'OCP¨. 
Enfin, nous avons décidé de prendre une photo, celle de l'entreprise Maghreb 

Plantes chargées de briques de carrelage qui se fait à l'extérieur. le camion 
est déchargé et les briques se voit de loin.  
Cet événement s'est passé le samedi 22/08/2015. le dimanche nous avons 

fait un tour il y avait les agents des entreprises qui colle les briques de 
carrelage sur l'espace vide de son jardin. 

Aussi un jour il a apporté une grue qui a nettoyé l'extérieur de sa maison à 
l'impasse. il y avait beaucoup de gens qui ont vu cet acte (il y avait un 
funérailles (جنازة) à coté). Tout le monde a dénoncé cet acte. 

Est-ce que le fait d'être un responsable AP en relation avec les entreprises 
extérieures lui permet de faire ces actes d’énonçables? (vol de l'entreprise). 

Vous pouvez interroger aussi les agents qui habitent dans son 
environnement. 
Quel est le rôle des agents de la sûreté? Ils font le contrôle des cars et ne 

contrôlent pas les voitures de service surtout à la sortie ! 
Voici une preuve sous forme de photos. Au début nous nous ne voulons pas 

prendre des photos, nous voulons que les responsables nous répondent et 
font le nécessaire. 
Maintenant vous pouvez faire une enquête et vous allez trouver des preuves 

dans sa maison (au jardin et les locaux construits au jardin) et vous allez voir 
le carrelage coller sur terre et autres matériels que vous allez déduire tout de 

suite qu'il est volé. 



Nous vous demandons de faire le nécessaire contre cet agent qui est depuis 
qu'il n'a pas passé HC se venge de l'entreprise. Il était toujours voleur, mais 

durant cette dernière période il a accéléré. 
Ces entreprises qui lui rendent ces services, c'est en contre partie pour fermer 

l’œil contre les infractions et ne pas faire de contrôle sévère. Donnons-
donnons 
Le matériel que les entreprises apporte à sa maison, était destiné 

normalement au chantier pour le travail de l'OCP. Donc c'est l'OCP qui est 
perdant. 

Nous vous demandons de faire l'enquête discrètement pour qu'il ne prend pas 
connaissance et cache le matériel restant. nous vous proposons de 
commencer par le chauffeur. 

 
les agents qui travaillent à MERAH sont dans un état de colère et ils 

vont faire un sit-in au chantier contre les actes qu'il fait 

 
Ce sigle se trouve sur la camionnette qui a déchargé du matériel. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Cette photo de la camionnette Maghreb Plantes qui est chargée de briques 

qui se voit clairement. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Cette photo du numéro de la camionnette Maghreb Plantes. 

 

 
 
 

 

 


