COMMUNIQUE DE PRESSE
PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADAN POUR L’ANNÉE 2019/1440
Dans le cadre de ses préparatifs pour accueillir le mois sacré du Ramadan, la Fondation de la
Mosquée Hassan II de Casablanca a entrepris une série de dispositions visant à offrir tous les
services nécessaires afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil des fidèles qui affluent
à ce grand édifice religieux et de maintenir le bon fonctionnement de l’ensemble des activités
cultuelles et culturelles qu’abrite la Fondation au niveau de la salle de prière, de l’esplanade
et de la médiathèque.
Ces préparatifs sont entrepris en coordination avec la délégation des affaires islamiques de la
Région de Casablanca Settat, le Conseil scientifique local d’Anfa, avec les interventions la
protection civile et des services de la sureté nationale, sans oublier les sociétés spécialisées
dans la sécurité, l'entretien et le nettoyage.
1. Au niveau de la salle de prière
Afin d'accueillir le grand nombre de fidèles qui viennent à la Mosquée dans de bonnes
conditions à l’intérieur de la salle de prière pour la prière du Ichaa et des Tarawih, la Fondation
a entrepris une série d'actions :
•
•
•
•
•
•
•

Suivi du calendrier d’ouverture et fermeture des portes de la Mosquée afin d’éviter tout
encombrement ;
Traçage du passage pour se déplacer à l’intérieur de la salle de prière ;
Ouverture de la toiture de la salle de prière pour assurer l’aération et l’éclairage naturel
de la salle de prière. La toiture pèse à peu près 1150 tonnes et prend 5 minute pour son
ouverture complète
Entretien des appareils électriques ;
Suivi et maintenance des appareils sonores en coordination avec l'entreprise contractée à
cet égard pour assurer une bonne sonorisation.
Contrôle et vérification de l’ensemble des lustres de la salle de prière qui sont au nombre
de 57 lustres pesant chacune entre 600 et 1200 kg. Ce travaille nécessite un équipement
technique spécial pour les faire descendre et nettoyer et changer les lampes ;
Contrôle et vérification des ascenseurs au niveau des mezzanines des femmes pour
assurer le déplacement des personnes âgées et aux besoins spécifiques ;

2. Au niveau de l’esplanade de la Mosquée.
Durant le Ramadan, l’esplanade de la Mosquée Hassan II de Casablanca reçoit un grand flux
de fidèles pendant les prières du Ichaa et des Tarawih. Afin d'alléger la pression que connait
la salle de prière, la Fondation a entrepris les actions suivantes :

•
•
•
•
•

Identification d’un couloir spécial pour l’ambulance afin de faciliter la circulation et
intervenir immédiatement ;
Mise en place d’un espace pour les femmes au niveau de l’esplanade vu que la mezzanine
à l’intérieur ne suffit pas le grand nombre de femmes qui dépassent 30 000 fidèles ;
Équipement de l’esplanade de la Mosquée en haut-parleurs avec environ 22 000 mètres
carrés de nattes au niveau des arcades ;
Entretien des éclairages et des projecteurs ;
Renforcement des services de nettoyage ;

3. Au niveau des ablutions
•
•
•
•

Ouverture de toutes les portes des salles d'ablutions pour hommes et femmes, qui
accueillent plus de 1400 personnes ;
Mise en marche des fontaines ;
Mise en marche de l'eau chaude ;
Éclairage de toutes les salles d’ablutions.

4. Les visites guidées
Durant le mois de Ramadan, le planning des visites guidées connait un changement spécifique :
•
•

Du samedi au jeudi : 09h00 - 10h00 – 11h00
Vendredi : 09h00 - 10h00

5. Couverture télévisée des prières de Tarawih par la chaine Assadissa
En coordination avec la Fondation de la Mosquée Hassan II et la Direction de la chaine
Assadissa, le département technique de la Fondation assure le bon fonctionnement des
appareils audio-visuels pour les mettre à disposition de la chaine.
6. Préparation du ftour :
À l’instar des autres années, la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca offre le repas
du Ftour à toutes les équipes qui veillent au confort et au service des fidèles pendant tout le
mois sacré à savoir les techniciens, les gardiens, les services de sécurité, la sureté, la protection
civile, l’assistance, l’unité médicale mobile…
À l’occasion de ce mois sacré, l’ensemble du personnel de la Fondation adresse ses vœux
déférents à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que dieu l’assiste et aux membres de la famille
Royale. Ses vœux s’adressent également à l’ensemble du peuple marocain et à la Oumma
islamique sans oublier toutes les parties prenantes pour leur soutien inconditionnel et leur
contribution pour assurer un service de qualité aux fidèles.
La Fondation tient à remercier également la presse marocaine qui assure, en ce mois sacré,
une couverture spéciale des activités cultuelles et culturelles organisées par la Fondation.
Ramadan Moubarak.
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