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Compte rendu de la 1èreRéunion du Comité Communication de 
l’AMEPA 

 

Date  : Jeudi 21 Novembre 2019 

Lieu : ONEE – COMPLEXE BOUREGREG 

Présents : Mme Safae RIFFI AMARTI, M. Taoufiq ZEROUALI MARZOUKI, M. Mohamed AMINE, M. 
Tarik LYAZAMI,  M. BOURASSE Hassan, Mme KABBAJ Khadija, M. Mohamed DRIF. 

Actions Décisions 

1- Etablissement de conventions de 
coopération et de partenariat avec les 
organismes et Associations 
professionnelles du secteur de l’Eau et 
de l’Environnement au Maroc ;  

- Etablissement de la liste des organismes potentiels  
- Définir les termes de ces conventions  
- Rédaction de convention type  

2- Mettre à jour la plaquette 
institutionnelle de l’AMEPA 

- Diffusion du projet pour recueillir les avis et remarques des 
membres du comité  

3- Lancer une consultation, pour la 
refonte du site web de l’AMEPA ; 

- Partager le projet de cahier des charges avec les membres du 
comité  

- Réserver le nom de domaine et prendre 03 adresses E-mail 
relatives à ce domaine 

- Idées pour la conception du site AMEPA : 
 Avoir la possibilité de s’inscrire on-line pour les 

évènements organisés par l’AMEPA ; 
 Avoir la possibilité de déposer sa demande d’adhésion 

à l’AMEPA 
 Diffuser les nouveautés sur le secteur (Appels d’offres, 

règlementations, normes etc.) 
 Avoir un Forum de discussion offrant une plateforme 

aux intervenants pour débattre des questions 
inhérentes au secteur 

- Désignation de Mme AMARTI comme chef de projet pour 
coordonner les activités de la réalisation du Site AMEPA 

- Etablir une liste des Sociétés à consulter pour la conception 
du site 

- Mener une réflexion pour affiner le projet de Cahier des 
Charges. 

- Tenir une visio-conférence le Mercredi 27/11/2019 à 17H 
pour discuter des avancements du Comité 

 

4- Editer un bulletin d’information 
trimestriel ; 

Point à discuter lors de la prochaine réunion du Comité  
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Actions Décisions 

5- Etablir une fiche de renseignements des 
membres, afin d'alimenter la base de 
données des membres ; 

- Porter certaines modifications pour alléger le contenu de la 
fiche proposée 

- Envoyer dans un premier temps en format standard (E-mail et 
Fax)  

- Prévoir l’informatisation du remplissage de la fiche de 
renseignement (après la réalisation du Site AMEPA) en 
incluant : 

 L’insertion du Logo de chaque membre 
 L’acquisition de l’autorisation du membre pour 

l’utilisation par l’AMEPA des données reçues 
 Identification des données à éditer sur le site de 

l’AMEPA 

6- Identifier de nouvelles entreprises 
susceptibles de rejoindre l’AMEPA ; 

- Consultation des bases de données des fournisseurs de 
l’ONEE, Régies et Associations du secteur 

- Mettre en place une commission de sélection des Sociétés 
éligibles pour intégrer l’AMEPA.  

7- Annuaire des professionnels du secteur 
de l’Eau 

- Prévoir deux versions de cet annuaire des professionnels du 
secteur (Format papier et Format Electronique sur le site de 
l’AMEPA 

- Préparer un cahier des charges pour lancer une consultation 
- Arrêter une liste des Sociétés à consulter pour la réalisation 

de ce projet 

8- Film institutionnel de l’AMEPA 
- Le film existant est à actualiser pour tenir compte des 

dernières avancées du secteur. 
- Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du comité. 

 

 


