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Compte rendu de la Réunion du Comité Export et Relations 
Extérieures avec l’AMDIE 

Date  : Vendredi 20 Décembre 2019 

Lieu : Siège de l’AMDIE à Rabat 

Présents 

AMEPA 

:  

: Mme Asma EL KASMI, M. Monecf ZIANI, M. Mustapha BOUHAMIDI, M. Hassan 
BOURASSE.  

AMDIE : M. Ali MEHREZ, M. Yassine EL AHYANI.  

Ordre du Jour :  

1. Présentation et discussion au sujet du Programme d’actions AMEPA 2020 ; 

 

1. EXAMEN ET PRIORISATION DES ACTIONS DU COMITE EXPORT ET RELATIONS EXTERIEURES : 

M. ZIANI ; Coordinateur du Comité Export et Relations Extérieures a commencé par remercier les responsables 
de l’AMDIE pour leur accueil et a ensuite procédé à une présentation de l’AMEPA et des avancées réalisées par 
les professionnels du secteur de l’Eau, tant au niveau national que continental et International. Il a ensuite mis 
l’accent sur le haut niveau de représentativité des compétences nationales au niveau des instances 
internationales du secteur de l’Eau, notamment au Conseil Mondial de l’Eau et aux Associations Internationales 
et continentales de l’Eau. 

Mme EL KASMI ; Secrétaire Générale de l’AMEPA, a précisé que le secteur de l’Eau marocain a accumulé une 
expérience et un savoir-faire exportables incontestés, dont il faudrait tirer profit pour assurer son rayonnement 
sur les marchés extérieurs et que le programme proposé par l’AMEPA, traduit la volonté de notre Association à 
mettre en évidence l’importance du potentiel exportable des professionnels nationaux du secteur de l’eau. 

Une discussion et débat ont ensuite suivi la présentation des actions proposées dans le programme AMEPA pour 
l’année 2020. Le tableau ci-après, récapitule les actions proposées, leurs descriptives et les avis des responsables 
de l’AMDIE quant à leur faisabilité : 

Actions Descriptifs  des actions  Avis de l’AMDIE 

1. Participation au Congrès de l’AAE à 
Ouganda et organisation de 
missions de prospection  

- Participation avec une délégation de 10 à 20 
Entreprises du secteur de l’Eau Marocain ; 

- Réservation d’un stand AMEPA pour exposer les 
panneaux représentants les activités, produits et 
services développés par les entreprises 
nationales.  

- Organisation de rencontres B to B avec les 
responsables Africains. 

Action retenue par l’AMDIE en attente de 
confirmation officielle 

2. Participation au Congrès de l’IWA 
au Danemark  

- Participation avec une délégation de 10 à 20 
Entreprises du secteur de l’Eau Marocain ; 

- Réservation d’un stand AMEPA pour exposer les 
panneaux représentants les activités, produits et 
services développés par les entreprises 
nationales.  

- Organisation de rencontres B to B avec les 
responsables étrangers. 

Action retenue par l’AMDIE en attente de 
confirmation officielle 
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Actions Descriptifs  des actions Avis de l’AMDIE 

3. Mise en place d’une veille 
commerciale  

Mettre en place une veille commerciale, visant à assurer une 
surveillance active de l'environnement commercial relatif au 
secteur, pour en anticiper les évolutions et les actions à 
entreprendre. 

Cette action fait partie des 
prérogatives de l’AMDIE.  
L’AMDIE examinera comment faire 
bénéficier l’AMEPA des actions 
menées dans ce cadre.   

4. Organisation d’une journée 
d’information sur les 
programmes des bailleurs de 
fonds  

Invitation des bailleurs de fonds, pour présenter leurs 
programmes d’investissement en Afrique et dans la région 
Arabe. Les Bailleurs de Fonds ciblés sont les suivants : 
- Banque Africaine de Développement (BAD) ;  
- Banque Islamique de Développement (BID) ;  
- Banque arabe pour le développement économique de 

l’Afrique (BADEA). 
- Autres Bailleurs de fonds (AFD, JICA, FADES, etc…)   

Action faisant partie du programme 
AMDIE, 
L’AMEPA sera associée à cette 
action.  

5. Organisation de mission de 
prospection : 

- Proposition 1 : Mauritanie 
- Proposition 2 : Guinée 

Conakry. 

Les missions de prospection proposées ont pour objectif :  
- Promouvoir l’exportation des produits et du savoir-faire 

national ;  
- S’informer sur les programmes d’investissement des 

opérateurs des pays visités ; 
- Présenter les offres de services des sociétés nationales ; 
- Développer les contacts commerciaux. 

Action retenue par l’AMDIE en 
attente de confirmation officielle 

6. Participation au Conseil 
Scientifique et Technique de 
l’AAE (CST) du Togo 

- Participation avec une délégation de 10 Entreprises du secteur 
de l’Eau Marocain ; 

- Réservation d’un stand AMEPA pour exposer les panneaux 
représentants les activités, produits et services développés par 
les entreprises nationales.  

- Organisation de rencontres B to B avec les responsables 
étrangers. 

L’AMDIE examinera la faisabilité de 
cette action  

7. Internationalisation du Salon 
AMEPA «  

Invitation de 20 à 30 Haut responsables Africains au Salon 
AMEPA « AMEPA INTERNATIONAL WATER CONGRESS & EXHIBITION » 

L’AMDIE examinera la faisabilité de 
cette action, sachant qu’elle a déjà 
participé à l’organisation de cette 
action lors des éditions précédentes 
du Salon AMEPA.  

8. Renforcement des capacités 
des entreprises et bureaux 
d’études 

Organisation de formations au profit des cadres des Entreprises 
et Bureau d’Etudes Marocains dans le secteur de l’eau, aux 
activités d’exportations de services et produits liés à leur secteur 
d’activités. 

L’AMDIE examinera la faisabilité de 
cette action 

9. Organisation de « MASTER 
CLASS » au Maroc, suivi de 
rencontres B2B : 
 

- Master class 1 « MANAGEMENT 

STRATEGIQUE DES SERVICES 

URBAINS D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN 

AFRIQUE » 

 

- Master class 2 « CONDUITE DU 

CHANGEMENT ET GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES » 

Organisation avec la participation de l’AMDIE et de l’AAE, deux 
Master Class au profit de dirigeants des Sociétés de production 
et de distribution d’eau en Afrique. 
Cette action sera l’occasion pour l’AMEPA d’organiser des 
rencontres B to B au profit de ses membres avec les responsables 
Africains. 

 

L’AMDIE examinera la faisabilité de 
cette action 

Monsieur MEHREZ ; Directeur des Secteurs divers au sein l’AMDIE, a précisé que certaines actions proposées par 
l’AMEPA seront incontestablement prises en charge par l’AMDIE. Pour les autres actions, l’AMDIE examinera leur 
faisabilité avec une attention particulière. Il a aussi signalé que L’AMDIE proposera à l’AMEPA, en plus du 
programme proposé, de participer à des actions programmées par l’AMDIE et en particulier la rencontre qu’elle 
compte organiser à KAOLAK au Sénégal.  

Madame EL KASMI a attiré l’attention des responsables de l’AMDIE sur l’importance de retenir, au moins, une action 
sur le renforcement des capacités des cadres des Entreprises et Bureau d’Etudes, aux activités d’exportations de 
services et produits liés à leur secteur d’activité. 

Le Directeur Exécutif de l’AMEPA, prendra attache avec les responsables de l’AMDIE, à partir de la semaine 
prochaine, pour s’informer des résultats de l’évaluation du programme proposé par AMEPA. 


