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Compte rendu de la 1èreRéunion du Comité Export et Relations 
Extérieures  

Date  : Mercredi 27 Novembre 2019 

Lieu : Siège de CID 

Présents : M. ZIANI Monecf, M. BOUHAMIDI Mustapha, M. BOURASSE Hassan.  

Excusés  : M. Mohamed MAHBOUB, M. Abdeljabbar LAHBABI, M. Mohamed RHALLOUSSI. 

Ordre du Jour :  

1. Examen et priorisation des actions du Comité Export et Relations Extérieures ; 

 

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

Les membres du comité présidé par M. ZIANI ont procédé à l’examen et à la priorisation des actions du 
programme d’action du Comité Export et Relations Extérieures, validé par le Bureau de l’AMEPA lors de 
sa réunion du 31/10/2019.  

Afin de couvrir les événements majeurs du secteur à l’échelle national et international, M. ZIANI a chargé 
le Directeur Exécutif de l’AMEPA d’établir une liste exhaustive des rencontres que connaitra l’année 
2020.  

Le tableau ci-après, récapitule les décisions prises par le Comité quant aux actions de ce Comité : 

Actions Dates Décisions  

1. Participation à la COP 25 à Madrid  
Déc 

20219 

Monsieur ZIANI, représentera l’AMEPA, étant donnée le 
cours délai pour lancer un appel à participation auprès 
des membres de l’AMEPA,  

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

Février 
2020 

- Préparer un dossier d’information sur cet événement 
en vue d’organiser la participation de la délégation 
AMEPA. 

- Programmer une réunion avec l’AMDIE pour assurer 
l’accompagnement adéquat et le financement de 
cette action    

3. Participation au Congrès de l’IWA au Danemark  
Octobre 

2020 
Préparer un dossier d’information sur cet événement en 
vue d’organiser le participation de la délégation AMEPA. 

4. Mise en place d’une veille commerciale  
2019 
2020 

Se rapprocher de l’observatoire du Ministère du 
Commerce Extérieur, de l’AMCI et des bailleurs de 
fonds, pour essayer de garantir un flux d’informations 
permanent à fournir aux membres de l’AMEPA. 

5. Organiser une 1/2 journée d’information sur les 
programmes des bailleurs de fonds ; 

Mars 
2020 

Prendre attache avec les bailleurs de fonds, en vue 
d’organiser cette rencontre au cours du mois de Mars 
2020. 
Les bailleurs de fonds en question sont les suivants :  
BID, BAD, DABDEA, les Fonds Arabes de développement, 
AFD, JICA, FADES, etc… 
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Actions Dates Décisions  

6. Organisation de missions de prospection Mauritanie  Mai 2020 
Programmer une réunion avec l’AMDIE pour assurer 
l’accompagnement adéquat et le financement de cette 
action    

7. Participation aux manifestations de l’AAE (CST et Congrès) ; 2020 
Prendre attache avec l’AAE en vue d’avoir la liste 
exhaustive des manifestations AAE de l’année 2020.  

8. Organisation de Master class 1 « MANAGEMENT 
STRATEGIQUE DES SERVICES URBAINS D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE » suivi de rencontres B 
to B : 

2021 

Retarder cette action à 2021, pour explorer et mettre en 
place les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ces 
actions.    

9. Organisation de Master class 2 « CONDUITE DU 
CHANGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
» suivi de rencontres B to B : 

2021 

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

2020 

- Examiner la faisabilité de cette action en partenariat 
avec l’ONEE/IEA et l’AMDIE. 

- Programmer rapidement des réunions avec ces deux 
organismes. 

Les membres du comité projettent de tenir des réunions, dans les plus proches délais, avec l’AMDIE, 
l’ONEE/IEA, l’AMCI et les bailleurs de fonds afin d’examiner la faisabilité et d’assurer les financements 
de ces actions. 

Le Directeur Exécutif se chargera d’organiser ces réunions dans les plus proches délais.  

 

 

 


