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

 

Date  : Vendredi 22 Novembre 2019 

Lieu : ONEE – COMPLEXE BOUREGREG 

Présents : Mme Nawal KHALIFA, Mme Salma AMGAAD, M. Khalid NADIFI, M. BOURASSE Hassan.  

Excusés  : M. Mohamed MAHBOUB, M. Abdelkader SAIDI,  M. Taoufiq ZEROUALI MARZOUKI,         
M. Mourad KHALFANI. 

Ordre du Jour :  

1. Examen de la situation financière de l’AMEPA ; 

2. Mise en place de stratégie pour diversifier et pérenniser les ressources financières de l’AMEPA ; 

3. Actions au profit des membres. 
 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’AMEPA : 

Les membres du comité ont examiné la situation des impayés des cotisations annuelles ainsi que la 
situation du compte de l’AMEPA. Il en a résulté Le constat suivant : 

 Le solde actuel des comptes de l’AMEPA est de 622 297 DHS ; 
 50% des membres ne sont pas à jour dans le paiement de leurs cotisations ; 
 Le montant global des arriérés des Régies constitue environ 50% des arriérés globales. 
 L’Assemblée Générale a reconnu que les cotisations dues concernent la période 2019-2016, les 

cotisations pour la période antérieure peuvent faire l’objet d’un recouvrement volontaire de la part 
des membres, sans impact sur leur situation vis-à-vis de l’AMEPA ; 

 Les dépenses de l’AMEPA se répartissent principalement entre : 
- Le fonctionnement de la structure ; 
- Le financement des actions et activités. 

 La plupart des activités de l’AMEPA (Salons, journées d’étude…) sont autofinancées et génèrent un 
résultat positif qu’il y’a lieu de consolider. 

Les membres du Comité préconisent les mesures suivantes :   

Actions Responsables Dates 

- Préparer une lettre de relance, signée par le Président de 
l’AMEPA à adresser à Monsieur le Gouverneur, Directeur de la 
DRSC (pour le cas des Régies) ; 

Mme Salma  

M. BOURASSE 

Semaine du 
16/12 

- Préparer une lettre de relance, signée par le Trésorier Générale 
à adresser aux autres membres ; 

Mme Salma  

M. BOURASSE 

Semaine du 
16/12 

- Envoyer la situation des impayés à Mme KHALIFA (DF/ONEE) 
pour un soutien dans l’action de recouvrement des arriérés ;  

M. BOURASSE Semaine du 
16/12 

- Essayer de redresser la situation des impayés des cotisations 
avant la prochaine Assemblée Générale de l’AMEPA (au plus tard 
fin Avril 2020) 

M. BOURASSE Fin Avril 2020 
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2. MISE EN PLACE DE STRATEGIE POUR DIVERSIFIER ET PERENNISER LES RESSOURCES FINANCIERES DE 
L’AMEPA : 

Comme convenu lors de la réunion du bureau de l’AMEPA, et dans le but de mettre en place une 
stratégie permettant de diversifier et de pérenniser les ressources financières de l’AMEPA, le Comité 
propose les actions suivantes : 

Actions Responsables Dates 

- Lancer un appel, à adhésion, dans la presse, ouvert aux 
sociétés opérant dans le secteur ; 

Demander l’accord du 
Président 

Semaine du 
23/12 

- Identifier de nouvelles entreprises susceptibles de rejoindre 
l’AMEPA, à travers, notamment la consultation des bases de 
données des fournisseurs de l’ONEE, Régies et Associations du 
secteur ; 

Mme KHALIFA 
M. BOURASSE 

Fin Décembre 
2019 

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

Comité Finance Fin Décembre 
2019 

- Initier un partenariat avec le réseau des Intervenants dans le 
secteur de l’Irrigation (REMIG) afin de réaliser conjointement 
des actions génératrices de revenus ; 

Mme KHALIFA 
M. MARZOUKI 
M. BOURASSE 

Avril 2020 

- Organiser, dans les plus proches délais, une réunion avec 
l’AMDIE pour assurer le financement des actions de promotion 
des Exportations prévues dans le programme d’action AMEPA 
2019-2023 ; 

M. ZIANI 
M. NADIFI 
M. BOURASSE 

Fin Décembre 
2019 

- Renouer le contact avec le Ministère de l’Industrie, dans le but 
d’élaborer un contrat programme pour le développement des 
exportations du secteur de l’eau visant à accompagner un 
secteur à fort potentiel tant sur le marché national 
qu’international. 

Mme SALMA 
M. BOURASSE 

Fin Janvier 
2020 

- S’inspirer d’actions réussies d’autres Associations et 
Fédérations nationales (FENELEC, FNBTP, CGEM etc…) ; 

M. NADIFI 
M. BOURASSE 

Janvier 2020 

- Explorer la possibilité de bénéficier de financements de 
bailleurs de fonds pour la réalisation d’actions programmées 
par l’AMEPA (Mme NAWAL KHALIFA s’est chargé d’explorer 
cette éventualité) ; 

Mme KHALIFA Janvier 2020 

- Réintégrer la CGEM pour bénéficier des atouts qu’elle offre à 
ses membres tant sur le plan de leur épanouissement dans 
leurs secteurs respectifs, que renforcement de leurs positions 
auprès des pouvoirs publics. Dans ce cadre, il est suggéré de 
prévoir une cérémonie protocolaire lors de la signature de 
l’AMEPA de son adhésion à la CGEM ;  

Mme KHALIFA 
M. BOURASSE 

Janvier 2020 

- Préparer un budget relatif au fonctionnement de l’AMEPA et 
aux actions programmées dans son plan d’action 2O19-2023 ;     

Mme SALMA 
M. BOURASSE 

Semaine du 
16/12 

- Examiner la possibilité de faire coïncider le Salon de l’AMEPA, 
avec la prochaine Assemblée Générale de 
l’AMEPA, permettant ainsi de drainer un maximum de 
participants ;  

M. BOURASSE Prochaine 
réunion du 
Bureau 
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- En concertation avec les autres comités de l’AMEPA, envisager de se faire accompagner par une 
Société professionnelle dans l’évènementiel pour mener de manière professionnelle et efficace les 
actions suivantes :    

 Organisations et participation aux événements nationaux et internationaux (Salons, 
Séminaires, etc…) ; 

 Tirer un meilleur profit du Site Web de l’AMEPA (Insertions Publicitaires, publication d’appels 
d’offres etc…) ; 

 Explorer de nouvelles pistes génératrices de revenus pour l’AMEPA. 

3. ACTIONS AU PROFIT DES MEMBRES : 

Dans le but de rendre plus rapide et plus efficace, l’accès des membres de l’AMEPA aux informations 
relatives aux paiements au niveau de l’ONEE, Mme KHALIFA a signalé que des instructions seront 
données pour permettre au Secrétariat Exécutif de l’AMEPA d’avoir la possibilité de faciliter aux 
membres l’obtention de ces informations.  

Cette même requête sera formulée à la DRSC pour permettre au Secrétariat Exécutif de l’AMEPA de 
bénéficier de ce même avantage avec les Régies. 


