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

 

Date  : Mercredi 04 Décembre 2019 

Lieu : ONEE – COMPLEXE BOUREGREG 

Présents : M Mustapha BOUHAMIDI, M. EL Hassan EL MAHRAZ, M. BOURASSE Hassan.  

Excusés  : M. Khalid NADIFI, 

Ordre du Jour :  

1. EXAMEN ET PRIORISATION DES ACTIONS DU COMITE NORMALISATION ; 

 

1. EXAMEN ET PRIORISATION DES ACTIONS DU COMITE NORMALISATION : 

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

Etant donné l’important engagement des membres de ce Comité dans la mise en œuvre des actions des 
autres Comités de l’AMEPA, M. BOUHAMIDI a proposé de mener en priorité les deux actions suivantes :  

1. Examen du projet d'amendement pour la transformation de l'AMEPA en Fédération ; 
2. Révision du Règlement Intérieur de l’AMEPA. 

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

 Actions Décisions  

1. Examen du projet d'amendement pour la transformation de 
l'AMEPA en Fédération ; 

- Examiner les deux projets de statuts et de règlement 
intérieure (proposés par le Directeur Exécutif) par les 
membres du Comité au courant de cette semaine ;   

- Se réunir la semaine du 16 Décembre pour affiner ces 
projets ;  

- Proposé ces projets au Bureau lors de sa prochaine 
réunion du 26/12/2019 

2. Révision du Règlement Intérieur ; 

3. Organiser une table ronde sur l’Intégration de l’entreprise 
marocaine dans les grands projets d’épuration des eaux 
usées et encouragement de la préférence des entreprises 
nationales dans les marchés publics ; 

Mars 2020 

4. Réviser les règlements des marchés publics des différents 
opérateurs du secteur, et assistance aux entreprises du 
secteur ; 

Commencer les travaux de cette action au mois de 
Février 2020 

5. Participer aux travaux d’IMANOR en matière de 
normalisation et fédération des actions menées par les 
Associations du secteur en matière de normalisation ; 

Prendre attache, à partir de la Semaine prochaine, avec 
IMANOR pour mener de concert avec cet organisme, les 
projets de normalisation du secteur   

6. Etablir des cahiers techniques par famille de produits et en 
ressortir avec des guides de référence produit). 

Commencer les travaux de cette action au mois de 
Février 2020 

Les membres de ce comité se réuniront au courant de la Semaine du 16 Décembre 2019. 


