PROGRAMME D’ACTIONS 2021 (1/2)
COMITE

ACTIONS
1. Validation et édition de la plaquette institutionnelle de l’AMEPA.

COMITE COMMUNICATION

COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

COMITE NORMALISATION

Janvier

2. Validation et lancement du site web de l’AMEPA.

Fin Février

3. Edition du bulletin d’information trimestriel

Fin Février

1. Vidéoconférence sur les programmes d’investissements des opérateurs du
secteur de l’Eau national
2. séminaire sur l’un des 2 thèmes :
- Gestion des évènements extrêmes (stress hydriques et Inondations), en
relation avec les changements climatiques
- Gestion des déficits hydriques ou stress hydriques, en relation avec les
changements climatiques.
3. Table ronde : L’ingénierie verte au service du développement économique
durable au Maroc.
1. Proposition d’amendement du règlement de passation des marchés publics
Préparation du rapport final
2. Faire des études par catégories ou par famille de produits et en ressortir avec
des guides de référence produits.
3. Transformation de l’AMEPA en Fédération.
1. Journée d’information sur les programmes des bailleurs de fonds.

COMITE EXPORT ET RELATIONS
EXTERIEURES

DATES

2. Organisation de manifestations de l’AAE au Maroc avec l’appui de l’AMDIE.
3. Mise en place d’une cellule de veille commerciale.

Mars

Juillet

Juin

Février
Juillet
Septembre
Octobre
Mars
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PROGRAMME D’ACTIONS 2021 (2/2)
COMITE

ACTIONS
1. Mise à jour de la base de données des membres de l’AMEPA.
2. Relance des impayés des membres AMEPA et gestion financière de l’AMEPA

DATES
Février
2021

COMITE FINANCES
3. Cotisations membres AMEPA
4. Adhésion à l’AAE
1. Organisation de Masters Class en partenariat avec l’AAE, l’AMDIE et
l’IEA/ONEE :
Master class 1 : « MANAGEMENT STRATEGIQUE DES SERVICES URBAINS D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE EN AFRIQUE »
Master class 2 : « CONDUITE DU CHANGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES »
(Début 2022)

COMITE FORMATION ET RECHERCHE

2. Formation sur les nouveaux outils de rencontres et réunions virtuelles
destinée aux membres de l’AMEPA

Février
Mars

Octobre

2022

-

3. Activation du projet de partenariat avec IEA/ONEE et préparer des
conventions avec d’autres partenaires.

Juin

4. Partenariats avec les universités, les grandes écoles et les instituts de
recherches.
Signature de convention de partenariat avec les institutions suivantes :
Ecole Mohammedia des Ingénieurs, Ecole Hassania des travaux publics, L’IAV,
UIR, ESCAE et Autres

Juin

5. Rencontres de haut niveau « Club des Dirigeants »

Septembre
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