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Date    

 

: Vendredi 15 Juillet 2022 

Présents : AMEPA : M. Moncef ZIANI, M. Saad MRHARI, M. Hassan BOURASSE.  

   AMDIE : M. Hamza GHAZI, M. Yassine EL HAYANI.  

           Ordre du jour : 
 

1- Présentation du programme des activités promotionnelles du secteur de l’eau 
potable et de l’assainissement liquide pour la période 2022 – 2023 : 

 

1. Préambule :  

A l’instar des années précédentes, l’AMEPA sollicite le soutien de l’Agence Marocaine de 

Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) pour l’exécution de son 

programme de promotion du secteur de l’eau potable et de l’assainissement liquide, au 

niveau Africain et International. 

La réunion de ce jour est tenue, à la demande de l’AMEPA, afin de présenter ce programme 

et examiner sa faisabilité de manière conjointe avec l’AMDIE. 

2. Présentation du programme des activités promotionnelles du secteur de l’eau potable 
et de l’assainissement liquide pour la période 2022 – 2023 : 

En début de séance, M. ZIANI, 1er Vice-Président de l’AMEPA a remercié les responsables de 

l’AMDIE pour leur accueil et a ensuite enchainé par une brève présentation de la 

composition de l’AMEPA et du secteur de l’eau potable et de l’assainissement liquide au 

Maroc. M ZIANI a ensuite mis l’accent sur l’expertise confirmée atteint par les opérateurs 

nationaux et par l’entreprise marocaine sur toute la chaine de production d’eau potable et 

d’assainissement liquide. Il a ajouté que cet état des lieux a exhorté les opérateurs et 

entreprises marocains du secteur à chercher à exporter ce savoir-faire vers les pays africains, 

en particulier vers les pays subsahariens.   

M. ZIANI a ensuite signalé que l’objet de la réunion de ce jour est la présentation du 

programme export de l’AMEPA et la réactivation de l’action de promotion des savoir-faire 

exportable qui a connu un arrêt occasionné par la pandémie de la COVID-19. 

Les membres du comité AMEPA ont ensuite commencé par la présentation des actions 

programmées par l’AMEPA et qui se présentent comme suit : 
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1. Salon biennal de l’AMEPA « AMEPA INTERNATIONAL WATER CONGRESS & 
EXHIBITION » ; 

2. Organisation de Master Class en partenariat avec l’AAE, l’AMDIE et l’IEA/ONEE ; 

3. Mission de prospection au Sénégal ou en Mauritanie ; 

4. Participation au congrès de l’IWA (International Water Association) à Copenhague en 
septembre 2022 ; 

5. Participation au congrès de l’AAE (Association Africaine de l’Eau) à Abidjan en Février 
2023 ; 

6. Journée d’information sur les programmes des bailleurs de fonds. 

(La consistance de chaque action est détaillée dans le programme en annexe) 

Au courant de la présentation des actions du programme AMEPA ont été dégagés les 

requêtes suivantes : 

- L’AMEPA doit adresser de manière officielle son programme à la Direction Générale 

de l’AMDIE ; 

- L’AMEPA doit classer par ordre de priorité les actions de son programme ; 

- L’AMEPA doit préparer des fiches détaillées sur la participation de l’AMEPA aux 

Congrès de l’AAE et de l’IWA ; 

- L’AMEPA doit garantir la participation de la majorité des intervenants du secteur 

l’eau potable et de l’assainissement nationaux au pavillons Maroc des expositions de 

l’AAE et de l’IWA ; 
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