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I.

PREFACE :
L’Association Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement (AMEPA), l’Association
d’Amitié et d'Echange Maroco-Chinoise (AAEMC) et l’Association Marocaine de Pompage et
de Traitement d’Eau (AMPTE) ont organisé, en date du 13 janvier 2022 par visioconférence,
en partenariat avec l’Association du Peuple du Sichuan pour l’Amitié avec l’Etranger et leSichuan NGO Network for International Exchanges, un Forum portant sur le thème :
« Maroc – Sichuan : pour un partenariat Gagnant-Gagnant dans le Secteur de l’Eau».
Cette rencontre est venu au lendemain de la signature, entre le Maroc et la Chine, d’une
convention portant sur le plan de mise en œuvre conjointe de « l’initiative de la ceinture et
de la route » et a été le fruit du troisième forum « Dialogue des villes historiques et
culturelles Sino-Marocaines », qui a été organisé le 01 juin 2021 par l’Association d’Amitié
et d'Echange Maroco-Chinoise (AAEMC), auquel avait participé des membres du Bureau de
l’AMEPA et qui avaient demandé l’organisation d’une rencontre « Maroc-Chine » dédiée
exclusivement au sujet de l’Eau.
Ce Forum a connu la participation d’environ une cinquantaine de hauts responsables des
deux Pays et a constitué une réelle opportunité pour présenter les secteurs Publics, Privés
ainsi que ceux de la Formation et de la Recherche dans les domaines de l’Eau et de
l’Assainissement du Maroc et de la Chine et en particulier de la région du Sichuan.

II.

PRESENTATION DE LA REGION DU SICHUAN :
La province du Sichuan se situe au nord du Yunnan, à l'est du Tibet, au sud du Qinghai, du
Gansu et du Shaanxi, à l'ouest de la municipalité du Chongqing et au nord-est du Guizhou.
Le Sichuan compte plus de 83 millions d’habitants sur une superficie 487 630 km2 est se
situe sur une région très montagneuse, dont l'accès a toujours été difficile. Un proverbe
chinois dit : « Le chemin du Sichuan est plus difficile que de monter au ciel
(蜀道难于上青天). »
Ses sommets hauts de 7 000 mètres, plus anciens que ceux de l'Himalaya, émergent d'une
couche brumeuse et humide qui favorise le développement d'une végétation
particulièrement épaisse.
Entouré de montagnes nées d'une série de collisions tectoniques, le bassin du Sichuan est
drainé par le plus long fleuve d'Asie, le Yangzi Jiang. La mosaïque de vieilles montagnes
granitiques et de bassins qui caractérise le Sud-Est chinois s'est formée il y a 65 millions
d'années quand la poussée des plaques tectoniques a façonné l'Asie du Sud-Est.
La province dispose d'une population fortement urbanisée (69 %) avec 23 villes La plus
importante est Chengdu, capitale de la province peuplée d'environ 15 millions habitants.
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III.

DEROULEMENT DU FORUM :
Le Forum s’est déroulé en quatre (04) parties permettant de mettre l’accent sur les
différentes composantes des secteurs de l’Eau au Maroc et dans la région du Sichuan.
Ces quatre parties se présentent comme suit :
-

Partie 1 : Allocutions d’ouverture

-

Partie 2 : Présentation des Secteurs Publics (Marocain et Chinois)

-

Partie 3 : Présentation des Secteurs Privés (Marocain et Chinois)

-

Partie 4 : Présentation du Secteur de la Formation et de la Recherche (Marocain et Chinois)

III.1 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE :
Dans son allocution d’ouverture, le Président de l’Association du Peuple du Sichuan
pour l’Amitié avec l’Etranger, Monsieur Hong Liu a souhaité la bienvenue à l’ensemble
des participants et a souligné l’importance de l’Eau qui connait un épuisement en Chine
et dans plusieurs Pays du Monde. Il a signalé que ce constat nécessite d’importants
efforts pour surmonter cette problématique.
Le président de l’Association d’Amitié est d’Echange Maroco-Chinoise, le Docteur
Mohamed Khalil, quant à lui a souligné l’importance de ces rencontres aussi bien pour
le Maroc que pour la Chine et a souhaité une large coopération entre les deux partie
par des échanges techniques, des formations, des Ateliers et des projets de coopération
dans le domaine hydraulique : gestion de l’eau, infrastructures, irrigation à faible
consommation d’eau, Accès à l’eau potable dans les régions rurales, la récupération et
de l’utilisation de l’eau de pluie, conservation de l’eau, technologies de télédétection …
De sa part le premier vice-Président de l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de
l’Assainissement (AMEPA), Monsieur Moncef ZIANI, a félicité l’AMEPA pour
l’organisation de ce Forum qui permettra de renforcer les liens entre les différents
intervenants du secteur des deux Pays et a donné un bref aperçu sur les réalisations
ainsi que les objectifs et orientations stratégiques du secteur de l’Eau Marocain.
III.2 PRESENTATION DES SECTEURS PUBLICS, PRIVES ET FORMATION ET RECHERCHE
(MAROCAIN ET CHINOIS) :
Après la séance d’ouverture, les différents intervenants ont pris la parole pour
présenter leurs organismes respectifs et donner des éclaircissements sur leurs modes
de fonctionnement.
Le programme en annexe met en évidence la liste des intervenants publics et privés
ainsi que ceux du Secteur de la Formation et de la Recherche qui ont part à cette
rencontre.
Les différentes communications des deux parties Marocaines et Chinoises seront
également présentées en détail dans les annexes.
A la fin des présentations, les deux parties se sont félicitées du bon déroulement des
travaux de ce Forum et se sont engagées pour l’organisation d’autres rencontres dans
l’objectif du développement du secteur de l’Eau dans les deux Pays.
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IV.

Programme du Forum :

Partie 1 : Allocutions d’ouverture

Durée :
20 minutes

1. Président de l’Association d’Amitié et d'Echange Marocco-Chinoise, Dr.
Mohamed Khalil ;
2. 1er Vice-Président de l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de
l’Assainissement (AMEPA), M. Moncef ZIANI ;
3. Président de l’Association du Peuple du Sichuan pour l’Amitié avec l’Etranger, M.
Hong Liu ;
4. Vice-président de Sichuan NGO Network for International Exchanges, M.Wang
Hailin ;

Partie 2 : Présentation des Secteurs Publics (Marocain et Chinois)

Durée :
35 minutes

5. Directeur Technique Et Ingénierie ’Office National de l’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE), M. Khalid TAHRI ;
6. Directeur de la Division de l'évaluation de la qualité de l'eau du Centre
hydrologique du Sichuan, M.Ma Yunge ;
7. Direction des Réseaux Publics Locaux (DRPL), M. RIFKI Mohamed ;
8. Chercheur de deuxième niveau de la Division de la mécanisation agricole du
Département de l'agriculture et des affaires rurales du Sichuan, M.Lou Fan ;
9. Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’espace Agricole du ministère
de l’Agriculture, M. Mohamed OUHSSEIN.

Partie 3 : Présentation des Secteurs Privés (Marocain et Chinois)

Durée :
35 minutes

10. Représentant du Directeur général du Sichuan Meft Ecological Technology Co.,
Ltd,
M. Fu Mingming ;
11. 1er Vice-Président de l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de
l’Assainissement (AMEPA), M. Moncef ZIANI ;
12. Doyen de l'Institut de design de Chengdu Yitai Technology Co., Ltd., M.Wu
Zhiqiang ;
13. Président de l’Association Marocaine de Pompage et de Traitement d’Eau
(AMPTE),
M. Mohamed AMINE ;
14. Représentant du Directeur adjoint de Chengdu Drainage Co., Ltd., M. Yuan
Xiaodan ;

Partie 4 : Présentation du Secteur de la Formation et de la Recherche (Marocain et Chinois)
Durée :
20 minutes

15. Représentant de l’Institut d'architecture et de l'environnement de l’Université du
Sichuan, M.Guo Hongguang ;
16. Représentant de la Faculté des Sciences et Techniques-Mohammedia-Université
Hassan II Casablanca M. Saad Alami Younssi ;

Durée :
fin des travaux
05 min

4

V.

PRESENTATIONS DES SECTEURS PUBLICS :
IV.1

PRESENTATION DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE
(ONEE) (M. KHALID TAHRI, DIRECTEUR TECHNIQUE ET INGENIERIE).
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IV.2

PRESENTATION DU CENTRE HYDROLOGIQUE DU SICHUAN, (M. MA YUNGE,
DIRECTEUR DE LA DIVISION DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'EAU).

TITRE : INFORMATIONS DE BASE SUR L'UTILISATION DE L'EAU RECYCLEE DANS LA REGION
5+1 DE CHENGDU
La SARL de drainage urbaine du Groupe Environnemental de Chengdu a plus de 30
ans d'expérience dans les opérations de traitement des eaux usées, avons des
concessions concernant le traitement des eaux usées, le traitement des boues, les
boues d'épandage et la réutilisation de l'eau dans la ville centrale de Chengdu,
l'échelle de traitement des eaux usées est de 3,65 millions de tonnes / jour, les
effluents de traitement des eaux usées est de la première norme A à la norme
actuelle Min Tuojiang, échelle de traitement des boues est de 600 tonnes / jour,
l'échelle de l'utilisation de l'eau recyclée est de 900 millions de tonnes/jour, la zone
desservie est d'environ 800 kilomètres carrés, la population desservie est d'environ
plus de 10 millions de personnes.
I. Situation actuelle de l'utilisation de l'eau recyclée à Chengdu :
(1) Situation actuelle de l'utilisation de l'eau recyclée dans la région 5+1 de Chengdu
Le Bureau des affaires de l'eau de notre ville dirige actuellement la préparation d'un
plan spécial pour le recyclage des eaux usées domestiques urbaines à Chengdu. L'eau
recyclée est principalement utilisée pour le réapprovisionnement en eau de
l'environnement des paysages fluviaux de petite et moyenne taille, en tenant compte
des utilisations urbaines diverses.
A la fin de l'année 2020, la région 5+1 de Chengdu dispose 9 usines de traitement des
eaux usées, à une échelle de 2,06 millions de tonnes / jour, et une échelle de
l'utilisation de l'eau recyclée de 1,059900 million / jour. En 2020, le taux d'utilisation
de l'eau recyclée dans la région "5 +1" atteindra 40,8 %, ce qui dépassent ainsi
l'objectif national de 20 % d'utilisation de l'eau recyclée.
(2) Situation actuelle et attente en matière de construction de projets d'utilisation d'eau
recyclée
5 projets d'utilisation d'eau recyclée sont actuellement encouragés, pour un total de
410 000 tonnes par jour. Parmi, deux projets sont en cours de construction, avec une
échelle totale de 100 000 tonnes/jour, et devraient être achevés d'ici la fin de 2022.
Parallèlement à la construction de l'usine souterraine, trois projets d'utilisation de
l'eau recyclée seront lancés, pour un total de 310 000 tonnes/jour, et devraient être
achevés d'ici la fin 2023. En outre, le gouvernement du district Jinjiang encourage un
programme visant à réalimenter les petites et moyennes rivières de la région
Sanshingxiang avec de l'eau recyclée provenant de l’usine Neuf (700 000
tonnes/jour).
Il est prévu qu'à la fin de 2023, l'échelle totale d'utilisation de l'eau recyclée de
la Société de drainage atteigne 1,41 million de tonnes/jour, avec une échelle de
construction de 50%, et l'échelle totale d'utilisation de l'eau recyclée devrait
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atteindre 2,11 millions de tonnes/jour en 2025, avec une échelle de construction de
75%.
II. Informations sur la construction d'une canalisation d'eau recyclée :
Une longueur totale d'environ 150 km de conduites d'eau recyclée a été achevée
dans la région 5+1 de Chengdu, et une longueur totale d'environ 16,5 km de
conduites d'eau recyclée est en cours de construction. En 2008, la construction d'une
canalisation d'eau recyclée pour compléter l'eau de l'environnement paysager vers la
rivière Qingshui a commencé, avec une longueur totale d'environ 16,5 kilomètres ;
en 2018, 51 kilomètres de canalisations d'eaux diverses urbaines d'arrosage de
verdure ont été achevés de chaque côté des côtés intérieur et extérieur du troisième
périphérique, et par la suite, les usines Huit, Cinq et Sept usines ont été construites
les unes après les autres pour compléter l'eau de l'environnement paysager et les
canalisations d'eaux diverses urbaines. Dans le même temps, il est également prévu
de construire une partie de la canalisation d'eau recyclée dans le parc écologique de
Huancheng et dans la zone de la ville financière.
III. Informations sur le processus de traitement de l'usine d'eau recyclée :
Le processus de traitement de l'usine d'eau recyclée de Chengdu est principalement
le suivant : "AO multi-phases + bassin de sédimentation à haute densité + filtre de
dénitrification" et "processus de traitement par le bassin à membrane de MP-MBR
+A2/O amélioré", et les principaux indicateurs de pollution des effluents de l'usine
d'eau recyclée sont conformes au "Normes de décharge des polluants dans la rivière
Minjiang et Tuojiang de Sichuan"(DB51/2311-2016), qui est plus stricte que la classe
A des Normes standard de décharge des polluants depuis les stations d'épuration des
eaux usées urbaines (GB/T18918-2002).
Sur cette base, l'eau recyclée qui répond à la norme est pressurisée et améliorée par
des mesures techniques, est réapprovisionnée dans les petites et moyennes rivières
par le biais de la canalisation de transmission, et la qualité de l'eau de
réapprovisionnement de l'environnement paysager de l'eau recyclée répond à la
norme de "Qualité de l'eau de l'environnement paysager par le recyclage des eaux
usées urbaines" (GB/T18921-2002). L'eau recyclée peut être utilisée pour
reconstituer le débit de base écologique de la rivière, ce qui améliore
considérablement la capacité environnementale de la rivière et l'utilisation durable
des ressources en eau, et permet une utilisation efficace des ressources en eau.
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Tableau des projets d'eau recyclée dans la ville centrale de Chengdu :

Code

Description

1

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine Neuf

2

3

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine Dix
Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine
Huit (première
phase)

Ampleur du
projet
(Dix mille
tonnes/jour)

Objectif de
réapprovisionnement d’eau

30

Rivières réapprovisionnées en
eau : déversoir de Longzhua de
la rivière Qingshui, Terre humide
de la rivière Xiaojia.

5

Rivières réapprovisionnées en
eau : Terre humide Zhonghe de
Xinchuan, et Cœur de Xinchuan.

20

Rivières réapprovisionnées en
eau : canal partiteur Supo,
Sixième canal partiteur Supo,
rivière Huangyan.
Rivières réapprovisionnées en
eau : canal auxiliaire du barrage
Sanli.

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine
Cinq (première
phase)

20

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine Sept

15

6

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine
Huit (deuxième
phase)

4

Eaux urbaines diverses : voie
verte Jincheng, voie verte panda.

7

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine Six

10

Rivières réapprovisionnées en
eau : Barrage Majia, Canal de
drainage principal Tongle

4

5

城市杂用水：锦城绿道
Eaux urbaines diverses : voie
verte de Jincheng
Rivières réapprovisionnées en
eau : canal partiteur I, II, II
Jinma, Canal branche Jinma,
Barrage Mou Zhu, etc. ; Eaux
urbaines diverses : voie verte de
Jincheng

Etat du
projet

Remarques

Mise en
service

Mise en
service

Mise en
service

Mise en
service

Le taux
d'utilisation de
l'eau recyclée dans
notre centre-ville
a été porté à
900 000
tonnes/jour, et le
taux d'utilisation
de l'eau recyclée a
atteint 40 % à la
fin de 2020.

Mise en
service

Construction
en cours

Construction
en cours

2 projets
d'utilisation d'eau
recyclée sont
actuellement en
construction, pour
un total de 140
000 tonnes par
jour.
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Code

Description

8

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine
souterraine Ergou
de la rivière
Fenghuang

9

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine
souterraine du
barrage Xiwa

10

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine Sept en
deuxième phase

11

Projet
d'utilisation d'eau
recyclée de
l’usine de
purification d'eau
Qilong

12

Total

Projet
d'utilisation
synthétique d'eau
recyclée de
l’usine Neuf

Ampleur du
projet
(Dix mille
tonnes/jour)

Objectif de
réapprovisionnement d’eau

Etat du
projet

8

Rivières réapprovisionnées en
eau : Barrage Huangmen. Eaux
urbaines diverses : voie verte
panda.

Construction
en cours

20

Rivières réapprovisionnées en
eau : Yanjiagou. Eaux urbaines
diverses : zones proches

Construction
en cours

3

Rivières réapprovisionnées en
eau : canal partiteur I, II, II
Jinma, Canal branche Jinma,
Barrage Mou Zhu, etc. ; Eaux
urbaines diverses : voie verte de
Jincheng

10

Réalimentation de la nouvelle
zone humide

70

Rivières réapprovisionnées en
eau : Panjiagou, Canal de
drainage Hongmiaozi, Canal de
drainage Hejiachong, Rivière
Xiushui, Canal III Nanzhi. Eaux
urbaines diverses : Utilisation
municipale diverse dans la
région et la zone écologique

Remarques
Il est prévu que
d'ici la fin de 2023,
l'ampleur de
l'utilisation de
l'eau recyclée dans
notre centre-ville
atteigne l'objectif
de 45 %.

Construction
en cours

En
proposition

Il est prévu que
d'ici la fin de 2025,
l'ampleur de
l'utilisation de
l'eau recyclée dans
notre centre-ville
atteigne l'objectif
de 50 %.

En
proposition

211
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IV.3 PRESENTATION DE LA DIRECTION DES RESEAUX PUBLICS LOCAUX (DRPL), M. RIFKI
MOHAMED, CHEF DE DIVISION EAU ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE.
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17

18

19

20
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IV.4 PRESENTATION DE LA DIVISION DE LA MECANISATION AGRICOLE DU
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DES AFFAIRES RURALES DU SICHUAN, M.
LOU FAN, CHERCHEUR DE DEUXIEME NIVEAU.

TITRE : LA SITUATION ACTUELLE ET LES IDEES DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION
RURALE DE SICHUAN
Les stations d'irrigation rurales à élévation électromécanique sont principalement
utilisées pour prélever l'eau pour l'irrigation des terres agricoles à partir de
réservoirs, de rivières ou d'autres sources d'eau spécialement établies pour les
installations de conservation de l'eau, est l'une des infrastructures pour le
développement de la production agricole, largement disponible dans les vastes zones
rurales. 70% des régions de la province Sichuan étant constituée de terrains
vallonnés et montagneux, les installations d'irrigation rurales jouent un rôle
extrêmement important dans l'irrigation, le stockage de l'eau, l'atténuation de la
sécheresse, la réduction de la pauvreté industrielle et la promotion du
développement agricole moderne, apportant une contribution positive à
l'accélération du temps et de la production agricoles. Je vais présenter ensuite la
construction de l'irrigation rurale dans le Sichuan sous deux aspects :
Les informations basiques de la construction de l'irrigation rurale dans le Sichuan :
La province du Sichuan est "neuf années de sécheresse sur dix", le système
d’irrigation électromécanique est un équipement matériel important et un outil
technique important pour la lutte contre la sécheresse. Elle assure également la
tâche d'approvisionnement en eau potable des populations rurales et des animaux
dans certains endroits. Le système d’irrigation électromécanique rurale de Sichuan
tire et stocke l'eau dans les étangs, les réservoirs et les barrages chaque hiver et
chaque printemps, en prélevant plus de 3 milliards mètres cubes d'eau par an, la
surface d'irrigation effective de plus de 25 millions mus, ce qui renforce les bases de
la conservation de l'eau agricole dans les zones rurales et améliore la capacité de
production agricole globale ainsi que la capacité de prévention et d'atténuation des
catastrophes.
Ces dernières années, la sensibilisation de la province à la construction de systèmes
d'irrigation a augmenté, la demande a augmenté, le positionnement scientifique du
rôle et du statut de l'irrigation électromécanique dans le développement
économique et social agricole et rural, a contribué à la formulation d'idées, de
directions, de priorités et de mesures de développement, et a accéléré le processus
de construction de projets d'irrigation. En ce qui concerne l'investissement dans la
construction de systèmes d'irrigation, il présente une caractéristique significative
d'augmentation des ressources financières à tous les niveaux et une augmentation
significative de l'autofinancement par les entreprises et les masses. En ce qui
concerne la gestion et l'entretien des installations d'irrigation, l'accent est mis sur le
perfectionnement des droits et de la certification des stations d'irrigation
électromécaniques rurales, sur la mise en œuvre de l'organe principal responsable de
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la gestion et de l'entretien des stations d'irrigation, l'exploration de divers modes de
gestion tels que la socialisation et la spécialisation dans l'exploitation et la gestion
des stations d'irrigation, et l'amélioration du mécanisme institutionnel d'exploitation
et de gestion.
Ces dernières années, nous avons vigoureusement encouragé la construction de
stations d'irrigation standardisées et de nouvelles technologies d'irrigation solaire
photovoltaïque. Le département provincial de l'agriculture et du développement
rural de Sichuan a publié un document intitulé « Exigences normalisées relatives aux
spécifications de construction des stations d'irrigation dans la province Sichuan »,
conformément à la ligne technique "intégralité, intelligence, informatisé, praticabilité
et économie », promouvoir pleinement la construction de "stations standardisées"
avec "apparence unifiée, logo de couleur unifié et conception et installation
standardisées », améliorer continuellement le niveau technique des stations
d'irrigation et promouvoir le développement standard de l'industrie. La technologie
d'irrigation solaire est la première de ce type dans la province Sichuan. Elle a été
promue et appliquée dans 17 villes de la province. Le Sichuan a introduit
« Spécification technique pour les petits systèmes d'irrigation solaire » et « Exigences
de base pour la construction de petites stations d'irrigation solaire » et d'autres
normes locales, grâce à la mise à niveau de la technologie et de l'équipement, la
capacité de prélèvement de l'eau en une seule grade de l'irrigation par ascenseur
solaire atteint 1250 mètres, elle contribue de manière positive aux économies
d'énergie et à la réduction des émissions de carbone.
Continuer à promouvoir le développement de l'irrigation rurale
En se concentrant étroitement sur la mise en œuvre de la stratégie de revitalisation
rurale, en intégrant organiquement la construction de stations d'irrigation avec la
construction de parcs agro-industriels, les bases de production de produits agricoles
spéciaux et les bases de lutte contre la pauvreté, pour s'efforcer d'obtenir quatre
combinaisons : Combinaison de la construction du projet et de la gestion des
opérations, combinaison du prélèvement et du stockage de l'eau et de l'irrigation
précise, combinaison de l'application des technologies traditionnelles et des
nouvelles technologies, combinaison de l'irrigation des principales cultures
alimentaires et des cultures économiques.
Premièrement, mettre en place un mécanisme d'investissement diversifié, absorber
largement de divers fonds sociaux dans le projet, et encourager les particuliers à
acheter ou à investir dans la construction et le développement de stations
d'irrigation à élévation en milieu rural.
Deuxièmement, adhérer au concept de développement par l'innovation et la
normalisation, et promouvoir la construction de l'irrigation en passant d'une
planification à sens unique à une planification synthétique. Conformément aux
exigences de la "Combinaison de la culture en eau et en sec" et du développement
agricole moderne, la planification scientifique doit être réalisée en fonction des
conditions locales et d'un aménagement raisonnable.
Troisièmement, la province continue de promouvoir la construction de "stations
standardisées", afin de résoudre les problèmes de certaines stations d'irrigation
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dotées d'équipements arriérés et d'un faible niveau technique, et d'améliorer
constamment le niveau technique.
Quatrièmement, adhérer aux technologies traditionnelles et nouvelles, et
promouvoir activement les dispositifs avancés de démarrage souple, les moteurs à
l’énergie économisée, la technologie d'intégration des pompes submersibles, la
technologie de contrôle intelligent à distance et la technologie d'intégration des
pompes, des tuyaux et des canaux.
Cinquièmement, exploiter pleinement les résultats de la confirmation des droits des
stations d'irrigation et de la délivrance des certificats, mettre en place le principal
organe responsable de la gestion et de l'entretien des stations d'irrigation, améliorer
les avantages économiques collectifs et renforcer la capacité d'auto-renouvellement.
Renforcer la construction du système de services d'irrigation, réaliser un autofonctionnement indépendant axé sur le marché, un auto-financement et un autoentretien, et contribuer des avantages au développement de l'agriculture moderne
dans la province.
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IV.5

PRESENTATION DE LA DIRECTION DE L’IRRIGATION ET DE L’AMENAGEMENT DE
L’ESPACE AGRICOLE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, M. MOHAMMED
OUHSSEIN, CHEF DE DIVISION DE LA PROMOTION ET REGULATION DES PPP.
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VI.

PRESENTATIONS DES SECTEURS PRIVES :
V.1

PRESENTATION DU SICHUAN MEFT ECOLOGICAL TECHNOLOGY CO, LTD, Mme. FU
MINGMING, REPRESENTANTE DU DIRECTEUR GENERAL.

TITRE : UTILISATION DES EAUX URBAINES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Chers dirigeants de Sichuan et du Maroc, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Je
suis PU Mingming du groupe MFT de Chengdu. C'est un grand honneur pour moi de
participer à cette conférence et de m'exprimer au nom du groupe. Autour du thème
d'aujourd'hui, je vais présenter les deux aspects suivants dans l'espoir d'approfondir
la compréhension et la coopération
Profil de l'entreprise :
Mots-clés : Après une vingtaine d'années de développement de l'entreprise dans le
domaine des ressources en eau, avec plus de 200 cas, la technologie de base est le
moteur de l'innovation, les principaux atouts sont les deux principales plateformes
de recherche scientifique, les trois principaux processus technologiques avancés et
les quatre principaux produits de base.
Fondée en 1999, avec la vision de "Rendre chaque goutte d'eau propre", MFT s'est
toujours concentrée sur l'exploration et l'innovation en matière de prévention de la
pollution de l'environnement et d'utilisation des ressources. Après une vingtaine
d'années de développement, elle est devenue une entreprise nationale de haute
technologie dotée de capacités complètes de services environnementaux dans les
domaines de la recherche et du développement technologiques, de la fabrication
d'équipements de base, du conseil en conception, de la construction technique et de
l'exploitation des investissements. L'entreprise est implantée dans toute la Chine et
dans certaines régions étrangères, et compte plus de 200 cas industriels dans le
domaine des eaux usées industrielles et municipales.
L'entreprise insiste sur le fait que "la recherche scientifique est la première force
productive". Grâce à principales plateformes de recherche scientifique : l'Institut de
prévention et de contrôle de la pollution de l'eau et le Centre de fabrication
intelligente, de faire des recherches et développements continus et innovants, nous
disposons de plus de 80 brevets pour la technologie des membranes, de plus de 200
brevets pour les eaux usées industrielles et de plus de 40 brevets pour les eaux usées
municipales, soit un total de plus de 300 brevets.
Les trois principaux processus technologiques avancés sont les suivants : le processus
de traitement des ressources et de rejet nul des eaux usées industrielles, qui ouvre
l'ère du rejet nul à faible coût, le processus de traitement des eaux usées à trois
élevés contient le plus grand défi du monde en matière de traitement des eaux usées
à trois élevés, La technologie intelligente de bio-augmentation 3C-BACT est une
révolution technologique dans la mise à niveau des eaux usées et l'augmentation de
la capacité, et la qualité des effluents peut atteindre les normes de qualité des eaux
de surface de classe III. Les quatre principaux produits de base de l'entreprise sont :
la membrane spéciale SUPERDT, la membrane DMBR à plaque plate à haut flux, le
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charbon bio-activé modifié et la station d'épuration assemblée HST.
Points de coopération proposés de l'utilisation des eaux urbaines et développement
durable.
Mots-clés : le rejet nul des eaux usées industrielles, la réutilisation des eaux usées
municipales.
L'eau est une ressource naturelle et stratégique précieuse, la réutilisation des eaux
usées est devenue une "deuxième source d'eau" pour les villes. Sous l'idée de
gestion de l'eau "la conservation de l’eau en prioritaire" du secrétaire général XI
Jinping.
L'entreprise s'efforce toujours sur la voie des normes élevées en matière de rejet des
eaux usées et de réutilisation des ressources, avec le renforcement des normes de
rejet des eaux usées et des exigences en matière de conservation de l'eau, nous
disposons de plusieurs cas dans le domaine du traitement des eaux usées
industrielles et municipales, acquise des expériences importantes, les cas les plus
représentatifs dans le domaine des eaux usées industrielles sont la réutilisation sans
rejet des eaux usées de la production d'antibiotiques de la société pharmaceutique
Chang Sheng en Mongolie intérieure et la réutilisation sans rejet des eaux usées de la
galvanoplastie du parc industriel national démonstratif de la galvanoplastie à
Huizhou dans le Guangdong. Le cas du traitement des eaux usées municipales est un
projet de réutilisation et de réalimentation écologique d'un district de Chengdu à
classe III. La société est prête à établir une coopération avec les parties marocaines
par le biais de la plateforme gouvernementale et associative pour participer à la
construction du recyclage de l'eau et promouvoir le développement durable de la
ville.
En raison de la contrainte de temps, mon intervention est terminée, merci aux
organisateurs, si vous êtes intéressés nous pouvons continuer à communiquer en
privé.
V.2

PRESENTATION DU L’ASSOCIATION MAROCAINE DE L’EAU POTABLE ET DE
L’ASSAINISSEMENT (AMEPA), M. MONCEF ZIANI, 1ER VICE-PRESIDENT.

31

32

33

34

35

V.3

PRESENTATION DU DOYEN DE L'INSTITUT DE DESIGN DE CHENGDU YITAI
TECHNOLOGY CO, LTD, M. WU ZHIQIANG.

TITRE : UNE TECHNOLOGIE DE TRAITEMENT DE L'EAU A MEMBRANE METALLIQUE
YITAI CONTRIBUE A LA SECURITE DE L'EAU POTABLE ET AU DEVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE.
Chers amis du Maroc, chers dirigeants et experts, chers invités du de l'Association
populaire de Sichuan pour l'amitié avec les pays étrangers. Bonjour à toutes et à
tous !
Je suis WU Zhiqiang de la SARL science et technologie Yitai de Chengdu, et très
heureux de participer et de prendre la parole à cette conférence en tant que
représentant des entrepreneurs de Sichuan. Comme le dit un proverbe chinois, "la
nourriture est le fondement du peuple", l'eau est le fondement de la nourriture,
donc préserver l'eau signifie préserver les moyens de subsistance des gens. Et les
pays du monde entier encouragent la construction de l'urbanisation, avec le
développement de l'urbanisation, les gens sont de plus en plus réunies, la possibilité
de fournir de l'eau potable pour les personnes réunies, a une incidence sur le
développement durable et sain de la ville. Par conséquent, le thème de mon discours
est "Une technologie de traitement de l'eau à membrane métallique Yitai contribue à
la sécurité de l'eau potable et au développement urbain durable".
Pour garantir la sécurité de l'eau potable, celle-ci ne doit pas contenir de microorganismes pathogènes, de substances chimiques ou radioactives, ne doit pas mettre
en danger la santé humaine, doit avoir de bonnes propriétés organoleptiques et doit
être stérilisée.
Le processus de transformation des sources d'eau générales (par exemple, les
rivières, les lacs) en eau potable comprend : le mélange, la réaction, la
sédimentation, la filtration et la stérilisation et plusieurs autres processus.
Réaction de coagulation : l'ajout de floculants génère de l'hydroxyde d'aluminium,
qui peut déstabiliser et agglomérer les particules colloïdales et les minuscules
matières en suspension dans l'eau qui ne peuvent pas être facilement précipitées, en
formant des flocs plus gros pour faciliter leur séparation de l'eau et leur décantation.
Sédimentation : Les flocs formés par la coagulation sont séparés de l'eau par gravité
et les particules se déposent au fond du bassin et sont évacuées régulièrement.
Filtration : L'utilisation de couches de médias filtrants granulaires tels que le sable de
quartz, par son effet d'adhésion, permet de filtrer les particules en suspension dans
l'eau, afin d'éliminer ensuite les petites impuretés en suspension, les matières
organiques, les bactéries, etc., pour créer de bonnes conditions de stérilisation.
Stérilisation après filtration : les bactéries sont tuées par l'oxydation de l'acide
hypochloreux à l'intérieur des bactéries par la réaction entre le chlore et l'eau, en
détruisant leur système enzymatique. L'eau stérilisée est alors prête à être distribuée
par le réseau de transmission et de distribution à des milliers de foyers.
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L'essence de ce processus de traitement de l'eau potable peut être divisée en deux
parties principales : la séparation liquide-solide et la stérilisation. Cependant, dans le
processus réel de production et d'exploitation, l'effet de la séparation liquide-solide
de l'eau de source et la quantité d'eau produite sont affectés par les saisons et les
changements de sources d'eau. En particulier en cas de facteurs inattendus tels que
l’orage, il est difficile de garantir que l'eau potable fournie a un niveau de turbidité de
≤1NTU, et la capacité d'approvisionnement en eau de la station d'eau est plutôt
réduite.
la SARL science et technologie Yitai de Chengdu utilise la technologie d'ultrafiltration
à membrane métallique en se basant sur son propre matériau filtrant métallique
innovant et en s'appuyant sur l'innovation des processus et des dispositifs, pour
purifier directement l'eau de rivière, de sorte que la séparation du liquide et du
solide est achevée au point de prise d'eau, envoyant ainsi l'eau purifiée primaire avec
une turbidité ≤ 0,5NTU à la station d'eau, qui peut entrer dans le réseau de
transmission et de distribution après stérilisation.
Le dispositif de purification par ultrafiltration à membrane métallique peut être
installé directement sur la rivière (ou le lac) au point de prise d'eau, grâce au
processus de purification de la membrane métallique pour obtenir une précision de
filtration par ultrafiltration, pour une séparation liquide-solide en une étape, et n'est
pas affecté par les changements de turbidité de la source d'eau ; grâce à l'utilisation
d'une cartouche de membrane métallique à grande quantité et d'un processus de
filtration à flux décalé dans le dispositif, de sorte qu'il a un flux d'eau de deux ordres
de grandeur supérieur à celui de la fibre creuse et d'autres membranes
d'ultrafiltration, pour obtenir une production d'eau élevée ; en raison de ses Le
matériau filtrant métallique a une excellente résistance à l'usure, résistance aux
rayures, de sorte qu'il peut être appliqué directement à la source d'eau, non affecté
par les changements dans le contenu des sédiments et d'autres sources d'eau, la
turbidité de l'eau effluente peut être stable ≤ 0,5NTU ; le processus de traitement de
l'eau par membrane métallique est court, faible encombrement, peut être construit
directement sur la barge ; le dispositif fonctionne en circuit fermé, pas de pollution
secondaire dans le processus, et ce qui peut réduire la perte de l’eau par
l'évaporation; le degré d'automatisation du dispositif est élevé, et le coût
d'exploitation est faible.
Une fois que la séparation liquide-solide de l'eau de source a été efficacement
résolue, la stérilisation est une affaire simple. Lorsque l'eau potable est en sécurité,
les gens peuvent vivre en paix, et le développement durable de la ville a une garantie
fondamentale.
Aujourd'hui, en raison des contraintes de temps, je ne peux faire qu'une brève
introduction. J’invite sincèrement tous les amis, dirigeants et experts de venir à la
SARL science et technologie Yitai de Chengdu.
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V.4

PRESENTATION DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DE POMPAGE ET DE
TRAITEMENT D’EAU (AMPTE). M. Mohamed AMINE.
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V.5

PRESENTATION DE LA REPRESENTANTE DU DIRECTEUR ADJOINT DE CHENGDU
DRAINAGE CO, LTD, MME. YUAN XIAODAN.

Eau potable saine
Exigences légales et réglementaires
« Loi sur l'eau de la République populaire de Chine » : Article 33 : L'État établit un
système de zones protégées pour les sources d'eau potable. Les gouvernements
populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant
directement du gouvernement central doivent désigner des zones protégées pour les
sources d'eau potable et prennent des mesures pour prévenir l'épuisement des
sources d'eau et la pollution des masses d'eau, afin de garantir la sécurité de l'eau
potable pour les résidents urbains et ruraux. Le principal organe de protection des
sources d'eau est le gouvernement local.
« Loi sur la prévention et le contrôle de la pollution de l'eau de la République
populaire de Chine » : Article 63 : L'État établit un système de zones protégées pour
les sources d'eau potable. Les zones de protection des sources d'eau potable sont
divisées en zones de protection primaire et en zones de protection secondaire ; si
nécessaire, une certaine zone à la périphérie de la zone de protection des sources
d'eau potable peut être désignée comme zone de quasi-protection.
Article 69 : Les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus
organisent la protection de l'environnement et d'autres départements pour étudier
et évaluer les conditions environnementales et les risques de pollution dans les zones
protégées des sources d'eau potable, les zones de recharge des sources d'eau
potable souterraines et les zones autour des unités d'approvisionnement en eau,
pour dépister les facteurs de risque de pollution possibles et prendre les mesures de
prévention des risques correspondantes.
Article 70 : Le gouvernement populaire de la ville qui n’a qu’une source
d'approvisionnement en eau doit construire des sources d'eau d'urgence ou des
sources d'eau de remplacement, et les zones soumises à des conditions peuvent
mettre en place un réseau régional d'approvisionnement en eau.
« Loi sur la protection du fleuve Yangtze de la République populaire de Chine » :
Article 34 : L'État renforce la protection des sources d'eau potable du fleuve Yangtze.
Le département compétent de l'administration de l'eau du Conseil d'État, en
collaboration avec les départements concernés du Conseil d'État, établit une liste des
sources d'eau potable dans le bassin du fleuve Yangtze. Le département compétent
de l'administration de l’eau du gouvernement populaire provincial du bassin du
fleuve Yangtze, en collaboration avec les départements compétents du
gouvernement populaire à ce niveau, établit une liste des autres sources d'eau
potable dans sa région administrative.
Les gouvernements populaires provinciaux du bassin du fleuve Yangtze organisent la
délimitation des zones de protection des sources d'eau potable, renforcent la
protection des sources d'eau potable et assurent la sécurité de l'eau potable.
Division du travail
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La division, l'ajustement et la protection des zones de protection des sources d'eau
potable sont principalement dirigés par le département de la protection de
l'environnement.
L'ensemble du processus de contrôle de la sécurité de l'eau potable, de la source
d'eau au robinet, où les tâches de contrôle de la qualité de l'eau à la source, à la
sortie de l’usine, et de l’eau périphérique sont clairement définies comme étant
respectivement le département de la protection de l'environnement, le département
du logement et de la construction et le département de la prévention des épidémies.
Le renforcement de la construction de sources d'eau alternatives, le département
responsable étant le département du logement et de la construction, le département
des ressources en eau.
Tâches réelles
Le département de l'environnement écologique a réalisé des travaux visant à
normaliser la construction centralisée de zones de protection des sources d'eau dans
les réserves d'eau potable, la construction consistant principalement en
établissement de panneaux, isolation et protection, fermeture des émissaires et
suppression des structures illégales.
Eau pour l'irrigation
Le gouvernement provincial de Sichuan a publié par décret les « Mesures de
conservation de l'eau dans la province Sichuan ». En publiant « Subventions précises
pour une réforme globale du prix de l'eau en agriculture dans la province Sichuan »,
« Encouragement à l'économie d'eau pour une réforme complète des prix de l'eau en
agriculture dans la province Sichuan ». Pour la promotion des travaux de rénovation
pour économiser l’eau dans les constructions poursuivies des districts d’irrigation de
grande et moyenne taille. Et pour la réalisation des tâches de déclarations des
leaders en matière d'utilisation de l'eau à haute efficacité dans les districts
d’irrigation de grande et moyenne taille.

VII.

PRESENTATIONS DES SECTEURS DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE :
VI.1 PRESENTATION DU REPRESENTANT DE L’INSTITUT D'ARCHITECTURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE L’UNIVERSITE DU SICHUAN, M.GUO HONGGUANG.

L'eau est source de vie, la clé de la production, le fondement de l'existence humaine
et des écosystèmes, et l'eau potable sécuritaire est essentielle pour assurer le bon
fonctionnement de ville. L'Académie américaine d'ingénierie a dressé une liste de 20
réalisations d'ingénierie ayant eu le plus grand impact sur la société humaine au XXe
siècle, et les procédés d'approvisionnement et de purification de l'eau en milieu
urbain (eau du robinet) se sont classés au quatrième rang. Avec l'amélioration du
niveau de vie, les gens se préoccupent de plus en plus de la sécurité de l'eau potable,
qui est étroitement liée à leur santé. En tant que maillon essentiel pour garantir la
sécurité de l'eau potable, la conception et l'efficacité opérationnelle de
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l'approvisionnement en eau des villes, de la source au robinet, sont cruciales pour
promouvoir la vie des gens et un développement économique et social sain.
Cependant, lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2021, le président de
l'Assemblée générale a déclaré que "quelque 2,2 milliards de personnes dans le
monde n'ont actuellement pas accès à l'eau potable pendant des périodes
prolongées ; près de 4,2 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la
population mondiale, n'ont pas accès à des installations sanitaires sûres ; et 3
milliards de personnes dans le monde ne disposent toujours pas d'installations de
base pour se laver les mains, en particulier dans le contexte de la COVID-19. " Cela
représente une grande menace pour la vie et la santé physique des personnes dans
les pays concernés.
Depuis la réforme et l'ouverture de la Chine, l'approvisionnement en eau des villes
s'est développé rapidement, et le problème de pénurie d'eau dû à la capacité
insuffisante des installations d'approvisionnement en eau domestique des villes a été
largement atténué. Le taux d’approvisionnement en eau de robinet pour les résidents
urbains dans tout le pays a atteint plus de 98 %, et la grande majorité des villes et des
comtés ont atteint un approvisionnement en eau ininterrompu de 24 heures. Cela a
permis de garantir efficacement la sécurité de l'eau pour les résidents chinois et de
soutenir l'urbanisation et le développement social et économique.
En ce qui concerne la sécurité de la qualité de l'eau, les départements chinois de la
santé et de la construction ont, au fil des ans, formulé et révisé plusieurs séries de
« normes sanitaires pour l'eau potable », les indicateurs concernant à la qualité de
l'eau devenant de plus en plus complet et les restrictions sur les indicateurs de plus
en plus strictes, certains indicateurs étant supérieurs à ceux de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de l'Agence américaine de protection de
l'environnement (EPA).
La mise en œuvre de cette norme a permis de promouvoir efficacement
l'amélioration de la qualité de l'eau potable en Chine et a grandement facilité
l'enrichissement et l'amélioration continus du processus de traitement de l'eau
potable en profondeur en Chine. Cela a permis de garantir efficacement la sécurité
de l'eau potable pour le public, et le niveau d'insatisfaction concernant la sécurité de
l'eau potable diminue d'année en année.
D'autre part, il est important de noter que la Chine est un vaste pays et qu'il existe
encore d'importants déséquilibres dans le développement régional, de sorte qu'il
reste des problèmes urgents à résoudre en termes de sécurité de l'eau potable,
comme le montrent dans les domaines suivants :
I.

La contamination de la qualité de l'eau dans les sources d'eau se produit de
temps en temps.

II.

Les risques pour la sécurité de l'approvisionnement en eau secondaire
prévalent.

III.

L'approvisionnement intégré en eau des villes et des campagnes est encore
insuffisant.

IV.

La pénurie d'eau n'a pas encore été inversée
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L'existence d'un grand nombre de ces problèmes a conduit à la nécessité de
renforcer la coopération et les échanges internationaux dans le domaine de la
sécurité de l'eau potable, favorisant ainsi l'intégration de la science et de la
technologie et de l'industrie dans le secteur du traitement de l'eau. La Chine a publié
le « Plan de développement de l'industrie de l'eau urbaine en 2035 », qui prévoit un
déploiement actif de l'industrie et un soutien stratégique scientifique et
technologique pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'ensemble du
processus de sécurité de l'eau potable dans l'approvisionnement en eau urbaine.
Je suis sûr qu'avec l'aide de l'Association populaire de Sichuan pour l'amitié avec les
pays étrangers, du personnel scientifique et technologique, les du personnel de
gestion de l'industrie de la Chine et du Maroc pourra poursuivre ses échanges,
s'inspirer et obtenir des résultats fructueux.
VI.2 PRESENTATION DU REPRESENTANT DE L’INSTITUT D'ARCHITECTURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE L’UNIVERSITE DU SICHUAN, M.GUO HONGGUANG.
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