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Centre expérimental MHEA® de M'Diq (Maroc) “Epuration 

des eaux usées urbaines” : Problème de communication ou 

incapacité d’intégration 

ENNABILI Abdeslam1  

INPMA, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès Maroc.  

Courriel : aennabili@gmail.com,  

Acronymes et abréviations 

ACCT : Agence de Coopération culturelle et technique, Paris. 

ADPN : Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des 

Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. 

AF : Agence de la Francophonie, Paris. 

CEA : Certificat d'Etudes approfondies. 

CEM : Centre expérimental MHEA de M’Diq 93 200 Maroc. 

CF : Coliformes fécaux. 

CNRST : Centre national de Coordination et de Planification de la Recherche 

scientifique et technique, Rabat, devenu “Centre national pour la Recherche 

scientifique et technique, Rabat”. 

DESA : Diplôme d'Etudes supérieures approfondies. 

DRI-DGRE : Direction des Relations internationales, Direction des Relations 

extérieures, Région Wallonne de Belgique. 

DRSCU : Direction de Recherche scientifique et de Coopération universitaire, 

Ministère de l’Enseignement supérieur de Formation des Cadres et de Recherche 

scientifique, Rabat. 

EH : Equivalent-habitant. 

FST-UAE : Faculté des Sciences et Techniques, Université Abdelmalek Essaâdi, 

Tanger, 90 000 Maroc. 

FS-UAE : Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, 93 002 

Maroc. 

FUL : Fondation universitaire luxembourgeoise, Arlon 6 700 Belgique, devenue 

“Département des Sciences et Gestion de l'Environnement, Campus d'Arlon, 

Faculté des Sciences, Université de Liège, Belgique”. 

                                                 
1
- Réseau international MHEA®, 6717 Belgique. 

- Ex-gestionnaire principal du Centre Expérimental MHEA® de M’Diq, Agence de la 

Francophonie, 93 200 Maroc. 
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IEPF-AF : Institut de l'Energie et de l'Environnement des Pays ayant en commun 

l'Usage du Français, Québec, Agence de la Francophonie, Paris. 

INPMA-USMBA : Institut national des Plantes médicinales et aromatiques, 34 025 

Mezraoua, Université Sdidi Mohamed Ben Abdellah, 30 000 Fès, Maroc. 

MHEA : Mosaïques hiérarchisées d'Eco systèmes artificiels, processus qualifié en 

mars 1997 pour être développé sous le label du Programme technologique des 

Nations unies (RADOUX, 1999). 

OMS : Organisation mondiale de la Santé. 

ONG : Organisation non gouvernementale. 

RDE : Régie Autonome intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de la 

Wilaya de Tétouan, devenue “AMENDIS – Tétouan (VIVENDI)”. 

SDAL : Schéma Directeur d'Assainissement liquide. 

SEV : Station expérimentale de Viville, FUL, Arlon 6 700 Belgique. 

SF : Streptocoques fécaux. 

UAE : Université Abdelmalek Essaâdi, Martil 93 150 Maroc. 

Introduction 

Etant lié à l’environnement et au développement durable, et traitant 

particulièrement de la dépollution des eaux usées en zones méditerranéenne, le 

“Centre expérimental MHEA® de M’Diq 93 200 Maroc (CEM) (Z : 5 m, 35°41’ N-

05°19’ W)” est le résultat de deux projets de recherche/développement effectués 

via la Coopération bilatérale “Wallonie-Maroc” : (i) Développement et adaptation 

des technologies extensives d'épuration des eaux usées en zones touristiques 

méditerranéennes au Maroc (1996-1999), Conventions 24/406005 ACCT-FUL & 

17/322012-52/98 AF-FUL, et (ii) Épuration de collectivités locales par MHEA® en 

région méditerranéenne, Maroc - Partenariat économique et institutionnel (2000-

2002), DGRE-FUL. 

Ces projets visaient principalement une contribution à l'optimisation de 

l'épuration des eaux usées urbaines sous climat méditerranéen via la création d'un 

centre de développement des technologies naturelles d'épuration des eaux usées, 

basées sur le processus méthodologique et technologique MHEA, initialement mis 

au point par Michel RADOUX, chercheur à la Fondation Universitaire 

Luxembourgeoise, 6 700 Belgique (FUL) et responsable de la Station expérimentale 

de Viville, 6 700 Belgique (SEV). Ce qui permettrait d’apporter de manière 

autonome des solutions intégrées et durables en termes d’assainissement et en 

proposant des technologies d’épuration adaptées aux contextes socio-économiques 

et climatiques locaux (réutilisation des eaux traitées, valorisation de la biomasse 

végétale produite, protection des ressources en eaux, …). La contribution au 

développement du potentiel scientifique régional (enseignement, travaux de fin 

d’études, sujets de recherche doctorale, …), et la mise en place d’un partenariat 
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scientifique et économique entre des opérateurs locaux et régionaux (applications 

des résultats de la recherche scientifique, construction de stations d'épuration en 

grandeur réelle, sensibilisation du grand public, …) d’une part et entre des 

opérateurs belges et marocains d’autre part constituaient, à court et moyen termes, 

d’autres objectifs pas moins importants de ce Centre expérimental 

(RADOUX, 1999a & 2002 ; FUL 2002). 

“Programme passionnant”, “Vif intérêt”, “Intérêt de la problématique 

proposée”, “Soutien le plus complet”, “Officialisation de l’information …”, 

“Reproduction du projet dans d’autres régions représentatives de la diversité 

marocaine”, “très intéressée par le projet”, …, impressions et propositions de 

responsables marocains, marquaient un soutien sans réserve de la réalisation et du 

développement du premier projet en 1996 au Nord-ouest du Maroc 

(RADOUX, 1996). “… au centre expérimental inauguré aujourd’hui en présence de 

si hautes personnalités”, “ … l’étude comparative et à l’optimisation de nouvelles 

filières naturelles d’épuration par une équipe de recherche marocaine formée à la 

SEV-FUL”, “… ce Centre permettra d’atteindre rapidement l’efficacité scientifique 

et technique nécessaire pour développer rapidement des filières naturelles 

d’épuration entièrement neuves, originales, adaptées au contexte local et surtout 

conçues par des Marocains” sont des extraits de discours prononcés par de hautes 

personnalités lors de son inauguration le 20.10.1998, témoignant ainsi de son 

intérêt en présence, du côté marocain, du comité Ministériel marocain (Ministre de 

l'Enseignement Supérieur, Secrétaire d'Etat à la Recherche Scientifique, Ministère 

de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement) et des Responsables des 

Autorités locales. 

Dans une logique de pérennisation de ce Centre, un troisième projet 

“Epuration des eaux usées domestiques et urbaines (Laboratoire de M’Diq, 

Maroc)” a été sélectionné par la Région wallonne (DRI-DGRE) dans le cadre de son 

programme de coopération bilatérale 2003/2005. Ce qui permettrait à ce Centre de 

garder sa performance : poursuite in situ de la recherche appliquée (innovation 

technologique), prestation de services (analyses, études, conseils, ...), formation et 

sensibilisation, …2 (RADOUX, 2004 ; ATER & AL., 2005). Toutefois, ni la 

stabilisation fonctionnelle ni l’institutionnalisation de ce Centre, principaux 

objectifs du projet/programme 2003-2005, n’ont été perçues jusqu’à nos jours. 

Ce papier donne un survol sur divers aspects de ce Centre pour combler le 

manque chronique d’informations précises à ce propos, et contribuer au débat sur 

la “volonté/capacité” de nos acteurs universitaires à valoriser in situ les acquis de la 

coopération internationale auprès de leurs partenaires socio-économiques. 

                                                 
2- Projet de développement de l'Université Abdelmalek Essaâdi, 93 150 Maroc (UAE), 

présenté par M. BENNOUNA, page 24. 

-Bilan du partenariat Wallonie-Bruxelles/Maroc : le programme de travail 2003-2005 à mi-

parcours. Wallonie Bruxelles Maroc, N°22, Automne 2004, page 10. 
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1 Partenariat institutionnel 

L’officialisation du projet sur place en 1996 est l’un des principaux 

objectifs de la première mission de coordination internationale. Les contacts 

institutionnels ont intéressé, entre autres, la Direction de la Coopération culturelle 

et scientifique (Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération), la Direction 

du Centre national pour la Recherche scientifique et technique (CNRST), le 

Département de Biologie et le Décanat de la Faculté des Sciences, 93 002 Maroc 

(FS-UAE), et la Division Assainissement de l’ex-Régie autonome intercommunale 

de Distribution d’Eau et d’Electricité de Tétouan, Maroc (RDE) (RADOUX, 1996). 

Les deux projets ayant donné lieu au CEM, alliant la formation, la 

recherche appliquée et le transfert technologique, ont été réalisés par la FUL dans le 

cadre de l’Agence de Coopération culturelle et technique, Paris (ACCT) et de 

l’Institut de l'Energie et de l'Environnement des Pays ayant en commun l'usage du 

Français, Québec, Agence de la Francophonie, Paris (IEPF-AF), et en étroite 

collaboration de trois institutions marocaines, selon leurs implications et leurs 

missions respectives : 

1. FS-UAE : (i) partenaire principal (février 1996-décembre 1999), (ii) 

partenaire associé (2000-2002), et (iii) appelée à intégrer les infrastructures 

expérimentales et les laboratoires du CEM, à contribuer au financement des 

frais de son fonctionnement et engager ses deux chercheurs, travaillant 

auparavant sur contrat (2003-2005). 

2. RDE : (i) partenaire associé (février 1996-décembre 1999), (ii) partenaire 

principal (2000-2002), et (iii) ayant promis la mise à disposition d’un 

technicien en électromécanique pour l'entretien des divers équipements du 

Centre ; elle a collaboré très activement à la mise en place du Centre par la 

mise à disposition du terrain, la prise en charge de l'eau et de l'électricité, le 

gardiennage, la surveillance du chantier de construction du Centre et la 

mise à disposition de deux techniciennes à temps plein. 

3. CNRST : partenaire associé (février 1996-décembre 2002) (FUL, 1996b, 

1999 & 2002 ; RADOUX, 1996, 1999a-b, 2000a, 2001a-b & 2002). 

Vu l’intérêt mutuel des partenaires du Centre pour sa réalisation, son 

fonctionnement et sa pérennisation, un certain nombre d’arrangements ont été 

établis, à savoir : 

1. Protocole d’accord entre l’ACCT et la FUL - dans le cadre de la mise en 

place du Plan d’Action de Tunis - relatif à la contribution de l’ACCT, 

février 1996 ; 

2. Accord entre la FUL et la FS-UAE, signé en janvier 1996 à Tétouan et en 

février 1996 à Arlon ; 

3. Annexe n° 1 à la convention (signée en décembre 1991) entre la FS-UAE et 

la RDE relative au projet de la Station expérimentale de M'diq, signée en 

mai 1997 ; 
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4. Convention particulière n°1 entre la FUL et la FS-UAE, signée en juin 1997 

à Tétouan et en mai 1997 à Arlon ; 

5. Note d'orientation relative à la pérennisation du Centre et de ses objectifs, 

avril 2002 ; 

6. Projet de coopération bilatérale Maroc/Wallonie-Bruxelles : Pérennisation 

du Centre expérimental de M'Diq, Viville - Tétouan, novembre 2002 ; 

7. PV de la Commission mixte permanente “Royaume du Maroc/Wallonie-

Bruxelles” : Epuration des eaux usées domestiques et urbaines (Axe 5 - 

Projet 2), Rabat, janvier 2003 ; 

8. Proposition de plan d'action relatif à la mise en œuvre du projet de 

coopération bilatérale Maroc/Wallonie-Bruxelles, années 2004/2005, 

Viville-Tétouan, décembre 2003 ; 

9. PV de la réunion du comité de pilotage réuni le 4/12/2003 à la présidence 

de l'UAE, Martil, décembre 2003 (RADOUX, 1996 & 1999a, ATER & AL., 

2005). 

Le budget total alloué par la Direction des Relations internationales de 

Région Wallonne de Belgique (DRI-DGRE) au travers l’IEPF-AF à ces deux projets 

réalisés (février 1996-décembre 1999 & 2000-2002) s’élève à environ 

7 131 690 Dirhams. Il est à noter que ce budget a couvert la construction et 

l’équipement du Centre, comprenant (i) 17 bassins expérimentaux équipés et 

contrôlés (partage et mesure des débits, prise automatique d'échantillons), (ii) un 

laboratoire d'analyse des eaux (physico-chimie et microbiologie) équipé pour des 

analyses en série, (iii) des bureaux et locaux techniques, et (iv) une station 

météorologique automatique (Planches 1-3 ; ACCT / FUL 1998 ; RADOUX, 1999a & 

2002 ; FUL 2002 ; ATER & AL., 2005). 

Les frais de fonctionnement annuels, assurés par l’Agence de la 

Francophonie (AF) (indemnisations des chercheurs marocains, laboratoire et 

équipements, maintenance, et assistance scientifique et technique), en constituent 

environ 830 000 Dirhams. La RDE contribuait annuellement par un équivalent 

d’environ 111 800 Dirhams (fourniture d’eau et d’électricité, gardiennage et salaire 

de deux techniciennes spécialisées). Dans le cadre du Projet de coopération 

bilatérale Maroc/Wallonie-Bruxelles “2003-2005”, environ 247 000 Dirhams ont 

été prévus sur les trois ans pour la reconduction du fonctionnement du Centre 

(dispositifs expérimentaux, consommable, …) (RADOUX, 1999a & 2002 ; FUL, 

2002 ; ATER & AL., 2005). 

Considérant l’état des infrastructures et des équipements existants (locaux, 

structure expérimentale, laboratoires, mobiliers, équipements scientifiques et 

techniques) du Centre, devant être réhabilités et/ou remis à niveau dans le 

programme de travail 2004/2005, un état des lieux, très détaillé, a été effectué par 

Abdeslam ENNABILI et Jamila EZZAHRI, et communiqué par la suite à la 

coordination internationale du Centre d’une part et à l’UAE d’autre part (RADOUX, 

2002 & 2004 ; ATER & AL., 2005). 
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2 Equipe scientifique et technique 

Suite aux séjours scientifiques successifs de Jamila ATTAGHRAÏ et 

d’Abdeslam ENNABILI à la FUL, deux projets de recherche de doctorat, relatifs au 

traitement des eaux usées par écosystèmes artificiels au Maroc, ont été soumis dans 

le cadre de la formation doctorale de la FUL en 1993 (ENNABILI, 1993 ; 

RADOUX, 1996). En recherchant des partenaires potentiels in situ, des contacts ont 

été alors multipliés auprès des établissements marocains tels le Centre national de 

Génie sanitaire et de l’Environnement, Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, Rabat, le 

Département de Biologie de la FS-UAE, le Service de l’Environnement de la 

Préfecture de Tétouan et le CNRST. 

Planche 1 Chantier de construction du CEM (1997-1998) :  

A, panneau de chantier. B, fondements de base. C, avancement des constructions 

(laboratoires, …). D, E & F, dispositif expérimental. 

 
Photo : ENNABILI A. 
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Au fur et à mesure de la mise en place de ce Centre (poursuite des contacts 

préliminaires, recherche de financement, …), le personnel scientifique et technique 

marocain, ayant assuré son fonctionnement, se composait de : 

1. ATTAGHRAÏ J. : (i) Doctorante FUL, Professeur assistant au CNRST (1994 – 

janvier 1996), et (ii) Chercheur à temps plein (février 1996-décembre2000) 

(FUL 1996a-b & 1998 ; RADOUX, 1996 & 1999a). 

2. EZZAHRI J. : (i) Doctorante FUL, Assistante de projet (1997-1999), (ii) 

Chercheur attachée au CEM (2000-2002), et (iii) Chercheur bénévole à 

intégrer, pour le Centre, au sein d’une institution ou administration 

marocaine (2003 – 2005) (FUL 1998, 1999 & 2001 ; RADOUX, 1999a,c, 

2000a, 2001a-b & 2002 ; ATER & AL., 2005). 

3. LAHLAFI F. : Technicienne affectée au Centre par la RDE (juin 1999-

décembre 2003) (RADOUX, 1999a, 2001a & 2002 ; ATER & AL., 2005). 

Planche 2 CEM en fonctionnement (1998-2003) :  

vue externe (A), station météorologique (B & E), vue interne (C), dispositif 

expérimental (D) et salle de réunion (F). 

 
Photos : ENNABILI A. 

4. Amina NIHAL AZOUZI : Technicienne affectée au Centre par la RDE (juin 

1999-décembre 2003) (RADOUX, 1999a, 2001a & 2002 ; ATER & AL., 2005). 

5. BOULAICH R. : (i) Ingénieur RDE, chargé du suivi des travaux de 

constructions à temps partiel (février 1996-décembre 1999), et (ii) assure 

l'interface avec la RDE (février 1996-décembre 2002) (RADOUX, 2000a, 

2001a & 2002). 

6. ATER M. : (i) Professeur à la FS-UAE, Collaborateur (janvier 1994-janvier 

1996), (ii) Chercheur à temps partiel (février 1996-décembre 1999), et (iii) 

Coordonnateur de l’interface “FS-UAE/CEM” (2000-2002) (FUL 1996b ; 

RADOUX, 2001b). 
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7. ENNABILI A. : (i) Doctorant FUL, Chercheur bénévole, accueilli au 

Département de Biologie de la FS-UAE (janvier 1994-janvier 1996), (ii) 

Assistant de projet, puis Chercheur sur projet (février 1996-juillet 1999), (iii) 

Responsable et Gestionnaire principal du Centre, et Chercheur sur contrat 

attaché au CEM (août 1999-décembre 2002), (iv) Chercheur bénévole à 

intégrer, pour le Centre, au sein d’une institution ou administration 

marocaine, dont la FS-UAE, dans le cadre de l’“ex-futur” engagement de 

1 300 diplômés-docteurs (janvier 2003-avril 2004), et (v) Collaborateur 

INPMA-USMBA (mai-décembre 2005) (FUL 1996a-b & 1998-2002 ; 

RADOUX, 1996, 1999a,c, 2000a, 2001a-b & 2002 ; ATER & AL., 2005). 

L’équipe scientifique et technique belge de la SEV, partenaire principal du 

Centre, était constituée de KLAESSENS Dany, NEMCOVA Marie, CADELLI Didier, 

KEMP Denis, PERIN Marc et RADOUX Michel (RADOUX, 1996 ; FUL 1996b, 1997, 

1999, 2000 & 2001). 

Planche 3 CEM en fonctionnement (1999-2002) :  

Laboratoires de microbiologie (A & C) et de physico-chimie (B, D & E). 

 
Photos : ENNABILI A. 

Les membres des deux équipes ont fondé, par la suite, le Réseau 

scientifique international de promotion des MHEA®, effectif depuis octobre 2006, 

en tant qu’association internationale de fait de personnes spécialisées en épuration 
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naturelle des eaux usées domestiques et urbaines, en vue d’une valorisation 

économique de la technologie MHEA® via un processus de spin off universitaire, 

sous la responsabilité de Michel RADOUX (RADOUX, 2002 & 2004). 

3 Fonctionnement 

3.1 Recherche appliquée 

Le fonctionnement du Centre a débuté pratiquement en octobre 1998, après 

son inauguration. Sa création a couvert toute la période 1994-1998 : études et 

contacts préliminaires, construction et équipement, et mise en place du dispositif 

expérimental. L'expérimentation effectuée depuis lors a permis de comparer 

différentes technologies naturelles (lagunages sans et avec macrophytes, marais 

artificiels, filtres à sable et à gravier, épandages souterrains, plantations arbustives, 

etc.) sous les mêmes contextes de climat et de pollution (phase de comparaison - 

1998/2000). Elle a été suivie par une phase d’optimisation progressive (2001/2003) 

en vue de proposer, sous-climat méditerranéen, des filières originales adaptées à 

différentes situations de traitement et de réutilisation des eaux au Nord du Maroc : 

zones touristiques, rurales et de périphéries urbaines. Une troisième phase 

d’expérimentation, prévue dans le cadre du projet de coopération bilatérale 

Maroc/Wallonie-Bruxelles (2004/2005), ciblait l’application des résultats 

précédents en mettant au point des protocoles de gestion et de construction de 

stations d’épuration des eaux usées pilotes, en partenariat avec des opérateurs 

publics ou privés (RADOUX, 1999a-d, 2000a-b, 2001a-b & 2002 ; FUL 2002 ; 

EZZAHRI, 2005). 

Ces expérimentations ont permis de mettre au point, pour une surface totale 

de traitement de 2 à 3 m2.EH
-1, plusieurs filières MHEA adaptées au Nord du Maroc 

pour les zones côtières : filières touristiques (effluent répondant à la norme 

marocaine NM/classe A d'une eau de baignade concernant les CF et les SF), et 

filières agricoles (recyclage de plus de 80 % du débit d’alimentation à l’entrée, 

effluent meilleur que la catégorie B de la directive OMS autorisant l'irrigation des 

céréales, des cultures fourragères et des pâturages). En plus du recyclage des eaux 

traitées (23 m3.EH
-1.an-l), ces expérimentations montrent aussi une possibilité de 

valorisation des boues (57 Kg.EH
-1.an-l de boues sèches, et une fertilisation 

minérale équivalente à environ 2400 Dirhams.ha-1) et des biomasses végétales 

(construction, artisanat, fourrage, …) (EZZAHRI, 2005). 

Les résultats de l’ensemble des recherches effectuées ont été partiellement 

publiés sous forme de communications scientifiques dans une dizaine de séminaire, 

workshop et congrès internationaux, ou de publications (ENNABILI & AL., 1996a-b, 

1998, 2000 et 2006 ; ENNABILI & ATER, 1997 et 2005 ; RADOUX & AL., 2000 et 

2003 ; EZZAHRI & AL., 2001, 2005a-b, 2006 et 2010 ; ENNABILI & GHARNIT, 
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2003a-b ; CADELLI & AL., 2004 ; ENNABILI, 2005 et 2008a-b ; NABIL & 

ENNABILI, 2005 ; ENNABILI & RADOUX 2006 ; NABIL 2008 et 2009). 

3.2 Formation 

Les activités de formation au Centre ont été concrétisées par la réalisation 

de deux doctorats (ENNABILI, 1999 ; EZZAHRI, 2005), des mémoires de fin d’études 

(EL YAAKOUBI & EL KARRAOUI, 2002 ; EL AMRI, 2003 ; EL AYADI, 2004) et des 

travaux pratiques de DESA “Biotechnologie, Toxicologie et Santé” et 

“Biotechnologie, Alimentation et Santé” (FS-UAE, 1999 & 2002) (ATER & AL., 

2005). La diffusion de l'information et la vulgarisation scientifique des résultats du 

Centre se faisait aussi via des visites didactiques, des conférences, des programmes 

de colloques, des expertises, etc. (1998-2002) (RADOUX, 2001b ; FUL, 2002 ; 

EZZAHRI, 2005). Le Centre a accueilli aussi 30 stagiaires principalement de l’UAE 

dans le cadre du programme de formation de ses établissements : Licence, CEA, 

DESA et Formation continue de la FS-UAE, et Maîtrises en Génie chimie et en 

Sciences de l'environnement de la FST-UAE (Figure 1). 

Figure 1 Répartition des stagiaires au CEM en fonction de leur origine (1999-2002). 

 

3.3 Services à la Communauté 

Dès sa mise en fonction, le Centre marque un intérêt particulier pour la 

communauté scientifique, les collectivités locales, les ONG et la presse (Figure 2) 

dans une optique d’intégration des résultats scientifiques obtenus au niveau 

régional (EZZAHRI, 2005). Les filières de traitement des eaux usées MHEA, 

optimisées in situ sous-climat méditerranéen, ont été proposées sous des contextes 

différents : 
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1. Zones rurales à vocation agricole (réutilisation des eaux traitées en cultures 

maraîchères) : (i) avant-projet intégré (réhabilitation de la collecte, épuration 

par filière MHEA des eaux usées et leur réutilisation) soumis, pour 

financement, par la Commune rurale de Ben Karrich, Tétouan auprès de 

l'ADPN (2001 – 2003)3 (RADOUX, 2001a ; FUL, 2002), et (ii) élaboration du 

SDAL de Tanger-Tétouan, particulièrement pour des agglomérations de petite 

ou moyenne taille, telles Oued Laou, Amsa et Malallyine ; 

2. Zones touristiques (préservation du littoral dont le tourisme balnéaire, les 

ressources halieutiques, ...) : (i) élaboration du SDAL de Tanger – Tétouan 

dont la réhabilitation partielle des marécages de Smir, recevant actuellement 

les eaux usées de la ville de M’Diq et de ses environs sans traitement, (ii) 

traitement des eaux usées de la ville des pêcheurs de Jebha (Fundación para 

el Desarrollo de Chefchaouen), et (iii) assainissement liquide du douar de 

Béni Assem (Projet de Parc Régional Naturel de Bouhachem, Chefchaouen) 

(RADOUX, 2001a ; EZZAHRI, 2005). 

Sous-climat aride, l’avant-projet “Centre Régional de développement des 

technologies extensives d'épuration des eaux usées sous climat aride, Région 

Marrakech- Tensift-AI Haouz, Maroc” a été aussi formulé en collaboration avec 

l’ONEP et la Faculté des Sciences Semlalia, Université de Marrakech4. 

Figure 2 Fréquence des visites de travail effectuées au CEM par secteur et/ou 

partenaires (1998-2002). 

 
 

Vu cette implication d’applicateurs potentiels des résultats de recherche 

appliquée développée in situ, un certain nombre de services ont été offerts à la 

                                                 
3 Correspondance, Commune rurale Dar Ben Karrich, 140/00, 15/05/2000. 
4- Compte-rendu de la réunion du 23 novembre 1999 à l'invitation de Monsieur le Doyen de 

la Faculté des Sciences Semlalia de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, concernant un 

projet de création d'un Centre Régional de Développement MHEA®, 4 p. 

- Procès-verbal de la réunion de travail au CNRST, Rabat, du 25 novembre 1999, 2 p. 
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demande d’acteurs d’assainissement liquide, et ce en parfait accord des partenaires 

du Centre : 

1. Suivi de caractérisation physico-chimique des eaux usées du village Ben 

Karrich (2000-2001) (RADOUX, 2000a) ; 

2. Caractérisation physico-chimique et bactériologique du rejet liquide de la 

ville de M’Diq, et communication de données météorologiques relevées au 

Centre (2002) ; 

3. Caractérisation physico-chimique et bactériologique de 4 sites du réseau 

d’égouttage de la ville de Tétouan (2003) ; 

4. Caractérisation physico-chimique et bactériologique de 5 sites du marécage 

Smir (2003). 

4 Discussion 

4.1 Pérennisation 

Face, entre autres, à l’incapacité d’assurer le financement du Centre par ses 

partenaires marocains, le projet de coopération bilatérale Maroc/Wallonie-

Bruxelles (Axe 5 - Projet 2, 2003-2005, DRI-DGRE) a été retenu pour poursuivre et 

prolonger le projet CEM, initié par l’AF : (i) pérennisation du Centre, (ii) transfert 

de filières de traitement des eaux usées optimisées aux opérateurs régionaux, (iii) 

continuité de la recherche appliquée, (iv) formation, et (v) sensibilisation. Cette 

collaboration tripartite “UAE/RDE/Groupe de recherche MHEA®-FUL” permettrait 

aux partenaires du Centre l’obtention de financements dans le cadre de futurs 

programmes de gestion de l'eau dans la Région, auprès de bailleurs de fonds 

nationaux et internationaux (RADOUX, 1999a, 2002 & 2004 ; ATER & AL., 2005). 

Cette étape de pérennisation avait pris en considération la priorité que 

constitue la valorisation de la recherche appliquée pour le Ministère de tutelle, 

soulignée par le CNRST, et l’initiative exprimée par l’UAE d’intégrer le Centre via 

son “Centre universitaire d'Etudes environnementales” tout en stabilisant le 

personnel scientifique (2 postes) en 2004, antérieurement contractualisés sur les 

projets financés5 (RADOUX, 2000a). Ce transfert “transparent” du Centre à l’UAE 

constitue d’ailleurs une priorité du bailleur de fonds (Région wallonne par l'AF), du 

gestionnaire du projet (IEPF) et de la FUL
6
 (RADOUX, 2001a & 2002). Un comité de 

pilotage a été donc constitué et comprends des représentants de la FS-UAE et de la 

FST-UAE du côté marocain, et des représentants de la partie wallonne ; il s’est réuni 

pour la première fois le 4 décembre 2003 (RADOUX, 2002 & 2004). 

                                                 
5- Procès-verbal de la réunion de travail au CNRST, Rabat, du 25 novembre 1999, 2 p. 

 - Projet de développement de l'UAE, présenté par Bennouna M., page 24. 
6 Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 1999, tenue au Rectorat de l'UAE et 

concernant un partenariat scientifique pour l'implémentation de la technologie MHEA 

d'épuration des eaux, 2p. & annexes. 



Revue AFN Maroc N°6-8    Juin 2012 

 

197 

 

Cependant, le Centre est techniquement en arrêt depuis fin 2003, et les 

équipements sur place, non suivis ni entretenus, se dégradent de plus en plus. Tous 

les moyens d'action prévus dans le programme de travail “2003-2005” sont du 

ressort exclusif du partenaire marocain, soit l’UAE. Le Groupe de recherche 

MHEA® ne peut donc prendre aucune initiative dans la réalisation dudit 

programme (RADOUX, 2004). 

4.2 Coordination ou “désinformation” 

Tout au long de la réalisation des deux projets (février 1996 - 

décembre 2002), la seule source d’information pour le personnel scientifique et 

technique est la Coordination internationale (rapports et comptes-rendus). La 

coordination principale du côté marocain, soit l’UAE, semblait avoir 

paradoxalement un et un seul objectif majeur : reprise unilatérale du Centre après 

la fin desdits projets ! D’où des craintes apparentes vis-à-vis du Centre ressortaient 

de temps à autre, telles « Qui est propriétaire ? », « Des questions relevant de la 

propriété de l'infrastructure, … », « … renforce la dépendance vis-à-vis du 

partenaire … », « … et l'utilisera de manière à imposer sa façon de diriger … », 

« … mais sans toutefois accepter une forme de tutelle sur … », « L’absence d’un 

statut clair du centre », etc.7 (RADOUX, 1999a-b). 

D’ailleurs, une “fiche technique” du Centre a été préparée unilatéralement 

par la FS-UAE et sans signaler ni le bailleur de fonds ni les partenaires nationaux et 

internationaux, pour des Salons d’Invention et l’Innovation8. En 2001, une 

correspondance de la DRSCU a été adressée à la FS-UAE, lui proposant d’étudier la 

possibilité de coopération en utilisation des plantes en traitement de “l’eau 

potable” et des eaux usées, en impliquant l’ONEP
9 ; Ce contact n’a pas été introduit 

à la coordination du Centre. 

Le programme de travail « 2003-2005 », arrêté en janvier 2003 et selon 

lequel, le Centre allait être intégré à l’UAE, n’a été “amorcé” qu’en décembre 2003 

en organisant une première réunion de travail en absence et sans invitation du 

gestionnaire principal du Centre. Un programme d’urgence devrait être préparé 

pour "sauver" les tâches prévues en 2003-2005. D’ailleurs, le Centre a été présenté 

                                                 
7 Procès-verbal de la réunion de travail au CNRST, Rabat, du 25 novembre 1999, 2 p. 

 - Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 1999, tenue au Rectorat de l'UAE et 

concernant un partenariat scientifique pour l'implémentation de la technologie MHEA 

d'épuration des eaux, 2p. & annexes. 
8 Projet Universitaire “Centre expérimental d’épuration des eaux usées de M’Diq” 

présentée par la FS-UAE, Département de Bioogie, au 5ième Salon mondial sur l’invention et 

l’innovation & Les grands prix Hassan II / 3ième Salon mondial sur l’Innovation Eau. 

Casablanca 01-05 juillet 1999. 
9 Correspondance ; DOPR.C.11.2001 – 1312/1705 
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à la Commission de recherche scientifique et de Coopération, Conseil de l’UAE, 

Tanger, le 27/10/2003 (ATER & AL., 2005). 

Les experts wallons, en mission alors au Maroc, et l'UAE ont proposé au 

personnel scientifique du Centre (assistante et gestionnaire) de suspendre leurs 

interventions à partir du 10/12/2003, pour “laisser” à l'UAE l'entière responsabilité 

des opérations liées à la préservation du Centre. Il est à noter que ce personnel a 

contribué significativement à préserver l'opérationnalité du Centre sur base de 

fonds propres et de prestations non rémunérées (suivi des expérimentations, 

analyses physico-chimiques et bactériologiques, …) durant l’année 2003, sans 

toutefois, recevoir une remise en cause formelle de ces prestations ! 

Malgré le pouvoir et l’autonomie dont bénéficie l’Université marocaine, 

partenaire principal du Centre, les “personnes” initiateurs du Centre au départ en 

tant que bénévoles (janvier 1994-janvier 1996) se sont retrouvées de nouveau en 

une situation de bénévolat “forcée” (janvier – décembre 2003) (ATER & AL., 

2005), avec toutes les implications imaginables (impayés de fonctionnement, 

dédommagements, promesses d’insertion professionnelle, …) et tout en espérant 

être utiles ultérieurement pour le re-lancement du Centre … !? 

Par ailleurs, des annulations imprévues de présentation du Centre (étapes 

du projet, résultats scientifiques, …) ont eu lieu en 2004 ; il importe de citer à ce 

propos le “Congrès sur les Déchets solides et liquides, Mohammedia”, et l'atelier 

organisé par le Centre oriental des Technologies “Projet RW/CFB - Université 

Mohamed 1er Oujda”. 

L’évolution de ce projet montre alors à quel point les ressources humaines 

si compétentes peuvent être dévalorisées, confirmant parmi autres l’extrait d’une 

conférence du Professeur Mehdi EL MANDJRA en 2005 à Paris « … j’ai fini par 

changer d’attitude envers les universitaires et chercheurs marocains à l’étranger 

… votre pays est celui dans lequel vous produisez, et celui qui encourage la 

recherche scientifique. J’ai vu ce qui se passe à la majorité de ceux qui retournent 

… » (dans BOUHALI, 2010). D’ailleurs, le Maroc occupe la deuxième place à 

l’échelon du Monde arabe en ce qui concerne la fuite des compétences, et le taux 

de retour des diplômés supérieurs marocains de la Belgique est de 12% 

(BOUHALI, 2010). 

4.3 Politique gouvernementale 

Au niveau médiatique et politique, le Centre est qualifié de succès par 

l’ensemble de ses partenaires, tel annoncé dans les discours inauguraux en octobre 

199810), bien que les programmes gouvernementaux marocains ne prennent pas 

                                                 
10- Articles de presse : Assabah, Maroc, 23.04.2001 ; Assabah, Maroc, 24.04.2001 ; 

Libération, Maroc, 22 – 23.06.2002 ; Les Nouvelles du Nord, Maroc, 30.10.1998 ; Le 

Matin, N° 10132, 19.10.1998. 
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sérieusement en considération les chercheurs marocains à l’étranger, ou une fois 

recrutés dans l’Université marocaine (savoir-faire antérieur, …). D’ailleurs, la 

coopération entre des groupes de recherche marocains et belges revient 

principalement à des initiatives personnelles (BOUHALI, 2010). 

A l’instar des pays tiers-mondistes ayant bénéficié de leurs compétences 

via le programme onusien TOKTEN (Transfer of Knowledge Through Expatriate 

Nationals), l’expérience marocaine demeure “très timide” ; le Ministère des 

Affaires étrangères du Maroc a signé une convention dans le cadre du programme 

des Nations unies pour le Développement en janvier 1990. Elle a été suivie par 

deux réunions de travail, l’une en 1993 et la deuxième en 1994, sans assurer 

apparemment une continuité à ce programme (dans BOUHALI, 2010). En 2004, le 

programme FINCOME (Forum international des Compétences marocaines à 

l’Etranger) a vu le jour. Parmi ses objectifs principaux, il y a lieu de citer (i) l’appui 

de la recherche, du développement et de formation, (ii) la contribution au transfert 

technologique et son incubation au Maroc, (iii) l’intensification de la coopération 

entre les compétences locales et étrangères, en créant des réseaux de chercheurs, 

(iv) le renforcement de la coopération bilatérale internationale, … La première 

rencontre de travail à ce propos avait lieu en 2007, sans pouvoir aussi jusqu’à 

présent d’atteindre les objectifs du programme fixés au départ (BOUHALI, 2010). 

La deuxième rencontre à Bruxelles, en septembre 2011, du forum des 

compétences belgo-marocaines, projet lancé par l’ambassadeur du Maroc en 

Belgique en décembre 2010, ne fait malheureusement pas exception des 

programmes antérieurs11. 

Malgré la position du Centre par rapport aux objectifs de ces divers 

programmes, il n’a jamais été “invité” formellement aux réunions de travail tenues 

en ce sens. Des interpellations de nos responsables s’imposent à maintes niveaux, 

vu leurs encouragements et implications formulés dès la première phase de 

construction du Centre ! Devrait-on aussi revoir la mission de locomotive de 

développement du pays que la loi 01-00 a attribuée à l’Université marocaine ? 
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