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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

•	 Arrière-plage R aménagé
•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Oued Amssa

Commentaires et Recommandations

Arrière-plage bien entretenu

pArkings R Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage Terrain battu
•	 Capacité : R Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings éclairés par des panneaux photovoltaïques

CorniChe Absence

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R l’accès à la plage  

 est direct

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Caillebotis nécessitent une meilleure disposition et un meilleur agencement

DouChes R Suffisant

•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Présence de douche amovible a l’air libre

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  R 2 : Suffisant
•	 Nombre Femmes :  R 2 : Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Amovible
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Bloc Sanitaire mixte en bois.

Amssa
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Amssa
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de tétouan
•	 Wilaya	:	Wilaya de	tétouan
•	 Sponsor	:	Amendis tétouan
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	12 000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: zaouita sidi kacem
•	 Date	de	la	visite	:	28 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h
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sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : R Nombre : 20
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Toutes les constructions sont au niveau de l’arrière-plage. Sur le sable le sponsor a mis en 
place un centre d’éducation à l’environnement et un parc de jeu pour les enfants.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T Chenaux d’accès R

Commentaires et Recommandations

Les résultats d’analyses de la Qualité des eaux de baignade ne sont pas affichés.

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen — 30 poubelles 
•	 Nettoyage des parkings : Moyen
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen-Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

L’évacuation des déchets se fait par la commune 1 à 2 fois par jour.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Moyen
•	 Sanitaires Femmes Moyen
  Commune
•	 Douches Hommes Moyen

•	 Douches Femmes Moyen
  Commune

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  6— Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  9
•	 Signalisation de l’état de mer : R Affiches
•	 Équipement des maîtres nageurs : 

Tenues-Bouées de sauvetage — Sifflets-Gilets de sauvetage-Jumelles
•	 Moyen de communication GSM

Commentaire et Recommandations

Un seul nageur sauveteur saisonnier visible sur la plage
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
•	 Moyen de communication : Téléphone fixe

Commentaires et recommandations

Aucun membre des forces de l’ordre sur le terrain lors de la visite

Centre Des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R 3 Infirmiers Appartenance : 
Commune

Commentaires et Recommandations

Centre de premiers soins géré par des infirmières fermées lors de la visite

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T

Amssa



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation
 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Centre d’éducation
  à l’environnement

Commentaires et Recommandations

Des panneaux de sensibilisation et d’indication sont installés sur la plage, ainsi que des 
photos qui sensibilisent et informent sur la durée des vies de certains déchets.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R  
Parc de jeux, Ateliers de peinture, Ateliers pédagogiques et balades thématiques

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : 

Jeux sur l’environnement et Circuit éducatif
 Autres : ateliers de recyclage de déchets et ateliers de sensibilisation sur les énergies 

renouvelables
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat
 des associations ou ONG : R
 Association en charge : AESVT  

Intitulé de l’action : 
Sensibiliser les enfants et les estivants à la protection de l’environnement

Commentaires et Recommandations

Organisation de plusieurs actions d’animation et d’éducation à l’environnement par 
Amendis Tétouan en partenariat avec l’AESVT et ce du 20 juillet au 4 septembre.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion R Bon

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs :
 Assurer un meilleur agencement des caillebotis ;
 Renforcer l’entretien des anciens blocs sanitaires 
•	 Problèmes majeurs :
 Ouvrir les différents blocs et assurer la présence des différents services sur la plage.

Rapport Plages Propres 2015
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2. entourAge De lA plAge 

•	 Entretien et Nettoyage :  Bien
•	 Signalisation : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : R
•	 Activité(s) Polluante(s) : T
•	 Entretien : Bien
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers Suffisant : 16
•	 Vidange des poubelles, Containers :  R 1fois par jour

Commentaires et Recommandations

conteneurs non vidangés à l’heure de la visite

pArkings R Nombre : 3

•	 Type de parking : Aménagé
•	 Capacité : Suffisante : 200
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers Suffisant : 5
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
 Papier et cartons verre Métal Déchets ménagers
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Deuxième parking doit être mieux aménagé

CorniChe Présence

•	 Entretien et Nettoyage : Bien
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif  T
 Papier et cartons et verre et Métal et Déchets ménagers
•	 Existence de Kiosque : Nombre : 2

•	 Existence d’un centre d’information T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers Suffisant : 10
•	 Information et Signalisation Déficient
•	 Entretien des façades des bâtiments Bien
•	 Éclairage Bien

3. inFormAtions AFFiChÉes

•	 Nom de la Plage T
•	 Plan de la Plage T
•	 Affichage des Résultats de la Qualité 
 des Eaux de Baignade (QEB) : T
•	 Affichage de Code de Conduite 
 (Arrêtés Municipaux) T
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage R (jardin et espaces verts)
•	 Affichage du programme d’animation
  de la saison estivale T

Commentaires et recommandations

Pas de panneaux « Plages Propres »

4. zone sAble

•	 Type de Sable : Fin et Granuleux
•	 Accès faciles et sécurisés : R Nombre : 3
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Pentes adéquates Passerelles : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Nombre : 5
•	 Vidange des poubelles : R 2fois/jour 
•	 Entretien et nettoyage : Bien
•	 Entité en charge :  Commune

Calabonita
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Calabonita
•	 Province	ou	Préfecture	:	Al hoceima
•	 Wilaya	:	région de taza-taounate-Al hoceima
•	 Sponsor	:	sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,14 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Al hoceima
•	 Date	de	la	visite	:	27/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Entité en charge :  Commune
•	 Existence de camping ou zone de caravanes Non
•	 Existence d’animaux sur la plage T
•	 Existence de constructions sur le sable R
•	 Rejet(s) apparent(s) T

Commentaires et recommandations

La zone sable pourrait être mieux exploitée avec une bonne gestion

5. Équipements

•	 Local de la Protection civile T
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,…. ) T
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : sur le Sable
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  2, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  2, Suffisant
•	 Douches : R
•	 Nombre Hommes :  6, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  6, Suffisant
•	 Entretien des sanitaires :
 w.c. : Bien
 Douches : Bien
 Entité en charge : Privée (concessionnaire ou autre)
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques T
•	 Lave — Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement T
•	 Fosses septiques R Curées
•	 Bornes-Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : R
 chenaux d’accès : R

Commentaires et recommandations

Les Jets-skis sont interdits sur la plage

6. sÉCuritÉ

moyens humAins

•	 Maîtres nageurs : R Suffisant
•	 Service de Sécurité R Police 2 Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Renforcer l’équipement des maitres nageurs

mAtÉriel

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Equipements des maîtres nageurs :  

Tenues 4 et Bouées de sauvetage 3 et Sifflets 4 et Palmes 3

Couverture sAnitAire

mÉDiCAle

•	 Équipe médicale :  T

Commentaires et recommandations

Mettre en place un centre de premiers soins

7. AnimAtion et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc : T
•	 Existence de parc de jeu : T

eDuCAtion A l’environnement

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Calabonita



Commentaires et recommandations

Programmer des campagnes d’animation et d’éducation à l’environnement

8. CoorDinAtion et engAgement

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Renforcer la coordination entre les différents intervenants

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

•	 Problèmes mineurs (quelques critères non respectés)
•	 Problème de Coordination à résoudre

DÉFAillAnCes et ACtions A Corriger AvAnt le DÉbut De 
lA proChAine pÉrioDe estivAle :

•	 Renforcer la signalisation (panneaux plage propre, nom de la plage…)
•	  Mettre en place un mécanisme de gestion de la plage notamment la partie arrière 

plage
•	 Augmenter la fréquence de la vidange des poubelles
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Arekmane
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Arekmane
•	 Province	ou	Préfecture	:	nador
•	 Wilaya	:	région de l’oriental
•	 Sponsor	:	Fondation bCp
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2 000 à 

3 000 pendant les weekends
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: kariat Arkemane
•	 Date	de	la	visite	:	25 août 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h 30 min

2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes et Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non 
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R 

 activités urbaines, pêche traditionnelle et engins nautiques

Commentaires et Recommandations

Bonne signalétique dans l’ensemble. Effort considérable déployé pour l’entretien de l’ar-
rière-plage. Toutefois, de nombreuses activités commerciales anarchiques y sont exercées.  

pArkings R Nombre : 6

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking :  

Près de la Plage — Aménagé Terrain battu 
•	 Capacité : R Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings relativement aménagés avec un éclairage public. Toutefois, les places pour les 
personnes à besoin spécifiques y manquent, ainsi que les poubelles.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien

•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Moyen
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R Amovible
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenue dans l’ensemble.

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 8

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Pentes adéquates : R

Commentaires et Recommandations

plage suffisamment équipée en accès dont l’entretien est relativement bien. les caillebotis 
desservant les accès pour personnes à besoin spécifique restent incomplets pour certains 
accès. l’arrière-plage est aussi desservie par des accès pour personnes à besoin spécifique.

DouChes R

•	 Nombre Hommes :   Nombre : 6 Suffisant
•	 Nombre Femmes :   Nombre : 6 Suffisant
 (plus 03 douches plein air sur sable)
•	 Type de douches : Public 
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable et Corniche
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•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Non Conforme
•	 Nombre : 2 

Commentaires et Recommandations

Les douches sont bien entretenus dans l’ensemble, les douches sont payants à raison de 10 
Dhs par personne. Les bornes-fontaines et les douches à l’air libre installées sur sable sont 
non fonctionnelles. les douches sont à isoler des sanitaires.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  6 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Non Conforme
•	 Nombre : 2

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires pour les personnes à besoin spécifique sont à normaliser. Aussi, les sanitaires 
sont à isoler des douches.

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : indéterminé
•	 Mis à disposition par : Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes et Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

la plage est bien propre avec un sable très fin bien entretenu. le sable est entièrement 
occupé par les loueurs de parasols et de chaises. 

mer

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 respecté : R

Commentaires et Recommandations

Les résultats de la qualité d’eau de baignade non affichée.

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien — 36 poubelles
•	 Nettoyage des parkings : Moyen Aucune poubelle
•	 Nettoyage des espaces verts Bien 

Nb poubelles intégré dans le nombre de celle de l’arrière-plage
•	 Nettoyage des accès : Bien — 2 poubelles
•	 Nettoyage du sable :  Moyen  

Manuel et Mécanique 1 poubelle tous les 10 m 
•	 Existence de containers de tri sélectif : R
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage généralement propre. des centenaires de tri sélectif en fer sont installés sur le sable, 
mais ne sont pas signalés ni indiqués, les estivants les utilisent pour tout genre de déchets. 
Existence d’une station pilote de compostage.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien
•	 Sanitaires Femmes Bien Privé
•	 Douches Hommes Bien
•	 Douches Femmes Bien Privé

Commentaire et Recommandations

Les équipements sont bien entretenus.

Arekmane



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  24 : Insuffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : R 

Drapeaux et Affiches Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : 

48 Tenues et 24 Bouées de sauvetage et 25 Sifflets et 4 Gilets de sauvetage et 21 
Palmes et 2 Jumelles et 8 Miradors et 1 Planche

•	 Matériel spécifique de sauvetage 1 Zodiac et 1 Quad
 Autres : bouteilles d’oxygène et Mégaphones
•	 Moyen de communication GSM et Radio

Commentaire et Recommandations

Plage bien sécurisée. Toutefois, l’augmentation du nombre des maîtres professionnels ainsi 
que les maîtres nageurs saisonniers reste nécessaire.

•	 Forces de l’Ordre : Police (administrative)
 Forces Auxiliaire et Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM et Radio

Commentaires et recommandations

présence continue des services de sécurité au niveau de la plage.

Centre Des premiers soins R

Commentaires et Recommandations
Le centre des premiers soins est fermé pendant la visite. le Centre de santé d’Arekmane le 
plus proche est loin de 1,5 km. Absence d’ambulance.

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible et  

 Pictogrammes

•	 Signalisation des aires protégées
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation
 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Bonne signalisation dans l’ensemble. Toutefois les résultats de la qualité des eaux de 
baignade sont non affichés.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R  
Radio plage et Tournois sportifs et Parc de jeux et Ateliers de peinture 

 Autres : activités liés à l’environnement
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : Jeux sur l’environnement
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : R
 Association en charge : Association solidarité pour le développement et travaux 

sociaux de Lahdara
Intitulé de l’action : l’avenir de nos plages nous engage

Commentaires et Recommandations

Programme d’animation ambitieux dans l’ensemble avec la participation du sponsor dans 
les activités.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bonne

Commentaires et Recommandations

Forte implication de l’autorité présente sur le lieu et coordination entre les différents 
services.

Rapport Plages Propres 2015
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9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs :
 Plage généralement propre avec existence de marchands et de restaurants non 

structuré en arrière-plage 
•	 Problèmes majeurs :
 Sable totalement occupé par les parasols offrant une vue non 

agréable. 
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

pArkings R Nombre : 2

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking :  

Près de la Plage et Terrain battu et Terrain battu tracé
•	 Capacité : Suffisante 
 145 au niveau du nouveau parking
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Un nouveau parking a été aménagé par le partenaire économique.

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R  
 Nombre : Plages accessibles par le nouveau parking

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Plage accessible pour les personnes à besoins spécifiques. L’accès est doté de caillebotis

DouChes Présence

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T Conforme
  Nombre : 1

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : 100

Dalya
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Dalya
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de Fahs - Anjra
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Fondation tanger med
•	 Étendue	de	la	plage	:	1 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1000 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: kasr Al majaz
•	 Date	de	la	visite	:	23/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h
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•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes et Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Résultats des la Qualité des eaux de baignade non affichée.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

Résultats des la Qualité des eaux de baignade non affichée.

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune et Sponsor 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien :
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des espaces verts Bien :
•	 Nettoyage des accès : Bien — 1 poubelle tous les 20 m
•	 Nettoyage du sable :  Bien : Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage propre

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien, Sponsor
•	 Sanitaires Femmes Bien, Sponsor
•	 Douches Hommes Bien, Sponsor
•	 Douches Femmes Bien, Sponsor

Commentaire et Recommandations

Equipements bien entretenus.

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  4 MNS Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

4 Tenues et 4 Bouées de sauvetage et Sifflets et 1 Gilets de sauvetage et 4 Palmes et 
1 Mirador et 1 planche 

Commentaire et Recommandations

Plage sécurisée
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyens de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Le partenaire économique a mis en place un agent de sécurité (jour et nuit) pour le 
gardiennage des équipements.

Centre Des premiers soins R

Commentaires et Recommandations

Lors de la visite le centre de premiers soins était en cours d’installation

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Le panneau d’information n’a pas encore été installé.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R  
Parc de jeux, Ateliers de peinture et Radio plage et Tournois sportifs

•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG :  T

Dalya



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Commentaires et Recommandations

Des panneaux de sensibilisations comportant des messages en arabe dialectal ont été 
installés au niveau des principaux accès.
 Un programme d’animation, de sensibilisation très riche a été prévu par le partenaire 
économique.
Une pergola est dédiée aux ateliers thématiques.
Le Croissant Rouge Marocain assure l’animation, la sensibilisation et d’éducation à l’envi-
ronnement sur cette plage.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs :
 Affichage de la qualité des eaux de baignade
 Mise en place du panneau principal d’information 
•	 Problèmes majeurs : 
 Mise en place du centre des premiers soins.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

arrière plage propre et bien aménagée

pArkings R Nombre : 3

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage et aménagé
•	 Capacité : Suffisante, nombre : + 300
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 5
•	 Existence de poubelles R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parking bien aménagé et propre

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T

•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

 Corniches très bien entretenue et bien aménagée

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 5

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : T
 Passerelles (caillebotis) : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des caillebotis pour faciliter l’accès à la plage aux personnes à besoins spécifiques.

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  7 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : R
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu :  Sable et Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Fnideq (Rifiènne) 
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Fnideq (rifiènne)
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de 

m’Diq-Fnideq
•	 Wilaya	:	Wilaya de tétouan
•	 Sponsor	:	maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1200
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Fnideq
•	 Date	de	la	visite	:	29 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Commentaires et Recommandations

Les douches construites sur le sable sont non opérationnelles

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Toilettes pour les personnes à besoins spécifiques sont très difficile d’accès : Prévoir une 
pente convenable.

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Renforcer le nettoyage du Sable 
Augmenter la fréquence d’évacuation des déchets

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R
•	 Respecté : T

Commentaires et Recommandations

Deux Clubs nautiques situés à l’extrémité sud de la plage 

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien :
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des espaces verts Bien :
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen et Manuel
•	 Nombre de poubelles : le nombre de poubelles a été concentré sur seule zone en 

face du poste de force de l’ordre.
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles :  1fois par jour

Commentaire et Recommandations

Augmenter la fréquence d’évacuation des déchets et le nombre de poubelles.

Renforcer le nettoyage et l’entretien des accès au sable

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien Sponsor 
•	 Sanitaires Femmes Bien 
•	 Douches Hommes Bien
•	 Douches Femmes Bien Sponsor 

Commentaire et Recommandations

Prévoir une rampe d’accès aux toilettes pour personnes à besoins spécifiques

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  22 Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1

Fnideq (Rifiènne)



•	 Signalisation de l’état de mer : R Affiches et Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, Bouées de sauvetage, 

Sifflets, Palmes, Jumelles, Miradors : 3
•	 Moyen de communication GSM

Commentaire et Recommandations

Sensibiliser davantage les nageurs sauveteurs saisonniers (NSS) sur le port du tee-shirt 
pour qu’ils soient reconnaissables sur la plage
Doter la protection civile en drapeau de l’état de la mer
Interdire la location de parasol et de chaise par les NSS 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police 
•	 Moyen de communication : GSM

 Commentaires et Recommandations

Prévoir des toilettes au niveau du centre des premiers soins.
Le centre de soins est géré par deux infirmières

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Les panneaux installés par Maroc Telecom n’ont pas été actualisés.
Le programme des activités d’éducation environnementale et les résultats de la QEB ne 
sont pas affichés sur le tableau principal

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : T
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : T
Commentaires et Recommandations
Aucune activité d’animation et de sensibilisation n’a été enregistrée

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion  Moyen

Commentaires et Recommandations

Renforcer la coordination entre la commune et le partenaire économique

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Accessibilité aux toilettes pour les personnes à besoins spécifiques
 Affichage et actualisation des résultats de la QEB.
 Affichage du programme d’éducation à l’environnement 
 Remplacer les panneaux d’affichages obsolètes.
•	 Problèmes majeurs : 
 Renforcer le nettoyage du sable et des accès

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Déficient
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Oued kaa Asress

pArkings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain vague
•	 Capacité : Suffisante, Nombre : + 100
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Parking à aménager

CorniChe Absence

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs T

Commentaires et Recommandations

Accès entre les maisons

DouChes Absence

Commentaires et Recommandations

Les estivants utilisent les blocs sanitaires des cafés et restaurants

sAnitAires T

sAble

•	 Type de sable : Galets
•	 Existence de Poubelles : R

Commentaires et Recommandations

Nettoyage a été renforcé cette saison et il a concerné même la zone des pécheurs.
Installation de support de sacs-poubelle sur le sable

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R

Commentaires et Recommandations

Les résultats de la qualité des eaux de baignade ne sont pas affichés 

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen, Manuel, : tous les 20 m
•	 Nettoyage du sable :  Nombre de poubelles :
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Kaa Asress
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	kaa Asress
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de Chefchaouen
•	 Wilaya	:	Wilaya de tétouan 
•	 Sponsor	:	sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	4 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5 000 
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: tzigane
•	 Date	de	la	visite	:	28 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h
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Commentaire et Recommandations

Le nettoyage de la plage se fait manuellement par des agents de nettoyage de la 
commune

entretien Des Équipements 

Commentaire et Recommandations

Les blocs sanitaires ne sont pas disponibles sur la plage

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile T

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  3 Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, Bouées de sauvetage, Sifflets
•	 Moyen de communication GSM
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Présence d’un local des forces auxiliaires sur la plage

Centre Des premiers soins T

Commentaires et Recommandations

Un centre de soin communal est présent sur l’arrière-plage

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Mettre en place des panneaux d’information et de sensibilisation

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Tournois sportifs

•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
 des associations ou ONG : T

Commentaires et Recommandations

Une affiche de la commune annonce une grande compagne de nettoyage de la plage et 
du centre de Kaa Asress.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion 

Commentaires et Recommandations

Plage intégrée dans le cadre du programme « Plages Propres » sans partenaire écono-
mique. 

ContACts

•	 Sponsor :
 Nom et Prénom :  Mostapha (Lafarge)
 Téléphone :  0661546858

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Prévoir un programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement au profit 

des habitants du centre et des estivants.
•	 Problèmes majeurs : 
 Réaménagement des blocs sanitaires
 Réaménagement des bornes-fontaines
 Prévoir un poste multiservice : Protection civile, force de l’ordre, etc.…

Kaa Asress
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Embouchure de Oued Ksar 

Sghir

Commentaires et Recommandations

Arrière plage bien aménagé et bien entretenu.

pArkings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante
•	 Nombre de places : 200
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir la place pour les personnes à besoins spécifiques

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs

•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien aménagé et bien entretenu

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R  
 Nombre :  2 munis de pente de passerelles

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Plage accessible pour les personnes à besoins spécifiques

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu :  Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T

Ksar Al Majaz 
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	ksar Al majaz
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de Fahs — Anjra
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	onCF
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: kasr Al majaz
•	 Date	de	la	visite	:	22/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 45
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•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Douches bien entretenus.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public 
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des sanitaires pour les personnes à besoins spécifiques

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : 
•	 Mis à disposition par : Sponsor 
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Le sponsor a mis en place des parasols en chaume

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : B
•	 Balisage : R

Commentaires et Recommandations

Résultats des la Qualité des eaux de baignade non affichée.

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien :
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des espaces verts Bien
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Bien, 
 Nombre de poubelles : + 20
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien
•	 Sanitaires Femmes Bien
•	 Douches Hommes Bien, Commune
•	 Douches Femmes Bien, Commune

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  10 MNS
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

1 Tenues , 5 Bouées de sauvetage , Sifflets, 1 Gilets de sauvetage , 5 Palmes , 5 
Jumelles 

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Agent de la Gendarmerie Royale présent sur place

Centre Des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier,
•	  Appartenance : Croissant Rouge marocain
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 

Ksar Al Majaz 



(laine, mi-laine)
•	 Fongibles :  

Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Biogaz
•	 Produits pharmaceutiques :  

Antiseptiques, Anesthésiques, Médicaments d’urgence
•	 Ambulance : R
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Ambulance de la commune présente sur les lieux

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
 Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Le panneau principal doit être rectifié, notamment en élevant le logo du label « Pavillon 
bleu ».

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Tournois sportifs, Parc de jeux, 
Ateliers de peinture

•	 Autres : atelier de thématique en sensibilisation
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  

Jeux sur l’environnement , circuit éducatif
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
 des associations ou ONG : T
 Association en charge :  

Association des petits débrouillards

Commentaires et Recommandations

L’association les petits débrouillards a installé un village d’animation, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Moyenne

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Utilisation du panneau principal destiné aux plages labélisées pavillon bleu
•	 Problèmes majeurs : 
 Prévoir des sanitaires pour les personnes à besoins spécifiques
Affichage de la qualité des eaux de baignade

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Arrière plage propre et bien aménagée

pArkings R Nombre : 3 :

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage et Aménagé
•	 Capacité : + 300 places, Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 5
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parking bien aménagé.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : R
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T

•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenue. Néanmoins, il faut renforcer le nettoyage des abords du mur  
e soutènement. 
Augmenter la fréquence de vidange des poubelles.
Présence de vendeurs ambulants 

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 5

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Assurer un meilleur agencement des caillebotis allons des accès vers l’eau.

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Bien

M’Diq
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	m’Diq
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de mdiq — Fnideq 
•	 Wilaya	:	Wilaya de tétouan
•	 Sponsor	:	onDA
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	4000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: m’Diq
•	 Date	de	la	visite	:	29 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h 30



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Les cinq douches en plein air mises en place en 2012 par le sponsor ne sont pas encore 
opérationnelles.
Renforcer l’entretien des blocs sanitaires.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  8 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  8 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Renforcer l’entretien des blocs sanitaires

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : 
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence d’animaux : R

Commentaires et Recommandations

Sable propre.
La commune donne beaucoup d’autorisation aux loueurs de parasols et de chaises sur la 
plage.
Présence d’un grand nombre de vendeurs ambulants installés sur la plage de manière 
anarchique

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R
•	 Respecté : T

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien :
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des espaces verts Bien :
•	 Nettoyage des accès : Bien :
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Sable et Corniche propre 

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien
•	 Sanitaires Femmes Bien, Sponsor
•	 Douches Hommes Bien
•	 Douches Femmes Bien, Sponsor

Commentaire et Recommandations

Renforcer l’entretien des blocs sanitaires et des douches.
Les toilettes se trouvant dans la zone nord sont fermées.

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  26, Suffisant

M’Diq



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches , Non 

respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, Sifflets, Palmes, Jumelles 
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac, Jet-Ski et 1 Quad 
•	 Moyen de communication GSM

Commentaire et Recommandations

Le drapeau de l’état de la mer n’est visible qu’au niveau d’un seul mirador.
•	 Forces de l’Ordre : Police, Forces Auxiliaire
•	 Moyen de communication : GSM

Centre Des premiers soins T

•	 Equipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Santé
•	 Équipement de premiers soins : T
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Boite de petite chirurgie inox, Boite de petite chirurgie inox, Lit de 
camp ou divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine)

•	 Fongibles :  
Seringues, Coton hydrophile, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé

•	 Produits pharmaceutiques :  
Antiseptiques , Médicaments d’urgence

•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Centre de premier est ouvert et géré par un infirmier

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T

•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Poste Protection civile

Commentaires et Recommandations

1 seul panneau d’affichage sur la plage

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : T

Commentaires et Recommandations

Dans le cade des « festivals des plages », un village d’animation de Maroc Telecom Tour est 
installé au niveau de l’extrémité nord de la plage

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Non-affichage des résultats de la qualité des eaux de baignade
•	 Problèmes majeurs : 
 Présence d’un grand nombre de vendeurs ambulants et de loueurs de parasols.
 Absence d’activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
 Entretien des blocs sanitaires 
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Malabata
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	malabata
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Asilah
•	 Wilaya	:	région de tanger — tétouan 
•	 Sponsor	:	maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	2,6 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	10 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Arrond. Chraf mroura
•	 Date	de	la	visite	:	10/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h

2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Déficient
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Manque de signalisation

pArkings T

Commentaires et recommandations

Stationnement des voitures au bord des trottoirs

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : Moyen
•	 Entretien : Moyen
•	 Information et signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : Moyen
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Entretien moyen de la corniche

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir les accès pour les personnes à besoin spécifiques

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Autres
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : T
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Bâti
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Autres
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  T
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
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Commentaires et Recommandations
Toilettes cassées non utilisées et pas d’eau

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : + 50
•	 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor, Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen :
•	 Nettoyage des parkings : Moyen :
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen :
•	 Nettoyage des accès : Moyen :
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Moyen
 Nombre de poubelles :  + 10
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Propreté moyenne dans l’ensemble.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Déficient
•	 Sanitaires Femmes Déficient, Commune
•	 Douches Hommes Déficient
•	 Douches Femmes Déficient, Commune

Commentaire et Recommandations

Entretien déficient des sanitaires et douches.

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile 

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  R Nombre : 20 MNS, Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : 
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 Tenues/MN, Bouées de sauvetage, Gilets de sauvetage, Palmes, 1 Sifflets/MN
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac
•	 Moyen de communication GSM
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée

Centre Des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain
•	 Équipement de premiers soins : R 
•	 Matériel :  

Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 
(laine, mi-laine)

•	 Fongibles : Fongibles pour suture
•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence
•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Manque d’équipements pour le centre des premiers soins.

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 

Malabata



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : T
•	 Zoning : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’actions d’animation et de sensibilisation

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Moyenne

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 
 Prévoir les accès pour les personnes à besoin spécifiques ;
  Toilettes cassées non utilisées et pas d’eau ;
 Entretien déficient des sanitaires et douches ;
 Manque d’équipements pour le centre des premiers soins ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés,
 Absence d’actions d’animation et de sensibilisation

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Rapport Plages Propres 2015

32

Malabata



Saïdia M
ed

ArkemaneQuemado

Sabadilla

Calabonita

SfihaOued Laou

Kaa Asrass

Dalya
Plage de Tanger

Sidi K
ankouch 

Malabata

Ras El m
a 

MartilM'Diq

Oued Negro

Amsaa

Al Hoceïma
Nador Saïdia

Tanger

Tétouan

Saïdia

Kasr A
majaz 

Oued Alia
ne

Fnideq Rifè
nne 

zone méditerranée

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Oued EL Maleh

Commentaires et Recommandations

Arrière plage propre

pArkings R Nombre : 3

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage, Aménagé,
•	 Capacité : + 600, suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places pour les personnes à besoins spécifiques au niveau des parkings
Création d’un terrain de sport de proximité limitrophe au parking de l’extrémité sud 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien

•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche propre
Notre visité a coïncidé avec le ramassage des sacs de poubelles par un camion de la société 
délégataire de la gestion des déchets de la ville de Martil 

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 5

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Plusieurs accès ont été aménagés par des escaliers pour faciliter l’accès au sable 
Il faut doter notamment les accès principaux par des pentes et des caillebotis pour faciliter 
l’accès au sable aux personnes à besoins spécifiques

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  5 blocs de 3 douches chacun
•	 Nombre Femmes :  5 blocs de 3 douches chacun,
  suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T

Martil
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	martil
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de m’Diq – Fnideq 
•	 Wilaya	:	Wilaya de tétouan 
•	 Sponsor	:	Fondation onA et maroc telecom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	4 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	80 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: martil
•	 Date	de	la	visite	:	29 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  5 blocs de 3 douches chacun
•	 Nombre Femmes :  5 blocs de 3 douches chacun
  Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Bâti
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

L’accès aux blocs sanitaires doit être aménagé
Améliorer l’entretien 

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : 
•	 Mis à disposition par : Sponsor 
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Accès difficile à la plage et absence de rampes pour les personnes à besoins spécifiques. 
Plage envahie par les vendeurs ambulants et les loueurs de parasols et des chaises.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 respecté : T

Commentaires et Recommandations

Activité de location de jet-ski et de pédalos sur la plage au milieu des estivants

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien :
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des espaces verts Bien :
•	 Nettoyage des accès : Bien :
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Sable propre
Augmenter la fréquence d’évacuation des déchets pour éviter l’accumulation des 
sacs-poubelle au niveau des accès.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Moyen
•	 Sanitaires Femmes Moyen, Privé
•	 Douches Hommes Moyen
•	 Douches Femmes Moyen, Privé

Commentaire et Recommandations

Aménager l’accès aux blocs sanitaires et améliorer leur entretien.

Martil



5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  84, Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues , Bouées de sauvetage, Palmes, Sifflets , Jumelles, 9 Miradors 
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac
•	 Moyen de communication GSM
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Plage animée jour et nuit.  

Centre Des premiers soins T

Commentaires et Recommandations

Dispensaire pas très loin de la plage

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

•	 Nom de la plage : T

Commentaires et Recommandations

Mettre en place un panneau selon les normes proposé par la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement et renforcer l’affichage d’information et de sensibili-
sation à la protection de l’environnement.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R
•	 Zoning : R

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Partielle

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Absence d’accès sécurisés pour les personnes à besoins spécifiques (rampes et 

passerelles).
 Absence d’affichage d’information, ni de sensibilisation, ni d’éducation à l’environne-

ment
•	 Problèmes majeurs : 
 Absence d’affichage de l’état de la mer
 Renforcer le nettoyage au niveau des accès
 Améliorer l’entretien et aménager les accès aux blocs sanitaires
 Organiser les activités commerciales et de locations sur la plage 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore, Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T Oued Aliane à l’est de la plage

pArkings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

CorniChe Absence

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Pour que la plage devienne accessible pour les personnes à besoins spécifiques il faut que 
les caillebotis aillent du parking au sable

DouChes 

•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Plage nouvellement équipée en blocs sanitaires amovibles

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : Oui Dunes, Faune et Flore
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Le sponsor a mis en place des parasols en chaume

Oued Aliane
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	oued Aliane
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de Fahs — Anjra
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Apm terminal tanger
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1.500 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: ksar sghir
•	 Date	de	la	visite	:	23/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h
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mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

Résultats des la Qualité des eaux de baignade non affichée.

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien, Nombre de poubelles : 1
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des accès : Bien :
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Existence de conteneurs de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Sable propre

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien
•	 Sanitaires Femmes Bien, Sponsor
•	 Douches Hommes Bien
•	 Douches Femmes Bien, Sponsor

Commentaire et Recommandations

Equipement bien entretenu.

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  7 MNS, Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T 
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, 4 Bouées de sauvetage, Sifflets, 1 Gilet de sauvetage, 6 Palmes, 1 Mirador, 
1 Planche  

Commentaire et Recommandations

Plage sécurisée
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyens de communication : GSM

Centre Des premiers soins T

•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Lors de la visite le centre de premiers soins était en cours d’installation

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Le panneau d’information n’a pas encore été installé.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs, 
Parc de jeux, Ateliers de peinture

•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : R
 Association en charge : Croissant Rouge Marocain

Commentaires et Recommandations

Un programme d’animation, de sensibilisation a été prévu par le partenaire économique.

Oued Aliane



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Affichage de la qualité des eaux de baignade
 Mise en place du panneau principal d’information
•	 Problèmes majeurs : 
 Mise en place du centre des premiers soins.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Arrière-plage bien aménagée et propre

pArkings R Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage, Aménagé
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir la réservation de places de parking pour les personnes à besoins spécifiques.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : R

•	 Existence d’un centre d’information : R
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche entretenue et bien aménagée
Un centre d’information sous forme d’une tente a été mis en place par le sponsor.

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 7 :

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Plage accessible pour les personnes à besoins spécifiques.

DouChes R

•	 Type de douches : Public
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R

Commentaires et Recommandations

Deux blocs sanitaires (Homme/Femme), plus des douches à l’air libre

Oued Laou
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	oued laou 
•	 Province	ou	Préfecture	:	tétouan
•	 Wilaya	:	Wilaya de tétouan
•	 Sponsor	:	lAFArge tétouan 
•	 Étendue	de	la	plage	:	5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	40 000
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: oued laou
•	 Date	de	la	visite	:	28 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  3
•	 Nombre Femmes :  3
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Deux blocs sanitaires (Homme/Femme), plus des douches à l’air libre

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : 250 en chaume
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable propre.
L’évacuation des déchets se fait par la commune.
L’effort de nettoyage doit être plus axé sur la zone réservée aux pêcheurs.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 respectés : R 

Commentaires et Recommandations

Activité de location de pédalos
Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor, Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nettoyage des espaces verts Bien
•	 Nettoyage des accès : Bien, Nombre de poubelles : 47
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel, Nombre de 
  poubelles : 50 :
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage de la plage se fait par société spécialisée qui a été engagée par le sponsor 

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien
•	 Sanitaires Femmes Bien
•	 Douches Hommes Bien
•	 Douches Femmes Bien, Sponsor

Commentaire et Recommandations

Blocs sanitaires bien entretenus

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  21
 Nombre membres de la Protection civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, Bouées de sauvetage, Sifflets, Palmes, 1 Jumelles, 8 Miradors 
•	 Moyen de communication GSM

Commentaire et Recommandations

Un grand panneau des douze commandements du baigneur a été installé au niveau de 
l’accès principal de la plage, plus des mats portant le drapeau de l’état de la mer et un petit 

Oued Laou



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

panneau signalétique de la signification des drapeaux.
•	 Forces de l’Ordre : Forces auxiliaires, Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM. Radio

Centre Des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R
•	 Appartenance : Infirmier, Santé,
•	 Équipement de premiers soins : R
•	 Matériel :  

Stéthoscope, source d’oxygène, lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 
(laine, mi-laine), Thermomètre Médical 

•	 Fongibles :  
Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Seringues, Coton hydrophile

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence, Anesthésiques, Antiseptiques

•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Existence d’un poste multiservice en dur (Protection civile, Force de l’Ordre et centre des 
premiers soins)

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
•	 des eaux de baignade (QEB) : R Non actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Un panneau signalétique conforme à la charte signalétique proposée par la Fondation est 
installé sur la corniche
Le sponsor a mis en place plusieurs panneaux de sensibilisation et d’indication sur la plage

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Tournois sportifs
•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : R

Commentaires et Recommandations

Un programme riche, en activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
menées par la plusieurs associations locales, est affichée sur le panneau d’information.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

ContACts

•	 Sponsor :
 Nom et Prénom :  Mostapha (Lafarge)
 Téléphone :  0661546858

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 
 Capitaliser sur les acquis pour garder le label « Pavillon Bleu »
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Oued Negro
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	oued negro 
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de Fnideq – m’Diq
•	 Wilaya	:	Wilaya de tétouan
•	 Sponsor	:	sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2000 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: m’Diq
•	 Date	de	la	visite	:	29 juillet 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	15 h

2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

 Signalisation : Déficient

 Panneaux pour indiquer la route : T
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

pArkings Nombre :

•	 Signalisation : R
•	 Type de parking : R  

Près de la Plage, Terrain vague
•	 Capacité : T Insuffisante, 
•	 Nombre de places : 300
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

En période de grande affluence, les estivants rangent leurs voitures le long des trottoirs. 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : R
•	 Entretien des façades : R
•	 Existence d’Espaces verts : R Moyen
•	 Entretien : R Espaces décoratifs
•	 Information et signalisation : R Déficient

•	 Existence d’un centre d’information : R
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et Recommandations

Plusieurs kiosques ont été installés sur l’arrière-plage.

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : R Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Il faut aménager des accès sécurisés de la corniche au sable

DouChes R

•	 Type de douches : R Public
•	 Type de construction : R Bâti
•	 Lieu :  R Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : R Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T



43

Rapport Plages Propres 2015

Commentaires et Recommandations

Les douches et les toilettes sont ouvertes , mais l’entretien est défaillant.

sAnitAires

•	 Sanitaires R Insuffisant
•	 Type de sanitaires : R Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : R Bâti
•	 Lieu : R Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  R Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R
 Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Blocs sanitaires ouvert mais manque d’entretien.

sAble

•	 Type de sable : R Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Mis à disposition par : R Commune
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Sable propre. Cependant, les déchets sont accumulés dernière le mur de soutènement, 
dans l’attente de leur évacuation par la commune.   
Plage envahie par les loueurs de parasols et de chaises.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès

Commentaires et Recommandations

Présence d’activité de location de jet-ski

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
 Nombre de poubelles : Tous les 20 mètres
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles :  1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Augmenter la fréquence d’évacuation des déchets.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes Moyen
•	 Sanitaires Femmes Moyen, Sponsor
•	 Douches Hommes Moyen
•	 Douches Femmes Moyen

Commentaire et Recommandations

Améliorer l’entretien des blocs sanitaires 

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  4, Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : R  

Tenue, 2 Bouées de sauvetage , Sifflets, 2 Gilets de sauvetage , 2 Palmes , Jumelles
•	 Moyen de communication R GSM

Commentaire et Recommandations

Doter la protection de mirador et de drapeaux de signalisation de l’état de la mer. Les 
postes de secours ne sont pas identifiables sur le terrain.

•	 Forces de l’Ordre : R Police, Forces Auxiliaires
•	 Moyen de communication : R GSM, Radio

Oued negro



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Centre Des premiers soins T

Commentaires et Recommandations

Prévoir un centre de premiers soins

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Mettre en place un panneau d’affichage conformément à la charte de la Fondation.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement en partenariat avec 
les associations locales.

8. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Affichages et informations
•	 Problèmes majeurs : 
 Accumulation des déchets sur la plage et retard dans l’évacuation de ces déchets vers la  
 décharge.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. entourAge De lA plAge

•	 Entretien et Nettoyage Bien
•	 Existence d’Espaces verts R
•	 Entretien Bien
•	 Signalisation Moyen
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Insuffisant, Nombre : 4
•	 Vidange des poubelles, Containers : 1fois par jour

Commentaires et Recommandations

L’accès à la plage entre les deux hôtels qui occupent son entourage est fermé

pArkings R  
  Près de la Plage, Nombre : 1

•	 Capacité : Insuffisante
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien, 
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Insuffisant, Nombre : 4
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Renforcer le nettoyage des parking et mettre plus de poubelles

CorniChe Présence

•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R

•	 Existence de poubelles : R Insuffisante
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1fois/j 
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien,
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Information et Signalisation : Moyen
•	 Entretien des façades des bâtiments : Bien
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Ajouter plus de poubelles et conteneurs

3. inFormAtions AFFiChÉes :

pAnneAu prinCipAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation
 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Mettre en place le panneau de signalisation recommandé dans le cadre des plages propres

4. zone sAble

•	 Type de Sable Fin

Quemado
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	quemado
•	 Province	ou	Préfecture	:	Al hoceima
•	 Wilaya	:	région de taza-taounate-Al hoceima
•	 Sponsor	:	sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Al hoceima
•	 Date	de	la	visite	:	27/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Accès faciles et sécurisés R
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques :
 — Pentes adéquates : Passerelles:: R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Nombre : 9
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/j
•	 Entretien et nettoyage : Bien
•	 Entité en charge :  Commune
•	 Type de Nettoyage :  Manuel
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Entité en charge :  Commune
•	 Type de Nettoyage :  Manuel
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Présence d’un effluent d’une source d’eau qui draine vers la plage reflétant un aspect d’eau 
usée.

5. Équipements

•	 Local de la Protection civile T
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,…. ) T
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : sur le Sable
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  2 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  1 Suffisant
•	 Douches : R
•	 Nombre Hommes :  2 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  0 Insuffisant
•	 Entretien des sanitaires :
 w.c. : Moyen
 Douches : Moyen

 Entité en charge : Privée (concessionnaire ou autre)
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques T
•	 Lave — Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement T
•	 Fosses septiques R Curées
•	 Bornes-Fontaines : R Nombre : 1
•	 Existence de parasols fixes : R  

Privée (concessionnaire ou autre)
•	 Balisage : R
 chenaux d’accès : R
•	 Respecté : T

Commentaires et recommandations

L’entourage des toilettes et douches doit être aménagé et entretenu

6. sÉCuritÉ

moyens humAins

•	 Maîtres nageurs : R 9 + 1 PC Suffisant
•	 Service de Sécurité R 2 Police Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bon

mAtÉriel

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

Tenues 4x2 et et 1 jumelles et 6 Bouées de sauvetage et 10 Sifflets et 3 Palmes et 3 
Gilets de sauvetage 1 Miradors : sans parasols

•	 Matériel spécifique de sauvetage :  1 Zodiac, 1 Quad 

7. Couverture sAnitAire

mÉDiCAle

•	 Équipe Médicale :  T

Quemado



Commentaires et recommandations

Mettre en place un centre de premiers soins

8. AnimAtion et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc : T
•	 Existence de parc de jeu : T

eDuCAtion A l’environnement

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

9. CoorDinAtion et engAgement

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Renforcer la coordination entre les différents intervenants

10. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

•	 Problèmes mineurs (quelques critères non respectés)
•	 Problème de Coordination à résoudre

DÉFAillAnCes et ACtions A Corriger AvAnt le DÉbut De 
lA proChAine pÉrioDe estivAle :

•	 Renforcement de la signalisation (panneau plages propres)
•	 Renforcement des poubelles et conteneurs
•	 Aménager les toilettes et douches 
•	 Mauvaise gestion de la plage (concessionnaires, loueurs de parasols…) 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes, Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Engins nautiques

Commentaires et Recommandations

Arrière plage délaissée.

pArkings R Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien, 
•	 Type de parking :  

Aménagé, Terrain battu tracé, Terrain vague
•	 Capacité : Suffisante, 
•	 Nombre de places :  indéterminé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Absence de places pour personnes à besoins spécifiques. Des terrains battus sont aussi 
utilisés comme parkings

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades : Moyen

•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Déficient
•	 Information et signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : R Amovible
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche moyennement entretenu. Le centre d’information aménagé est fermé au 
moment de la visite 

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 20

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R

Commentaires et Recommandations

plage suffisamment équipée en accès dont l’entretien reste déficient. les passerelles en 
caillebotis sont détériorées.

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant les weekends
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant les weekends
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T

Ras El Ma
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	ras el ma
•	 Province	ou	Préfecture	:	nador
•	 Wilaya	:	région de oriental
•	 Sponsor	:	fondation bCp
•	 Étendue	de	la	plage	:	3,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:		

1000 à 3000
•	 Type	de	plage	:	rurale 
•	 Commune	: ras el ma
•	 Date	de	la	visite	:	25/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h 15 min
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

les douches sont fermées au cours de la visite , avec un positionnement loin de la zone 
fréquentée. Existence d’une douche sur sable en plein air non opérationnelle. Par contre. 
Les bornes-fontaines sont non opérationnelles

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires fermés au cours de la visite. 

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : indéterminé
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : R Dunes, Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Le sable est moyennement nettoyé, avec existence de marchands ambulants, des animaux 
et de tentes pour estivants. Les voitures sont parquées à l’intérieur du sable. les parasols et 
les chaises envahissent la plage.

mer

•	 Balisage : R Chenaux d’accès

•	 respecté : R

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité d’eau de baignade non affichée. A noter le non respect des chenaux 
par les locataires des jet-skis. 

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien ,
•	 Nombre de poubelles :  inexistants
•	 Nettoyage des parkings : Bien ,
•	 Nombre de poubelles :  inexistants
•	 Nettoyage des espaces verts Déficient ,
•	 Nombre de poubelles :  inexistants
•	 Nettoyage des accès : Moyen ,
•	 Nombre de poubelles :  inexistants
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel
•	 Nombre de poubelles :  18
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage moyennement entretenue, avec existence d’activité (marchands ambulants) engen-
drant beaucoup de déchets. Existence d’un nombre important de loueurs de parasols et 
de chaises.

Commentaire et Recommandations

Les sanitaires sont éloignés des estivants et fermés au cours de la visite.

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  effectif théorique 21/opéra-
tionnel : 17. Insuffisant

 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux.Affiches.Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

42 Tenues , 16 Bouées de sauvetage , 22 Sifflets  , 5 Gilets de sauvetage  , 1 Jumelles  

Ras El Ma

Drapeaux.Affiches.Respect�


Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

, 11 Palmes  , 1 Miradors  , 1 Planches 
•	 Matériel spécifique de sauvetage 1 Zodiac 
•	 Moyen de communication GSM

Commentaire et Recommandations

Plage bien sécurisé. Toutefois, l’augmentation du nombre des maîtres saisonniers reste 
nécessaire. L’existence d’un seul mirador détérioré et non opérationnel. 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

présence continue des services de sécurité au niveau de la plage.

Centre Des premiers soins T

•	 Appartenance : Commune

Commentaires et Recommandations

Le centre de santé le plus proche se trouve à 600 m de la plage.

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
  Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R

Commentaires et Recommandations

Bonne signalisation dans l’ensemble.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs

•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : R
 Association en charge : Azaim Ras EL Ma
Commentaires et Recommandations
Peu d’animation liée au volet environnemental. Aucune activité au cours de la visite

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

Commentaires et Recommandations

Bonne coordination entre les représentants de différentes entités au niveau de la plage. 

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Bonne coordination entre les représentants de différentes entités au niveau de la 

plage. 
•	 Problèmes majeurs : 
 Occupation du sable par les loueurs des parasols et envahissement du sable par les 

voitures.

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. entourAge De lA plAge

•	 Entretien et Nettoyage : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R
•	 Entretien : Bien
•	 Signalisation : Moyen
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Nombre : 12
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour

Commentaires et Recommandations

Les collines aux alentours de la plage sont bien entretenues 

pArkings R Près de la Plage, Nombre : 2

•	 Capacité : Insuffisante
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien, 
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Insuffisant, Nombre : 6
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1fois/j
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Réserver 1 ou2 places au niveau des parkings pour personne à besoin spécifiques

CorniChe Présence

•	 Existence d’un centre d’information : T

•	 Existence de kiosques : R Nombre : 3
•	 Existence de poubelles : R Insuffisante
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1fois/j 
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien,
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Information et Signalisation : Moyen
•	 Entretien des façades des bâtiments : Bien
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

renforcer la propreté aux alentours du café et des kiosques

3. inFormAtions AFFiChÉes :

pAnneAu prinCipAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Affichage du programme d’animation
 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Manque totale de signalisation

Sabadella
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sabadella
•	 Province	ou	Préfecture	:	Al hoceima 
•	 Wilaya	:	région de taza-taounate-Al hoceima
•	 Sponsor	:	sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1200
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Al hoceima
•	 Date	de	la	visite	:	27/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	18 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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4. zone sAble

•	 Type de Sable : Fin, Granuleux
•	 Accès faciles et sécurisés : R
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
  Pentes adéquates : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Nombre : 15
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/j
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
•	 Entité en charge :  Commune
•	 Type de Nettoyage :  Manuel
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R
•	 Existence de constructions sur le sable : R  

restaurant café en phase de construction 
•	 Rejet(s) apparent(s) : R
 Nature : déversement des eaux usées et des eaux de pluie

Commentaires et Recommandations

Renforcer le nettoyage (mettre plus de poubelles)
Arrêter le déversement direct des eaux usées et des eaux de pluie dans la plage.

5. Équipements

•	 Local de la Protection civile T
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,…. ) T
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : sur le Sable
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  3 Suffisant, mais fermés
•	 Nombre Femmes :  3 Suffisant, mais fermés
 Entité en charge : Commune
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques T
•	 Lave — Pieds : T

•	 Raccordement au réseau d’assainissement T
•	 Fosses septiques R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : T

Commentaires et recommandations

Mettre un balisage
Ouvrir les toilettes au publique

6. sÉCuritÉ

moyens humAins

•	 Maîtres nageurs : R 6, Insuffisant
•	 Service de Sécurité R Police, Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Ajouter des maitres nageurs et renforcer leurs équipements

mAteriel

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Equipements des maîtres nageurs :  

Tenues et Bouées de sauvetage et Sifflets et Palmes et 3 Gilets de sauvetage   
 1 Miradors sans parasols

7. Couverture sAnitAire

mÉDiCAle

•	 Équipe Médicale :  T

Commentaires et recommandations

Mettre en place un centre de premiers soins

Sabadella



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

8. AnimAtion et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc : T
•	 Existence de parc de jeu : T

eDuCAtion A l’environnement

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

9. CoorDinAtion et engAgement

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Renforcer la coordination entre les différents intervenants

10. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
•	 Problème de Coordination à résoudre

DÉFAillAnCes et ACtions A Corriger AvAnt le DÉbut De 
lA proChAine pÉrioDe estivAle :

•	 Presence de rejets des eaux usees 
•	 Manque de signalisation (panneaux d’affichage,…)
•	 Accès accidentes 
•	 Mauvaise gestion de la plage 
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui forêt
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes :  

Eaux usées en provenance de la station d’épuration, activités urbaines et engins 
nautiques

Commentaires et Recommandations

Arrière plage totalement urbanisée et relativement bien entretenue. Toutefois, beaucoup 
d’activités commerciales y sont exercées.

pArkings R Nombre : 5

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Aménagé, Loin de la plage , Près de la Plage
•	 Capacité : Suffisante, 
•	 Nombre de places :  indéterminé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings bien aménagés dans l’ensemble et payables à raison de 3 DH pour stationnement 
et 1 DH/heure. 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Moyen
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R Amovible
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien aménagée dans l’ensemble. Toutefois il serait nécessaire de maintenir la 
cadence de son entretien. 

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 12

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R

Commentaires et Recommandations

plage suffisamment équipée en accès dont l’entretien est relativement bien, toutes fois 
les accès pour les personnes à besoins spécifiques sont insuffisants avec caillebotis non 
continus jusqu’à la plage. Il serait souhaitable d’entretenir les accès pour les personnes à 
besoin spécifique et de veiller à la réparation des caillebotis.

DouChes R

•	 Nombre Hommes :  12 Insuffisant les weekends
•	 Nombre Femmes :  12 Insuffisant les weekends
•	 Type de douches : Public

Saïdia
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	saïdia
•	 Province	ou	Préfecture	:	berkane
•	 Wilaya	:	région de l’oriental
•	 Sponsor	:	holmarcom
•	 Étendue	de	la	plage	:	7,3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:		

100000-300000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: saïdia
•	 Date	de	la	visite	:	25/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	17 h 5 min
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•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti et Amovible
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3

Commentaires et Recommandations

Les douches en dur se trouvent dans un état dégradé. Il serait souhaitable de veiller à 
l’entretien des blocs-douches existants.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  12 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  12 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti et Amovible
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3

Commentaires et Recommandations

Les blocs sanitaires en dur sont dégradés. Il est recommandé de veiller à l’entretien des 
blocs sanitaires. 

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : indéterminé
•	 Mis à disposition par : Commune
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Existence d’animaux, de marchands ambulants et de construction sur le sable, ainsi qu’un 

nombre important de parasols et de loueurs de jet-skis.

mer

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

 Résultats de la qualité d’eau de baignade non affichée ;
 Existence d’activités nautiques dans les zones de baignade. 

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune (concessionnaire : 
société Ozone »

•	 Nettoyage de l’arrière-plage Bien ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage des parkings : Bien ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage des espaces verts Déficient ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage des accès : Moyen ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Manuel, Mécanique
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : plus que 2 fois 

Commentaire et Recommandations

Plage généralement propre dans l’ensemble.

entretien Des Équipements R

•	 Nombre Hommes :  Moyen
•	 Nombre Femmes :  Moyen
•	 Nombre Hommes :  Moyen
•	 Nombre Femmes :  Moyen

Saïdia



5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :   
effectif théorique : 69/opérationnel : 57. Suffisant

 Nombre membres de la Protection civile :  5
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux.Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, Bouées de sauvetage, Sifflets, Gilets de sauvetage, Jumelles, Palmes,  
10 Miradors , Planches 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 2 Zodiac , 1 Jet Ski 
•	 Autres :  Véhicule de sauvetage
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaire et Recommandations

Plage fortement fréquentée et bien encadrée par la protection civile les maîtres nageurs 
saisonniers. Le local de la protection civile existant sur le tronçon « pavillon bleu » est 
utilisé en plus de l’Unité de la protection civile de Saïdia qui se trouve à une dizaine de 
mètres de la plage. Toutefois, l’augmentation du nombre des maîtres nageurs saisonniers 
est souhaitable en période d’afflux massif. 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie,  

 Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

présence continue des services de sûreté et de sécurité au niveau de la plage. 

Centre Des premiers soins R

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection civile

Commentaires et Recommandations

Un Centre de soins sur le boulevard Mohammed VI du Croissant rouge est bien équipé et 
géré par un médecin et un infirmier. Le poste de premiers soins sur le tronçon pavillon bleu 
est fermé.

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
  Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Toutes les informations recommandées sont affichées sauf celles relatives à la qualité 
des eaux de baignade. Il serait souhaitable de veiller à l’affichage de la QEB et à son 
actualisation.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs
•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : T
 Association en charge : Association Nationale des Scouts  

 Marocains
Commentaires et Recommandations
La visite a coïncidé avec la fin du programme d’animation assuré par Holmarcom 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Saïdia

Drapeaux.Respect�


8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

Commentaires et Recommandations

Bonne coordination entre les différents services de sécurité présente sur la plage. 

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Présence de marchés ambulants et de nombreux loueurs de parasols et de jet-ski. 
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non zone humide
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Engins nautiques

Commentaires et Recommandations

Bonne signalisation dans l’ensemble. 

pArkings R Nombre : 8

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Aménagé, Loin de la plage : 5, 

Près de la Plage : 3
•	 Capacité : Suffisante, 
•	 Nombre de places :  indéterminé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2 places par rangée  

 par parking
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings généralement bien aménagés et en nombre suffisant. 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien

•	 Existence d’Espaces verts : Oui Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche généralement bien aménagée. A assurer plus d’effort dans son entretien tout en 
veillant à aménager un centre d’information près de la plage. 

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 6

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R

Commentaires et Recommandations

plage suffisamment équipée en accès dont l’entretien est relativement bien, toutes fois les 
accès pour les personnes à besoin spécifiques restent insuffisants.  

DouChes T

•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : fosses septiques

Commentaires et Recommandations

Inexistence de douches, de bornes-fontaines et de lave pieds

Saïdia Med
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	saïdia med
•	 Province	ou	Préfecture	:	berkane
•	 Wilaya	:	région de l’oriental
•	 Sponsor	:	société de Développement de saïdia 
•	 Étendue	de	la	plage	:	5 km, dont 800 m labellisée
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:		

8000 – 10 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: saïdia
•	 Date	de	la	visite	:	25/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	15 h 45 min
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sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2
•	 Nombre Femmes :  2
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2

Commentaires et Recommandations

Le nombre des sanitaires est insuffisant, le branchement est sur fosses septiques. 

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : indéterminé
•	 Mis à disposition par : Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui zone humide
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Plage bien propre avec un sable très fin, toutefois l’existence des animaux et de marchands 
ambulants augmente le risque de dégradation. 

mer

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

 Résultats de la qualité d’eau de baignade non encore affichée ;
 Existence d’activités nautiques dans les zones de baignade ;
 non respect des chenaux par les utilisateurs de jet-skis 

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor

•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage des parkings : Bien ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage des espaces verts Déficient ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage des accès : Moyen ,
•	 Nombre de poubelles :  indéterminé
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Manuel, Mécanique
•	 Nombre de poubelles :  15
•	 Existence de containers de tri sélectif : R Verre, Plastique, Métal
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage généralement propre, les accès à la plage sont envahis par le sable. Les containers 
de tri sélectif sont mal signalés.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Sponsor

Commentaire et Recommandations

Les sanitaires sont bien entretenus

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  26, Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1
 Autres : 1 M.N. engagés par la commune
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux., Affiches, Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2x26 Tenues, 26 Bouées de sauvetage , 27 Sifflets , 8 Gilets de sauvetage  , Jumelles, 
2 Palmes  , 7 Miradors en fer, 2 Planches  

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac  
•	 Moyen de communication : GSM

Saïdia Med



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Commentaire et Recommandations

Plage bien sécurisée.
•	 Forces de l’Ordre : 

Forces Auxiliaire, Gendarmerie, Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage :  

2 Zodiac de la Gendarmerie maritime, 1 Jet Ski de la GM , 4 Quad de la police
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

présence continue des services de sécurité au niveau de la plage.

Centre Des premiers soins T

•	 Equipement de premiers soins : T
•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection civile

Commentaires et Recommandations

L’ambulance de la Protection civile installée au niveau de la marina assure l’évacuation vers 
le Centre de soin de Saadia. Toutefois, l’aménagement du centre des premiers soins reste 
indispensable

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Les panneaux principaux de signalisation sont non installés.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Tournois sportifs, Parc de jeux
 Autres : Éducation environnemental
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  

Bibliothèque écologique , Jeux sur l’environnement , circuit éducatif , 
 Autres : Parcours écologiques 

•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
 des associations ou ONG : R
 Association en charge :  

Association des anciens élèves de madnegh Anelma
Commentaires et Recommandations
L’association fournie d’importants efforts en vue d’instauration d’une éducation environne-
mentale au profit des enfants. 

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

Commentaires et Recommandations

Forte implication de l’autorité présente sur le lieu et coordination entre les différents 
services. 

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Panneaux d’affichage non installés 
 Manque de douches.
 Insuffisance d’accessibilité pour les personnes à besoin spécifique
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. entourAge De lA plAge

•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts R
•	 Entretien Moyen 
•	 Signalisation Déficient 
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Nombre : 6
•	 Vidange des poubelles, Containers : 1fois par jour

Commentaires et Recommandations

Renforcer la signalisation et le nettoyage de l’entourage de la plage

pArkings R Près de la Plage, Nombre : 2

•	 Capacité : Insuffisante, Nombre : 2
•	 Type de parking : Terrain battu 
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Moyen 
•	 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Insuffisant, Nombre : 2
•	 Vidange des poubelles, Containers : 1fois par jour
•	 Entité chargée :  Commune 
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’aménager les deux parkings

CorniChe Absence

•	 Existence d’un centre d’information : T

3. inFormAtions AFFiChÉes :

pAnneAu prinCipAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation
 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Manque totale d’affichage

4. zone sAble

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
 Pentes adéquates : Passerelles: T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Nombre : 12
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/j
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
•	 Entité en charge :  Commune
•	 Type de Nettoyage :  Manuel
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Entité en charge :  Commune
•	 Type de Nettoyage :  Manuel
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non

Sfiha
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sfiha
•	 Province	ou	Préfecture	:	Al hoceima
•	 Wilaya	:	région de taza-taounate-Al hoceima
•	 Sponsor	:	sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,9 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: Agdir
•	 Date	de	la	visite	:	28/07/2015 
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Absence d’animaux sur le sable : R
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Ajouter des poubelles le long de la plage
 une grande partie du sable est occupée par les parasols mis en place par les cafés.

5. Équipements

•	 Local de la Protection civile T
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,…. ) T
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : sur le Sable
•	 w.c. : R
•	 Douches :
•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  0 Insuffisant
•	 Nombre Hommes :  4x2
•	 Nombre Femmes :  0 
•	 Entretien des sanitaires :
 w.c. : Déficient  
 Douches : Déficient  
 Entité en charge : Commune
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques T
•	 Lave — Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement T
•	 Fosses septiques R Curées
•	 Bornes Fontaines : R Nombre : 1
•	 Existence de parasols fixes : R Privée (concessionnaire ou 

autre)
•	 Balisage : R
 chenaux d’accès : R
•	 Respecté : R

Commentaires et recommandations

Les sanitaires (douches et w.c.) sont délaissés et non entretenus

6. sÉCuritÉ

moyens humAins

•	 Maîtres nageurs : R 8 + 2 PC Insuffisant
•	 Service de Sécurité R Gendarmerie, Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Ajouter des maitres nageurs et les équiper

mAteriel

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Equipements des maîtres nageurs : Tenues 8 et et jumelles 1 et 
 Bouées de sauvetage 6 et Sifflets 10 et Palmes 8 
 Miradors : sans parasols 2
•	 Matériel spécifique de sauvetage :  Zodiac 1

7. Couverture sAnitAire

hygiène

Commentaires et recommandations

Mettre en place un centre de premiers soins

8. AnimAtion et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc : T
•	 Existence de parc de jeu : T

Sfiha



eDuCAtion A l’environnement

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Promouvoir un programme d’animation et d’éducation à l’environnement

9. CoorDinAtion et engAgement

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Renforcer la coordination entre les différents intervenants

10. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
•	 Problème de Coordination à Résoudre

DÉFAillAnCes et ACtions A Corriger AvAnt le DÉbut De 
lA proChAine pÉrioDe estivAle :

•	 Mauvaise gestion de la plage (envahissement des parasols des cafes restaurants)
•	 Nettoyage 
•	 Pas de signalisation et d’affichage
•	 Sanitaires delaisses et non entretenus

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

pArkings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu, 

Terrain battu tracé
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Eviter le stationnement des voitures sur les dunes.

CorniChe Absence

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

DouChes Absence

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2
•	 Nombre Femmes :  2, Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R 
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Le sponsor a mis en place des parasols en chaume et des kiosques au niveau de l’ar-
rière-plage. 

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

Résultats des la Qualité des eaux de baignade non affichée.

Sidi Kankouch 1
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi kankouch 1
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de Fahs — Anjra
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Crédit Agricole
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1 000 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: ksar sghir
•	 Date	de	la	visite	:	21/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h



65

Rapport Plages Propres 2015

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor, Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien :
•	 Nettoyage des parkings : Bien :
•	 Nettoyage des espaces verts Bien :
•	 Nettoyage des accès : Bien, Nombre : toute les 20 m
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage propre 

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  2 MNS
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, Bouées de sauvetage : 2, 

Sifflets, Palmes : 2, Miradors : 8, Planches : 1, Gilets de sauvetage : 1
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM

Centre Des premiers soins T

•	 Ambulance: T

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Le panneau d’information principal n’a pas encore été installé.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Tournois sportifs, Ateliers de 
peinture

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  

Jeux sur l’environnement, circuit éducatif
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
•	 des associations ou ONG : R 

’association « Les Petits débrouillards » assure l’animation, la sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement sur cette plage.

Commentaires et Recommandations

Un programme d’animation, de sensibilisation a été prévu par le partenaire économique 
en partenariat avec l’association « Les petits débrouillards ».
Le partenaire économique a mis en place une maisonnette en bois au profit de l’associa-
tion pour mener ces ateliers.

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

ContACts

•	 Sponsor :
 Nom et Prénom :  Mostapha (Lafarge)
 Téléphone :  0661546858

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs :
 Affichage de la qualité des eaux de baignade
 Mise en place du panneau principal d’information
•	 Problèmes majeurs : 
 Absence d’un centre des premiers soins. »

Sidi Kankouch 1
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

pArkings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

CorniChe Absence

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

DouChes T

•	 Existence de bornes-fontaines T
•	 Existence de lave pieds T

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2, Suffisant

•	 Nombre Femmes :  2, Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R 
•	 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Le sponsor a mis en place des parasols en chaume 

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

Résultats des la Qualité des eaux de baignade non affichée.

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor, Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien 
•	 Nettoyage des parkings : Bien 

Sidi Kankouch 2
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi kankouch 2
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de Fahs — Anjra
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Crédit Agricole
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,6 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1 000 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: ksar sghir
•	 Date	de	la	visite	:	21/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h
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•	 Nettoyage des espaces verts Bien :
•	 Nettoyage des accès : Bien, Nombre : toute les 20 m
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage propre
Mais le nombre important de concessions donne un aspect anarchique à la plage. 

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Commune

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  2 MNS
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, Bouées de sauvetage : 2, 

Sifflets, Palmes : 2, Miradors : 1, Planches : 1, Gilets de sauvetage : 1
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaire et Recommandations

Un poste de gendarmerie est permanent sur la plage

Centre Des premiers soins T

•	 Ambulance: T
•	 Moyen de communication : GSM

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Le panneau d’information principal n’a pas encore été installé.

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R  
Tournois sportifs, Ateliers de peinture

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  

Jeux sur l’environnement, circuit éducatif
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
•	 des associations ou ONG : R 

L’association « Les Petits débrouillards » assure l’animation, la sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement sur cette plage.

Commentaires et Recommandations

Un programme d’animation, de sensibilisation a été prévu par le partenaire économique

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Bon

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs :
 Affichage de la qualité des eaux de baignade
 Mise en place du panneau principal d’information
•	 Problèmes majeurs : 
 Absence d’un centre des premiers soins. »

Sidi Kankouch 2
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. Équipements De l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Oued Souani et Oued 

Mghougha

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est bien entretenue.

pArkings R 

Commentaires et recommandations

Stationnement des voitures au bord des trottoirs 

CorniChe R

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : R Jardins
•	 Entretien : Moyen
•	 Information et signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenue 

3. Équipements De lA plAge

ACCès sÉCurisÉs R Nombre : 15

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

DouChes Présence

•	 Nombre Hommes :  12 Insuffisant les weekends
•	 Nombre Femmes :  12 Insuffisant les weekends
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche 
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R 

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  10 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  6 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Corniche

Tanger
1. inFormAtions gÉnÉrAles

•	 Nom	de	la	plage	:	plage municipale
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger — Asilah
•	 Wilaya	:	région de tanger — tétouan 
•	 Sponsor	:	maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:		

environ 20 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: ville de tanger
•	 Date	de	la	visite	:	10/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h 30 min
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2

Commentaires et Recommandations

Les équipements de la plage de l’année 2015 sont les mêmes que ceux de 2014. 

sAble

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : + 80
•	 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable de propreté moyenne.

mer

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 respecté : R

4. nettoyAge et propretÉ

•	 Responsable de nettoyage :  Commune , Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel
•	 Nombre de poubelles :  80
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Propreté de la plage est moyenne.

entretien Des Équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Moyen, Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien moyen des sanitaires et douches

5. sÉCuritÉ

loCAl De lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains — nombre maîtres nageurs :  20 MNS, Insuffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux.Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues, Bouées de sauvetage, 1 MN Sifflets, Gilets de sauvetage, Palmes, 
Planches 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac 
•	 Moyen de communication : GSM 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée 

Centre Des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Commune,
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel : Stéthoscope, source d’oxygène, 

Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine), Thermomètre 
Médical , Boite de petite chirurgie inox, Minerves

•	 Fongibles : Compresses, Bandes, Sparadrap 
perforé, Seringues

•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence, 

Tanger

Drapeaux.Respect�


•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

6. inFormAtions AFFiChÉes

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
  Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affiché

7. AnimAtions et ÉDuCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs
•	 Zoning : R

8. CoorDinAtion et engAgement

CoorDinAtion Moyenne  

9. ÉtAt gÉnÉrAl De lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 

 Présence des marchands ambulants sur la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Embouchure Oued Lahlou

Commentaires et Recommandations

L’entretien et la propreté de l’arrière-plage est moyenne et il n’y a pas d’amélioration par 
rapport à l’année 2014.

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé,  

 Terrain battu 
•	 Capacité : Suffisante
•	 Nombre de places :  environ 600 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places de stationnement pour les personnes à besoins spécifiques  

cornichE Absence

•	 Existence d’un centre d’information : R Bâti 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Passerelles (caillebotis) : R

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T 

Commentaires et recommandations

Équipement de la plage en 2015 est similaire à celui de 2014

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T

Achakar
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Achakar
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	2,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	7 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: tanger
•	 Date	de	la	visite	:	11/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h



Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Achakar

75

Rapport Plages Propres 2015

•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Les équipements de la plage de 2015 sont les mêmes que ceux de 2014

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : + 40 en chaume
•	 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable de propreté moyenne.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : +2
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : +4
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel
 Nombre de poubelles :  80
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Propreté de la plage est moyenne.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Moyen Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien moyen des sanitaires et douches

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  12 MNS, Inuffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux.
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues, Bouées de sauvetage , 1 MN Sifflets, Gilets de sauvetage, Palmes, 
Planches , Jumelles,, Miradors

•	 Moyen de communication : GSM 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
•	 Moyen de communication : GSM, Téléphone fixe
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM. Radio

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée 

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, source d’oxygène, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 
(laine, mi-laine), Thermomètre médical , Boite de petite chirurgie inox, Minerves

•	 Fongibles :  
Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Seringues, Coton hydrophile



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence, 
•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM, Radio, Téléphone fixe

Commentaires et Recommandations

Centre de premiers soins est doté d’équipements moyens

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affiché.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement Bibliothèque écologique 
Commentaires et Recommandations
Centre d’information fermé lors de la visite.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne  

9. étAt Géné    rAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs : 
 Présence de voitures stationnées devant l’accès des personnes à besoins spécifiques ;
 Présence des marchands ambulants sur la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Achakar
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique nord

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore, Forêt Sindibad
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Entourage de la plage est moyennement aménagé 
La Forêt sindibad en cours d’aménagement

pArkinGs R : le long de la corniche

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Aménagé, Terrain battu 
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places pour les personnes à besoins spécifiques.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : R
•	 Entretien : Moyen

•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’améliorer l’entretien de la corniche et de la signalisation ;
Présence des kiosques sur le trottoir de la corniche. 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 26

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 5
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

Commentaires et Recommandations

 les sacs remplis de déchets sont placés à l’entrée et à l’extrémité des accès
 Présence des vendeurs de nourriture au niveau des accès ;
 Nécessité de placer les passerelles pour les personnes à besoins spécifiques.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  31 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  31 Insuffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : R

Ain Diab 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Ain Diab 
•	 Province	ou	Préfecture	: Arrondissements 

de casablanca Anfa
•	 Wilaya	:	région de casablanca - settat 
•	 Sponsor	:	onEE 
•	 Étendue	de	la	plage	:	03 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	100 000 esti-

vants/j (150000/j les weekends) 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: casablanca
•	 Date	de	la	visite	:	28/07/2015  

(2e visite le 02/08/2015)
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h 40 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen, Déficient
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T 

Commentaires et recommandations

L’état des douches est moyen à déficient et mal entretenues ;
Prévoir des douches pour personnes à besoins spécifiques

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  14 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  14 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : R
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Non Conforme

Commentaires et Recommandations

État médiocre des blocs sanitaires ;  
Mauvaise gestion des blocs sanitaires et des douches ;
Présence des vendeurs de nourriture à proximité des ; 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : très très nombreux
•	 Mis à disposition par :  

Privé (concessionnaires) et ambulants
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes, Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

le concessionnaire responsable des parasols fixes ne respectent pas le zoning autorisé.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A et B
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade est affichée.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  concessionnaire SETA BLANCA
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : 70
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  

font parti des poubelles placées à la corniche
•	 Nettoyage du sable :  Déficient , Manuel, Mécanique
•	 Nombre de poubelles :  120
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

 En général le nettoyage et la propreté à améliorer (sable, accès, arrière-plage et 
corniche).
 Éviter de placer les sas remplis des déchets aux entrées de la plage ; 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Privé : concessionnaires
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Privé : concessionnaires
•	 Douches Hommes :  Moyen, Privé : concessionnaires
•	 Douches Femmes :  Moyen Privé : concessionnaires

Commentaires et Recommandations

 L’entretien de certains blocs sanitaires est médiocre, et les autres sont bien entretenus. 
  Améliorer l’entretien de tous les sanitaires et douches 

Ain Diab



5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  58, Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  3
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux. Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

116 Tenues, 16 Bouées de sauvetage, 58 Sifflets, 8 Gilets de sauvetage , 22 Palmes , 
2 Planches , 1 Jumelles, 6 Miradors

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac , 1 Jet Ski , 1 Quad 
 Autres :  Véhicule de liaison 4x4
•	 Moyen de communication : GSM , Radio

Commentaires et recommandations

La plage est équipée par des miradors en bois placé par le sponsor
Les plaques de signalisation des zones dangereuses (interdiction de baignade) ne sont pas 
installées
•	 Forces de l’Ordre : Forces auxiliaires, Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Autres
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Présence des postes de police le long de la plage ;
Des cavaliers (police) effectuent des tournés

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier stagiaire
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

source d’oxygène, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-
laine), Thermomètre médical, Boite de petite chirurgie inox, 

•	 Fongibles :  
Fongibles pour suture, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Seringues, Coton 
hydrophile, Biogaz, Seringues jetables

•	 Produits pharmaceutiques :  

Médicaments d’urgence et Antiseptiques
•	 Ambulance : T Protection civile
•	 Moyen de communication : GSM
•	 Contrôle hygiénique :  

Commerce , Établissements de Restauration
•	 Effectué par : Commission mixte 

Commentaires et Recommandations

Le centre des premiers soins est ouvert et équipé

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : R Actualisés
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

L’affichage se limite à certains accès.
Afficher la qualité des eaux de baignades de manière à la rendre visible au public aux 
entrées des accès.
Placer des tableaux pour l’affichage de la qualité des eaux de baignade.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R Radio plage
 Autres :  3 écoles Surf School
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : T
Commentaires et Recommandations

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Absence d’activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
3 Écoles de surf sont installées sur le sable.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne  

Commentaires et Recommandations
Améliorer la gestion intégrée de la plage en assurant une bonne coordination

contActs

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Manaf amina
 Téléphone :  0667796478
•	 Protection civile :
 Nom et Prénom :  Khabazi Housseine
 Téléphone :  06 60 11 15 12
•	 SITA Blanca :
 Nom et Prénom :  Essabri Karim
 Téléphone :  0660111512
•	 Sponsor ONE:
 Nom et Prénom :  Krim
 Téléphone :  06 61 611 212

9. EtAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
 Problème d’empiétement des kiosques sur le trottoir de la corniche.
 Augmenter le nombre de poubelles sur le sable
 Afficher la qualité des eaux de baignades de manière à la rendre visible au public à 

l’entrée des accès
 Prévoir abri pour zodiac
•	 Problèmes majeurs :
 Améliorer la gestion intégrée de la plage en assurant une bonne coordination entre 

les différents partenaires
 Il faut déterminer une procédure pour régler le problème des parasols fixes qui 

envahisse la plage (concessionnaire responsables des parasols fixes ne respectent 
pas le zoning autorisés)

 Placer les plaques de signalisation des zones dangereuses (interdiction de baignade)
 Nécessité d’améliorer l’entretien et le nettoyage des déférentes parties de la plage 

(l’entourage de la plage , la corniche et le sable) ;
 Améliorer l’état des sanitaires et des douches et les rendre plus entretenus.
 Interdire la vente des nourritures à côté des toilettes.
 Éviter de placer les sas remplis des déchets aux entrées de la plage
 Placer les passerelles pour les personnes à besoin spécifiques
 Mettre en place des équipements pour les personnes à besoins spécifiques ;
 Manque des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ;
 Nécessité de renforcer la signalisation, et l’affichage à tous les accès.
 Mettre en place des tableaux l’affichage de la qualité des eaux de baignade.

Ain Diab
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique nord

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route R 
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Aménager l’entourage de la plage.

pArkinGs R Nombre : 02

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé, 

Terrain battu 
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

la capacité des Parkings est insuffisante

cornichE Absence

Commentaires et Recommandations

Absence de corniche

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’aménager d’autre accès. 

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  04 en plein air Insuffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible (04) à l’air libre
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Conforme
 Nombre :  02 (1 h +01 F) 

Commentaires et recommandations

Les douches sont insuffisantes. 

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public

Ain Diab Extension (Ex Mme.Chaoual) 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Ain Diab Extension (ex-Mme chaoual) 
•	 Province	ou	Préfecture	:	Arrondissement de casa Anfa
•	 Wilaya	:	région de casablanca - settat 
•	 Sponsor	:	Marsa Maroc    
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5000/j  

(pendant les weekends) 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Arrond. D’Anfa
•	 Date	de	la	visite	:	28/07/2015 (2e visite le 02/08/2015)
•	 Heure	de	la	visite	:	15 h 50 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R Fosses septique
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Conforme
 Nombre : 02 (1 h +01 F)

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont en bon état et bien entretenus. Mais restent insuffisants.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : (café, ambulants)
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes, Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Interdire les animaux sur le sable
Présence de marchands ambulants
Trouver une solution pour certaines occupations illicites de la zone sable.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A et B
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

la qualité des eaux de baignade est affichée et actualisé.
prévoir la mise en place des tableaux pour l’affichage de la qualité des eaux.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  SETA
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen

 Nombre de poubelles :  04
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : 1
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : 3
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel, Mécanique
 Nombre de poubelles :  60
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Améliorer le nettoyage et l’entretien ;
Le nombre des agents (4 agents) de nettoyage est insuffisant pour couvrir toute la 
plage.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien : Sponsor 
•	 Sanitaires Femmes :  Bien : Sponsor

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont entretenus.
les douches sont mises en place à l’air libre

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  19, Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux. Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

38 Tenues, 5 Bouées de sauvetage, 19 Sifflets, 5 Gilets de sauvetage , 6 Palmes, 5 
Miradors

•	 Moyen de communication : GSM (privé)

Commentaires et recommandations

En cas de besoin en fait parvenir le matériel spécifique de sauvetage de la plage de Ain 

Ain Diab Extension 
(Ex mme. Chaoual) 



Diab.
•	 Forces de l’Ordre : Police
•	 Moyen de communication : Radio

Commentaires et recommandations

La police est présente

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : T
•	 Ambulance T

Commentaires et Recommandations

Le centre de premiers soins est fermé.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : R Actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information Centre d’information 

Commentaires et Recommandations

Signalisation et affichage satisfaisants.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R Radio plage
 Tournois sportifs , Parc de jeux , Ateliers de peinture,

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : Projection de vidéos sur l’envi-

ronnement , Jeux sur l’environnement , circuit éducatif
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : R
 Association en charge :   

Agence SPIDERCOM en collaboration avec d’autres associations
 organisation de plusieurs activités : sport, campagnes de sensibilisation, jeux pour 

enfants
Commentaires et Recommandations
Sensibilisation et Education à l’Environnement sont satisfaisantes. 

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne  

Commentaires et Recommandations
Améliorer la coordination entre les différents intervenants 

contActs

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Manaf amina
 Téléphone :  0667796478
•	 Protection civile :
 Nom et Prénom :  Khabazi Housseine
 Téléphone :  0671732756
•	 SITA Blanca :
 Nom et Prénom :  Essabri Karim
 Téléphone :  0660111512
•	 Sponsor Marsa Maroc:
 Nom et Prénom :  Aziz Sayeh
 Téléphone :  06 63 03 03 64
 Fax :  05 22 31 79 10
 Email : a_sayeh@marsamaroc.com.ma

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Ain Diab Extension 
(Ex mme. Chaoual) 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
 Interdire les animaux sur la plage
  Présence de marchands ambulants
•	 Problèmes majeurs :
  Renforcer la coordination entre les différents intervenants ;
  Renforcer l’entretien et le nettoyage de la plage.
  Renforcer l’entretien de l’entourage de la plage.  
  Améliorer le service de nettoyage des accès, du sable et du parking ;
  Absence de l’équipe médicale ;
  Aménager d’autre accès sécurisé. 
  Multiplier les blocs sanitaires sur la plage ainsi que les douches.
  Placer les plaques d’interdiction de baignades dans des zones dangereuses
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Ain Diab Extension 
(Ex mme. Chaoual) 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : Embouchure Oued Lahlou 

Commentaires et Recommandations

Arrière plage entretenue

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Aménagé, Près de la Plage, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Nombre de places :  environ 700 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places de stationnement pour les personnes à besoins spécifiques

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : Non

•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenue 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 6

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  7 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  7 Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche 
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Conforme

Assilah
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Assilah
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	oncF
•	 Étendue	de	la	plage	:	5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	15 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Asilah
•	 Date	de	la	visite	:	24/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h 30



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Commentaires et Recommandations

Douches bien entretenues

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  7 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  7 Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche 
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2

Commentaires et Recommandations

Blocs sanitaires bien entretenues 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : + 50 en chaume
•	 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable propre
L’opération de nettoyage doit être renforcé du côté port et oued Laou

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor Nettoyage de l’ar-
rière-plage : Moyen

 Nombre de poubelles :  + 10
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel
 Nombre de poubelles :  40
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Propreté satisfaisante.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Sponsor
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Sponsor
•	 Douches Hommes :  Bien, Sponsor
•	 Douches Femmes :  Bien, Sponsor

Commentaires et Recommandations

Sanitaires et douches bien entretenus

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  14 MNS, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  1 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux.Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues , 9 Bouées de sauvetage , 1 MN Sifflets , 5 Gilets de sauvetage , 7 
Palmes, Planches 

Assilah



•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac , 1 Jet Ski
•	 Moyen de communication : GSM , Téléphone fixe

Commentaire et Recommandations

Doter les maîtres-nageurs en miradors 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée 

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel : Stéthoscope, source d’oxygène, 

Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine), Thermomètre 
médical , Boite de petite chirurgie inox, Minerves

•	 Fongibles : Compresses, Bandes, Sparadrap 
perforé, Seringues, Coton hydrophile

•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence, 
•	 Ambulance : R
•	 Moyen de communication : GSM, Téléphone fixe

Commentaires et recommandations

Centre de premiers soins bien équipé

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
 Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T

•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Poste Protection civile , Centre  

 d’information 

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affiché.
Les panneaux principaux comportent le logo du label « Pavillon Bleu ». Compte tenu que 
la plage d’Asilah n’est plus labellisée « Pavillon Bleu » , les panneaux doivent être changés 
et remplacés par le modèle ne contenant pas le logo du label « Pavillon Bleu ».

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R
•	 Zoning : T
•	 Éducation à l’environnement : Projection de vidéos sur 
 l’environnement , Jeux sur l’environnement , circuit éducatif
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : R
 Association en charge :  les petits débrouillards
Commentaires et Recommandations
Réalisation d’actions d’animation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Bon 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Propreté de la zone de l’oued Lahlou et le port
•	 Problèmes majeurs : 
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Embouchure Oued Lahlou 

Commentaires et Recommandations

Propreté moyenne de l’arrière-plage.

pArkinGs R Nombre : 1

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Nombre de places :  environ 200 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement des parkings pour les voitures et surtout pour les personnes à 
besoin spécifiques.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

DouchEs Présence

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : R
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu :  Sable  
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu :  Sable  

Bakacem
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	bakecem
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Amendis tanger 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,8 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 10 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: bakassem
•	 Date	de	la	visite	:	11/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h 30 min
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•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Mêmes équipements de 2014.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : + 70 en chaume
•	 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable propre

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles :  + 3
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Manuel
 Nombre de poubelles :  + 40
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Plage propre.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Moyen, Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien moyen des sanitaires et douches.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  1 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux.Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues, Bouées de sauvetage , 1 MN Sifflets , Gilets de sauvetage, Palmes 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac 
•	 Moyen de communication : GSM , Téléphone fixe

Commentaire et Recommandations

Doter les maîtres-nageurs en miradors 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Jet Ski
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée 

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, source d’oxygène, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 

Bakacem



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

(laine, mi-laine), Thermomètre médical , Boite de petite chirurgie inox
•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence, 
•	 Ambulance : R
•	 Moyen de communication : GSM, Téléphone fixe, Radio

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
  Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affiché.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R  
Parc de jeux , Ateliers de peinture,

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  

Projection de vidéos sur l’environnement , circuit éducatif, Bibliothèque écologique
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : 
 Association en charge :  Croissant rouge

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs : 
 Prévoir l’aménagement de parkings pour les voitures et les places pour les personnes 

à besoins spécifiques ;
 Présence des marchands ambulants sur la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Bakacem



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Bien
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Bien
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour en moyenne 
•	 Autres : selon le besoin

Commentaires et Recommandations

Le curage de l’Oued Sekouk a été opéré à 2 reprises par une société de nettoyage  
spécialisée
Existence de panneaux d’interdiction d’utilisation du jet ski et des Quads
L’équipe de suivi et de contrôle de la plage est composée de 5 personnes
Un comité provincial de la plage se réunit 1 fois/mois 

pArkinGs R Près de la Plage, Nombre : 7

•	 Capacité : Suffisante, Nbre : 12 000 voitures
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 6
•	 Entretien et Nettoyage : Bien, 
 Entité chargée : Privée mandaté par la commune 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2fois/j
•	 Autres : selon le besoin
•	 Entité chargée :  Privée mandaté par la commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Un nouveau parking a été aménagé d’une capacité de 2 000 personnes pour répondre aux 
flux touristiques
Des aménagements ont été réalisés dans l’arrière-plage dans le but d’améliorer l’ac-

cessibilité et de faire face à l’embouteillage engendré durant la période estivale des flux 
touristiques des deux plages de Bouznika et Dahomey et la route côtière
Bonne signalisation et bon niveau de propreté autour des parkings

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : R 
 Actualisée :  T 
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage T
 Lieu d’affichage :   

Centre d’animation, à l’entrée de la plage, sur le sable 

Commentaires et Recommandations

Signalisation bien présentée sur la plage et à l’arrière-plage

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 9
 (l’ancien accès n’existe plus – fermé parce que c’est une propriété privée)
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques :
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de poubelles : R Suffisant
•	 Vidange des poubelles : R 2fois/j

Bouznika
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	bouznika
•	 Province	ou	Préfecture	:	benslimane
•	 Wilaya	:	région de chaouia-ourdigha
•	 Sponsor	:	onEE
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	50 000 estivants 

en moyenne (200 000 estivants le weekend selon les 
responsables du sponsor de la plage)

•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: bouznika
•	 Date	de	la	visite	:	18/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h
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 Autre :  
selon besoin (plus de 2fois/jr le weekend)

•	 Entretien et nettoyage : Bien
 Entité en charge :  Privé mandaté par le sponsor
•	 Type de Nettoyage :  Combiné Nettoyage des accès : 

Moyen
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : R Nombre : 1
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : R spécifier : centres de santé 

Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

L’ancien accès principal n’existe plus du a l’appartenance d’une parcelle à un privé. Ceci a 
entrainé la démolition du local de la protection civile et des sanitaires sur place

5. EquipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
 État général :  une tente provisoire suite à la 

démolition de l’ancien local. Un nouveau local est prévu.
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R Bien
•	 Centre des premiers soins R Bien
•	 Sanitaires : sur le Sable, Cafés et Restaurants
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  : 5 Blocks sanitaires implantés le 

long de l’arrière-plage, en moyenne 8/block
•	 Nombre Femmes :  : 5 Blocs sanitaires implantés le 

long de l’arrière-plage, en moyenne 8/block
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  : 4/block
 Nombre Femmes :  : 4/block
•	 w.c. : Bien
•	 Douches : Bien
 Entité en charge :   

Privée mandaté par le sponsor Existence d’1 douche pour personnes à besoins 
spécifiques

•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R  
Nombre : 2 (1 sur le sable + 1 dans un bloc bâti)

 Signalisés :  R
 Entretien :  R
•	 Lave- Pieds : R mais détérioré
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : R
•	 Existence de parasols fixes : R Nombre : 80
 Mise à disposition par :  Sponsor  
•	 Balisage : R chenaux d’accès
 Respecté : R

Commentaires et recommandations

Fosse septique sous-dimensionnée pour l’un des blocs sanitaires sur l’arrière-plage. Cu-
rage permanent sur les lieux : Un camion spécialisé d’une société privée est sur les lieux en 
permanence pour curage selon besoin durant la période estivale induisant un cout élevé

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 13, Insuffisant
•	 Service de Sécurité R Force Auxiliaire (8) et 
  Gendarmerie (16)
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne, repartis sur plus de 10 

postes le long de la plage

Commentaires et recommandations

Bonne maitrise de la sécurité des baigneurs malgré le nombre insuffisant des maitres-
nageurs.
Plage sécurisée

MAtériEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs : (2 X 13) Tenues et Bouées de 

sauvetage (15 ronds, 15 tubes) et Sifflets et 7 pour Zodiac et 2 pour Get ski Palmes 

Bouznika



et Gilets de sauvetage et 15 Sifflets et 1 jumelles et 10 Palmes et 
 9 Miradors avec parasols
 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac et 1 Jet-Sk

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  R Infirmier 2
 Appartenance :  Santé
•	 Équipements de premiers soins : R Suffisant
 Matériel : 
 Boite de petite chirurgie inox , Minerves , Couverture isolante (laine, mi-laine) , lit de 

camp ou divan d’examen , source d’oxygène
 Fongibles :  

Compresses , Bandes , Sparadrap perforé , Coton hydrophile
 Produits pharmaceutiques : 
 Antiseptiques :  T
 Anesthésiques :  T
 Médicaments d’urgence :  T
•	 Ambulances : R Nombre : 1
•	 Moyen de Communication : GSM

Commentaires et recommandations

Besoin d’un local pour la Protection civile qui est en projet.

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : R Respecté
•	 Tournois sportifs : R
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : R

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : R
 Intitulé de l’Action(s) : Ma plage mon plaisir ma responsabilité

 Nom de l’Association : Association des Amis de l’Environnement, SCOOTS

Commentaires et recommandations

Association engagée, programme d’animation riche et varié. Bonne collaboration avec les 
scouts et le camping avoisinant.

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Le sponsor et la commune ont arrivée à un compromis en se partageant les responsabilités 
sponsor responsable de ce qui relève de la plage et commune responsable de ce qui relève 
de l’arrière-plage notamment en terme de propreté.

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs (quelques critères non respectés)
 Renforcer l’équipe des maitres-nageurs
•	 Problèmes majeurs (plusieurs critères non respectés) 
 Trouver une solution durable pour les fosses septiques sous-dimensionnées
 Local pour la protection civile

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 Assurer un local pour la protection civile
•	 Solution durable pour les fosses septiques sous-dimentionnees
•	 Equipe des maitres-nageurs à renforcer

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Embouchure Oued Lahlou 

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage non aménagé

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Nombre de places :  environ 600 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement des parkings.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : + 3

•	 Entretien des accès : Moyen

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des accès sécurisés pour les personnes à besoins spécifiques

DouchEs T

•	 Lieu :  Autres 

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Autres
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Même équipements de 2014.

sAblE

•	 Type de sable : Fin, Granuleux
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : + 70
•	 Mis à disposition par : Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Présence de parasols et chaises pour location

Breich
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	breich
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	4 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 7 000 
•	 Type	de	plage	:	rurale 
•	 Commune	: Aqwass briech
•	 Date	de	la	visite	:	9/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h 30 min
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MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : T

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel
•	 Nombre de poubelles :  + 20
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Entretien et propreté Moyenne.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Moyen, Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien moyen des sanitaires et douches.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues, Bouées de sauvetage , 1 MN Sifflets , Gilets de sauvetage, Palmes , 
Miradors

•	 Moyen de communication : GSM
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée 

cEntrE DEs prEMiErs soins T

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affiché.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Partielle 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs : 
 Arrière-plage non aménagée ;
 Prévoir des accès sécurisés pour les personnes à besoins spécifiques ;
 Présence des parasols et chaises pour location sur la plage ;
 Présence des marchands ambulants sur la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés  

Breich
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Lagune , Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Absence de poubelles.
Renforcer le nettoiement de l’arrière-plage.
Prévoir la mise en place des panneaux d’indication 

pArkinGs R Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain vague
 Nombre de places : +500
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement de parking des voitures.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Déficient
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Présence de fossés pour éviter le vol du sable de la plage ;
Accès difficile pour les personnes à besoins spécifiques.

DouchEs Absence

Existence de bornes-fontaines T
Existence de lave pieds T
Branchement au réseau d’assainissement T
Douches pour personnes à besoins spécifiques T

Commentaires et Recommandations

Absence de douches

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Cité Bleu
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	contre bandier
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - 

 Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 5 000 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: Aqwass briech
•	 Date	de	la	visite	:	10/08/2015 et 24/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h et 10 h
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Commentaires et Recommandations

Mauvais entretien des sanitaires à cause d’absence d’eau.
Prévoir l’accordement des sanitaires à l’eau.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de parasols fixes  R
 Mis à disposition par : Sponsor 
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Présence de kiosques sur le sable.
Insuffisance des poubelles sur le sable.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable(s) de Nettoyage :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Déficient
•	 Nettoyage des parkings : Déficient 
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Entretien déficient de l’arrière-plage et nettoyage moyen de la plage.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts T

•	 Sanitaires Hommes :  Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Commune
•	 Douches Hommes :  Déficient , Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Déficient , Moyen, Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien déficient de l’arrière-plage et nettoyage moyen de la plage 

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, 3 Bouées de sauvetage, 1/MN Sifflets, 1 Gilets de sauvetage , 3 
Palmes, 

•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Il renforcer le nombre de maîtres-nageurs sur la plage.

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire
•	 Moyen de communication : Radio

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance : T

Commentaires et recommandations

Prévoir la construction d’un centre des premiers soins.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Cité Bleu



Commentaires et Recommandations

Absence d’Actions d’affichage d’information et des résultats de la qualité des eaux de 
baignade (QEB) non affichés

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’action d’animation et de sensibilisation sur la plage

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Moyen

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Prévoir la réalisation des parkings
•	 Problèmes majeurs :
 Renforcer l’entretien et le nettoiement de l’arrière-plage et de la plage ;
 Equiper les sanitaires en eau ;
 Présence des marchands ambulants sur la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés ;
 Absence de programme d’animation et de sensibilisation..

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Cité Bleu



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Déficient 
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Vidange des poubelles, Containers : T 

Commentaires et Recommandations

Manque de signalétique
Manque de poubelles

pArkinGs R Près de la Plage, Nombre : 1

•	 Capacité : Suffisante, Nbre : 12 000 voitures
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Moyen 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Insuffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2fois/j
•	 Autres : selon le besoin
•	 Entité chargée :  par la commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et Recommandations

Pas de place réservée aux PMR

cornichE Absence

Commentaires et Recommandations

Insuffisance de parking
Prévoir des places pour les PMR

 Insuffisance de poubelles
 Absence d’éclairage

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
 Actualisée :  T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale T

Commentaires et Recommandations

Retard d’affichage (après la date de la visite)

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 4
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
 Pentes adéquates : T
 Passerelles : T
•	 Existence de Zones sensibles : R Faune et Flore
•	 Existence de poubelles : R Suffisant
•	 Vidange des poubelles : R 2fois/j
 Autre : selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : Moyen

Contre bandier
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	contre bandier
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirate -témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour-zaer
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,6 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	8 000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	15/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	: 10 h 30



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Contre bandier
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 Entité en charge :  Privé
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Entité en charge :  Privé
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : R Nombre : 1
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T 
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Cribleuse (1fois/semaine)
Nécessité d’accessibilité pour PMR

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
 État général :  tente
 État général : bien
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : sur le Sable
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  5 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  5 Insuffisant
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  : 4 Insuffisant
 Nombre Femmes :  : 4 Insuffisant
•	 w.c. : Bien
•	 Douches : Bien
 Entité en charge : Privée
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : T

Commentaires et recommandations

Sanitaires vétustes 
Parasols loués par des personnes indépendantes
Nécessité des équipements pour PMR

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 14, Suffisant 
•	 Service de Sécurité R Force Auxiliaire et 
  Gendarmerie , Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

La gendarmerie qui patrouille dans la plage Contrebandier est la même que celle de Sable 
d’Or et Casino

MAtériEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues  , Bouées de sauvetage (6 ronds et 4 tubes) , 14 Sifflets   , 1 jumelle  , 
14 Palmes 

 1 Miradors avec parasols sans parasols 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac de Sidi Abed 

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  T
•	 Équipements de premiers soins : T
 Ambulances : R Nombre : 1, PC
•	 Moyen de Communication : GSM



hyGiènE

Commentaires et recommandations

 Absence de centre des premiers soins
 Absence de matériels de sauvetage
 Le zodiac appartient à la plage de Sidi Abed
 Manque de mirador
 Absence de contrôle hygiénique

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Absence d’animation et d’équipement d’animation sur la plage lors de la visite

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence des actions de la commune

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
 Retard dans l’affichage
 Manque de signalisation
 Non-actualisation de la QEB

 Tente comme local pour la protection civile
 Manque d’équipements (miradors, matériels de sauvetages, parasols,…)
 Entretien et propreté à améliorer
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) 
 Absence d’animation
 Absence de la commune
 Insuffisance des sanitaires
  Insuffisance de la capacité du parking existant
 Arrière-plage mal entretenu (manque de poubelle) 
 Accessibilité pour personnes à besoins spécifiques
 Absence de contrôle hygiénique

problèME DE coorDinAtion à résouDrE

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

Prévoir un parking additionnel
Prévoir des structures légères de sanitaires sur le sable 
Actualiser la qeb
Améliorer le niveau du nettoyage et de propreté
Implication de la commune
Prevoir des équipements et accès pour pmr 
Renforcer le contrôle hygiénique 
Prévoir un local amovible pour la PC

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Contre bandier

101

Rapport Plages Propres 2015



Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

zone atlantique nord

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Bien
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Bien
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Suffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour en moyenne 
•	 Autres : selon le besoin

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’aménager la piste qui mène à la plage 

pArkinGs R  
Près de la Plage, Nombre : 3 le long de la plage

•	 Capacité : Insuffisante , Nbre : 600 voitures
•	 Type de parking : Terrain battu  
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 5
•	 Entretien et Nettoyage : Bien, 
 Entité chargée :  

Privée mandaté par le sponsor (Secur Point) 
•	 Existence de poubelles : R
 Containers : Nombre : 6, Suffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2fois/j
•	 Autres : selon le besoin
•	 Entité chargée :   

Commune et Privéen (Secur Point) mandatée par le sponsor
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’aménagement des parkings

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible,
  Pictogrammes
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : R 
 Actualisée :  R
 Lieu d’affichage :   

Centre d’information Centre d’animation Arbre Bleu
 Autres :   Village d’animation
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : R
 Lieu d’affichage :  sur le sable, village d’animation 

Commentaires et Recommandations

Signalisation bien présentée 
Pose de panneaux de signalisation conformes à la charte conçue par la fondation Moham-
med VI pour la protection de l’environnement.

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R  

Nombre : plusieurs accès entre les maisons
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques :
•	 Pentes adéquates : R Nécessaire
•	 Passerelles : R Nécessaire
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de poubelles : R Suffisant

Dahomey
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Dahomey
•	 Province	ou	Préfecture	:	benslimane
•	 Wilaya	:	région de chaouia-ourdigha
•	 Sponsor	:	barid Al Maghreb
•	 Étendue	de	la	plage	:	2,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	20 000 

le weekend
•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: bouznika
•	 Date	de	la	visite	:	18/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	heure : 14 h
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 Nbre :   
30 (30personnes en charge de la propreté)

•	 Vidange des poubelles : R 2fois/j
 Autre : selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : Bien
 Entité en charge :  Privée mandatée par le sponsor
•	 Type de Nettoyage :  Manuel 
•	 Nettoyage des accès : Bien
 Entité en charge :  Secur Point mandatée par le 

sponsor
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Rejet apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Bon niveau de propreté sur le sable

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
 État général :  Bien.
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R Bien, Gendarmerie et forces 

auxiliaires
•	 Centre des premiers soins R Bien
 État général : bien (fermé lors de la visite)
•	 Sanitaires : arrière-plage, Cafés et Restau-

rants sur le Sable
•	 w.c. : R
 Nombre Hommes :  3, Insuffisant
 Nombre Femmes :  3, Insuffisant
 Douches R
 Nombre Hommes :  3, Insuffisant
 Nombre Femmes :  3, Insuffisant
•	 w.c. : Bien
•	 Douches : Bien
 Entité en charge :  Privée mandaté par le sponsor
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1  

Signalisés :  R
 Entretien :  Bien
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : R
•	 Existence de parasols fixes : R
 Mise à disposition par :  Sponsor  
•	 Balisage : T 

Commentaires et recommandations

5 bornes-fontaines à l’arrière-plage utilisées également pour le remplissage des cabanons 
sur place
Prévoir des douches à ciel ouvert sur le sable pour répondre à la fréquentation de plus en 
plus accrue de la plage

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 5 MN + 2 PC, Insuffisant
•	 Service de Sécurité R  

Force Auxiliaire et Gendarmerie et Autres cavaliers, Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne, 

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée (équipement de sauvetage et moyens humains en commun avec la plage 
de Bouznika et les plages avoisinants en cas de besoins

MAtériEls

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues et Bouées de sauvetage [5 ronds, 5 tubes] et 5 Sifflets et 10 Palmes  
5 Miradors avec 1 parasol sans parasols

•	 Matériel spécifique de sauvetage : T



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  R  
1 Infirmier qui n’était pas sur les lieux lors de la visite

 Appartenance :  Santé
•	 Équipements de premiers soins : R Suffisant
 Matériel : 
 Boite de petite chirurgie inox 
 Fongibles :  

Compresses , Bandes , Sparadrap perforé , Coton hydrophile
 Produits pharmaceutiques : 
 Antiseptiques :  T
 Anesthésiques :  T
 Médicaments d’urgence :  T
•	 Ambulances : R Nombre : 1
•	 Moyen de Communication : GSM

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique :  
Commerce , établissements de Restauration

Commentaires et recommandations

Centre de soins fermé lors de la visite

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : R Respecté
•	 Tournois sportifs : R
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : R

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : R
 Nom de l’Association :   

Association les Amis de l’Environnement et une agence privée

Commentaires et recommandations

Programme d’animation riche et varié mené 
Agence privée et association en charge bien engagées et affichées quotidiennement

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence des actions de la commune.

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs [Quelques critères non respectés]
 Lesquels Sanitaires insuffisants
•	 Problèmes majeurs [Plusieurs critères non respectés] 
 Route principale non aménagée

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 Aménagement de la route principale
•	 Implication de la commune
•	 Prevoir des sanitaires et douches additionnels

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Dahomey
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : Oued Mezeg

Commentaires et Recommandations

l’entourage de la plage est en cours d’aménagement.

pArkinGs R Nombre : 1 
 et le long du trottoir

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Aménagé, Près de la Plage, Terrain Vague
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parking récemment aménagé et entretenu
Insuffisance de places pendant les weekends

cornichE Absence

Commentaires et Recommandations

en cours d’aménagement

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 4 (1 accès princi 
  pal+ 3 accès secondaires)

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’aménager l’accès pour personne à besoin spécifique
Renforcer l’entretien des accès.
DouchEs R
•	 Nombre Hommes :  1 non fonctionnelle
•	 Nombre Femmes :  1 non fonctionnelle
•	 Type de construction : à l’air libre
•	 Lieu :  À côté du parking. 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Déficient
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Les douches sont défectueuses et non fonctionnelles.
Prévoir des douches pour personne à besoin spécifique.

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  2 Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Parking 

Dar Bouazza
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	oued Merzeg
•	 Province	ou	Préfecture	:	nouaceur
•	 Wilaya	:	région casablanca - settat
•	 Sponsor	: sans 
•	 Étendue	de	la	plage	:	2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5000/j 
 (pendant les weekends)
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Dar bouazza
•	 Date	de	la	visite	:	28/07/2015 
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h 20 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Dar Bouazza
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : R  

Conforme Nombre : 02 (1 h +01 F)

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont en bon état et bien entretenus. mais restent insuffisants 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : Privé (ambulants)
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes, Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

l’embouchure de Oued Merzeg se trouve au niveau de la zone sable.
Interdire les animaux sur le sable.
Présence de marchands ambulants sur le sable.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A et B
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir la mise en place des tableaux pour l’affichage de la qualité des eaux de baignade

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Privé : SETA
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles :  7 (3 bac +4 poubelles)

•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles :  3
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  3
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel , Mécanique
•	 Nombre de poubelles :  4
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

le nettoyage et l’entretien de la plage est moyen.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Privé
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Privé

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont entretenus.
Les douches ne sont pas fonctionnelles

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE T

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  24 , Insuffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : T Non Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : 48 Tenues , 14 Bouées de 

sauvetage , 8 Gilets de sauvetage, 12 Palmes , 1 Planches , 24 Sifflets 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac 
•	 Moyen de communication : GSM (privé)

Commentaire et Recommandations

Le local est celui de l’entrepreneur qui a été chargé de réaliser esplanade de la plage à 
hauteur de parking



 Absence de drapeau de signalisation de la mer
Absence de plaque d’interdiction de baignades dans des zones dangereuses.
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM (privé)

Commentaires et recommandations

Le local de la sécurité est absent mais les éléments de la gendarmerie et FA font des 
tournées sur la plage

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Equipe médicale : T
•	 Ambulance : T

Commentaires et recommandations

Absence de local de centre de santé et de l’équipe
L’ambulance de la Protection civile est présente en cas de besoin et permanente à partir du 
vendredi après midi samedi et dimanche

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Absence totale d’affichage.
Placer le Panneau principal et le plan de la plage.
Prévoir l’affichage et l’actualisation de la qualité des eaux de baignade. 

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : T
 organisation de plusieurs activités :   

Sport, campagnes de sensibilisation, jeux pour enfants…
Commentaires et Recommandations
Absence d’animation et d’éducation à l’environnement. 
Existence d’un parc de jeux pour les enfants prés du parking

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne 

Commentaires et recommandations

Améliorer la coordination entre les différents intervenants 

contActs

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Hassan Chougag (ingénieur)
 Téléphone :  06 68 40 61 24
•	 Protection civile :
 Nom et Prénom :  Sergent Saber erakhmi
 Téléphone :  06 78 18 67 64
•	 SITA Blanca :
 Nom et Prénom :  Essabri Karim
 Téléphone :  0660111512
•	 Sponsor Marsa Maroc:
 Nom et Prénom :  Lazrek 
 Téléphone :  06 60 09 96 40

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Interdire les animaux sur la plage
  Multiplier les blocs sanitaires sur la plage  
  Présence de marchands ambulants 
  Aménager d’autre accès les sécuriser et les entretenir.
•	 Problèmes majeurs :
 Accès, du sable et du parking ;
 Renforcer l’effectif des agents responsable du nettoyage
  Placer le Panneau principal et renforcer l’affichage ;
  Prévoir la couverture médicale ;  Afficher et actualiser la qualité des eaux de 
 baignade, et mettre en place des tableaux pour cet effet.
  Aménager des accès pour les personnes à besoins spécifiques
  Mettre en place des douches 
  Placer les plaques d’interdiction de baignades dans des zones dangereuses
  Mettre en place des actions d’animation 

Dar Bouazza
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R  

activité nautique (Moto marin)

Commentaires et Recommandations

l’arrière-plage est moyennement entretenue. Il est recommandé d’accordrer plus d’effort 
pour l’entretien de l’arrière-plage.

pArkinGs R Nombre : 6

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé 
•	 Capacité : Suffisante  
 Nombre de places : Indeterminée
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R éclairage public

Commentaires et recommandations

Les places pour les personnes à besoins spécifiques sont insuffisantes et mal signalées.
Il sera nécessaire de créer des places de stationnement dédiées spécifiquement.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen

•	 Entretien des façades : Déficient
•	 Existence d’Espaces verts : T
•	 Entretien : Moyen
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Les façades des constructions le long de la corniche sont peu entretenues.
Certains petits cabanons ne sont plus utilisés et sont visiblement délabrés, remplis de 
déchets et menaçant ruine. 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 7

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : T

Commentaires et Recommandations

Manque d’accès sur le sable pour les personnes à besoin spécifiques.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  2 Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche 

El Jadida 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	El Jadida 
•	 Province	ou	Préfecture	:	El Jadida
•	 Wilaya	:	région de Doukkala-Abda  
•	 Sponsor	:	ocp 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	18000-20000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: El Jadida
•	 Date	de	la	visite	:	20/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 30 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R  

un bloc sanitaire (douche) est fermé. 

Commentaires et recommandations

2 blocs sanitaires (douches) seulement sur 4 sont opérationnels. 
Les bornes-fontaines et les douches à l’air libre sont hors service.
Manque de douches et de sanitaires pour personnes à besoin spécifiques.
Il est fortement recommandé d’accorder plus d’effort à la réparation et à l’entretien des 
blocs sanitaires (douches) et la création de celui des personnes à besoin spécifique.

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Insuffisance de blocs sanitaires eu égard à la fréquentation élevée de la plage, avec 
absence totale de locaux dédiés spécifiquement aux personnes à besoin spécifiques. 
Il est indispensable de créer des blocs sanitaires pour les personnes à besoin spécifique.

sAblE

•	 Type de sable : Fin, Coquillage
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Les parasols fixes sont inexistants, avec prédominance d’activités de location.
Présence d’animaux sur la plage.

MEr

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade n’est pas affichée. 
Il serait vivement recommandable d’afficher la QEB et de veiller sur sa mise à jour.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Nettoyage de la plage :  R 
Privée délégataire Société :  « Suez Sita »

•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Mécanique
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

La corniche est moyennement propre.
Le nettoyage du sable est assuré par voies mécanique et manuel.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Privé
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Privé
•	 Douches Hommes :  Moyen, Privé
•	 Douches Femmes :  Moyen Privé



Commentaires et Recommandations

L’entretien des blocs sanitaires et douches est assurée par les personnes mandatées par la 
commune.
L’amélioration de l’ntretien des blocs sanitaires est souhaitable.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  26, Insuffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  5
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 Tenues par personne, 15 Bouées de sauvetage, 32 Sifflets, 9 Gilets de sauvetage , 
13 Palmes, 1 Jumelles.

•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac
 Autres :   

2 Planches, 7 Miradors (3 fixes et 4 mobils), 13 parasols 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

le nombre de maitres nageurs semble insuffisant. Manque de moyens adéquats pour la 
signalisation de l’état de mer.
Il est recommandé d’équiper la plage par une moto-marine et de procéder au changement 
des miradors an acier par ceux en bois, équipés par des supports de signalisation. 

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police, 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
 Autres :  chevaux.
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Défaut d’électricité et d’eau potable dans les locaux mis à disposition des forces de sécurité 
et de la Protection civile.
L’installation de l’électricité et de l’eau potable au niveau des locaux des services de sécurité 

et celui de la Protection civile est fortement recommandée.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Médecin, Infirmier
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Ouvre bouche, Boite de petite chirurgie inox, 
Attelles, Lit de camp ou divan d’examen

•	 Fongibles :  
Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence, Antiseptiques, Anesthésiques

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Commune
•	 Moyen de communication : GSM
•	 Contrôle hygiénique :  

Commerce , Établissements de Restauration, Marchands Ambulants
•	 Effectué par :  

Commission mixte composée des représentants de la Santé et de la Commune.  

Commentaires et Recommandations

Une ambulance de la commune est mise à la disposition au niveau de la plage, néanmoins 
le transport sanitaire est assuré par l’ambulance de la protection civile.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Affichage du code de conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Les informations principales sont affichées au niveau des principaux accès de la plage. 
Cependant, La qualité des eaux de baignade n’est pas affichée.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Panneau principal : R  
Radio plage, Tournois sportifs, Parc de jeux, Ateliers de peinture.

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : Jeux sur l’environnement
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :   

Association en charge :  Suez Environnement :
Commentaires et Recommandations
Le délégataire SUEZ Sita organise une campagne de sensibilisation et d’éducation environ-
nementale et participe à l’animation de la plage par des actions ponctuelles par le recours 
notamment à la radio-plage.

8. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
Signalisation déficiente de l’état de la mer.
Quasi absence des passerelles d’accès à la plage.
Présence d’animaux et de marchands ambulants.
Manque d’électricité et d’eau dans les locaux des services de sécurité.
•	 Problèmes majeurs :
Insuffisance de blocs sanitaires et qualité médiocre de ceux existants.
Désordre lié à l’activité de location de parasols..

El Jadida
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Les Amiraux 
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Rabat Hassan
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Sidi Abed 

Sidi Bouzid 
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Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
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Sidi Rahal 
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

113

Rapport Plages Propres 2015

zone atlantique nord

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage non aménagé.

pArkinGs R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante 
 Nombre : environ 700 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement des places pour les personnes à besoin spécifiques.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de Douches : Public
•	 Type de construction : Bâti
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : T

Forêt diplomatique
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Forêt diplomatique
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture  

de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 4 000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Gzenaya
•	 Date	de	la	visite	:	10/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	17 h 30 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Commentaires et Recommandations

Prévoir la réalisation des sanitaires 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R 
•	 Existence de Parasols fixes : R + 40
•	 Mis à disposition par : Privé , Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A 
•	 Balisage : T

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune , Privé 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles :   + 6
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  3
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel 
•	 Nombre de poubelles :   + 25
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Plage de propreté moyenne.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE T

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  12 MNS , Insuffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues 2/MN, Bouées de 

sauvetage , Gilets de sauvetage, Palmes , Sifflets : 2/MN
•	 Moyen de communication : GSM 
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : T
•	 Equipement de premiers soins : Insuffisant
•	 Ambulance : T

Commentaires et recommandations

Manque en équipements de premiers soins

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible 
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.



7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Partielle

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
 Manque d’équipements nécessaires de la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés ;
 Prévoir un programme d’animation et de sensibilisation. 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Mauvais état de l’entourage (les ordures sont par tous) 

pArkinGs R Nombre : 3

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain vague
•	 Capacité : Suffisante 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings à aménager.

cornichE Absence

Commentaires et recommandations

Absence de corniche

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’améliorer l’entretien des accès et de prévoir des accès pour personnes à besoins 
spécifiques.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  6 Suffisant 
•	 Type de Douches : Public
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : à l’entrée de la plage
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres :  Fosses
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Réparer les douches non opérationnelles.
Prévoir des douches pour personnes à besoins spécifiques.

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  9 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  9 dont 1 fermée Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non

Grand Zénata 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	grand zénata 
•	 Province	ou	Préfecture	:	Mohammédia
•	 Wilaya	:	région de casablanca - settat 
•	 Sponsor	:	onEE
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 000 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	8 000-15 000/j 

(week-end)
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: Ain harouda
•	 Date	de	la	visite	:	29/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h 45 min
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•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  à l’entrée de la plage 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des sanitaires pour personnes à besoins spécifiques.
La toilette fermée est utilisé pour le stockage des parasols. 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R Nombre : 12
•	 Existence de Parasols fixes : R + 40
•	 Mis à disposition par : Privé : ambulants
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dune
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

L’entretien de la zone du sable est moyen.
Présence les marchants ambulants et d’animaux sur le sable

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade B 
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’affichage de la qualité des eaux de baignade.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :   
Sponsor et Privé : concessionnaire casa

•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles :   1 bac
•	 Nettoyage des parkings : Déficient  
•	 Nettoyage des accès : Moyen

 Nombre de poubelles :  3
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel 
•	 Nombre de poubelles :   12 (ONE)
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

l’entretien de la zone sable est moyen.
les accès et l’arrière-plage sont très mal entretenus sauf l’accès principal qui est 
moyennement entretenu. 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Privé : concessionnaire
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Privé : concessionnaire
•	 Douches Hommes :  Moyen, Privé : concessionnaire
•	 Douches Femmes :  Moyen, Privé : concessionnaire

Commentaire et Recommandations

L’entretien des douches et sanitaires reste toujours à améliorer.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  35 , Insuffisant pendant  
 les weekends

•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

70 Tenues , 12 Bouées de sauvetage, 4 Gilets de sauvetage, 15 Palmes, 35 Sifflets,  
1 Jumelles 

•	 Moyen de communication : GSM (personnel)

Commentaires et recommandations

Mauvais état de construction du local de la Protection civile ;
Absence de miradors.
•	 Forces de l’Ordre :  

Forces Auxiliaire 3 et Gendarmerie 11
•	 Moyen de communication : GSM , Radio , Téléphone fixe



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Commentaires et recommandations

Les éléments de forces d’ordre (Gendarmerie et FA) font des tournées sur le sable ainsi que 
des chevaliers relevant de FA.
Présence d’une brigade de gendarmerie près de la plage

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection civile 

Commentaires et recommandations

Absence du centre de santé ; 
Le centre de santé le plus proche de la plage se trouve à environ 2 km.
L’ambulance de la Protection civile est présente sur appel ;

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’affichage ;
l faut mettre en place le panneau principal et le plan de la plage.
Prévoir l’affichage et l’actualisation de la qualité des eaux de baignade et mettre en place 
un tableau leur affichage.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 

 des associations ou ONG T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne

Commentaires et recommandations

Nécessité d’établir la coordination entre les différents partenaires.

contActs

•	 Responsable de la gendarmerie Royale :
 Nom et Prénom :  jawad Ait Chebka
 Téléphone :  06 62 32 06 61
•	 Sponsor :
 Nom et Prénom :  Garda abdellaziz 
  abdelfatah Naoui (Ainsi Maroc) i
 Téléphone :  0651287556/06 68 77 00 10
•	 Responsable de la Protection civile :
 Nom et Prénom :  Sgt. Jilali Lakhouiri
 Téléphone :  06 19 24 86 00

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Améliorer l’entretien des sanitaires et des douches
•	 Problèmes majeurs :
 Renforcer la coordination entre les différents partenaires ;
 Absence de l’affichage et de signalisation ;
 Etat général de la plage est mauvais (entourage, l’arrière-plage, parkings et accès) ;
 Organisation et gestion de la plage défaillantes ;
 Nécessité de placer un centre des premiers soins et une équipe ; 
 Absence des sanitaires et des accès pour les personnes à besoin spécifique
 Insuffisance d’équipements ;
 Affichage des résultats de la qualité des eaux de baignade et mise. 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Grand Zénata
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zone atlantique nord

2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage moyen
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation T
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles : R
 Containers : Insuffisant , Nombre : 6
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1 fois par jour en moyenne 

Commentaires et Recommandations

Entourage à entretenir
Propreté à revoir 

pArkinGs Absence 

Commentaires et Recommandations

Absence de parking aménagé pour la plage. Nécessité d’en prévoir un avec place pour PMR
Estivants garent également leurs voitures aux alentours des habitations

cornichE Absence

3. inForMAtions AFFichéEs :

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
 Actualisée :  T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Affichage déficient 
Nom de la plage affiché sur la route 

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Rocheux et granuleux 
•	 Accès faciles et sécurisés T
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Pentes adéquates : T
•	 Passerelles : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R insuffisant , Nbre : 6
•	 Vidange des poubelles : R 1 fois/j
•	 Entretien et nettoyage : moyen
 Entité en charge :  commune 
•	 Type de Nettoyage :  Manuel 
•	 Nettoyage des accès : moyen
 Entité en charge :  commune
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	  Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Accès étroits et non-sécurises (les seuls accès existants sont situés entre les maisons, 
certains sont mêmes difficiles à emprunter par les estivants)
Nécessité d’aménager un accès facile et sécurisé pour PMR

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T

Guy ville
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	harhoura
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirate -témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour - zaer
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,6 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	500 à 600
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	14/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 30



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Guy ville

Rapport Plages Propres 2015

120

•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R Bien, Gendarmerie 
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : T
•	 w.c. : R
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : T 

Commentaires et recommandations

Absence des infrastructures de base

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 4 MN + 2 PC, Insuffisant
•	 Service de Sécurité R Gendarmerie , Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Plage bien couverte en termes de sécurité

MAtériEllE

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Equipements des maîtres nageurs : 2 MN Tenues et 2 Bouées de 

sauvetage et 1 MN Sifflets , 1 Mirador sans parasols
•	 Matériel spécifique de sauvetage : T

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  T

•	 Équipements de premiers soins : T
•	 Ambulances : T

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique : T

Commentaires et recommandations

Absence de couverture sanitaire
Prévoir du matériel additionnel
Pas de signalisation de l’état de la mer

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Absence d’animation et des compagnes d’éducation à l’environnement

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence de suivi et de gestion adéquate de la plage.

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés : T
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés), Lesquels :
 –Entretien et propreté à améliorer
 Insuffisance de la capacité du parking existant



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés), Lesquels :
 Absence d’animation
 Absence de coordination
 Manque d’équipements et d’infrastructure (blocs sanitaires ; douches ; matériels de 

sauvetage, parasols,…)
 Accessibilité et équipements pour personnes à besoins spécifiques
 Retard dans l’affichage
 Manque de signalisation
 Non-affichage de la QEB
•	 Problème de Coordination à Résoudre
 Absence de réunions hebdomadaires 

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 Prévoir des structures légères de sanitaires sur le sable 
•	 Afficher la qeb
•	 Prevoir des équipements et accès pour pmr 
•	 Prévoir des équipements de sécurité additionnels
•	 Prévoir un local amovible pour la PC
•	 Améliorer le niveau du nettoyage et de propreté
•	 Implication de la commune
•	 Prévoir un parking additionnel

Guy ville
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes , petite forêt
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R

Commentaires et Recommandations

 De nombreux campings sont installés derrière la plage, il faut donc veiller à un nettoyage 
régulier.

pArkinGs R Nombre : 5

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Aménagé
•	 Capacité : Suffisante 
 Nombre de places :  indéterminé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Les places pour personnes à besoins spécifiques sont mal signalées. Leurs signalisation 
s’avère importante.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien

•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R Bâti
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

La partie de la corniche en caillebotis est en dégradation. 
Certaines planches sont cassées et mal entretenues
Le centre d’information est fermée 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 5

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 5
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Les caillebotis sont en début de dégradation (planches cassées...).
L’entretien des caillebotis est nécessaire.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  16 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  16 Suffisant 
•	 Type de Douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche

Haouzia 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	haouzia 
•	 Province	ou	Préfecture	:	El Jadida
•	 Wilaya	:	région de Doukkala-Abda 
•	 Sponsor	:	Fondation banque populaire
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	10 000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: El haouzia
•	 Date	de	la	visite	:	20/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h
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•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres :  Fosses
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

les douches sont payantes (2dhs).
Une des bornes-fontaines est hors service. 

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  6 Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont payants (2 dhs) et sont relativement bien entretenus

sAblE

•	 Type de sable : Fin , Granuleux , Galets
•	 Existence de Poubelles : R 
•	 Existence de Parasols fixes : R 
•	 Mis à disposition par : Privé 
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dune , petite forêt
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Les parasols fixes sur la plage appartiennent à des particuliers
Les constructions sur le sable sont en bois et servent comme locaux pour la protection 
civile et pour les personnes à mobilité réduite.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A 
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

la Qualité des eaux de baignade (QEB) est affichée, mais elle n’est pas mise à jour. 
Il est nécessaire de veiller à la mise à jour de la QEB

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles :  20
•	 Nettoyage des parkings : Bien
 Nombre de poubelles :  3 grands bacs
•	 Nettoyage des espaces verts : Moyen
 Nombre de poubelles :  14
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  35
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Mécanique 
•	 Nombre de poubelles :   30
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

le nettoyage est généralement bien assuré, avec existence de 3 fosses de compostage 
pilote pour les déchets organiques 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Commune 
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Commune
•	 Douches Hommes :  Bien, Commune
•	 Douches Femmes :  Bien, Commune

Commentaire et Recommandations

l’entretien des douches et sanitaires est assuré par des personnes particuliers autorisées 
par la commune.



5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  18 , Insuffisant 
•	 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , Affiches, respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

36 Tenues , 30 Bouées de sauvetage, 4 Gilets de sauvetage, 14 Palmes, 35 Sifflets, 2 
Jumelles , Jet Ski , 4 Mirador dont 2 fixes et 2 mobiles + 1 planche+ 14 parasols

•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

La plage est équipée de 4 miradors.
Les Agents de la Protection civile ont émis le souhait de disposer de moyens de commu-
nication appropriés pour faciliter le contact entre les différents miradors et ont réitéré leur 
demande de transfert de poste fixe vers l’accès principal de la plage.

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire et Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM , Radio 

Commentaires et recommandations

les services de sécurité sont présent en permanence sur la plage.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Commune
•	 Moyen de communication : GSM
•	 Contrôle hygiénique :  

Commerce , Établissements de Restauration
•	 Effectué par : Santé

Commentaires et recommandations

Le centre de soin est fermé au moment de la visite

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible 
  Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T Non actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Poste Protection civile , Centre  

 d’information

Commentaires et Recommandations

le Centre d’information dont les locaux existent n’est pas fonctionnel

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R Radio plage , Tournois sportifs 
  Ateliers de peinture
•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  R
•	 Association en charge :   

Association Mazagan de diabète Association Azma Extrême - Fédération Nationale 
Marocaine des Scouts. 

 Intitulé de l’action :   
l’avenir de nos plages nous engage

Commentaires et Recommandations

Des activités d’animation sont programmées et executées sur la plage, en particulier sur la 
partie labélisée, appuyées par la radio-plage

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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8. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Caillebottis en cours de dégradation
 Présence de quelques déchets derrière la plage.  

Haouzia
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Casablanca
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Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 
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My BousselhamMehdia
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Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage moyen
•	 Existence d’Espaces verts Oui espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Signalisation Déficient
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles : R
 Containers : Insuffisant 
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour en moyenne 
 Autres : selon besoin

Commentaires et Recommandations

Entretien et propreté à améliorer
Signalisation déficiente 

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Capacité : Insuffisante
•	 Type de parking : Aménagé, Terrain battu 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien , Entité chargée : Commune
•	 Existence de poubelles , Containers : T
•	 Vidange des poubelles, Containers : R
 Fréquence : 2 fois/jour 
 Autre :  selon le besoin
 Entité chargée :  Privé pour le parking Miramar 

donnant sur la plage et la Commune pour le 2eme parking
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : T 

Commentaires et Recommandations

Estivants garent également leurs voitures aux alentours des habitations
Prévoir des places pour PMR

cornichE Présence

•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles , Contenaires : R
 Fréquence : 2 fois/jour 
 Autre :  selon le besoin
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien , Entité chargée : Commune
•	 Information et Signalisation : Déficient
•	 Entretien des façades des bâtiments : Bien
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Besoin de renforcer l’entretien et l’éclairage

3. inForMAtions AFFichéEs :

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Legendre claire et lisible Pictogrammes
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : R 
 Actualisée :  T
 Lieu d’affichage des Résultats de la QEB : Panneau principal 
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Les panneaux étaient vides lors de la première visite du 14 aout. L’habillement s’est fait 
ultérieurement.

Harhoura
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	harhoura
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirate -témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour - zaer
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	500 à 600
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	14/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h
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4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Plage rocheuse 
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 3
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Pentes adéquates : T
•	 Passerelles : T
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Existence de poubelles : R insuffisant
•	 Vidange des poubelles : R 2 fois/j , Autre : selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : moyen
 Entité en charge :  Privé 
•	 Type de Nettoyage :  Manuel 
•	 Nettoyage des accès : moyen
 Entité en charge :  Privé
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	  Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des accès pour PMR

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R Bien, poste de Gendarmerie 
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Lave- Pieds : T
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : T 

Commentaires et recommandations

Le dispensaire de la santé se trouve à 300 m de la plage
Absence des blocs sanitaires

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 7 MN + 1 PC, Suffisant
•	 Service de Sécurité R Gendarmerie et forces 
 auxiliaires et cavaliers , Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Plage bien couverte en termes de sécurité

MAtériEllE

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Equipements des maîtres nageurs :  

2 MN Tenues et 5 Bouées de sauvetage et 1 MN Sifflets , 3 Palmes  , 1 Gilet de 
sauvetage , 1 Mirador avec parasols 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : T

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  T
•	 Équipements de premiers soins : T
•	 Ambulances : R Nombre : 1 , PC
•	 Moyen de Communication : GSM Privé

hyGiènE T

Commentaires et recommandations

Absence de matériels de sauvetage
Prévoir du matériel additionnel
Pas de signalisation de l’état de la mer
Absence de contrôle hygiénique
Le dispensaire de la santé se trouve à 300 m de la plage

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Absence d’animation et des compagnes d’eduction à l’environnement

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence de coordination

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés : T
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés), Lesquels :
 Retard dans l’affichage
 Manque de signalisation
 Non-actualisation de la QEB
 Manque d’équipements (miradors, matériels de sauvetage, parasols…)
 Entretien et propreté à améliorer
 Insuffisance de la capacité du parking existant
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) , Lesquels :
 Absence d’animation
 Absence de coordination
 Absence des sanitaires et douches
 Accessibilité et équipements pour personnes à besoins spécifiques

problèME DE coorDinAtion à résouDrE 

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 

lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 Prévoir des structures légères de sanitaires sur le sable 
•	 Afficher la QEB
•	 Prévoir des équipements et accès pour PMR 
•	 Prévoir des équipements de sécurité additionnels
•	 Prévoir un local amovible pour la PC
•	 Améliorer le niveau du nettoyage et de propreté
•	 Implication de la commune
•	 Prévoir un parking additionnel

Harhoura
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R  

Oued Boukhalef et zone industriel de Guzenaya

Commentaires et Recommandations

Arrière plage non aménagé

pArkinGs R

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain vague , Terrain battu tracé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Parkings des voitures non aménagés

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Déficient

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir l’aménagement des accès à la plage.

DouchEs Absence

Existence de bornes-fontaines T
Existence de lave pieds T
Branchement au réseau d’assainissement T
Douches pour personnes à besoins spécifiques T

sAnitAirEs T

•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir la construction des sanitaires.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes  R
•	 Nombre :   20
 Mis à disposition par : Sponsor 
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Prévoir le balisage de la plage

Jbila
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Jbila
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de  

tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 10 000 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: sahel chamali
•	 Date	de	la	visite	:	20/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	15 heures 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Jbila
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4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable(s) de Nettoyage :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen 
•	 Nettoyage des parkings : Déficient 
•	 Nettoyage des espaces verts : Déficient
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Mécanique
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

A renforcer le nombre de poubelles sur la plage

EntrEtiEn DEs équipEMEnts T

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  6 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, Bouées de sauvetage, 1/MN Sifflets 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Prévoir la construction d’un local de la protection civile et les miradors de surveillance

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire
•	 Moyen de communication : Radio

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance : T

Commentaires et recommandations

Prévoir la construction d’un centre des premiers soins.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’affichage d’information 

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’action d’animation et de sensibilisation sur la plage

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Partielle 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
 Manque d’’équipement nécessaires de la plage ;
 Absence d’affichage d’information ;
 Absence de programme d’animation et de sensibilisation.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Entourage de la plage bien entretenu.

pArkinGs R 

•	 Nombre :  02 (01 pour Mc Donalds)
•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Aménagé, Près de la Plage
•	 Capacité : Insuffisante 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

La capacité des parkings est insuffisante notamment les weekends.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Jardins
•	 Entretien : Bien

•	 Information et Signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche est moyennement entretenue ;
L’installation d’un centre d’information est sollicitée

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Améliorer l’entretien des accès
Nécessité d’améliorer davantage l’état des Passerelles pour personnes à besoins 
spécifiques.
DouchEs R
•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Lieu :  À droite de l’accès principal 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Moyen 

Lalla Meryem 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	lalla Meryem 
•	 Province	ou	Préfecture	:	Arrondissements  

de casablanca Anfa
•	 Wilaya	:	région de Grand casablanca 
•	 Sponsor	:	lydec
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,9 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 15 000
•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: Arrond. D’Anfa
•	 Date	de	la	visite	:	29/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Lalla Meryem
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•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

L’état générale des douches est moyenne ;
Prévoir des douches pour personnes à besoins spécifiques

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  6 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant 
  (pendant les weekends)
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

L’état des sanitaires est moyenne ;
Renforcer le nombre de sanitaires et douches.
Nécessité de prévoir des blocs sanitaires pour personnes à besoins spécifiques.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : Privé café sur le sable et 
  ambulants
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Présence des vendeurs de sandwichs.
Interdire les animaux sur la plage.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade A et B
•	 Balisage : T

Commentaires et Recommandations

La qualité des eaux de baignade est affichée.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Privé : SETA
•	 Nettoyage de l’arrière plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
 Nombre de poubelles : 3 (placés au parking 
  Mac Donald)
•	 Nettoyage des espaces verts : Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  4
•	 Nettoyage du sable :  Déficient  , Manuel , Mécanique
•	 Nombre de poubelles :  20
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

En général, le nettoyage du sable est moyen à déficient
Éviter de ramasser les sacs remplies de déchets aux accès

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Privé : concessionnaire
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Privé : concessionnaire
•	 Douches Hommes :  Bien, Privé : concessionnaire
•	 Douches Femmes :  Bien, Privé : concessionnaire

Commentaires et Recommandations

Des efforts devront être fournis pour l’entretien des sanitaires et des douches



5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE T

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  15 , Insuffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : 30 Tenues , 8 Bouées de sau-

vetage , 6 Gilets de sauvetage , 6 Palmes , 13 Sifflets , 4 Miradors  
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac
•	 Moyen de communication : GSM , Radio

Commentaire et Recommandations

Manque d’abri pour zodiac.
Absence de support pour placer le drapeau de signalisation
•	 Moyen de communication : GSM (privé)

Commentaires et recommandations

Pas de poste des forces d’ordre sur la plage, mais un poste de police se trouve à côté du 
camping Lalla Meriem à environ 100 m de la plage.
 La police effectue des rondes sur la plage de temps à autre sur quad 
Des chevaliers relevant de FA effectuent des tournées sur le sable

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Equipe médicale : T
•	 Appartenance : Protection civile 

Commentaires et recommandations

Le centre de santé est toujours fermé et non équipé. 

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible et Pictogrammes

•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
•	 des eaux de baignade (QEB) : R Actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Affichage des informations est satisfaisant.
L’affichage de la qualité (QEB) des eaux est actualisé.
Prévoir la mise en place des tableaux pour l’affichage de QEB

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R  
Radio plage , Tournois sportifs enfants , Parc de jeux , Ateliers de peinture 

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  

Jeux sur l’environnement , circuit éducatif
 Autres :   

cycle naturel de l’eau,, production et distribution de l’eau potable, les diverses 
sources d’énergie, pour radio plage (données météo, conseils de santé…..)

•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : R
 Association en charge : SVT
 Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT)
 Intitulé de l’action :   

Sensibilisation sur la protection de l’environnement (tri des déchets, recyclage du 
papier, dessin, importance de l’eau, énergie renouvelables, biodiversité…).

Commentaires et Recommandations

Le programme d’animation et éducation à l’environnement est diversifié et est satisfaisant

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne 

Commentaires et recommandations

Améliorer la coordination entre les différents partenaires. 

contActs

•	 Protection civile :
 Nom et Prénom :  Sgt/C Bouchaib Moubtakir 
 Téléphone :  06 23 73 79 43
•	 Sponsor (Lydec) et SVT :
 Nom et Prénom :  Zineb Harakat
 Téléphone :  06 48 32 37 33
 Email :  zineb.h@gmail.com

9. EtAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Placer un centre d’information
 Prévoir un abri pour Zodiac ;
 Améliorer l’état des Passerelles pour personnes à besoins spécifiques.
 Interdire les animaux sur la plage ;
 Interdire les marchands ambulants 
•	 Problèmes majeurs :
 La coordination entre les partenaires doit être améliorée ;
 Ouvrir le centre de santé et placer une équipe médicale ,
 Placer le drapeau de signalisation
 Améliorer l’entretien et le nettoyage de la plage ;
 Éviter de déposer les sacs remplis de déchets aux accès lors de la vidange des 

poubelles.

 Prévoir des équipements pour personnes à besoins spécifiques.
 Renforcer l’entretien et le nombre de sanitaires et douches.
 Prévoir la mise en place des tableaux pour l’affichage de QEB.
 Placer des poubelles sur le parking

Lalla Meryem
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique nord

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route  R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui forêt 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui Privé : Camping Loran 
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Insuffisance des poubelles ;
Nécessité d’améliorer l’état de l’entourage de la plage.

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Aménagé, Terrain vague 
•	 Capacité : Insuffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parking doit être aménagé et bien entretenu

cornichE Absence

 Commentaires et Recommandations

Absence de corniche

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 5

•	 Entretien des accès : Déficient
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

Les accès ne sont pas tous sécurisés et doivent être bien entretenus. 
Prévoir des accès pour personnes à besoin spécifique

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  5 + 4 à l’air libre , Suffisant
•	 Nombre Femmes :  7 , Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : R
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T 

Commentaires et recommandations

Les douches mis en place au niveau de l’accès Sud sont amovibles.
Prévoir des douches pour les personnes à besoins spécifiques
Renouveler l’eau des laves pied fréquemment

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  5 et 3 amovibles , Suffisant
•	 Nombre Femmes :  5 (fermées) + 3 amovibles  

Manesman
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Manesman
•	 Province	ou	Préfecture	:	Mohammédia 
•	 Wilaya	:	région du casablanca- settat
•	 Sponsor	:	sAMir
•	 Étendue	de	la	plage	:	Environ 1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	8000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Mohammédia
•	 Date	de	la	visite	:	30/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Manesman
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 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti , Amovible 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1 , Conforme

Commentaires et Recommandations

Les toilettes pour femmes sont fermées, il faut trouver une solution pérenne pour le 
bouchage des conduite des eaux usées et le débordement des fosses septiques ; 
Prévoir une solution pérenne des bouchages des toilettes et pour le vidange des fosses 
septiques. 
Les toilettes mis en place au niveau de l’accès Sud sont amovibles, dont un non 
fonctionnel.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes :  

Nombre : 75 % de la zone sable est occupée par les parasols
•	 Mis à disposition par : café et concessionnaire
•	 Existence de constructions sur le sable : T  

Camping Charkaoui, deux cafés et un snack
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes , Faune et Flore 
•	 Présence d’animaux sur le sable : R (Chiens, chevaux) 

Commentaires et Recommandations

Interdire l’accès des animaux à la plage.
Le zoning de concession n’est pas respecté par les concessionnaires.
Présence des marchants ambulants

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A et B

•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Prévoir l’affichage de la qualité des eaux de baignade aux endroits visible au public et 
place des tableaux dédiés à ceci.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :   
Sponsor , Privé : concessionnaire SETA

 Nombre de poubelles : benne
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : 0
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Mécanique , Manuel
 Nombre de poubelles :  15 (SETA) +14 (SAMIR)
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 3 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Une benne est placée à l’arrière-plage loin du parking et des accès, pour le ramassage 
des sacs à ordure remplis jusqu’à leurs transports vers la décharge.
Les poubelles de tri sélectif sont placées au niveau de zoning d’animation pour la 
sensibilisation.
Placer des poubelles au niveau des accès, des parkings et de l’arrière-plage.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien , Sponsor SAMIR
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Déficient 
•	 Douches Hommes :  Bien , Sponsor SAMIR
•	 Douches Femmes :  Bien , Sponsor SAMIR

Commentaires et Recommandations

L’entretien des douches et sanitaires est bien sauf les toilettes pour les femmes qui 
présentent le problème de bouchage sont dans un état très déficient



5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  30 , Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1 encadreur
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

40 (2/NSS) Tenues , 6 Bouées de sauvetage , 21 Sifflets , 5 Gilets de sauvetage , 5 
Palmes , 1 Planches , 1 Jumelles , 6 Miradors

•	 Moyen de communication : GSM (pour encadrant) 

Commentaires et recommandations

L’état des miradors est déficient, il faut prévoir la mise en place des nouveaux miradors
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Deux chevaliers (policier et un élément de forces auxiliaire) font des tournées au niveau de 
la plage. 4 à 5 fois par jour 

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R 
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain
 Autres :  secouriste
•	 Équipement de premiers soins : R Insuffisant
•	 Matériel : Lit de camp ou divan d’examen, 

Couverture isolante (laine, mi-laine), Ouvre bouche
•	 Fongibles : Compresses, Bandes, Sparadrap 

perforé, Seringues, Biogaz
•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence, 
 Anesthésiques , Antiseptiques
•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM, Privé
•	 Contrôle hygiénique : Établissements de Restauration
•	 Effectué par : mixte

Commentaires et Recommandations

En cas de besoin, on fait appel à l’ambulance de la protection civile et rarement à celle de 
la santé ;

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : R Non actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information :   

Centre d’animation (zoning) et Panneau principal

Commentaires et Recommandations

En général l’affichage de signalisation est moyen. 
Il faut actualiser l’affichage de la qualité des eaux de baignade et placer des tableaux dédié 
à cette fin.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

 Animation : R  
 Tournois sportifs , Radio plage et Ateliers de peinture 
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement  

Bibliothèque écologique , Jeux sur l’environnement , circuit éducatif
 Autres :    

Durée e vie des déchets en mer ; recyclage des déchets ; tri sélectif
•	 Campagnes de sensibilisation en 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

 partenariat des associations ou ONG : R
 Association en charge : Agence de communication événementiel CREAS 
•	 Intitulé de l’action :   

jeux et compétitions sur l’environnement , le tri et recyclage des déchets...

Commentaires et Recommandations

L’animation et l’éducation à l’environnement sont satisfaisantes

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne  

Commentaires et Recommandations

coordination à renforcer entre les différents intervenants.

contActs

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Samira Labiad 
 Téléphone :  06.62.22.92.66
•	 Sponsor (Samir) :
 Nom et Prénom :  Chaouqui Abdelatef
 Téléphone :  0651903291
 Email :  a.chaouqui@samir.ma
•	 Associations CREAS :
 Nom et Prénom :  Khalid Kayal 
 Téléphone :  0679420791

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
  Interdire l’accès des animaux à la plage ;
 Renouveler l’eau de lave pied fréquemment ;

 Afficher la qualité des eaux de baignades aux entrées principales
•	 Problèmes majeurs : 
 Placer les poubelles au parking et aux accès ;
 Améliorer l’entretien du sable ;
 Aménager et améliorer l’entretien de l’entourage et des parkings et de la sécurité et 

l’entretien des accès.
 Trouver une solution pérenne au problème des conduite des eaux usées et des fosses 

septiques qui cause le bouchage des toilettes ;
 Prévoir des douches pour les personnes à besoins spécifiques ;
 Prévoir des accès pour personnes à besoin spécifique ;
 trouver une solution pour les concessionnaires afin de réduire l’occupation illicites de 

la zone sableuse ;
 Prévoir la mise en place des nouveaux miradors.

Manesman
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route  R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui 

 forêt , zone humide , Sidi Boughaba
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R  

Déversement des huiles de moteurs des jets ski
 Rejets liquides des douches..

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante
 Nombre de places : Indéterminée
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings en nombre insuffisant

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Entretien : Bien

•	 Information et Signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : R
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R  

7 poubelles au niveau de la corniche
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenue 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R  
 Nombre : 11+ 4 accès au niveau de la corniche 

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R  

Nombre :  1 passerelles en bois
 Passerelles (caillebotis) R

Commentaires et recommandations

globalement les accès sont bien entretenus..
il conviendrait tout de même de renforcer le nettoyage de quelques uns

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  2 , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 , Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction :  Amovible 
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T

Mehdia
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Mehdia 
•	 Province	ou	Préfecture	:	kenitra  
•	 Wilaya	:	région de Gharb- chrarda  

-bni hssen
•	 Sponsor	:	onEE
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,6 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Mehdia
•	 Date	de	la	visite	:	17/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	17 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Mehdia
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T 

Commentaires et recommandations

L’entretien des douches est bien  
Existence de bornes-fontaines 

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  3 , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 , Insuffisant 
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Amovible 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T 

Commentaires et Recommandations

Problème de déversement des eaux usées 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R Nombre : 111 au total
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : 95
•	 Mis à disposition par : sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : R (certains blocs sanitaires)
•	 Existence de Zones sensibles : Oui  

Dunes , zone humide SIBE sidi boughaba 
•	 Présence d’animaux sur le sable : R 

Commentaires et Recommandations

Zone sable bien entretenue avec nombre suffisant de poubelles 
Notons le problème d’occupation de la plage par des prestataires privés qui délimitent cer-

taines zones de la plage les rendant ainsi payants (locations de transat, chaises et parasols)
+ implantation d’activités commerciales (cafés et snacks) qui n’obéissent pas aux règles 
générales d’hygiène

MEr

•	 Balisage : R Chenaux d’accès 

Commentaire et Recommandations

Résultats de la qualité d’eau de baignade non affichée au moment de la visite 

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Privé
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles :   

9 poubelles au niveau de l’arrière-plage 
•	 Nettoyage des accès : Bien
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Manuel
 Nombre de poubelles :  111 poubelles au total
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Un effectif de nettoyage de l’ordre de 30 personnes.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen , Sponsor
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Sponsor 
•	 Douches Hommes :  Moyen 
•	 Douches Femmes :  Moyen 

Commentaires et Recommandations

Il conviendrait de renforcer le nettoyage des équipements 



5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  35 , Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : 35 x2 Tenues , 16 Bouées de 

sauvetage , 35 Sifflets , 10 Gilets de sauvetage , 36 Palmes , 1 Planches , Jumelles  , 
7 Miradors

•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

il conviendrait de renforcer le nombre des équipements de sécurité. (les maîtres nageurs 
notamment)
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police 
  Gendarmerie
•	 Matériel spécifique de sauvetage :  

2 Zodiacs de la Gendarmerie maritime et 1 Jet Ski de la GM , 4 Quads de la police
•	 Moyen de communication : GSM , Radio

Commentaires et recommandations

présence continue des services de sécurité au niveau de la plage. 

cEntrE DEs prEMiErs soins T

 (fermé le jour de la visite)
 Une équipe croissant rouge (2 infirmiers +un encadrant assure les 1ers soins sur la 

plage)
•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection civile 

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R 
•	 Signalisation des aires protégées  T

 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Panneaux d’affichage du nom et plan de la plage
Panneau d’affichage du code de conduite +des 10 commandements du baigneurs + 
diverses affiches de sensibilisation 
Il conviendrait d’afficher les résultats de la QEB

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R 
•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : R
 

Commentaires et Recommandations

Lors de la visite : fin des animations sur plage organisée par Maroc télécom
+ aussi Une animation au profit des jeunes estivants réalisée par un prestataire privé 
(société de boissons/jus)
Le programme comprenait quelques activités d’éducation à l’environnement 

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Bonne 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route  R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Oui
•	 Activités polluantes : R le port 

Commentaires et Recommandations

Arrière plage bien aménagée

pArkinGs R Nombre : le long des routes  
  avoisinant de la plage

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  Aménagé, (trottoir)
•	 Capacité : Insuffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings insuffisants pendant les weekends ;
Stationnement au bord des trottoirs et aux alentours de la plage.

cornichE Présence

•	  Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : Non
•	 Entretien : Bien

•	 Information et Signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Le nettoyage de la corniche est moyen ; il est nécessaire d’améliorer l’entretien davantage

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 11

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2 dont un accès  

 jusqu’au sable
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

Commentaires et recommandations

Mettre en place des caillebotis dans les accès pour les personnes à besoins spécifiques.
Améliorer l’entretien des accès.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  10, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  11 , Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T

Mohammédia centre
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Mohammédia centre
•	 Province	ou	Préfecture	:	Mohammédia 
•	 Wilaya	:	région du casablanca- settat
•	 Sponsor	:	la sAMir
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	50 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Mohammédia
•	 Date	de	la	visite	:	30/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h 3 0 min
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•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T 

Commentaires et recommandations

Les douches sont entretenu ;
Prévoir des douches pour personnes à besoins spécifiques

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  9 fermées , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  9 fermées , Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : R
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

les toilettes sont fermées à cause de problème de bouchage des conduites et débordement 
de la Fosse septique.
Prévoir des toilettes pour personnes à besoins spécifiques
Prévoir une solution pérenne de bouchage des conduites et débordement de la Fosse 
septique afin d’éviter la fermeture des toilettes qui se répètent fréquemment

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
 Mis à disposition par : Privé : et ambulants
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non 
•	 Présence d’animaux sur le sable : R 

Commentaires et Recommandations

Présence des vendeurs des sandwiches et des vendeurs ambulants.
Existence d’un café à proximité sur le sable.

Envahissement de presque 80 % de la zone sable par les parasols fixes
Présence des animaux ;
Non respect des parcelles réservées pour les concessionnaires (parasols).  

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : B
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Absence d’affichage de la qualité des eaux de baignade.
la plage non balisée car il est strictement interdit au jet ski.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Privé : SETA 
•	 Nettoyage de l’arrière plage : Moyen
 Nombre de poubelles : 64 sachets
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
 Nombre de poubelles : 11
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : 11 portes-sachets (1 à chaque  

 entrée)
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Mécanique , Manuel
 Nombre de poubelles :  43 portes-sachets (SETA) et 18  

 (Samir)
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage et la propreté doivent être améliorés au niveau des accès et sur le sable. 
Il est nécessaire de vider les poubelles avant qu’elles soient totalement remplies.
Éviter de placer les sachets remplis de déchets lors de ramassage aux accès.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Déficient  , Sponsor SAMIR
•	 Sanitaires Femmes :  Déficient , Déficient 
•	 Douches Hommes :  Bien , Sponsor SAMIR
•	 Douches Femmes :  Bien , Sponsor SAMIR



Commentaires et Recommandations

Les équipements sanitaires qui sont ouverts sont bien entretenus.
Cependant il est nécessaire de réparer et trouver une solution pérenne pour les toilettes 
fermées.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  34 , Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux 
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

68 Tenues , 10 Bouées de sauvetage , 34 Sifflets , 10 Gilets de sauvetage , 10 Palmes 
, 3 Planches , 1 Jumelles , 8 Miradors

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac 
•	 Moyen de communication : GSM (pour encadrant) 

Commentaires et recommandations

Prévoir un accès facile pour zodiac
l’état des miradors doit être amélioré.
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire 2 fixes , 2 Police
•	 Matériel spécifique de sauvetage :  

2 Quad et 2 chevaliers (1police et 1 FA)
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée ;
En plus des éléments de sécurité présents sur la plage, des chevaliers et deux agents de 
police sur quad font des tournées 

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R 
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain
 Infirmier : 1 secouriste
•	 Équipement de premiers soins : R Insuffisant

•	 Matériel :  
Lit de camp ou divan d’examen, Ouvre bouche

•	 Fongibles :  
Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Seringues, Biogaz

•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence, 
•	 Ambulance : R Protection civile
•	 Moyen de communication : GSM, Privé
•	 Contrôle hygiénique :  

Commerce , Établissements de Restauration
•	 Effectué par :  

Commune , Santé , commission Locale et délégation de la santé

Commentaires et Recommandations

en cas de besoin ; on fait appel à l’ambulance de la Protection civile.
Insuffisance de matériel, des fongibles et des produits pharmaceutiques.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information :  Centre d’animation 

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’afficher la qualité des eaux de baignade (QEB).
prévoir une place pour l’affichage de la QEB

zone atlantique nord

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Mohammedia centre
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7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R  
Tournois sportifs , Radio plage et Ateliers de peinture 

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement  

Bibliothèque écologique , Jeux sur l’environnement , circuit éducatif
 Autres :    

Durée e vie des déchets en mer ; recyclage des déchets ; tri sélectif
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : R
 Association en charge : Agence de communication événementiel CREAS 

Commentaires et Recommandations

Animation et éduction à l’environnement satisfaisant.
Existence d’un zoning parc de jeux gonflable pour enfants mis en place par association 
Baladi Assalam débute du 15 h à 21 h

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne  

Commentaires et Recommandations

La coordination entre les différents partenaires doit être améliorée

contActs

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Jamila El Youssi / Samira Labiad
 Téléphone :  06.61.18.90.29/06.62.22.92.66 
•	 Santé :
 Nom et Prénom :  Chentoufi Abderrazak
 Téléphone :  0600404010
•	 Commissaire de Police :
 Nom et Prénom :  lahyany Hamza 
 Téléphone :  0612040124
•	 Protection civile :
 Nom et Prénom :  Adj Rifi 
 Téléphone :  0639982041
•	 Samir :

 Nom et Prénom :  Chaouki Abdelatef 
 Téléphone :  0651903291

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
  Améliorer l’entretien de la corniche
 Présence des marchands ambulants sur sable.
 Présence des animaux ; 
 changer l’eau des laves pieds fréquemment 
•	 Problèmes majeurs :
 Réparer les toilettes fermées et trouver une solution pérenne de bouchage des 

égouts et de la fosse septique afin d’éviter la fermiture des toilettes qui se répètent 
fréquemment ;

 Parkings insuffisants pendant les weekends ; 
 Mettre en place des caillebotis dans les accès pour les personnes à besoins 

spécifiques
 Mettre en place des toilettes et douches pour les personnes à besoins spécifiques ;
 Nécessiter de limiter l’octroi des autorisations aux concessionnaires des parasols afin 

de réduire l’envahissement de la totalité de la zone sable par les parasols fixes ;
 Absence d’affichage de la qualité des eaux de baignade et prévoir un place dédié à 

ceci ;
 Prévoir une accès facile pour zodiac ;
 Le nettoyage et la propreté doivent être améliorés au niveau des accès et sur le sable. 
 Éviter de placer les sachets remplis de déchets lors de ramassage aux entrées princi-

pales
 Doter le centre de santé de matériel, des fongibles et des produits pharmaceutiques 

suffisants
 Prévoir la mise en place des nouveaux miradors

Mohammedia centre
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route  R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes , zone humide
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R  

Problème de rejets liquides provenant des constructions donnant sur la plage 

Commentaires et Recommandations

Signalisation moyenne et arrière-plage mal entretenu
Quelques activités commerciales y sont implantées 

pArkinGs R Nombre : 4

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain battu
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings en nombre suffisant ; il conviendrait de renforcer le nettoyage

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien

•	 Existence d’Espaces verts : R
•	 Entretien : Bien
•	 Information et Signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : R
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Des locaux en amovibles sont mis en place, certains servent pour local de la protection 
civile

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 10 

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3
  passerelles en bois R
 Passerelles (caillebotis) T

Commentaires et recommandations

Il conviendrait de renforcer le nettoyage des accès

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  3 , Insuffisant , les weekends
•	 Nombre Femmes :  3 , Insuffisant , les weekends
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T

Moulay Bousselham
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	Moulay bousselham
•	 Province	ou	Préfecture	:	kenitra 
•	 Wilaya	:	région de Gharb- chrarda -bni hssen
•	 Sponsor	:	onEE
•	 Étendue	de	la	plage	:	5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	3000
•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: Moulay bousselham
•	 Date	de	la	visite	:	17/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h 30 min
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen

Commentaires et recommandations

L’état des douches est moyen ; il conviendrait de renforcer le nettoyage et le nombre   

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  2 , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 , Insuffisant 
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1 , Non Conforme 

Commentaires et Recommandations

L’état des blocs sanitaires est moyen ; il conviendrait de renforcer le nettoyage et le nombre 
penser à ouvrir les blocs sanitaires+douches nouvellement créés mais fermé à l’usage car 
non branchés 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R 
•	 Existence de Parasols fixes : Nombre : indéterminé 
•	 Mis à disposition par : sponsor , Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : R (certains blocs sanitaires)
•	 Existence de Zones sensibles : R Dunes , zone humide 
•	 Présence d’animaux sur le sable : R 

Commentaires et Recommandations

Plage relativement bien entretenue , notons tout de même la forte concentration d’activi-
tés commerciales dans la zone sable (snacks , vente d’équipements de la plage , loueurs de 
chaises et parasols…)

MEr

•	 Balisage : R Chenaux d’accès 

Commentaire et Recommandations

Résultats de la qualité d’eau de baignade non affichée ;

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Privé
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage des accès : Bien
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage du sable :  Bien , Manuel
 Nombre de poubelles :   

52 poubelles au total avec une équipe de 15 ramasseurs l
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

La zone sable est relativement propre , il conviendrait de renforcer le nettoyage des 
accès

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen , Sponsor , nombre : 2
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Sponsor , nombre : 2
•	 Douches Hommes :  Moyen 
•	 Douches Femmes :  Moyen 

Commentaires et Recommandations

Il conviendrait de renforcer le nettoyage des équipements

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  35 , Suffisant



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Nombre membres de la Protection civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , Affiches , respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

70 Tenues , 16 Bouées de sauvetage , 35 Sifflets , 10 Gilets de sauvetage , 36 Palmes 
, 10 Planches parasols , Jumelles  , 7 Miradors

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac 
•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

il conviendrait de renforcer le nombre des équipements de sécurité.
•	 Forces de l’Ordre :  

Forces Auxiliaire, Police Gendarmerie
•	 Matériel spécifique de sauvetage :  

2 Zodiacs de la Gendarmerie maritime et 1 Jet Ski de la GM , 4 Quad de la police
•	 Moyen de communication : GSM , Radio

Commentaires et recommandations

présence continue des services de sécurité au niveau de la plage. 

cEntrE DEs prEMiErs soins T

 (fermé le jour de la visite)
 Une équipe croissant rouge (2 infirmiers +un encadrant assure les 1ers soins sur la 

plage)
•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection civile , Commune

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R (mais très mal entretenu) 

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées  T
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Affichage du code de bonne conduite : R

•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Panneau principal à l’entrée de la plage très mal entretenu

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T 
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Moyenne  

Moulay Bousselham
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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xxx
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	xx
•	 Province	ou	Préfecture	:	xx
•	 Wilaya	:	xx
•	 Sponsor	:	xx
•	 Étendue	de	la	plage	:	xx km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	xxx
•	 Type	de	plage	:	xxx
•	 Date	de	la	visite	:	xxx
•	 Heure	de	la	visite	:	xxx

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

149

Rapport Plages Propres 2015

zone atlantique nord

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneaux pour indiquer la route : R
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes , Lagune
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R les activités urbaines 
  (habitation et commerce

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est occupée par des habitations, des espaces verts, des parkings, avec 
existence d’activités à caractère commercial fixe et mobile.

pArkinGs R Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage, Aménagé
•	 Capacité : Suffisante 
 Nombre de places :  560
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

les places réservées pour les personnes à besoin spécifiques ne sont pas signalées. 
Il serait souhaitable d’aménager des places de stationnement pour les personnes à besoin 
spécifique et les signalées.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs , Jardins
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R Amovible
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et Recommandations

La corniche s’étend sur une partie de la plage seulement. La corniche est relativement bien 
propre.

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 6

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R  

Nombre : 5 dont 1 avec passerelle
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Certains accès restent difficilement utilisable par les usagers à cause de leur dégradation. Il 
est recommandé d’apprêter plus d’effort à l’entretien des accès, surtout ceux réservés aux 
personnes à mobilité réduite. 

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  10 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  10 Suffisant 

Oualidia
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	oualidia
•	 Province	ou	Préfecture	:	sidi bennour
•	 Wilaya	:	région de Doukkala-Abda
•	 Sponsor	:	onEE
•	 Étendue	de	la	plage	:	1 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	11 000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: oualidia
•	 Date	de	la	visite	:	20/08/15
•	 Heure	de	la	visite	:	19 h 30



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Oualidia

Rapport Plages Propres 2015

150

•	 Type de Douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres :  Fosses
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Les blocs sanitaires [douche] sont payants et moyennement entretenus.
La douche réservée aux personnes à besoin spécifique est amovible.  
Il est nécessaire de fournir plus d’effort dans l’entretien de ces 
blocs.  

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  4 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  4 Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu :  Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Les blocs sanitaires [w.c.] sont relativement bien entretenus. 
Le sanitaire pour personne à besoin spécifique est amovible et installé par le sponsor.
L’installation d’un autre bloc sanitaire pour les personnes à besoin spécifique est recom-
mandée.

sAblE

•	 Type de sable : Fin 
•	 Existence de Poubelles : R 
•	 Existence de Parasols fixes : R  

65, dont 5 réservés aux personnes handicapées
•	 Mis à disposition par : Sponsor 
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dune , Lagune
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Présence des déchets liés à l’activité commerciale mobile et celui délaissés par les 
baigneurs.
l serait judicieux d’encadrer les personnes exerçant l’activité commerciale mobile 

MEr

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

la qualité des eaux de baignade n’est pas affichée. Il est nécessaire d’afficher la QEB et de 
veiller à son actualisation

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles :  20
•	 Nettoyage des parkings : Bien
 Nombre de poubelles :  24
•	 Nettoyage des espaces verts : Moyen
 Nombre de poubelles :  14
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  5
•	 Nettoyage du sable :  Moyen , Manuel
•	 Nombre de poubelles :   36



•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

La plage est relativement propre avec existence de nombreux sacs de plastiques renfér-
mant des déchets en dehors des poubelles.
Il serait nécessaire de sensibiliser les usagers et d’encadrer les personnes 
exerçant les activités commerciales mobiles sur l’importance de la propreté de la 
plage. 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Sponsor 
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Sponsor
•	 Douches Hommes :  Moyen, Privé
•	 Douches Femmes :  Moyen, Privé

Commentaire et Recommandations

Les blocs sanitaires [douches] sont entretenus par des particuliers mandatés par la 
Commune. Par contre les blocs sanitaires [w.c.] sont entretenus par le sponsor. Il serait 
nécessaire veiller à la mise à niveau de l’entretien des douches. 

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  25 , Insuffisant 
•	 Nombre membres de la Protection civile :  4
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , Affiches, respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 Tenues par personne , 16 Bouées de sauvetage, 3 Gilets de sauvetage, 13 Palmes, 
25 Sifflets, 2 Jumelles 1 planche , Zodiac

•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

Le nombre de maîtres nageurs est à augmenter surtout en période d’afflux massif des 
baigneurs. Les baigneurs ne respectent les affiches interdisant la nage dans certaines 
zones, notamment à proximité de la lagune.

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire et Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

les services de sécurité sont présents en permanence sur la plage.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Moyen de communication : GSM
•	 Effectué par :  

le contrôle hygiénique est éffectué par une commission provinciale composée des 
différents services : Commune, province, Protection civile, Santé, FA et GR.

Commentaires et recommandations

Le centre de soins est fermé au moment de la visite. 

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade [QEB] : T Non actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

La qualité des eaux de baignade ne figure pas sur le panneau principal. Il recommandé 
d’afficher la QEB et de veiller à son actualisation.

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Oualidia
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R Radio plage , Tournois sportifs 
 Ateliers de peinture et juste de la musique
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  R
•	 Association en charge :  Oualidia New Green Wave . 

Commentaires et Recommandations

les actions d’animation sont réalisées par le moyen de la radio plage.

8. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs :
 Certains accès à la plage sont en voie de dégradation et n’offrent pas une facilité 

d’accessibilité pour les usagers, notamment les personnes à besoin spécifique.  

Oualidia
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Casablanca

SolBa kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My BousselhamMehdia

Salé 

Plage des Nations

Larache

Les Amiraux 

Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneaux pour indiquer la route  R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non 
•	 Activités polluantes : R : La raffinerie de la SAMIR et 

la centrale thermique de l’ONEE 

Commentaires et Recommandations

l‘entourage est très sale (reste dans la même situation comparativement aux années 
précédentes) ;
Présence des concavités dans l’arrière-plage utilisée pour le ramassage et le brûlement des 
déchets
Nécessité de renforcer la signalisation.
Les poubelles sont déposées par l’association de la plage Ouled Hmimoun

pArkinGs R Nombre : 4

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage , Terrain vague 
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Les Parkings sont anarchiques et mal entretenus.
Il serait nécessaire d’aménager ces parkings

cornichE Absence

 Commentaires et Recommandations

Absence de corniche

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : plusieurs accès  
  étroits entre les cabanons.

•	 Entretien des accès : Déficient
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

Accès non aménagés, étroits et mal entretenus.
Prévoir la mise en place des accès pour personnes à besoins spécifiques.

DouchEs Absence

Commentaires et recommandations

Absence des douches

sAnitAirEs Absence

Commentaires et Recommandations

Absence des blocs sanitaires.

sAblE

•	 Type de sable : Fin , Granuleux , Coquillage
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Parasols fixes : R
•	 Mis à disposition par : Privé : ambulants
•	 Existence de constructions sur le sable : T 

Paloma
Ouled Hmimoun
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	paloma-ouled hmimoun
•	 Province	ou	Préfecture	:	Mohammédia
•	 Wilaya	:	région du casablanca - settat
•	 Sponsor	:	Fondation sMArt
•	 Étendue	de	la	plage	:	2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	15 000
•	 Type	de	plage	:	rurale 
•	 Commune	: Ain harouda
•	 Date	de	la	visite	:	31/07/2015 
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h 20



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Paloma
Ouled Hmimoun
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•	 Existence de Zones sensibles : T 
•	 Présence d’animaux sur le sable : R 

Commentaires et Recommandations

Interdire les animaux sur sable.
Présence de marchands ambulants

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Absence d’affichage de la qualité des eaux de baignade.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Sponsor , Privé : concessionnaire 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Déficient
 Nombre de poubelles : 20 poubelles mis en place par  

 l’association de la plage Ouled 
•	 Nettoyage des parkings : Déficient 
•	 Nettoyage des accès : Déficient
•	 Nettoyage du sable :  Déficient , Manuel
 Nombre de poubelles :   

10 (dont 6 déposé dans la partie Ouled hmimmoune par l’Association Plage Ouled 
hmimmoun)

•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Les poubelles de l’arrière-plage et une partie de la zone du sable sont mis en place par 
l’association des habitants de la plage OUELED HMIMMOUN.
Le nettoyage et l’entretien de la plage sont déficient ;
Absence de poubelles dans les accès et les parkings ;
Équiper l’arrière-plage du côté Paloma par les poubelles

Commentaires et Recommandations

Absence des blocs sanitaires et des douches.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  35 , Suffisant
 Nombre membres de la Protection civile :  1 
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux , Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues  , 20 Bouées de sauvetage , 1/MN Sifflets , 12 Palmes , 1 Jumelles 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Jet Skiet 1 Quad 
•	 Moyen de communication : GSM 

Commentaires et recommandations

Absence de miradors
Nécessité mise en place d’un nouveau local équipé de la PC.
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM , Radio , Téléphone fixe

Commentaires et recommandations

les éléments de la GR et FA effectuent des tournées sur le sable et l’arrière plage.
Présence d’un poste permanent de Gendarmerie à proximité de la plage

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Equipe médicale : T 

Commentaires et Recommandations

Absence de centre de premiers soins.
On fait appel à l’ambulance de la protection civile, en cas de besoin.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T



•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) : T 
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Absence de signalisation et d’affichage

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T 
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en 
 partenariat des associations ou ONG : T

Commentaires et Recommandations

Absence total d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

coorDinAtion Partielle  

Commentaires et Recommandations

Renforcer la coordination entre les différents partenaires sur la plage

contActs

•	 Protection civile :
 Nom et Prénom :  Bouchaib Hafinane 
 Téléphone :  0667202894

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
 les poubelles sont insuffisantes.
•	 Problèmes majeurs : 
 Aménager la plage et revoir la gestion de la plage ;
 Aménager le parking et les accès ;
 Renforcer le nettoyage de la plage et notamment l’arrière-plage, les parkings et 
 les accès ; 
 Améliorer l’entretien de la zone sableuse ;
 Absence totale des poubelles sur les accès
 Difficulté de l’accès de l’ambulance quand il ya un événement
 Prévoir des actions d’animation et de sensibilisation sur la plage ;
 Renforcer la signalisation et l’affichage ;
 Afficher la qualité des eaux de baignade et mettre en place des panneaux dédié à 
 cet effet ;
 Mettre en place des équipements sanitaires et des douches ;
 Mettre en place un centre des premiers soins ;
 Mettre en place un poste PC bien équipé, et mettre en place des miradors.
 Prévoir des accès pour les personnes à besoin spécifiques.

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Paloma
Ouled Hmimoun
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Paloma Oulad Hmimou
Ain Diab

Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Plage du Centre

Skhirate

BouznikaMme Choual

El Jadida

TémaraMohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Mohammédia

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Bien
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Bien
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles, Containers : R Nombre : 10 , Suffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour 
•	 Autres : 2 fois Si nécessaire

Commentaires et Recommandations

Entourage de la plage bien entretenu 

pArkinGs R 2 Près de la Plage, 1 loin de la  
  plage

•	 Capacité : Suffisante, Nbre : 3 000 voitures
•	 Type de parking : Terrain battu
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien, 
 Entité chargée : commune 
•	 Existence de poubelles , Containers : R Nombre : 6 de 360 litres ,  

 Suffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour 
•	 Autres : 2 fois Si nécessaire
 Sponsor Privée : Ozone
•	 Entité chargée :  Privée mandaté par la commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Parking en bon état 
Penser aux personnes à mobilité réduite

cornichE Présence

•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles , Containers : R Nombre : 3 de 360 l et une  

 Vingtaine de 50 l, Suffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1 fois par jour 
•	 Autres : 2 fois Si nécessaire
 Entité chargée :  Commune , Sponsor ,
 Privée : Ozone
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien 
 Entité chargée : Commune , Sponsor ,
 Privée : Ozone
•	 Information et Signalisation : Moyen
•	 Entretien des façades des bâtiments : Bien
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche nouvellement aménagé.

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : R 
 Actualisée :  R
•	 Lieu d’affichage :  sur le mur 
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage R

Nations
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	nations
•	 Province	ou	Préfecture	:	salé
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour -zaer
•	 Sponsor	:	sans 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	20 000 à 30 000
•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: Arrondissement de salé
•	 Date	de	la	visite	:	25/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h 30
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•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Affichage sur la plage déficient 

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 8
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Suffisant , Nombre : 30
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/j
 Autre : 2fois/jour si nécessaire
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
 Entité en charge :  Commune + Sponsor 
 Privée : Ozone
•	 Type de Nettoyage :  Manuel 
•	 Nettoyage des accès : Bien
 Entité en charge :  Commune + Sponsor 
 Privée : Ozone
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	  Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Nécessité de la rampe pour les PBS et aussi pour le zodiac 

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
 État général :  Bonne.
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R
 État général :  Bonne.

•	 Centre des premiers soins R 
 État général :  Bonne.
•	 Sanitaires : Corniches 
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  2 , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 , Insuffisant
•	 Douches R 28 à l’air libre
•	 w.c. : Bien
•	 Douches : Bien
 Entité chargée :  Commune , Sponsor ,
 Privée : Ozone
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Signalisés :  R
 Entretien :  Bien
•	 Lave- Pieds : R Nombre : 28
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : R
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : R chaume
 Mise à disposition par : Privée : restaurants 
•	 Balisage : R chenaux d’accès
 Respecté : R

Commentaires et recommandations

Équipements nouvellement installés 
Blocs sanitaires à renforcer

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 29 (1 absent) +2 PC 
  Insuffisant
•	 Service de Sécurité R  

Force Auxiliaire (11) et Gendarmerie (18 +5 cavaliers sur le sable) , Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne, r (6postes : 5MN/poste)



Commentaires et recommandations

Nombre de MN insuffisant surtout le week-end avec le pic de fréquentation

MAtériEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues et 18 Bouées de sauvetage (9 ronds, 9 tubes) et 1 Sifflets et et 1/MN 
Gilets de sauvetage et 15 Sifflets et 1 jumelles et Palmes et 

 15 Miradors 4 sans parasols 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  T Chauffeur d’Ambulance
 Appartenance :  Protection civile , Commune
•	 Ambulances : R Nombre : 2 , PC + Commune            
•	 Moyen de Communication : GSM

hyGiènE  R

•	 Contrôle hygiénique : établissements de Restauration

Commentaires et recommandations

Couverture sanitaire fait défaut sur la plage
Petite valise des soins de la PC est insuffisante 

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Sensibilisation pour la protection de l’environnement fait défaut

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Bon

Commentaires et recommandations

Bonne amélioration de la plage

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 État general de la plage : Bon
•	 Maximum de Critères bien respectés  R
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
 Pente à l’entrée des sanitaires des PBS
 Location des parasols
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) 
 sensibilisation environnementale
 Problème de Coordination à Résoudre : R.A.S 

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 Affichage et signalisation
•	 Sensibilisationenvironnementale
•	 Ameliorationde l’assainissement de l’hotelr

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R aménagé

•	 Signalisation : Déficient
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

pArkinGs R Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain vague
 Nombre de places : +20
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement de parking des voitures.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

A aménager les accès sécurisés pour les personnes à besoins spécifiques.

DouchEs Absence

Existence de bornes-fontaines T
Existence de lave pieds T
Branchement au réseau d’assainissement T
Douches pour personnes à besoins spécifiques T

Commentaires et Recommandations

Équiper la plage de douches suffisants.

sAnitAirEs Absence

Commentaires et Recommandations

Prévoir la réalisation des sanitaires

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de parasols fixes  R
 Nombre :  + 20
 Mis à disposition par : Privé 
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : Non

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable(s) de Nettoyage :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
•	 Nettoyage des espaces verts Déficient
•	 Nettoyage des accès : Déficient

Les Amiraux
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	les Amiraux
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - 

Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 

1.500 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: sahel chamali
•	 Date	de	la	visite	:	20/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 heures



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel 
Nombre de poubelles : 6

•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Prévoir le renforcement de la plage en poubelles

EntrEtiEn DEs équipEMEnts T

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE T

•	 Nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, 4 Bouées de sauvetage, 1/MN Sifflets, 1 Gilets de sauvetage , 4 
Palmes, 

•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Prévoir le renforcement de la plage avec les miradors de surveillance 
Absence de drapeaux de signalisation de la mer.

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire
•	 Moyen de communication : Radio

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance : T

Commentaires et recommandations

Prévoir la construction d’un centre des premiers soins.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’Actions d’affichage d’information et des résultats de la qualité des eaux de 
baignade (QEB).

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’action d’animation et de sensibilisation sur la plage

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Partielle 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr
•	 Problèmes mineurs :
 Prévoir la réalisation des parkings
•	 Problèmes majeurs :
 Absence d’équipements nécessaires sur la plage ;
 Absence d’information et des résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) ;
 Absence de programme d’animation et de sensibilisation.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Déficiente
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles, Containers : T
•	 Vidange des poubelles, Containers : T

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est un cimetière plein d’ordures (surtout sacs en plastiques)

pArkinGs R 1 , Près de la Plage

•	 Capacité : Insuffisante, Nbre : 600 voitures
•	 Type de parking : Terrain battu
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Moyen, 
 Entité chargée : Commune 
•	 Existence de poubelles , Containers : R Nombre : 1 , Insuffisante
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1 fois par jour 
•	 Entité chargée :  par la commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Nécessité de penser aux personnes à besoin spécifique
Manque de poubelles

cornichE Présence

•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles , Containers : R Nombre : 10
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 

•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Entretien et Nettoyage : Moyen 
•	 Information et Signalisation : T
•	 Entretien des façades des bâtiments : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche est sur Oued Bouregreg, propre, bien aménagée et bien entretenue.

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl 

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
•	 Lieu d’affichage :  T 
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage Monument historique des 

Oudayas
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Affichage et signalisation très déficient

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 2
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : R

Rabat
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	rabat
•	 Province	ou	Préfecture	:	rabat
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour -zaer
•	 Sponsor	:	Agence d’Aménagement de la vallée 

de bouregreg 
•	 Étendue	de	la	plage	:	800 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:		

20 000 à 30 000  
•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: rabat
•	 Date	de	la	visite	:	26/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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 Passerelles : T
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Existence de poubelles : R Nombre : 18
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/j
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
 Entité en charge :  Commune 
•	 Type de Nettoyage :  Manuel 
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Entité en charge :  Commune 
 Existence de camping ou zone de caravanes : T
•	 Absence d’animaux sur le sable : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	  Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Partie sable est encombré par la location des parasols, les tables, les chaises plus les 
marchands ambulants 

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile R
 État général :  Moyen.
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R
 État général :  Moyen.
•	 Centre des premiers soins R 
 État général :  Bonne.
•	 Sanitaires : l’arrière-plage 
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  14 , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  10 , Insuffisant
•	 Douches 
•	 Nombre Hommes :  14 , Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  10 , Insuffisant
•	 Entretien des sanitaires :
•	 w.c. : Moyen
•	 Douches : Moyen

 Entité chargée :  Commune 
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2 (1 h + 1 F)
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : R
•	 Fosses septiques : T
•	 Bornes Fontaines : R Nombre : 10
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
 Respecté : R

Commentaires et recommandations

Équipement de la plage généralement en état moyen
Nécessité de renouveler les huit douches qui sont à l’air libre
Petite dégradation de la propreté par rapport à 2014

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R  
18 + 4 PC/24h Insuffisant

•	 Service de Sécurité R Police : 4 permanents + les 
périodiques , Force Auxiliaire : 10+ 2 cavaliers , Suffisant

•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne, 

Commentaires et recommandations

Sécurité maitrisable

MAtEriEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs : 2/MN Tenues et 22 Bouées de 

sauvetage ronds+22 tubes , 6 Gilets de sauvetage  , 1/MN Sifflets  , 4 jumelles et 7 
Palmes 

•	 Matériel spécifique de sauvetage :  
Zodiac 2 (1 sur place +1 dans la marina) 

 Autre : Ambulance de la PC



7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  R Médecin : 2 , Infirmier : 2
 Chauffeur d’Ambulance : R
 Appartenance :  Protection civile , Commune
•	 Équipements de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :
 Stéthoscope , Thermomètre médical , Boite de petite chirurgie inox , Couverture iso-

lante (laine, mi-laine) , lit de camp ou divan d’examen , Fongibles : Fongibles pour 
suture , Tubulures à perfusion , Seringues jetables , Compresses , Bandes , Sparadrap 
perforé , Biogaze , Coton hydrophile 

•	 Produits pharmaceutiques :
 Antiseptiques : R Suffisant  
 Anesthésiques :  T
 Médicaments d’urgence :  R Suffisant
•	 Ambulances : R Nombre : 1 , PC

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique : Commerce , établissements de 
Restauration

Commentaires et recommandations

Présence de l’équipe médicale durant toute la semaine sur place, à revoir l’heure de la 
fermeture du centre de santé.
Bonne coordination avec la Protection civile 

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : R
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 

 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Côté sensibilisation déficient
Beaucoup de club de sport nautique organisent des tournois pour leur adérants  

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence des actions du partenaire économique

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
 Lesquels Marchands ambulants et location de parasols 
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) 
 Sensibilisation et éducation à la protection de l’environnement est totalement 

absente ; la propreté ; l’affichage et la signalisation ; penser plus au PBS 
•	 Problème de Coordination à Résoudre : 
 Revoir le cahier de charge avec le sponsor

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 La propreté
•	 La sensibilisation a la protection de l’environnement
•	 L’affichage et la signalisation
•	 Representant de comite plage permanent 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Entretien : Déficient
•	 Signalisation Déficient
•	 Activité(s) Polluante(s) R 
 Oued Bouregreg , Marina de salé et point de débarquement
•	 Existence de poubelles, Containers : R Nombre : 6 , Insuffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 
 1 fois par jour , par Tecmed et INDH

Commentaires et Recommandations

l’arrière-plage est sous forme de chantier par les Travaux de l’AAVB 

pArkinGs R  
 2 + stationnement le long du trottoirs Près de la Plage

 Capacité : Suffisante, Nbre : 3 000 voitures

•	 Type de parking : Terrain vague
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Moyen
 Entité chargée : Commune 
•	 Existence de poubelles , Containers : R Nombre : 1 , Insuffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1 fois par jour 
•	 Entité chargée :  commune
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Plage en état de réaménagement.
Manque de poubelles.

cornichE Absence

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
 Actualisée :  T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Affichage très déficient 

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R tout le long de la plage
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Vidange des poubelles : T
•	 Entretien et nettoyage : Déficient
 Entité en charge :  Commune
•	 Type de Nettoyage :  Manuel 
•	 Nettoyage des accès : moyen
 Entité en charge :  Commune 
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : T

Salé
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	salé
•	 Province	ou	Préfecture	:	salé
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour -zaer
•	 Sponsor	:	Agence d’Aménagement de la vallée 

de bouregreg 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1500 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	20 000 à 

30 000  
•	 Type	de	plage	:	urbaine 
•	 Commune	: rabat
•	 Date	de	la	visite	:	27/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	15 h
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•	 Absence d’animaux sur le sable : R
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Rejet apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Kiosque en amovible sur le sable

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
 État général :  moyen.
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,….) R
 État général :  moyen.
•	 Centre des premiers soins R 
 État général :  moyen.
•	 Sanitaires : l’arrière-plage
•	 w.c. : R
 Nombre Hommes :  5 , Insuffisant
 Nombre Femmes :  5 , Insuffisant
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  3 , Insuffisant
 Nombre Femmes :  3 , Insuffisant
 Entretien des sanitaires :
•	 w.c. : moyen
•	 Douches : moyen
 Entité chargée :  Commune 
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Lave- Pieds : R
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : R
•	 Fosses septiques : T
•	 Bornes Fontaines : R Nombre : 5
•	 Existence de parasols fixes : T 
•	 Balisage : R chenaux d’accès
 Respecté : R

Commentaires et recommandations

Equipements de la plage provisoires ; généralement en état moyen

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 28 
  Suffisant
•	 Service de Sécurité R 
 Police : 4+Civils , Force Auxiliaire : 10, Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Plage bien sécurisée
Existence de brigade touristique

MAtEriEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Equipements des maîtres nageurs :  

Tenues : 2/MN et Bouées de sauvetage : 16 ronds , 6 tubes et Sifflets : 1 et Gilets de 
sauvetage : 8 et Sifflets1 M/N et jumelles (1) et Palmes 16

•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac (1) 

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  R Infirmier de la santé
•	 Équipements de premiers soins :  R Suffisant
•	 Matériel : Boite de petite chirurgie inox, 

Couverture isolante (laine, mi-laine), Lit de camp ou divan d’examen 
•	 Fongibles :  Seringues jetables, Compresses, 

Bandes, Sparadrap perforé, Coton hydrophile.
•	 Produits pharmaceutiques :  
 Antiseptiques : Oui, Insuffisant
 Anesthésiques : Non
 Médicaments d’urgence Oui, Suffisant
•	 Ambulances : T
•	 Moyen de Communication : GSM



hyGiènE  

•	 Contrôle hygiénique : T

Commentaires et recommandations

Centre de santé mal entretenu.

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Absence d’action de sensibilisation environnementale.

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence de coordination entre la commune et le sponsor.

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 État general de la plage : 
 Travaux d’aménagement encore en cours 
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) 
 propreté + gestion.
 Problème de Coordination à Résoudre : Pas de coordination

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

•	 Améliorer l’aménagement et la gestion de la plage

zone atlantique nord

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Ras R’mel 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	ras r’Mel
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de larache
•	 Wilaya	:	région de tétouan
•	 Sponsor	:	crédit Agricole 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: larache
•	 Date	de	la	visite	:	24/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h 30 min

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R  

Le Port et l’embouchure d’Oued Loukkouss 

Commentaires et Recommandations

Arrière-plage non aménagé.

pArkinGs R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain battu tracé
•	 Capacité : Insuffisante
 Nombre de places : 300
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places dans les parkings pour les personnes à besoins spécifiques, de 
préférence près de la plage.
Malgré la mise en place d’un panneau d’interdiction et d’une barrière pour limiter 
l’accès des voitures au sable, des voitures sont stationnées pas loin de la plateforme 
d’animation.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : T
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Les caillebotis doivent être mieux agences pour permettre aux personnes à besoins 
spécifiques d’accéder au sable.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et recommandations

Lors de la visite, les blocs sanitaires étaient fermés.

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

zone atlantique nord

Ras R’mel

Rapport Plages Propres 2015

168

•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti , Amovible 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R
 Non Conforme, Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Sanitaire pour personnes à besoins spécifiques fermé.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
 Existence de parasols fixes : R Nombre : + 30
•	 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Sable propre.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès

Commentaire et Recommandations

Les résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés. 
Affichage sur le bloc sanitaire des personnes handicapées.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen

•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : bacs au niveau du parking
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel 
 Nombre de poubelles : + 30
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Sable très propre.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Commune
•	 Douches Hommes :  Commune
•	 Douches Femmes :  Commune

Commentaires et Recommandations

Douches et toilettes fermés.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  20, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  3 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, 24 Bouées de sauvetage, Sifflets, 15 Palmes , 1 Planches, 1 Miradors
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac, Jet Sk
•	 Moyen de communication : GSM

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM



Commentaires et recommandations

Le local prévu pour la sureté national est dans un très mauvais état.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

Commentaires et Recommandations

Local fermé.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées  T
 à proximité de la plage : 
•	 Affichage des résultats de la qualité des  R Non actualisés
 eaux de baignade (QEB)  
•	 Affichage du code de bonne conduite  T
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir un panneau principal répondant au modèle proposé par la Fondation.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R  
Radio plage, Tournois sportifs, Parc de jeux, Ateliers de peinture

•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  T
Commentaires et Recommandations
Un programme d’animation et d’éducation à l’environnement, plus un programme sportif 
est engagé par le sponsor en partenariat avec l’association EPICA.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Moyenne
Commentaires et Recommandations
Coordination moyenne.

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Problèmes majeurs 
 Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés. 
 Pas de tableau d’affichage.
 Concession de parasols et de kiosques.
 Horaire de l’ouverture de la plage (à l’exception de la protection civile, et les forces
 auxiliaires tous les autres services sont absents).

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Rmilat 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	rmilat
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de 

 tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan  
•	 Sponsor	:	lafarge tétouan 
•	 Étendue	de	la	plage	:	5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 3 000  
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: sahel chamali
•	 Date	de	la	visite	:	12/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 heures 

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T 

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage non aménagé.

pArkinGs R : Nombre : 3

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage , Terrain vague 
•	 Capacité : Insuffisante
 Nombre de places : +800
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir les places de stationnement pour les personnes à besoin spécifiques.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R

DouchEs Absence

•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  1 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Privé (restaurants, cafés)
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T 
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T 

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes : R 
 Nombre :  +90
 Mis à disposition par : Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : R 
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T
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4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel 
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Propreté moyenne dans l’ensemble.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE T 

•	 Nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, Bouées de sauvetage, 1/MN Sifflets, Palmes, Gilets de sauvetage
•	 Moyen de communication : GSM 

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance : T

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées  
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T 
•	 Affichage du code de bonne conduite  T
•	 Affichage du programme d’animation  T
•	 de la saison estivale : 

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat
 des associations ou ONG 
 Association en charge : Croissant rouge

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Partielle 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
Équipement installé mais non opérationnel pour le moment. Prévoir l’affichage
d’informations.
Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.
Prévoir un programme d’animation et de sensibilisation. 
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Sable d’Or 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sable d’or
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirate - témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour-zaer  
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	10 000 à 

15 000 
•	 Type	de	plage	:	urbaine  
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	15/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 30 min

2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Type de Plage Urbaine
•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts Oui  

un petit jardin devant le local de la gendarmerie
 Entretien :  Bien
•	 Signalisation Déficient 
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles, Containers R Insuffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1 fois par jour en moyenne
 Autres :  au besoin

Commentaires et Recommandations

Entretien et nettoyage moyen.
Signalisation déficiente.
Nombre de poubelles insuffisant.
Beaucoup de kiosques/marchants avec parasols et chaises le long de l’entrée principale de 
la plage.

pArkinGs R Près de la Plage, Nbre : 1

•	 Capacité : 150 voitures, insuffisante
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Moyen 
 Entité chargée : Commune
•	 Existence de poubelles : R
•	 Containers : Insuffisant, Nbre : 4
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Absence d’emplacements pour PMR.

Capacité des parkings insuffisante.
Nombre de poubelles insuffisant.
Propreté à renforcer.

cornichE Absence

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et lisible, Pictogrammes
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
 Actualisée :  T
•	 Affichage du code de bonne conduite 
 (Arrêtés Municipaux) R
•	 Existence d’aires Protégées à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale T

Commentaires et Recommandations

Affichage rénové d’une façon adéquate.

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 4
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
 Pentes adéquates : T
 Nécessaire : R
 Passerelles : T
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 Nécessaire : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Insuffisant, Nbre : 20
•	 Vidange des poubelles : R 1 fois/jour j
 Autre : selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
 Entité en charge :  Privé
 Type de Nettoyage :  Combiné
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Entité en charge :  Privé
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Existence d’animaux sur la plage : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T 
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’accessibilité pour personnes a besoins spécifiques.
Besoin de renforcer l’entretien et le nettoyage.
Renforcer le nombre de poubelle.

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile R
 État général :  Tente
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,...) R Gendarmerie
 État général : Bien
•	 Centre des premiers soins R
 État général : Bien
•	 Sanitaires : sur le Sable
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  4 Insuffisant
 Nombre Femmes :  4 Insuffisant
•	 Entretien des sanitaires :
•	 w.c. : Moyen
•	 Douches : Moyen

 Entité en charge : Privé
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : T

Commentaires et recommandations

Sanitaires vétustes.
Parasols loués par des personnes indépendantes.
La PC favorise l’existence d’un balisage pour la plage.
Nécessité de sanitaires pour PMR.

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 16 MN, Suffisant 
•	 Service de Sécurité R  

Gendarmerie (9 éléments/jr), Suffisant 
 Autres :  Cavaliers
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne, 5 postes

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée

MAtEriEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues , Bouées de sauvetage (7 ronds et 4 tubes), 16 Sifflets  , 1 jumelle , 7 
Palmes , 1 planche, 1 brancard , 5 parasols , 1 radio de transmission (liaison avec 
plage Sidi Abed, 1 boite de secours , 1 Miradors sans parasols

•	 Matériel spécifique de sauvetage :  
1 Zodiac de Sidi Abed pour sauvetage



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  R Médecin
 Appartenance :  Santé
•	 Équipements de premiers soins : R Insuffisant
 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Boite de petite chirurgie inox, lit de camp ou 
divan d’examen Source d’oxygène sans masque 

 Fongibles :   
Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Coton hydrophile

 Produits pharmaceutiques :  R 1. Antiseptiques, Insuffisant
  T 2. Anesthésiques
  R 3. Médicaments d’urgences,  

 Insuffisant
•	 Ambulances : R Nombre : 1, PC
•	 Moyen de Communication : R GSM

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique :  T

Commentaires et recommandations

Manque de matériels de sauvetage.
Le zodiac appartient à la plage de Sidi Abed.
Manque dans les miradors mirador.
Absence de contrôle hygiénique.

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Plage mérite être animée par différents aspects environnementaux vue la forte fréquen-
tation.

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence des actions de la commune.

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs [Quelques critères non respectés]
 Retard dans l’affichage
 Manque de signalisation
 Manque d’équipements [miradors, matériels de sauvetages, parasols,…]
 Entretien et propreté à améliorer
•	 Problèmes majeurs [Plusieurs critères non respectés] 
 Absence d’animation
 Absence de la commune
 Insuffisance des sanitaires
 Insuffisance de la capacité du parking existant
 Arrière-plage mal entretenu [manque de poubelle] 
 Accessibilité pour personnes à besoins spécifiques
 Absence de contrôle hygiénique des denrées alimentaires vendues sur place
•	 Problème de Coordination à Résoudre
 Obligation des réunions hebdomadaires de comité plage

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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lA prochAinE périoDE EstivAlE :

 Prévoir un parking additionnel.
 Prévoir des structures légères de sanitaires sur le sable.
 Afficher et actualiser la QEB.
 Améliorer le niveau du nettoyage et de propreté.
 Implication de la commune.
 Prévoir des équipements et accès pour PMR. 
 Renforcer le contrôle hygiénique.
 Prévoir un local amovible pour la PC.

contActs Et sourcEs D’inForMAtion

•	 Nom et Prénom :  M. Tarik de la commune de  
 Harhoura

•	 Téléphone :  06 61 19 78 55

Sable d’Or
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Sablettes 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sablettes
•	 Province	ou	Préfecture	:	Mohammédia
•	 Wilaya	:	région du Grand casablanca -settat  
•	 Sponsor	:	Fondation « sMArt » 
•	 Étendue	de	la	plage	:	environ 3 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	20 000 estivants/jour
•	  Type	de	Plage	:	urbaine 
•	 Commune	: Mohammédia
•	 Date	de	la	visite	:	31/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : T
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore 
 Autres :  Oued
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Rejet au niveau du Oued.

Commentaires et Recommandations

Nécessité d’aménager l’arrière-plage.

pArkinGs R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain battu tracé 
•	 Capacité : Insuffisante  
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R : Nombre : 1
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings à aménager : le stationnement aux bordures de l’accès principal entrave la 
circulation.
L’un des deux parkings est réservé aux clients du restaurant qui se trouve au niveau de la 
plage.

cornichE Absence

Commentaires et Recommandations

Absence de corniche.

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Améliorer les passerelles des accès pour personnes à besoins spécifiques.
Des chariots flottant et un brancard sont mis à la disposition des personnes à besoins 
spécifiques. 

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  7 Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : R
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T
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Commentaires et recommandations

L’état général des douches est bien.

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  5 +2 amovibles Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  5 +2 amovibles Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti, Amovible 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres :  Fosse septique
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Conforme, Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

L’état général des toilettes est bien mais une toilette pour les femmes est bouchée.

sAblE

•	 Type de sable : Fin, 
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes :  R
 Nombre : Beaucoup
 Mis à disposition par :   

Privé : café sur le sable+concessionnaire
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non 
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

La zone sable présente plusieurs zoning : le sable est répartie en zones, et occupés par trop 
de parasols appartenant aux concessionnaires.
Envahissement de la majorité de la plage par les parasols fixes.
Interdire l’accès des animaux au sable (chameaux, cheval, chien,...).

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade est affichée et actualisée.
Le balisage existe dans la partie de la plage prés de l’oued où la pratique de jet ski est 
autorisée.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Privé : concessionnaire SETA  
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : 7
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : 5 pour accès et Parking
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel, Mécanique
 Nombre de poubelles : 34
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : Autres : 3 fois/jr  

Commentaire et Recommandations

Améliorer l’entretien de la plage notamment des accès et de l’arrière-plage.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :   
Moyen, Sponsor, Privé : concessionnaire SETA

•	 Sanitaires Femmes :   
Moyen, Sponsor, Privé : concessionnaire SETA 

•	 Douches Hommes :   
Bien, Sponsor, Privé : concessionnaire SETA

•	 Douches Femmes :   
Bien, Sponsor, Privé : concessionnaire SETA

Commentaires et Recommandations

L’entretien des sanitaires et des douches à améliorer plus..

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  26, Suffisant 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

 Nombre membres de la Protection civile :  1 encadrant 
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux. Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

52 Tenues, 10 Bouées de sauvetage, 26 Sifflets, 7 Gilets de sauvetage , 14 Palmes ,  
1 Jumelles, 6 Miradors 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Jet Ski
•	 Moyen de communication :  GSM 

Commentaires et recommandations

Prévoir la mise en place des nouvelles miradors. 

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : 2 Forces Auxiliaire, 2 Police 
 Autres :  2 cavaliers (1 police et 1 FA) 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Les agents de Police et de FA font des tournées sur la plage.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Médecin (santé)
•	 Appartenance : Santé , Croissant Rouge Marocain
 Autres : 1 secouriste
•	 Équipement de premiers soins : R Insuffisant
•	 Matériel :  

Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 
(laine, mi-laine)

•	 Fongibles :  
Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Biogaz, Coton hydrophile

•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques, Anesthésiques
•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM
•	 Contrôle hygiénique :  

Commerce , Établissements de Restauration
•	 Effectué par : 
•	 Autre : Commission mixte, autorité locale 

Commentaires et Recommandations

Insuffisance des médicaments d’urgence
En cas de besoin, on fait appel à l’ambulance de la Protection civile.

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées  T
•	 Affichage des résultats de la qualité  R Actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite  R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : T
•	 Autres lieux d’affichage d’information :  

Centre d’information/Radio plage.

Commentaires et Recommandations

Affichage n’est pas satisfaisant.
Absence du Panneau Principal : Nécessité d’afficher le nom et le plan de la plage à l’entrée 
principale ainsi que la qualité des eaux de baignade.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T , Radio plage
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  T 
Commentaires et Recommandations
Absence d’animation et des actions d’éducation à l’environnement
Présence des écoles de surf et jet-ski payante Fédération Royale de surf.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination :  Moyenne
Commentaires et Recommandations
L’implication de tous les différents intervenants dans la plage est sollicitée. 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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contActs

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Samira Labiad
 Téléphone :  06 62 22 92 66
•	 Protection civile
 Nom et Prénom :  Sergent  chef Selmouni
 Téléphone :  06 70 57 00 06
•	 Police :
 Nom et Prénom :  Ahmed Mellah
 Téléphone :  06 10 08 86 03 
•	 Concessionnaire : SETA
 Nom et Prénom :  Mr Senoussi
 Téléphone :  06 63 60 88 27

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
 Interdire l’accès aux animaux 
 Déboucher et améliorer l’entretien des toilettes c
•	 Problèmes majeurs :
 Il faut revoir la gestion et l’organisation de la plage.
 Nécessité d’aménager le parking et l’arrière-plage.
 Mettre en place le panneau Principale à l’entrée principale de la plage ;
 Afficher la qualité des eaux de baignade à l’entrée et mettre en place des panneaux à 

cet effet ;
 Renforcer l’affichage ;
 Trouver une solution aux problèmes d’occupation de la plage par les loueurs de 

parasols  
 Absence d’animation et d’éducation à l’environnement
 Améliorer l’accès pour les personnes à besoin spécifiques.

Sablettes
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Sidi Abed 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi Abed
•	 Province	ou	Préfecture	:	El Jadida
•	 Wilaya	:	région de Doukkala-Abda 
•	 Sponsor	:	tAqA Morocco 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km dont 300 m surveillée
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	300 à 500 par jour
•	  Type	de	Plage	:	rurale 
•	 Commune	: sidi Abed
•	 Date	de	la	visite	:	31/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est composée de dunes et de constructions à usage d’habitation.

pArkinGs R : Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking :  

Près de la Plage, Terrain battu 
•	 Capacité :  

Insuffisante, Nbre : environ 250 places 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Le parking est en terre battu et ne comporte pas de places identifiées pour les per-
sonnes à besoin spécifique. Mais il reste néanmoins accessible à tous les usagers.

cornichE Absence

Commentaires et Recommandations

Absence de corniche. 

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

L’accessibilité à la plage est effectuée par des accès sableux en raison de la nature de la 
plage dominée par une poussée permanente du sable.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :   

Autres : Arrière-plage 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres :  Fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

La plage est desservie par un bloc sanitaire (douches) fonctionné cette année. Ce bloc est 
branché sur fosses septiques. Il a été noté l’absence de bornes-fontaines et de lave pied. 
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sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  

Autres : arrière-plage 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres :  fosse septique
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R , Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

La plage est desservie par des blocs sanitaires (w.c.) fonctionnels à l’exception de celui 
dédié aux personnes à besoin spécifique qui demeure inopérationnel.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes :  R
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Sable relativement bien entretenu.

MEr

•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade (QEB) n’est pas affichée. Il est recommandé d’afficher la 
QEB et de veiller à sa mise à jour.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Nettoyage de la plage :  R, Commune 
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Déficient

•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : 3
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
 Nombre de poubelles : 8
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

la plage est relativement bien propre. 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune :
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune :
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune 
•	 Douches Femmes :  Moyen, Commune  

Commentaires et Recommandations

La Commune a délégué l’entretien à des particuliers. L’état des blocs sanitaires (douches et 
w.c.) est acceptable.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  6, Insuffisant  
Nombre membres de la Protection civile :  1 

•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2 Tenues par personne, 7 Bouées de sauvetage, 6 Sifflets, 4 Gilets de sauvetage , 7 
Palmes , 1 Jumelles

•	 Moyen de communication :  GSM 

Commentaires et recommandations

la surveillance des baigneurs est assurée d’une façon correcte par un nombre limité de 
maîres nageurs.
Aucun incident grave n’a été enregistré sur cette plage.
Il serait souhaitable de doter cette plage par 2 miradors en bois. 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

La sécurité est assurée en permanence par 2 agents de la gendarmerie royale.

cEntrE DEs prEMiErs soins T

Commentaires et Recommandations

Le centre de soin est fermé. 

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

Commentaires et Recommandations

Absence de panneau principal.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Panneau principal : T

8. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
Absence de panneau principal d’affichage.
Le centre d’information n’est pas fonctionnel.
•	 Problèmes majeurs :
 Le centre de premier soin n’est pas fonctionnel..

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Sidi Bouzid 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi bouzid
•	 Province	ou	Préfecture	:	El Jadida
•	 Wilaya	:	région de Doukkala-Abda 
•	 Sponsor	:	tAqA Morocco 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,2 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	10 000
•	  Type	de	Plage	:	rurale 
•	 Commune	: Moulay Abdellah
•	 Date	de	la	visite	:	20/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	15 h 15 min

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R

Commentaires et Recommandations

la plage est en général bien signalée notamment au niveau de la corniche.

pArkinGs R : Nombre : 5

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Aménagé
•	 Capacité : Insuffisante, Nbre de places : 500
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

La plage est désservie par plusieurs petits parkings qui sont renforcés par le stationnement 
le long de la corniche.
L’existence de places pour les personnes à besoins spécifiques n’a pas été constatée.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : Oui Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien

•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R
•	 Type de construction : Bâti
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

la corniche est bien entretenue avec présence uniquement de 5 kiosques.

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 12

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R

Commentaires et Recommandations

Quelques accès disposent de rampes pour les personnes à besoin spécifiques mais leur 
utilisation semble difficile, compte tenu de la configuration de la plage.  
Il est recommandé de fournir plus d’effort pour faciliter l’accessibilité au sable aux usagers.. 

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  18 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  18 Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement :  



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Autres :  fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

les blocs sanitaires (douches) sont mal entretenus avec existence de certains blocs inutili-
sables. Les douches sont payantes (5 Dhs).

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  17 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  17 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement :  

Autres : fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

les blocs sanitaires (w.c.) sont mal entretenus et certains d’entre eux sont en voie de 
dégradation.

sAblE

•	 Type de sable : Fin 
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes :  Nombre : indéterminé
 Mis à disposition par :  Privé : personnes privées
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

le sable est relativement propre avec existence d’un nombre important de poubelles.
Il a été noté malheureusement l’existence d’activités de location de parasols et de chaises 
et de présence d’animaux sur le sable.

Il est vivement recommandé de veiller à la lutte contre ces pratiques inappropriées.

MEr

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté  R

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade (QEB) n’est pas affichée.
Il est recommandé de veiller à l’avenir à l’information public sur la QEB et sa mise à jour 
d’une façon périodique. 

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Nettoyage de la plage :   
Privé : délégué par la commune à la société « Casa technique » 

•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
 Nombre de poubelles :  Indetreminée
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
 Nombre de poubelles :  Indetreminée
•	 Nettoyage des espaces verts  Bien
 Nombre de poubelles :  Indetreminée
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles :  Indetreminée
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage est relativement bien assuré. Il est fortement recommandé de faire 
accompagner le nettoyage par une opération de tri sélectif, étant entendu que les 
poubelles désserrvant la plage ne tiennent pas compte de cet impératif. 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Moyen, Commune



Commentaires et Recommandations

l’entretien des blocs sanitaires (douches et w.c.) est assuré par des particuliers. Il est 
recommandé que la location des blocs sanitaires fasse l’objet d’un cahier de charge précis, 
comportant notamment la réparation immédiate de toutes défaillances enregistrées. 

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  25, Insuffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  6 
•	 Signalisation de l’état de mer : R Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

50 Tenues, 18 Bouées de sauvetage, 25 Sifflets, 6 Gilets de sauvetage , 13 Palmes , 
1 Jumelles

•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac, Jet Ski
•	 Moyen de communication :  GSM 

Commentaires et recommandations

le nombre de maitres nageurs semble insuffisant compte tenue de l’afflux massif des 
estivants et de la longueur de la plage.  

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
 Autres :  chevaux.
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

les services de sécurité sont présents en permanence sur la plage.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Thermomètre médical, Ouvre bouche, Boite de petite chirurgie inox, Minerves, Lit de 
camp ou divan d’examen.

•	 Fongibles :  
Fongibles pour suture , Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, 
Biogaz, Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence, Antseptiques

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Commune
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

La plage est bien encadrée sur le plan sécuritaire. Le centre de premier soins est équipé en 
matériels nécessaires à l’éxception de bouteille d’oxygène. 

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) R
•	 Affichage du code de conduite  R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Centre d’animation

Commentaires et Recommandations

Toutes les informations nécessaires sont pratiquement affichées, à l’exception de La qualité 
des eaux de baignade. Il est fortement recommandé de veiller à l’avenir à l’affichage de la 
QEB ..

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Panneau principal : RRadio plage, Tournois sportifs
 Autres : éducation environnemental 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : Jeux sur l’environnement
 Autres : Circuit éducatif 
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  R 
 Association en charge :  

Association de Sidi Bouzid et Fédération des Associations de My Abdellah :
Commentaires et Recommandations
L’animation est assurée par radio-plage, mais il semble que les activités d’animation ne 
sont pas canalisées selon une action ciblée. Il serait souhaitable de se focaliser sur une 
action à caractère environnemental en relation avec les intérêts à protéger sur la plage en 
question.

8. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
 La problématique de gestion des blocs sanitaires (douches et w.c.).
 L’organisation des activités de location de parasols.
 Ciblage des activités d’animation.
 Complément des informations affichées (la QEB)
•	 Problèmes majeurs :
 Le problème structurel d’accès à la plage.

Sidi Bouzid
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Sidi El Abed 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi El Abed
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirate - témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour-zaer 
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,3 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	3 000
•	  Type	de	Plage	:	urbaine 
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	15/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h 30 min

2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Entretien et Nettoyage Déficient
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Déficient 
•	 Activité(s) Polluante(s) R  

ramassage d’algues + activité de pèche
•	 Existence de poubelles, T
•	 Vidange des poubelles, Containers : T

Commentaires et Recommandations

Manque de signalisation
besoins de poubelles
Entretien déficient 

pArkinGs R Près de la Plage, Nombre : 2

•	 Capacité : Insuffisante, Nbre : 60 voitures
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien
 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de poubelles, : R
 Containers : Insuffisant, Nbre : 4
•	 Vidange des poubelles, Containers :  R 
 Fréquence : 1fois/jour
 Entité chargée :  Commune + les habitants 
 Autre :  selon le besoin
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Absence d’emplacements pour PMR.
Capacité des parkings insuffisante

Nombre de poubelles insuffisant 

cornichE Absence

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl 

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R 
 Légende claire et lisible  R
 Pictogrammes  R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
 Actualisée :  T
•	 Lieu d’affichage des Résultats de la QEB  T
•	 Affichage du code de bonne conduite 
 (Arrêtés Municipaux) : R
•	 Existence d’aires Protégées
 à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale T

Commentaires et Recommandations

Affichage déficient.
Nom de la plage sur la route.  
Un panneau d’interdiction d’accès des engins de sport nautiques à moteur affiché lors de 
la visite.

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 3
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•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : T
 Nécessaire :  oui
 Passerelles : T 

Nécessaire :  oui
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Insuffisant, Nbre : 6
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/jour j
 Autre : Selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : Déficient
 Entité en charge :  Commune
 Type de Nettoyage :  Manuel
•	 Nettoyage des accès : Déficient
 Entité en charge :  Commune
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Existence d’animaux sur la plage : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T 
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Plage mal entretenu (déchets sur le sable (
Besoin de renforcer l’entretien et le nettoyage
Nécessité d’améliorer les passerelles pour PMR

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
 État général :  tente
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,...) T
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires : sur la digue
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  1 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  1 Insuffisant
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  1 Insuffisant

 Nombre Femmes :  1 Insuffisant
•	 Entretien des sanitaires :
 w.c. : Moyen
 Douches : Moyen
 Entité en charge : Privé
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecte : R

Commentaires et recommandations

Nécessité de nouveaux blocs sanitaires adaptes aux PMR et des locaux et d’infrastructure
Déchets sur le sable et à la plage

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 7 MN dont 1 PC, Suffisant 
•	 Service de Sécurité R  

Gendarmerie, Forces Auxiliaires, Suffisant
 Autres :  Cavaliers
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Plage relativement sécurisée

MAtEriEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues  , (3 ronds et 2 tubes) Bouées de sauvetage , 7 Sifflets , 1 jumelle, 7 
Palmes, 1 planche , 3 parasols, 1 Miradors sans parasols 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac



7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  T
•	 Équipements de premiers soins : T
•	 Ambulances : T

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique :  T

Commentaires et recommandations

Manque d’hygiène et de couverture sanitaire 

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : T
•	 Tournois sportifs : T
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : T

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T

Commentaires et recommandations

Absence d’animation et d’équipement d’animation sur la plage lors de la visite.

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence des actions de la commune.
Absence de l’association de Sidi Abed qui était active auparavant.

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
 Retard dans l’affichage
 Manque de signalisation
 Non-actualisation de la QEB
 Manque d’équipements (miradors, matériels de sauvetages,…)
 Entretien et propreté à revoir
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) 
 Absence d’animation
 Absence de la commune
 Insuffisance des sanitaires
 Insuffisance de la capacité du parking existant
 Arrière-plage mal entretenu (manque de poubelle) 
 Accessibilité pour personnes à besoins spécifiques
 Absence de contrôle hygiénique des denrées alimentaires vendues sur place

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

 Renforcer La Coordination Entre Les Differents Intervenants Avec Des Reunions 
Hebdomadaires 

 Prevoir Des Structures Legeres De Sanitaires Sur Le Sable 
 Afficher La Qeb
 Revoir Le Nettoyage Et De Proprete
 Prevoir Des Equipements Et Acces Pour Pmr 

contActs Et sourcEs D’inForMAtion

•	 Nom et Prénom :  M. Tarik de la commune de  
 Harhoura

•	 Téléphone :  06 61 19 78 55

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Sidi Kacem 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi kacem
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan  
•	 Sponsor	:	Maroc télécom  
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 4 000 
•	  Type	de	Plage	:	urbaine 
•	 Commune	: Gzenaya
•	 Date	de	la	visite	:	09/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	17 h 30 min

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage non aménagé.

pArkinGs R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage, Terrain batt
•	 Capacité : Insuffisante,
 Nombre de places : environ 800 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement des places pour les personnes à besoin spécifiques.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

DouchEs  Absence

•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

Prévoir la réalisation des douches.

sAnitAirEs R Insuffisant

•	 Type de sanitaires : Privé (restaurants, cafés)
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti 
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir la construction des sanitaires.

sAblE

•	 Type de sable : Fin 
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes :  Nombre : + 40
 Mis à disposition par :  Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Présence de parasols et chaises pour location.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
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4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Nettoyage de la plage :  Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles :  4
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
 Nombre de poubelles :  + 20
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Plage propreté moyenne. 

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE T

•	 Nombre maîtres nageurs :  8 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : 2/MN Tenues, Bouées de sau-

vetage, 1/MN Sifflets, Gilets de sauvetage, Palmes

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance : T

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Panneau principal : R Ateliers de peinture
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : Bibliothèque écologique
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  R 

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination :  Moyenne

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
 Prévoir l’aménagement et l’acquisition des équipements de la plage ;
 Prévoir la mise en place du panneau principal pour l’affichage d’informations ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés ;
 Prévoir un programme d’animation et de sensibilisation. 
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Sidi M’Ghit 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi M’Ghit
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan 
•	 Sponsor	:	lafrage tétouan
•	 Étendue	de	la	plage	:	6 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 4 000  
•	 Type	de	plage	:	rurale 
•	 Commune	: sahel chamali
•	 Date	de	la	visite	:	12/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 heures 

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage non aménagé.

pArkinGs R : Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Terrain vague
•	 Capacité : Insuffisante
 Nombre de places : +400 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement et les places de stationnement pour les personnes à besoin 
spécifiques.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir la réalisation des accès sécurisés pour la plage.

DouchEs Absence

•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T 

sAnitAirEs Absence

•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir la réalisation des blocs sanitaires.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T
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4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel 
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Propreté moyenne dans l’ensemble.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts T

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : 2/MN Tenues, Bouées de sau-

vetage, 1 Sifflets, Palmes 
•	 Moyen de communication :  GSM

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM

cEntrE DEs prEMiErs soins T

•	 Ambulance :  T

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées  
 à proximité de la plage : T

•	 Affichage des résultats de la qualité des  
 eaux de baignade (QEB) T
•	 Affichage du code de bonne conduite  T
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.. 

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T 
•	 Zoning : T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Partielle 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
 équipement installé mais non opérationnel ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés ;
 Absence de programme d’animation et de sensibilisation.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

L’entourage de la plage est bien aménagé.
Le camping se trouve à 9 km de la plage. 

pArkinGs R  
Nombre : 3 (dont 1 le stationnement se fait le long des trottoirs)

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé, 
•	 Capacité : Suffisante  
 Nombre de places : Indeterminée
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R : Nombre : 7
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R éclairage public

Commentaires et recommandations

L’entretien des parkings est moyen.
La capacité est suffisante même les weekends.

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien

•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : Oui Jardins
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R (sur le sable)
•	 Type de construction : Amovible
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

La corniche est en générale bien entretenue mais nécessite encore plus d’efforts.

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 7

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

Commentaires et Recommandations

Il faut placer les passerelles des personnes à besoins spécifiques.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :   
13 (12 douches mais non fonctionnels + 8 à l’air libre) Suffisant 

•	 Nombre Femmes :  13 
 (12 douches non fonctionnels)
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti, Amovible

Sidi Rahal 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi rahal
•	 Province	ou	Préfecture	:	sidi rahal
•	 Wilaya	:	région casablanca - settat  
•	 Sponsor	:	Fondation banque centrale populaire
•	 Étendue	de	la	plage	:	2,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	10 000/j  

(pendant les weekends)
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: sidi rahal
•	 Date	de	la	visite	:	28/07/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	10 h 30 min
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•	 Lieu :  Sable, Corniche 
 Autres :  à l’extrémité de la corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R 
•	 Nombre : 02 (1 h +01 F)

Commentaires et recommandations

Les bornes-fontaines ne sont pas opérationnelles.
Les conduites d’évacuation des eaux usées des blocs sanitaires de la partie gauche de la 
plage sont colmatées.

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :   
02 +2 à l’extrémité de la corniche, Insuffisant

•	 Nombre Femmes :   
02 +2 à l’extrémité de la corniche Insuffisant

•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Corniche
 Autres : à l’extrémité de la corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Conforme
 Nombre : 02 (1 h +01 F)

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires à l’entrée principale sont en bon état et bien entretenus, tandis que
les toilettes qui se trouvant du coté gauche ne fonctionnent pas, à cause du colmatage des 
conduite d’évacuation des eaux usées.

sAblE

•	 Type de sable : Fin 
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : R

•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Présence des poubelles de tri sélectif se trouvent dans la partie sable pour la sensibilisation 
du public.
Présence des animaux et des marchants ambulants dans la zone du sable.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade est affichée et actualisée.

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Nettoyage de la plage :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles : 20
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
•	 Nettoyage des espaces verts : Bien
•	 Nettoyage des accès : Bien
 Nombre de poubelles : 12
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel, Mécanique
 Nombre de poubelles : 36
•	 Existence de containers de tri sélectif : R  

Verre, Plastique, Déchets organiques 
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage et propreté en général est bien.
Présence des déchets dans la zone sable vers la zone de baignade.
Les containers de tri sélectif se trouve dans la zone sableuse.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Commune, Sponsor
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Commune, Sponsor
•	 Douches Hommes :  Bien, Commune, Sponsor



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Douches Femmes :  Bien, Commune, Sponsor

Commentaires et Recommandations

Les douches et sanitaires qui se trouvant à l’entrée principale sont bien entretenus.
Les blocs sanitaire qui se trouvent dans la partie gauche de la zone labélisée sont 
débordées par l’eau et nécessite le curage des conduites d’évacuation.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  35, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux. Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

70 Tenues, 15 Bouées de sauvetage, 35 Sifflets, 4 Gilets de sauvetage , 16 Palmes , 1 
Planches , 1 Jumelles, 

 10 Miradors
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac, 1 Jet Sk
•	 Moyen de communication : GSM/commune

Commentaires et recommandations

Bonne répartition des NSS. 

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : 2 Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Autres : motards
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

La plage est sécurisée les membres des forces auxiliaires se trouvent sur place.
La brigade de la gendarmerie se trouve à environ de 300 m de la plage.
Les FA font des tournées.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R 2 Infirmier
•	 Appartenance : Santé, Croissant Rouge Marocain                                       

•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Ouvre bouche, Boite de petite chirurgie inox, Lit 
de camp ou divan d’examen

•	 Fongibles :  
Fongibles pour suture , Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, 
Biogaz, Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques
•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Santé
•	 Moyen de communication : Privé, GSM personnel
•	 Contrôle hygiénique :  

Commerce , Établissements de Restauration
•	 Effectué par : Commune 
 Autre : Commission mixte           

Commentaires et Recommandations

Manque des médicaments d’urgence.  

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) R Actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information :  

Autres : Panneaux sur la corniche

Commentaires et Recommandations

Signalisation et affichage satisfaisants.

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Sidi Rahal
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7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R  
Radio plage, Tournois sportifs, Parc de jeux (arrière-plage), Ateliers de peinture.

•	 Zoning : T
•	 Éducation à l’environnement :  

Jeux sur l’environnement, circuit éducatif : tri des déchets , recyclage des plastiques
 Autres :  

Sensibilisation au compostage des déchets,
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  R  

Al Massira pour l’Environnement et le développement :
Commentaires et Recommandations
Animations et éducation à l’environnement sont satisfaisantes.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Bon 
Commentaires et Recommandations
Bonne coordination entre les différents intervenants au niveau de la plage.

contActs Et sourcEs D’inForMAtion

•	 Commune, Responsable de la plage
 Nom et Prénom :  Zanjari Youssef
 Téléphone :  06 62 32 06 83
•	 Sponsor 
 Nom et Prénom :  DRAOUI Mohamed 
 Téléphone :  06 11 06 60 26 
 Email : bmfbpt@yahoo.fr
•	 Associations (responsable de l’animation)
•	 Association marche développement environnement  
 Nom et Prénom :  Talbi Mamoun 
 Téléphone :  06 61 83 27 13
•	 Protection civile 
 Nom et Prénom :  lieutenant Majd Mohammed 
 Téléphone :  06 61 83 27 13

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes mineurs : 
 Placer les laves pieds.
 Placer les robinets des bornes-fontaines. 
 Interdire l’accès des marchands ambulants et des animaux sur la plage.
•	 Problèmes majeurs :
 Trouver une solution pérenne pour le problème de colmatage des conduites d’évacu-

ation.
 Placer les passerelles des personnes à besoins spécifiques.
 Améliorer l’entretien et le nettoyage de la partie du sable

Sidi Rahal
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Bien entretenue et excellente signalisation.

pArkinGs R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Aménagé, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante 
 Nombre de places : 250 places
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R : Nombre : 5
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Bien

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable(s) de Nettoyage :  R Commune, Privé (S.O S)
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles : 20
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
 Nombre de poubelles : 5
•	 Nettoyage des espaces verts : 
 Nombre de poubelles : 2
•	 Nettoyage des accès : Bien
 Nombre de poubelles : 6
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel, Mécanique
 Nombre de poubelles : 30
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Respect des accès prévus pour les personnes à besoins spécifiques.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Commune, Privé
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Commune, Privé
•	 Douches Hommes :  Bien, Commune, Privé
•	 Douches Femmes :  Bien, Commune, Privé

Commentaires et Recommandations

Améliorer l’état du bloc sanitaire.

Skhirate 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	plage de skhirat
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirat-temara
•	 Wilaya	:	région de rabat sale zemour zair  
•	 Sponsor	:	redal
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	Week End 

5000 personnes 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: skhirate
•	 Date	de	la	visite	:	05/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h 20 min
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5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  13, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux. Non respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

13 Tenues, 2 Bouées de sauvetage, 15 Sifflets, 4 Gilets de sauvetage , 8 Palmes , 1 
Planches , 1 Jumelles, 2 Miradors

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R
•	 Appartenance : Santé
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Ouvre bouche, Attelles, Minerves, Source 
d’oxygène, Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou divan d’examen, Poire 
d’aspiration, Couverture isolante (laine, mi-laine)

•	 Fongibles :  
Tubulures à perfusion, Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, 
Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques :  
Antiseptiques, Anesthésiques, Médicaments d’urgence

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Santé
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Centre de soin bien équipé.  

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité 
 des eaux de baignade (QEB) R Actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Centre d’information 

Commentaires et Recommandations

Bonne animation.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : R  
Radio plage, Ateliers de peinture.

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : Jeux sur l’environnement
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  R
 Association en charge : Petit débrouillards
 Intitulé de l’action :  

Protection et propretés des plages

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Bon

contActs Et sourcEs D’inForMAtion

•	 Préfécture de skhirat temara 
 Nom et Prénom :  Kamal Eddine Taouil
 Téléphone :  06 75 88 88 62
•	 Protection civile 
 Nom et Prénom :  Dani Souad 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

 Téléphone :  06 64 61 25 04 
•	 Santé
 Nom et Prénom :  Nedal Chaabane 
 Téléphone :  06 06 25 20 25

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

 La pratique du jet ski pendant la saison estivale
•	 Problèmes majeurs :
 Le bloc sanitaire 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Skhirate
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique nord

2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Embouchure Oued Lahlou

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est d’une propreté moyenne. 

pArkinGs R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Aménagé, Terrain battu
•	 Capacité : Insuffisante 
 Nombre de places : environ 2 500 véhicules
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir l’aménagement du deuxième parking (terre battu).

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R Nombre : 1

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Accès bloqué par le stationnement des voitures.

DouchEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant 
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : R
•	 Type de construction : Bâti
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
 Autres : Fosses septiques
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti  

Sol 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	sol 
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan  
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,8 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 10 000  
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: ville de tanger
•	 Date	de	la	visite	:	11/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 30 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Sol
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Même équipements de l’année 2014.

sAblE

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes  R Nombre : +60 en chaume
 Mis à disposition par : Sponsor, Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Sable propre

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès

4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable(s) de Nettoyage  :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
 Nombre de poubelles : 10
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : +3
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
 Nombre de poubelles : +30
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage propre.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Moyen, Commune
•	 Douches Femmes :  Moyen, Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien moyen des sanitaires et douches.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  9 MNS, Insuffisant 
 Nombre membres de la Protection civile :  1 PC
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, Bouées de sauvetage, 1/MN Sifflets, Gilets de sauvetage, Palmes, 
Jumelles, Miradors

•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Manque d’équipements. 

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.

cEntrE DEs prEMiErs soins R

•	 Équipe médicale : R
•	 Appartenance : Croissant Rouge Marocain



•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical,, Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou 
divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine).

•	 Fongibles : Coton hydrophile.
•	 Produits pharmaceutiques : Médicaments d’urgence
•	 Ambulance : R
•	 Moyen de communication : GSM

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale : R

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Moyenne

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
 Présence des marchands ambulants sur la plage.
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés ..

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Sol
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zone atlantique nord
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2. équipEMEnts DE l’ArrièrE-plAGE

ArrièrE-plAGE T Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes 
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

pArkinGs Absence 

•	 Signalisation : Bien
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Stationnement des voitures le long de des trottoirs.

cornichE Absence

3. équipEMEnts DE lA plAGE

Accès sécurisés R

•	 Entretien des accès : Déficient
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir des accès sécurisés pour les personnes à besoins spécifiques.

DouchEs Absence

sAnitAirEs R

•	 Nombre Hommes :  1 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  1 Insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Blocs sanitaires fermés lors de la visite.

sAblE

•	 Type de sable : Fin, Granuleux
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes  R Nombre : +50
 Mis à disposition par : Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Présence de parasols et chaises pour location.

MEr

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Tahadart 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	tahadart 
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture de tanger - Assilah
•	 Wilaya	:	région de tanger-tétouan  
•	 Sponsor	:	Maroc télécom 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 5 000   
•	 Type	de	plage	:	rurale 
•	 Commune	: Aqwass briech
•	 Date	de	la	visite	:	11/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 30 min
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4. nEttoyAGE Et proprEté

•	 Responsable(s) de Nettoyage :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen 
•	 Nettoyage des accès : Moyen
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
 Nombre de poubelles : +20
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Entretien et propreté Moyenne.

EntrEtiEn DEs équipEMEnts R

•	 Sanitaires Hommes :  Déficient, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Déficient, Commune

Commentaires et Recommandations

Entretien déficient des sanitaires.

5. sécurité

locAl DE lA protEction civilE R

•	 Nombre maîtres nageurs :  4 MNS, Insuffisant 
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, Bouées de sauvetage, 1/MN Sifflets, Gilets de sauvetage, Palmes, 
Miradors

•	 Moyen de communication : GSM

sErvicEs AuxiliAirEs DE sécurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.

cEntrE DEs prEMiErs soins Absence

6. inForMAtions AFFichéEs

pAnnEAu principAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : T
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) T

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés.

7. AniMAtions Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Animation : T

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination  Partielle 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

Actions à corriGEr

•	 Problèmes majeurs :
 Présence des parasols et chaises pour location sur la plage ;
 Résultats de la qualité des eaux de baignade (QEB) non affichés ;
 Absence d’actions d’animation et de sensibilisation..
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Témara Casino 
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	témara casino 
•	 Province	ou	Préfecture	:	témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour-zaer 
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,6 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5 000
•	  Type	de	Plage	:	urbaine 
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	14/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	15 h 30 min

2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Type de Plage Urbaine
•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts Oui Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Signalisation Déficient 
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles, Containers R Insuffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 2 fois par jour en moyenne

Commentaires et Recommandations

Entretien à améliorer

pArkinGs R Près de la Plage, Nombre : 1

•	 Capacité : Insuffisante, Nbre : 200 voitures
•	 Type de parking : Aménagé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien
 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de poubelles, : R
 Containers : Insuffisant
•	 Vidange des poubelles, Containers :  R 
 Fréquence : 2 fois/jour
 Entité chargée :  Commune
 Autre :  Selon le besoin
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Aucune place réservée pour les PMR. Tarif fixé à 5 Dhs 

cornichE Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades des bâtiments : Bien
•	 Entretien et Nettoyage : Déficient
 Entité chargée : Privé
•	 Information et signalisation : Déficient
•	 Existence d’un centre d’information : R Amovible non-fonctionnel
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et Recommandations

Entretien de la corniche à améliorer. 

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl 

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R 
 Légende claire et lisible  R
 Pictogrammes  R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T
•	 Lieu d’affichage des Résultats de la QEB : Panneau principal 
•	 Affichage du code de bonne conduite 
 (Arrêtés Municipaux) : R
•	 Existence d’aires Protégées
 à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale R
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 Lieu d’affichage : sur le sable, village d’animation

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R Nombre : 4
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
 Pentes adéquates : T Nécessaire
 Passerelles : T Nécessaire 

Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Insuffisant
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/jour j
 Fréquence : 2fois/jour 
 Autre : Selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
 Entité en charge :  Privé mandatée par le sponsor
 Type de Nettoyage :  Combiné
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Entité en charge :  Privé mandatée par le sponsor
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : R Nbre : 1
•	 Existence d’animaux sur la plage : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T 
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Déchets au niveau de certains accès
Cribleuse (1fois/semaine)

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile R
 État général :   

Moyen (problème d’assainissement liquide)
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,...) R  

Gendarmerie et forces auxiliaires
•	 Centre des premiers soins R
 État général : Bien
•	 Sanitaires : 

 Lieu :  
Arrière-plage, Cafés et Restaurants, sur le Sable

•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  3 Insuffisant
 Nombre Femmes :  3 Insuffisant
•	 Entretien des sanitaires :
 w.c. : Moyen
 Douches : Moyen
 Entité en charge : Privé
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecte : R

Commentaires et recommandations

Sanitaires vétustes et mal entretenues
Pas d’eau et fuite au niveau du local de la PC
Pas de parasols fixes, les parasols sont loués par des personnes indépendantes.

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 11 MN Insuffisant 
•	 Service de Sécurité R  

Gendarmerie, Forces Auxiliaires, Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne, 5 postes (2MN/poste)   

Commentaires et recommandations

Les gens de la protection civil déplorent un manque d’effectif.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

MAtériEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : R Drapeaux
•	 Équipements des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues , (2 ronds et 5 tubes) Bouées de sauvetage , 11 Sifflets  , 5 Palmes, 1 
Miradors avec parasols 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : T

7. couvErturE sAnitAirE

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  R Medecin
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou 
divan d’examen

•	 Fongibles :  
Tubulures à perfusion, Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, 
Biogaz, Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques : 
 Antiseptiques : R Suffisant
 Médicaments d’urgence : R Suffisant
 Anesthésiques : R Suffisant
•	 Ambulance : R Nbre : 1, PC
•	 Moyen de communication : GSM

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique :   
Commerce, établissements de Restauration

Commentaires et recommandations

Réfrigérateur et appareil d’aspirations du centre de soins en panne.
Absence de matériels de sauvetage.

8. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : R
•	 Tournois sportifs : R
•	 Existence de foires etc. : R
•	 Existence de parc de jeu : R

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : R
 Intitulé de l’Action(s) : Éducation Environnementale
 Nom de l’Association : Association Abaad 

9. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence des actions de la commune

10. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
 Manque de signalisation
 Non-actualisation de la QEB
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés) 
 Absence de la commune
 Insuffisance des sanitaires
 Insuffisance de la capacité du parking existant
 Arrière-plage mal entretenu (manque de poubelle) 
 Foire et commerce sur place produisent beaucoup de déchets qui ne sont pas rapide-

ment évacués
 Les sanitaires et les douches mal entretenu et inadaptés aux PMR
 Fuite au niveau du local de la PC et absence d’eau

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Témara Casino
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lA prochAinE périoDE EstivAlE :

 Prevoir un parking additionnel.
 Prevoir des structures legeres de sanitaires sur le sable.
 Actualiser la qeb.
 Regeler le probleme de l’assainissement liquide.
 Au niveau du local de la pc.
 Ameliorer le niveau du nettoyage et de proprete.
 Implication de la commune.
 Sensibilisation des commerces sur place sur la gestion des dechets.

contActs Et sourcEs D’inForMAtion

•	 Nom et Prénom :  M. Tarik de la commune de  
 Harhoura

•	 Téléphone :  06 61 19 78 55
•	 Nom et Prénom :  Dr. Lakhdissi Malika

Témara Casino
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Grand Val d’Or  
1. inForMAtions GénérAlEs

•	 Nom	de	la	plage	:	grand val d’or 
•	 Province	ou	Préfecture	:	skhirate - témara
•	 Wilaya	:	région de rabat-salé-zemmour-zaer 
•	 Sponsor	:	bMcE bAnk 
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,5 km 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2 500
•	  Type	de	Plage	:	urbaine 
•	 Commune	: harhoura
•	 Date	de	la	visite	:	16/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h 30 min

2. EntourAGE DE lA plAGE

•	 Type de Plage Urbaine
•	 Entretien et Nettoyage Moyen
•	 Existence d’Espaces verts Non
•	 Signalisation Déficient 
•	 Activité(s) Polluante(s) T
•	 Existence de poubelles, R Insuffisant, Nbre : 1
•	 Vidange des poubelles, Containers : R 1 fois par jour en moyenne
 Autres : Selon besoin

Commentaires et Recommandations

Signalisation déficiente
Entretien et nettoyage à améliorer 

pArkinGs R Près de la Plage, Nombre : 1

•	 Capacité : Insuffisante, Nbre : 100
•	 Type de parking : Terrain vague 
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Entretien et Nettoyage : Bien
 Entité chargée :  Commune
•	 Existence de poubelles, : T
 Containers : Nbre : 1
•	 Vidange des poubelles, Containers :  R 1 fois par jour en moyenne
 Autre :  Selon le besoin
•	 Existence de Contenaires de tri sélectif : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et Recommandations

Parking à aménager avec places pour PMR et éclairage
Renforcer la signalisation

cornichE Absence

3. inForMAtions AFFichéEs :

pAnnEAu principAl 

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R 
 Légende claire et lisible  R
 Pictogrammes  R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) : T 
 Actualisée :  T
•	 Affichage du code de bonne conduite 
 (Arrêtés Municipaux) : R
•	 Existence d’aires Protégées
 à proximité de la plage T
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale R
 Lieu d’affichage : sur le sable, village d’animation

Commentaires et Recommandations

Affichage déficient 
Nom de la plage affiché sur la route

4. zonE sAblE

•	 Type de Sable Fin
•	 Accès faciles et sécurisés R
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
 Pentes adéquates : T
 Nécessaire :  R
 Passerelles : T 
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Nécessaire : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Existence de poubelles : R Insuffisant, Nbre : 10
•	 Vidange des poubelles : R 1fois/jour j
 Autre : Selon besoin
•	 Entretien et nettoyage : Moyen
 Entité en charge :  Privé mandatée par le sponsor
 Type de Nettoyage :  Combiné
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Entité en charge :  Privé mandatée par le sponsor
•	 Existence de camping ou zone de caravanes : Non
•	 Existence d’animaux sur la plage : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T 
•	 Rejet(s) apparent(s) : T

Commentaires et Recommandations

Absence d’accès pour PMR
Entretien et nettoyage à renforcer

5. équipEMEnts

•	 Local de la Protection civile T
•	 Local de (Police, Force Auxiliaire,...) R Gendarmerie
 État général : Bien
•	 Centre des premiers soins T
•	 Sanitaires :  

Arrière-plage, restaurant (3 palmiers)
•	 w.c. : R
•	 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Douches R
 Nombre Hommes :  2 Insuffisant
 Nombre Femmes :  2 Insuffisant
•	 Entretien des sanitaires :
 w.c. : Bien
 Douches : Bien
 Entité en charge : Privé
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

•	 Lave- Pieds : T
•	 Raccordement au réseau d’assainissement : T
•	 Fosses septiques : R Curées
•	 Bornes Fontaines : T
•	 Existence de parasols fixes : T
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecte : R

Commentaires et recommandations

Nécessité de plus de plus blocs sanitaires.
Nécessité de sanitaires et douches pour PMR.
Pas de local pour la PC.
Pas de centre des premiers soins.

6. sécurité

MoyEns huMAins

•	 Maîtres nageurs : R 10, Suffisant 
•	 Service de Sécurité R 

 Gendarmerie, Forces Auxiliaires, Suffisant
•	 Répartition des maîtres nageurs Bonne

Commentaires et recommandations

Plage sécurisé.

MAtériEl

•	 Signalisation de l’état de la mer : T
•	 Equipements des maîtres nageurs :  

2/MN Tenues, 8 Bouées de sauvetage  , 10 Sifflets  , 8 Palmes , 1 Miradors sans 
parasols 

•	 Matériel spécifique de sauvetage : T

MéDicAlE

•	 Équipe médicale :  T
•	 Équipements de premiers soins : T
•	 Ambulances : T
•	 Moyen de Communication : R GSM



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

hyGiènE

•	 Contrôle hygiénique :  T

Commentaires et recommandations

Manque des équipements et matériels de sauvetage
Absence de centre des premiers soins 

7. AniMAtion Et éDucAtion à l’EnvironnEMEnt

•	 Zoning : R
 Respecté : R
•	 Tournois sportifs : R
•	 Existence de foires etc. : T
•	 Existence de parc de jeu : R

EDucAtion A l’EnvironnEMEnt

•	 Campagne de sensibilisation en partenariat avec 
 Associations, ONG ou autres : T
 Intitulé de l’Action(s) : Éducation Environnementale
 Nom de l’Association : Association Abaad 

Commentaires et recommandations

Plage animée.

8. coorDinAtion Et EnGAGEMEnt

•	 Coordination et Engagement : Partielle

Commentaires et recommandations

Absence de coordination. 

9. étAt GénérAl DE lA plAGE

•	 Maximum de Critères bien respectés 
•	 Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)
 Manque de signalisation et d’affichage 
 Manque d’entretien et propreté 

 Absence dans l’affichage et d’actualisation de la QEB.
 Manque des équipements et matériels de sauvetage.
•	 Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés).
 Manque de signalisation et d’affichage.
 Manque d’entretien et propreté.
 Absence dans l’affichage et d’actualisation de la QEB.
 Manque des équipements et matériels de sauvetage.
•	 Problème de Coordination à Résoudre.

DéFAillAncEs Et Actions A corriGEr AvAnt lE Début DE 
lA prochAinE périoDE EstivAlE :

 Amenager Le Parking Existant Et Prevoir Des Places Pour Pmr.
 Renforcer La Signalisation.
 Prévoir Des Structures Legeres De Sanitaires Sur Le Sable.
 Afficher Et Actualiser La Qeb.
 Prévoir Un Local De PC.
 Prévoir Un Centre De Premiers Soins.
 Améliorer Le Niveau Du Nettoyage Et De Proprete.
 Impliquer La Commune.

contActs Et sourcEs D’inForMAtion

•	 Nom et Prénom :  M. Tarik de la commune de  
 Harhoura

•	 Téléphone :  06 61 19 78 55
•	 Nom et Prénom :  M. Abdelhamid BOUAISSI –  

 Directeur de la Maison
  des Jeunes
•	 Téléphone :  0 6 62 10 03 63
•	 Email : jihamalyasser@gmail.com

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Grand Val d’Or
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Agadir
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Agadir municipale
•	 Province	ou	Préfecture	:	préfecture d’Agadir ida-ou-tanane
•	 Wilaya	:	région de sous - massa - draa
•	 Sponsor	:	sans 
•	 Étendue	de	la	plage	:	9 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	70.000/Jour
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Agadir
•	 Date	de	la	visite	:	Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : R Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Arrière plage bien entretenue. Cependant, il est recommandé de doubler d’efforts pendant 
les périodes de forte affluence.

pArKings R Nombre : 5

•	 Signalisation : R Bien
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé
•	 Capacité : R Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R 8 (2 en moyenne par parking)
•	 Existence de poubelles : R Bien
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings bien entretenus

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : R Bien
•	 Entretien des façades : R Bien
•	 Existence d’Espaces verts : Oui Jardin, Espaces décoratifs
•	 Entretien : R Moyen

•	 Information et signalisation : R Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Le matériel sportif de plein air installé par la commune sur la corniche en 2012 commence 
à se détériorer.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 30

•	 Entretien des accès : R Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Accès mal entretenu ;
Caillebotis nécessitent une meilleure disposition et un meilleur agencement pour éviter 
tout risque d’accident particulièrement pour les personnes à besoins spécifiques.

douChes R

•	 Nombre Hommes :  5, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  5, Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
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•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres :
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Il faut prévoir des douches pour les personnes à besoins spécifiques

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  21, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  21, Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R

Commentaires et Recommandations

Entretien des blocs sanitaires à améliorer.

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Mis à disposition par : Privé : Espaces réservés par les 

hôtels.
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Le nettoyage de la partie sable est à renforcer, notamment pour la zone la plus fréquentée, 
située au milieu de la plage.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A, B
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : T

Commentaires et Recommandations

Les résultats de la qualité des eaux de baignade du 12, 26 juin et du 10 et 24 juillet sont 
annoncés sur le tableau d’information.

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nombre de poubelles : 120
•	 Nettoyage des parkings : Moyen
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen, 
•	 Nombre de poubelles : 32 sur les accès et 93 sur la 

corniche
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel, Mécanique
•	 Nombre de poubelles : + 60 environ
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Malgré les efforts consentis par la Commune (panneaux de sensibilisation des estivants 
pour le respect de l’environnement au niveau de tous les accès, installations de poubelles, 
cribleuse, tracteurs de nettoyage et de transport) et compte tenu l’affluence que connait la 
plage, l’effort de nettoyage doit être doublé.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes Moyen, Commune
•	 Douches Hommes Moyen, Commune
•	 Douches Femmes Moyen, Commune

Commentaire et Recommandations

L’entretien des blocs sanitaires et à améliorer.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  90, Suffisant



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

 Nombre membres de la Protection Civile :  9
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches
•	 Équipement des maîtres nageurs : Bouées de sauvetage : 46, Gilets 

de sauvetage : 4, Palmes : 90, Miradors : 17, Planches : 2
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac : 1, Jet Ski : 1
•	 Moyen de communication X Téléphone fixe, GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.
Il est à signaler que certains maitres-nageurs saisonniers s’adonnent à des activités de 
location de parasols.

•	 Forces de l’Ordre : Police, Forces Auxiliaire
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
•	 Moyen de communication : Téléphone fixe, Radio

Commentaires et Recommandations

Plage sécurisée.

Centre des premiers soins R

Commentaires et Recommandations

Centre de premiers soins fermé lors de la visite.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible, 

Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité  R
 des eaux de baignade (QEB) : Non actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation  

 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Centre d’information 

Commentaires et Recommandations

Le panneau d’affichage principal réalisé selon la charte signalétique de la Fondation doit 
être repris :
– Ajouter le logo institutionnel de la Fondation et celui du programme « Plages Propres », 
compte tenu que la commune urbaine d’Agadir est partenaire de la Fondation dans le 
cadre du programme PP 

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Parc de jeux, Ateliers de 
peinture 

•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : R

Commentaires et Recommandations

Mise en place sur la corniche d’un « espace enfants » par la commune urbaine d’Agadir. 
Cet espace dispense plusieurs activités ludiques telles que des ateliers de dessin.

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion 

Commentaires et Recommandations

La gestion de la plage est assurée par la « direction de la plage » relevant de la commune 
urbaine d’Agadir. 

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Renforcer les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement au profit des 

usagers, notamment par rapport à la propreté du sable et des équipements ;

Agadir

Rapport Plages Propres 2015

218



 Reprendre les panneaux d’affichage.
 Assurer un meilleur agencement des caillebotis ;
 Renforcer l’entretien des blocs sanitaires.
•	 Problèmes majeurs : 
 Renforcer le nettoyage (accès et sable) de la plage (augmenter la fréquence quotidi-

enne) ;
 Il est recommandé d’améliorer nettement l’état général de la plage et de se con-

former aux standards du programme Plages Propres.
 Le nombre de concession des activités de location de parasols et des activités 

ludiques donnent un aspect anarchique à la plage

Agadir
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Bhibah
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	Bhibah
•	 Province	ou	Préfecture	:	essaouira
•	 Wilaya	:	région de marrakech tensift Al haouza
•	 Sponsor	:	sans 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1, 5 km dont 500 m surveillée
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	100 estivants/jour
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: Aquermoud
•	 Date	de	la	visite	:	21/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	18 h 55

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé, Déficient

•	 Signalisation : R 
Panneaux pour indiquer la route : R

•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R  

Laquelle : Pêche traditionnelle

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est moyennement aménagée, dont la majorité est occupée par un village 
pour pêcheur et un marché pour la vente de poisson. Il serait souhaitable d’investir 
beaucoup plus d’effort pour le nettoyage et l’entretien de l’arrière-plage.

pArKings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : R Près de la plage, Terrain vague
•	 Capacité : R Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Un terrain battu servant comme parking, dont la signalisation et l’éclairage font défaut. 
Toutefois, il reste accessible pour tous les usagers. 
Inexistence de places de stationnement réservée pour les personnes à besoin spécifique.
Il serait nécessaire de signaler la zone réservée au stationnement et de réserver des places 
pour les personnes à besoin spécifique.  

3. équipements de lA plAge

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Le sable est moyennement entretenu avec présence d’animaux et de nombreux déchets.
A signaler le stationnement de certains véhicules au niveau du sable.
Il est nécessaire de fournir plus d’effort à l’entretien et d’y installer des poubelles.

mer

Commentaires et Recommandations

La qualité des eaux de baignade n’est pas affichée.

4. nettoyAge et propreté

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage est assuré par la commune, qui vient de temps en temps ramasser les 
déchets à l’aide d’un cheval et d’une charrette.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  4, Suffisant
 Nombre membres de la Protection Civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : T
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•	 Équipement des maîtres nageurs : 8 Tenues, 2 Bouées de sauvetage, 
5 Sifflets, 1 Jumelles

•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac : 1, Jet Ski : 1
•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

Plage bien encadrée par les maîtres nageurs, parcontre le local de la Protection civile est 
dépourvue d’électricité et d’eau.
Il est recommandé d’installer de l’eau et de l’électricité au niveau du local de la protection 
civile.
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad
•	 Moyen de communication : GSM

Centre des premiers soins R

Commentaires et Recommandations

Centre de premiers soins fermé lors de la visite.

6. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion 

Commentaires et Recommandations

La gestion de la plage est assurée par la « direction de la plage » relevant de la commune 
urbaine d’Agadir. 

7. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Arrière plage et sable mal entretenue ; 
 le local de la Portection Civile est dépourvue d’eau et d’électricité ;
 Absence de panneaux d’affichage des informations ;
 Absence d’un local de premier soin
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Cap Beddouza
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	doukkala-Abda
•	 Province	ou	Préfecture	:	safi
•	 Wilaya	:	région de	doukkala-Abda
•	 Sponsor	:	Anp (Agence nationale des ports)
•	 Étendue	de	la	plage	:	500 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	800 à 1000
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: Bidouza
•	 Date	de	la	visite	:	21 août 15
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h 30

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Autres : la forêt de Tawarta
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Arrièreplage propre.

pArKings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé
•	 Capacité : R Suffisante, plus de 70
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places de stationnement pour les personnes à besoins spécifiques 

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : R Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Rampe d’accès aménagée et sécurisée.
Besoin d’ouvrir et d’aménager l’accès direct à la plage à partir du parking le long de la route.

douChes Absence

Commentaires et Recommandations

Des douches sont disponibles au niveau du camping avoisinant la plage.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  1
•	 Nombre Femmes :  1
•	 Type de construction : Amovible
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Sanitaires bien entretenus

sABle

•	 Type de sable : Fin, Granuleux
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : R
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•	 Existence de parasols fixes R Nombre : 16
•	 Mis à disposition par Sponsor
•	 Existence de Zones sensibles : Non

Commentaires et Recommandations

Sable très propre

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : T 

Commentaires et Recommandations

Les résultats de la Qualité des Eaux de Baignade sont affichés mais non actualisés

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen
•	 Nettoyage des accès : Bien 
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
•	 Nombre de poubelles : 14
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Quatre agents sont chargés en permanence du nettoyage de la plage
Sable propre..

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien, Sponsor 
•	 Sanitaires Femmes Bien, Sponsor 

Commentaire et Recommandations

Équipements bien entretenus

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  8, Suffisant
 Nombre membres de la Protection Civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches
•	 Équipement des maîtres nageurs : 16 Tenues, 9 Bouées de sau-

vetage, 10 Sifflets, 2 Gilets de sauvetage, 9 Palmes, 1 Jumelles
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac : 1, Jet Ski : 1, Autres : 

3 Miradors en fer, 1 mégaphone, 1 boîte de premier secours et 1 une bouteille 
d’oxygène et 1 tire-langue

•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

il serait souhaitable d’augmenter l’effectif des maîtres nageurs surtout en période d’afflux 
massif, notamment pendant les weekends.
Un agent de la Protection Civile est toujours présent sur la plage même la nuit.

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie, Forces Auxiliaire
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et Recommandations

Les agents des FA et de la Gendarmerie royale sont présents en permanence sur la plage. 

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : Infirmier
•	 Appartenance : Santé
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel : Stéthoscope, Boite de petite 

chirurgie inox, Poire d’aspiration, source d’oxygène, Lit de camp ou divan d’examen
•	 Fongibles : Fongibles pour suture, Tubulures 

à perfusion, Seringues jetables, Compresses, Bandes Sparadrap perforé, Biogaz, 
Coton hydrophile

•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques, Médicaments 
d’urgence

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Commune
•	 Moyen de communication : Public, GSM
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•	 Contrôle hygiénique : Commerce, Marchands Ambu-
lants, Établissements de Restauration

•	 Effectué par : Santé

Commentaires et Recommandations

le Centre de premier soin est géré par un infirmier qui assure la permanence même la nuit.                                                
Le médecin du centre de santé de Bedouza assure la surveillance le samedi et dimanche. 

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible, 

Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité  T
 des eaux de baignade (QEB) : 
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Centre d’animation, Autres : au 

niveau de la corniche 

Commentaires et Recommandations

la qualité des eaux de baignade est reportée en stylo sur le panneau principal.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs, 
Ateliers de peinture, Autres : éducation et activités environnementale 

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement R Bibliothèque écologique, 

Autres : communication orale avec les estivants concernant l’intérêt de l’environnement 
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
•	 des associations ou ONG : R Sté HSR Animation, Intitulé 

de l’action : protection de l’environnement

Commentaires et Recommandations

la gestion du centre d’information est assurée par l’association, comme elle organise 
d’autres actions avec d’autres associations comme les scouts.
Aussi, des tournois sportifs sont-ils organisés par la même association. 

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion 

Commentaires et Recommandations

La gestion de la plage est assurée par la « direction de la plage » relevant de la commune 
urbaine d’Agadir. 

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Persistance d’une ancienne construction sur le sable, dont les travaux de rénovation 

ne sont pas encore achevés.
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El Ouatia
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	el ouatia
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de tan -tan
•	 Wilaya	:	région guelmim – es-semara
•	 Sponsor	:	sans 
•	 Étendue	de	la	plage	:	2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	+ 6 000/Jour
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: el ouatia
•	 Date	de	la	visite	:	04 et 05/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h 30 min

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : R Moyen 
Panneaux pour indiquer la route : R

•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de campings : Oui

Commentaires et Recommandations

Revoir l’aménagement et l’entretien de l’arrière-plage 

pArKings R Nombre : 1

•	 Signalisation : R Moyen
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé
•	 Capacité : T Insuffisante
 Nombre de places : Environ 500
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings bien entretenus

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : R Bien
•	 Entretien des façades : R Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : Non
•	 Information et signalisation : R Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Le matériel sportif de plein air installé par la commune sur la corniche en 2012 commence 
à se détériorer.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 4

•	 Entretien des accès : R Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Revoir les accès sécurisés pour les personnes à besoins spécifiques pour accéder à la plage.

douChes R

•	 Nombre Hommes :  3, Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3, Insuffisant
•	 Type de douches : Public, privé (Restaurants, cafés)
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable, Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Revoir l’état de douches cassées avec la rareté de l’eau.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  3, Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  3, Insuffisant
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•	 Type de sanitaires : Public, Privé (Restaurants, cafés)
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Sable, Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Revoir la construction des Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques.

sABle

•	 Type de sable : Fin, Galets
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes Trop de parasols
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés.

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Moyen
•	 Nettoyage des accès : Moyen, 
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
•	 Nombre de poubelles : + 15
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Propreté moyenne de l’ensemble.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes Moyen, Commune
•	 Douches Hommes Moyen, Commune
•	 Douches Femmes Moyen, Commune

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  15, Suffisant
 Nombre membres de la Protection Civile :  1 PC 
•	 Signalisation de l’état de mer : T 
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, Bouées de sauvetage : 

15, Sifflets, Gilets de sauvetage, Palmes : 15, Jumelles, Miradors : 2, Planches
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac 
•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.
•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Gendarmerie
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Plage sécurisée avec un nombre important des forces auxiliaires (18 Agents) et de la 
gendarmerie royale (18 Agents).
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Centre des premiers soins T

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : T 
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité  T
•	 Affichage du code de bonne conduite : T
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir un panneau principal répondant au modèle proposé par la Fondation. 

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : T 
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat  
 des associations ou ONG : T

Commentaires et Recommandations

Prévoir un programme d’animation et d’éducation à l’environnement.

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 
 Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés. 
 Pas de tableau principal d’affichage.
 Concession de parasols et de kiosques.
 Pas de locaux pour la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et les premiers soins.
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Essaouira
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	essaouira
•	 Province	ou	Préfecture	:	essaouira
•	 Wilaya	:	région de marrakech tensift Al haouza
•	 Sponsor	:	Anp (Agence nationale des ports)
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km, dont 800 m labelisée
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	5000-7000 

estivants/jour
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: essaouira
•	 Date	de	la	visite	:	22 -août-15
•	 Heure	de	la	visite	:	9 h 45

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : R Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dune
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R activité urbaine  

 (café et restaurant)

Commentaires et Recommandations

arrière plage bien aménagé avec un bon signalement dans l’ensemble.

pArKings R Nombre : 6

•	 Signalisation : R Bien
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R 2 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R Public

Commentaires et recommandations

Peu de places sont dédiées pour le stationnement des personnes à besoins spécifiques.
A noter l’existence de parkings privés.
Le stationnement peut se faire le long de la route longeant l’arrière-plage.
Il est recommandé de réserver d’autres places pour les personnes à besoin spécifique.

CorniChe R

•	 Entretien de la corniche : R Bien
•	 Entretien des façades : R Bien

•	 Existence d’Espaces verts : Oui Espaces décoratifs
•	 Entretien : R Bien
•	 Information et signalisation : R Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R Bâti
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenu, une partie a été nouvellement aménagé, la partie restante le sera 
après l’achèvement de la saison estivale.
Il serait préférable d’achever les travaux d’aménagement de la partie restante avant la 
prochaine saison estivale.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 7

•	 Entretien des accès : R Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Certains caillebotis n’offrent pas une meilleure accessibilité surtout pour les personnes à 
besoin spécifique. Un espace pour les personnes à besoin spécifique avec un tiralo permis 
aux personnes à besoin spécifique une meilleure accessibilité à la zone de baignade, elles 
sont accompagnées d’un animateur et surveillées par la protection civile.
Il recommandé de prêter plus d’intention à l’entretien de certains caillebotis. 

douChes R

•	 Nombre Hommes :  8, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  8, Suffisant
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•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T Autres : fosse septique
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R

Commentaires et Recommandations

les blocs sanitaires (douches) réservés pour les personnes à besoins spécifique sont 
facilement accessible.
Les blocs sanitaires (douches) sont en nombre suffisant et payant. Les douches installées 
sur le sable et les bornes fontaines sont non fonctionnelles. Il est recommandé de brancher 
les blocs au réseau d’assainissement.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  8, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  8, Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2

Commentaires et Recommandations

En plus des sanitaires installés sur corniche, les estivants peuvent utilisés les sanitaires 
privés (restaurant et café)

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes Nombre : une centaine
•	 Mis à disposition par Privé : attribuée à un particulier 

suite à une procédure d’appel d’offres par la direction provinciale du ministère de 
l’Équipement et la municipalité.

•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Le sable est relativement propre, avec existence d’une construction non encore achevée. 

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès 
•	 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

la qualité des eaux de baignade est affichée et actualisée.

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nombre de poubelles : 6 bacs de 660 l
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nombre de poubelles : 1 corbeille par parking
•	 Nettoyage des espaces verts Bien
•	 Nombre de poubelles : 2 corbeilles par espace décoratif 
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nombre de poubelles : 2 corbeilles par accès 
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Mécanique, Le sable est 

bien entretenu. Le nottoyage du sable se fait aussi manuellement
•	 Existence de containers de tri sélectif : R Papier et carton, Verre, 

Plastique, Déchets organiques
•	 Vidage des poubelles : Autres : lorsqu’elles sont pleines

Commentaire et Recommandations

Les poubelles sont vidangées dès qu’elles sont pleines. 

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien, Commune
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•	 Sanitaires Femmes Bien, Commune
•	 Douches Hommes Bien, Commune
•	 Douches Femmes Bien, Commune

Commentaire et Recommandations

L’entretien des équipements des blocs sanitaires est assuré par des particuliers munis d’une 
autorisation délivrée par la commune.
Le control est assuré par le comité provincial des plages.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  25, Insuffisant
 Nombre membres de la Protection Civile :  4
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches
•	 Équipement des maîtres nageurs : 50 Tenues, 19 Bouées de sau-

vetage, 25 Sifflets, 11 Gilets de sauvetage, 2 Palmes, 2 Jumelles, 
•	 Matériel spécifique de sauvetage 2 Zodiac , Jet Sk, 1 Quad , Autres : 

8 miradors (dont 1 fixe) ; 1 planches, 1 Mégaphone, 1 brancard, 1 bouteille d’oxygène 
•	 Moyen de communication GSM, Radio

Commentaires et recommandations

La plage est bien encadrée par les maîtres nageurs, l’augmentation de l’effectif est souhai-
table surtout en période d’afflux important.
Le Mirador en bois fixe installé face au poste de la protection civile est dégradé, il est 
nécessaire de l’échanger. 
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie, Forces auxiliaires
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et Recommandations

les services de sécurité sont présent en permanence sur la plage.

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Médecin, Infirmier
•	 Appartenance : Santé
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant

•	 Matériel : Stéthoscope, Thermomètre 
médical, ouvre bouche, Boite de petite chirurgie inox, Poire d’aspiration, Attelles, 
Minerves, source d’oxygène, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante 
(laine, mi-laine) 

•	 Fongibles : Fongibles pour suture, Tubulures 
à perfusion, Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Biogaz, 
Coton hydrophile

•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques, Anesthésiques, 
Médicaments d’urgence

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection Civile
•	 Moyen de communication : Privé, GSM
•	 Contrôle hygiénique : Commerce, Marchands Ambu-

lants, Établissements de Restauration
•	 Effectué par : Santé

Commentaires et Recommandations

Le centre de soin est équipé en matériels nécessaires.
Les médecins de la santé et de la protection civile assurent la surveillance sur les lieux en 
période d’afflux important. 

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible, 

Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité  
 des eaux de baignade (QEB) : R Actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : R

Essaouira
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Commentaires et Recommandations

Panneaux d’affichage renfermant l’ensemble des informations demandées. La qualité des 
eaux de baignade est affichée au niveau du centre d’information

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs, 
Parc de jeux, Ateliers de peinture, Autres : activités liées à l’environnement 

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement R Bibliothèque écologique, 

Projection de vidéos sur l’environnement, Distribution d’information, Jeux sur 
l’environnement, Autres : Information orale des estivants

•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat Association en charge : Manazil El 
Bahara et les Scouts Marocains et handicap en liberté, Intitulé de l’action : non affiché

•	 des associations ou ONG : R Sté HSR Animation

Commentaires et Recommandations

Les actions d’animation sont assurées via la Radio plage, Les associations sont très active 
surtout dans le domaine de l’éducation environnemental à travers l’animation des divers 
ateliers : peinture, recyclage des déchets de plastique

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Le non respect par les baigneurs des zones réservées au sport nautique.
 Occupation de certaines zones de la plage par les équipements (parasols et chaises) 

des hôtels.

Essaouira
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Karam Dif
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi Karam
•	 Province	ou	Préfecture	:	safi
•	 Wilaya	:	région de	doukkala-Abda
•	 Sponsor	:	Ciment du maroc
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	1500/2000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: Aiir
•	 Date	de	la	visite	:	21 -août-15
•	 Heure	de	la	visite	:	9 h 10

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge T non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui  

Dunes, Lagune, Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T 

Commentaires et Recommandations

Il n’y a aucune signalisation et de nombreux déchets sont éparpillés sur l’arrière-plage.
Il est fortement recommandé de veiller à la mise à niveau du nettoyage de l’arrière-plage.

pArKings R Nombre : 2

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la plage, Terrain battu
•	 Capacité : Suffisante, 300 à 400
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

les parkings ne sont pas signalés.
Le stationnement est réalisé également le ong la route bordant la plage.
Les lampadaires installés sur la route sont tous hors service.

3. équipements de lA plAge

douChes R

•	 Nombre Hommes :  4 douches, Insuffisant
•	 Nombre Femmes :  4 douches, Insuffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Autres, arrière plage 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : 
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Déficient
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

•	 Tous les douches sont hors d’usage. 
•	 Il manque des portes, de l’eau et de l’électricité. 
•	 Le bloc de sanitaire (douche) est inutilisé.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2, insuffisant
•	 Nombre Femmes :  2, insuffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : 
 Autres : Arrière-plage
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T Fosse sceptique
•	 État des constructions sanitaires :  Déficient
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T
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Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont défectueux, Il manque les portes, l’électricité et l’eau. Tous les sanitaires 
sont condamnés. Le bloc est inutilisé.
4 sanitaires (w.c.) gérés par un particulier, installés à l’entrée plage, sont payables à raison 
de 1 Dhs 

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes, Lagune, rochers
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Sable moyennement entretenu, avec présence de tentes d’estivants et d’autre servant 
comme locaux commerciaux. Il est nécessaire de veiller à l’encadrement des particuliers 
pratiquants des activités commerciales.

mer

•	 Balisage : T 
•	 Respecté : T

Commentaires et Recommandations

aucune signalisation ou affichage concernant la qualité des eaux des baignades

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Déficient
•	 Nettoyage des parkings : Déficient
•	 Nettoyage des accès : Bien 
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par semaine

Commentaire et Recommandations

Plage moyennement propre.
Manque de poubelles.
Le nettoyage est assuré par 10 personnes relevant de la commune.

Les déchets sont mis dans des sacs plastiques.
Il est fortement recommandé de veiller à la propreté et au nettoyage de l’ensemble de la plage

entretien des équipements R

Commentaire et Recommandations

les sanitaires et les douches sont non opérationnelles

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  8, Insuffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : T Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : 2 Tenues par personne, 9 Bouées 

de sauvetage, 10 Sifflets, 2 Gilets de sauvetage, 8 Palmes, 1 Jumelles
•	 Matériel spécifique de sauvetage Autres : 3 Miradors, 1 mégaphone.
•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

Il est souhaitable d’augmenter l’effectif des maîtres nageurs en période d’afflux massif.
Aucune signalisation de l’état de la mer par faute de manque des équipements nécessaires 
pour la signalisation. unication par mégaphone également.
Il est nécessaire d’équiper la plage par les moyens concernant l’affichage de l’état de la mer  

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie, Forces auxiliaires
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

4 agents des forces auxiliaire présents en permanence sur la plage.

Centre des premiers soins R

Commentaires et Recommandations

Il n’y a pas de centre de soin. La protection civile dispose d’une boîte de premiers secours, 
et appel l’ambulance d’Oualidia pour les incidents graves.
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6. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Plage dépourvue de tout équipement. L’installation de poubelles et la réhabilitation 

des sanitaires et de l’éclairage sont nécessaires.
 Aucune information n’est donnée sur la plage.
 Il serait également bon d’installer des panneaux de signalisation.
 Absence du centre de premier soin.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique SuD

Foum El Ouad
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	foum el oued 
•	 Province	ou	Préfecture	:	laâyoune 
•	 Wilaya	:	région de laayoune-Boujdour 

-sakia-el hamra
•	 Sponsor	:	oCp
•	 Étendue	de	la	plage	:	environ 7 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 

1500-20000 (weekend) estivants/j
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: foum el oued
•	 Date	de	la	visite	:	15 -août-15
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : R Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T 

Commentaires et Recommandations

Cette plage et très convoitée la nuit. Elle présente une grande difficulté pour la sécuriser, 
surtout le Weekend.

pArKings R  
 Nombre : 7 +5 le long de la route

•	 Signalisation : R Bien
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé, 

Terrain battu tracé
•	 Capacité : R Insuffisante , 300 voitures
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R 
 Nombre de places : 5 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parkings de grandes superficies et bien entretenus, mais insuffisante en période de pointe.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : R Bien

•	 Entretien des façades : R Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : R Bien
•	 Information et signalisation : R
•	 Existence d’un centre d’information : R Bâti
•	 Existence de kiosques : R Nombre : 7
•	 Existence de poubelles : R Nombre : 120
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche propre et bien entretenue.
Un travail continu de dégagement du sable 

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 4

•	 Entretien des accès : R Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Il faut penser à remplacer les accès pour personnes à besoin spécifiques par des passerelles 
en bois de pentes adéquates.

douChes R

•	 Nombre Hommes :  16 douches, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  16 douches, Suffisant
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

douches bien entretenues et propres

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  16, Suffisant
•	 Nombre Femmes :  16, Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires sont en bonne état et bien entretenues

sABle

•	 Type de sable : Fin, Galets (zone sud)
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes  T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Participation active des associations aux opérations de nettoyage du sable. 

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade  A
•	 Balisage : R 
•	 Respecté : R

Commentaires et Recommandations

résultats des eaux de baignade affichées et actualisées

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Commune, Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nombre de poubelles : 10
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nombre de poubelles : 40
•	 Nettoyage des accès : Bien 
•	 Nombre de poubelles : deux au niveau de chaque accès
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Nombre de poubelles : 20 zones pavillon et une toutes 

les vingt mètres ailleurs
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Plage propre (parking, corniche, accès et sable) grâce à la coordination entre la commune 
et le sponsor.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien, Commune, Sponsor
•	 Sanitaires Femmes Bien, Commune, Sponsor
•	 Douches Hommes Bien, Commune, Sponsor
•	 Douches Femmes Bien, Commune, Sponsor

Commentaire et Recommandations

un intérêt particulier est donnée à la plage par la commune et le sponsor



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  30, Suffisant
 Nombre membres de la Protection Civile :  5
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Respecté
•	 Équipement des maîtres nageurs : 70 Tenues, 18 +30 Bouées de 

sauvetage, 35 Sifflets, 22 +30 Palmes, 3 Jumelles
•	 Matériel spécifique de sauvetage Zodiac : 3, Quad : 2, Autres.
•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

L’équipe de la protection civile est très active et coordonne parfaitement avec la commune 
qui contribue, en cas de besoin, à l’achat du matériel et équipement de sauvetage 
•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie, Forces Auxiliaire

Commentaires et Recommandations

la gendarmerie assure de la sécurité permanente de la plage.

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Médecin, Infirmier
•	 Appartenance : Commune, Croissant Rouge 

Marocain
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel : Stéthoscope, Thermomètre 

médical, Boite de petite chirurgie inox, Poire d’aspiration.
•	 Fongibles : Fongibles pour suture, Tubulures 

à perfusion, Seringues jetables, Compresses, Bandes Sparadrap perforé, Biogaz, 
Coton hydrophile

•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques, Anesthésiques, 
Médicaments d’urgence

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Protection Civile, Commune
•	 Moyen de communication : Privé, GSM

Commentaires et Recommandations

la commune a engagé deux jeunes médecins stagiaires et un technicien de santé très actifs 
à ses frais de concert avec le croissant rouge et le sponsor.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et visible
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Centre d’animation

Commentaires et Recommandations

La commune en coordination avec les associations locales a mis en place un centre d’infor-
mation bien équipé avec affichage des différentes manifestations programmées.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage, Tournois sportifs, 
Ateliers de peinture 

•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement R Bibliothèque écologique, Jeux 

sur l’environnement, circuit éducatif 
 Autres : communication orale avec les estivants concernant l’intérêt de l’environnement 
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
•	 des associations ou ONG : R Association en charge : As-

sociation du développement Rurale Foum El Oued - Association MIJEK - Association 
des jeunes pour la solidarité nationale en partenariat avec l’association A.D. A. P.H- 
Association du Sahara pour le développement littiral - Campagnes de nettoyage de 
la plage et de la plage - Sensibilisation sur la protection de l’environnement, et sur 
l’importance de la propreté de la plage - Organisation de tournois sportifs - Premier 
festival environnemental de foum El Oued

Foum El Ouad
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Commentaires et Recommandations

La commune en coordination avec une association locale a mis en place un centre 
d’information bien équipé avec affichage des différentes manifestations programmées. 
Impression de flayer pour les estivants : « guide des estivants »

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion Bon

Commentaires et Recommandations

La disponibilité du président de la commune et des différents intervenants (sponsor, 
association…) acquiert au groupe une coordination exemplaire traduite positivement 
sur la qualité globale de la plage.

ContACts

•	 Commune :
 Nom et Prénom :  Président commune – M. Ayach
 Téléphone :  0661390725
 Fax : 0528890895

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 
 L’ensablement constitue un vrai problème qui nécessite une solution d’urgence et durable.
 Une étude de modification du tracé de la route et la corniche est en cours au METL



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique SuD

Mirelleft 
Imn N’tourga
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	imin tourghat (mireleft)
•	 Province	ou	Préfecture	:	sidi ifni
•	 Wilaya	:	région de sous massa draa
•	 Sponsor	:	AquAgroup
•	 Étendue	de	la	plage	:	700 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: mirleft
•	 Date	de	la	visite	:	1er aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge Aménagé

•	 Signalisation : Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

 Panneau à l’entrée de la plage : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T 

Commentaires et Recommandations

La route d’accès et le parking ont été aménagés cette année, en plus d’un nouvel accès en 
escaliers

pArKings R Nombre : 2

•	 Signalisation : R Bien
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé
•	 Capacité : R Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Parking bien aménagé et suffisant

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : R Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

Commentaires et Recommandations

L’accès en pente pour les personnes à besoin spécifique nécessite un réaménagement 

douChes R

•	 Nombre Hommes :  1 douche
•	 Nombre Femmes :  1 douche
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : fosses septiques
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Douches fermées lors de la visites

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2
•	 Nombre Femmes :  2
•	 Type de sanitaires : Public



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres :  Fosse septique
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Les toilettes pour les femmes sont ouvertes, mais l’entretien est déficient. 

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : R
 Existence de Zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Présence d’un nombre important de chiens errants.
Nettoyage en cours par des agents de la commune.
Les poubelles ne sont pas vidées.
Présence d’un grand nombre de loueurs de parasols et de chaises, ainsi que des kiosques 
anarchiques.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : T 

Commentaires et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés.

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
•	 Nettoyage des parkings : Bien

•	 Nettoyage des espaces verts Déficient 
•	 Nettoyage des accès : Déficient  
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Nombre de poubelles : trois récipients 
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage de la plage doit être renforcé.
Le nombre de poubelles doit être augmenté et les poubelles doivent être mieux réparties. 

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Déficient , Commune
•	 Sanitaires Femmes Déficient , Commune
•	 Douches Hommes Déficient , Commune
•	 Douches Femmes Déficient , Commune

Commentaire et Recommandations

L’entretien des équipements est défaillant.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile T

•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

Les maitres-nageurs sont absents lors de la visite.
Le local prévu pour la protection civile est fermé.
•	 Forces de l’Ordre : T

Commentaires et Recommandations

Aucune force de l’ordre n’est présente sur la plage



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Centre des premiers soins Absence

Commentaires et Recommandations

La plage ne dispose pas de centre de premier soin.. 

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

La plage ne dispose d’aucun panneau d’information ni de sensibilisation.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : T 
•	 Zoning : T
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat T
•	 des associations ou ONG : T

Commentaires et Recommandations

Aucune actions de sensibilisation, ni d’animation n’est visible sur le terrain 

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion Partielle

Commentaires et Recommandations

Coordination défaillante entre le sponsor et la commune 

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

 La plage d’Imintourga a été labélisée « Pavillon Bleu » en 2015 sur la base du dossier 
du candidature et de l’engagement de la commune et du partenaire économique, 
ainsi que sur les actions menées sur cette plages pendant les années précédentes en 

matière d’aménagement, gestion et sensibilisation et éducation à l’environnement. 
Malheureusement, vu l’état de la plage lors de cette visite, le jury national « Pavillon 
Bleu » a décidé le retrait définitif du label pavillon bleu à la plage d’Imintourga pour 
la saison 2015.   

Mirelleft Imn N’tourga
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Lakhira
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	playa lakhira
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de oued eddahab
•	 Wilaya	:	région de oued eddahab-lagouira
•	 Sponsor	:	onee
•	 Étendue	de	la	plage	:	2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 700
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: Argoub
•	 Date	de	la	visite	:	3	Août 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Non aménagé

•	 Signalisation : Déficient
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T 

pArKings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : R Près de la plage, Terrain vague
•	 Capacité : R Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Les places de stationnement restent insuffisantes en fin de semaine qui connait un afflux 
important.
Il serait utile de créer de nouvelle zone de stationnement surtout en fin de semaine 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : R Bien
•	 Existence d’Espaces verts : Oui Espaces décoratifs
•	 Information et signalisation : Déficient
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et Recommandations

Corniche dont la première tranche 1 est en cours d’aménagement par la commune

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 1

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R

Commentaires et Recommandations

Un seul accès aménagé en escalier et pente pour le moment. D’autres accès sont prévus 
dans le projet.
Il faut installer des caillebotis au bas de la pente pour rendre l’accès au sable facile pour les 
personnes à besoins spécifiques.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  1
•	 Nombre Femmes :  1
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Plage doté en équipement amovibles qui nécessite un entretien permanent.

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui
•	 Absence d’animaux sur le sable : R
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mer

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : T 

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Sponsor, Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Nombre de poubelles : Toute les 20 mètres
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Le nettoyage de la plage est assuré par quatre (4) agents engagés par le sponsor 

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien, Sponsor
•	 Sanitaires Femmes Bien, Sponsor

Commentaire et Recommandations

Les équipements sanitaires amovibles doivent être entretenus en permanence pour éviter 
leur dégradation. 

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, 3 Bouées de sauvetage, 

Sifflet, 1 Gilets de sauvetage, 3 Palmes, 1 Jumelles, 1 Miradors.
•	 Forces de l’Ordre : Police
•	 Moyen de communication : Radio

Centre des premiers soins Absence

Commentaires et Recommandations

Le sponsor a mis en place des panneaux de sensibilisation sur le sable.
Il faut doter la plage d’un panneau général selon le modèle proposé par la Fondation.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Le sponsor a mis en place des panneaux de sensibilisation sur le sable.
Il faut doter la plage d’un panneau général selon le modèle proposé par la Fondation.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : T 

Commentaires et Recommandations

Encourager les associations locales pour mener des actions d’animation et de sensibilisa-
tion au profit des estivants

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion Bonne

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Absence du panneau principal 
 Absence des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
•	 Problèmes majeurs
 Absence de la couverture sanitaire
 Absence d’un entretien permanent des équipements amovibles mises en place par 

le sponsor.
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Lalla Fatna
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	lalla fatna
•	 Province	ou	Préfecture	:	safi
•	 Wilaya	:	région de doukkala-Abda
•	 Sponsor	:	Ciment du maroc
•	 Étendue	de	la	plage	:	800 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	800 à 1000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: hrara
•	 Date	de	la	visite	:	21 -août-2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Autres : Falaise
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Activité urbaine (restaurant et café)

Commentaires et Recommandations

La plage est à flanc de falaise.

pArKings R Nombre : 3

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : R Près de la plage, Amènagé
•	 Capacité : R Suffisante, 150 places
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

les places restent insuffisantes surtout en période d’afflux massif. La route menant au 
parking le on de la falaise est en voie de dégradation. 

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

L’accès à la plage se fait par des escaliers aménagés le long de la falaise.                                                                           
Toutes fois l’accessibilité pour certains matériels de sauvetage tel que le zodiac et le moto 
marin reste difficile.

douChes Absence

Commentaires et Recommandations

Il n’y a ni eau ni électricité. 

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de parasols fixes R Nombre : 6 
•	 Mis à disposition par Privé : appartenant au pro-

priétaire du café
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Absence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable relativement propre.

mer

•	 Balisage : T 

Commentaires et Recommandations

la qualité des eaux de baignade n’est pas affichée. On note une absence de balisage

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien



Cap Bedouza
Safi

Essaouira
Bhibah

Sidi Kawki

Plage Tafdna

Souiria Kadim
a

M
oulay Bouzrektoun

Sidi M
oham

m
ed ben abdellah

Im
in N'Tourga

M
irelleft

Sidi M
oussa d 'Aglou

Foum
 El oued

Oum
 Labouir  

 M
oussafir (Dakhla)  

Trouk

Lekhira  

Plage Sidi IfniEl Ouatia

Plage d'Agadir

Lalla Fatna
Kram

 Diaf  Safi

Essaouira

Laâyoune

Dakhla

Agadir

Sidi Ifni

Lalla Fatna

245

Rapport Plages Propres 2015

•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nombre de poubelles : 4
•	 Nettoyage des accès : Bien 
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois tous les 15 jours

Commentaire et Recommandations

la commune assure le nettoyage, mais la cadence de vidange de poubelles reste très lente. 
A noter la participation de l’association de surf et de body board au nettoyage de la plage.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  6, Suffisant
 Nombre membres de la Protection Civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : 12 Tenues, 7 Bouées de sau-

vetage, 8 Sifflets, 2 Gilets de sauvetage, 6 Palmes, 1 Jumelles
•	 Matériel spécifique de sauvetage Autres : 1 mégaphone et une 

boite de premier soin et 1 bouteille d’oxygène
•	 Moyen de communication Privé, GSM

Commentaires et recommandations

Un seul local servant pour abris à l’ensemble des services de sécurité, ainsi que la protection civile.
Les drapeau de s ignalisation de l’état de la mer sont disponibles mais non utilisés par 
faute du manque du mat d’installation.
Le Local pour les services de sécurité est dépourvu d’eau et d’électricité.
Il serait satisfaisant d’aménager des locaux individuels pour les services de sécurité.

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie, Forces Auxiliaire
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et Recommandations

la Gendarmerie royale et les Forces Auxiliaires utilisent le même local que la protection civile.

Centre des premiers soins R

•	 Matériel : Lit de camp ou divan d’examen,       

Couverture isolante (laine, mi-laine)
•	 Fongibles : Compresses, Bandes, Sparadrap 

perforé.
•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques, Médicaments 

d’urgence

Commentaires et Recommandations

le Centre de premier soin est géré par un infirmier qui assure la permanence même la nuit.                                                
Le médecin du centre de santé de Bedouza assure la surveillance le samedi et dimanche. 

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

pAnneAu prinCipAl T

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Les accès pour la plage sont en voie de dégradation ;
 Manque de douches et de sanitaires (w.c.)
 Absence de panneaux d’affichage des informations ;
 Absence d’un local de premier soin 
•	 Problèmes majeurs
 Manque de l’électricité et de l’eau au niveau de toute la plage.
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Moulay Bouzektoun
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	moulay Bouzektoun
•	 Province	ou	Préfecture	:	essaouira
•	 Wilaya	:	région de marrakech tensift Al haouza
•	 Sponsor	:	sans 
•	 Étendue	de	la	plage	:	500 m (sable + rochers) 
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	100
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: moulay Bouzektoun
•	 Date	de	la	visite	:	21 -août-15
•	 Heure	de	la	visite	:	19 h 25

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : R Moyen 
Panneaux pour indiquer la route : R

•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T 

Commentaires et Recommandations

Présence d’habitations, d’une mosquée, un terrain battu, quelques cafés et restaurants.

pArKings R Nombre de parkings : 1

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la plage, Terrain battu
•	 Capacité : Suffisante
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T 
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Unterrain battu servant come parking mal signalé et non aménagé. Il est nécessaire 
d’aménagé une zone pour la parkinage des usagers et une partie réservée pour les 
caravanes.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés T

Commentaires et Recommandations

Les accès sont en nombre suffisant et relativement bien entretenus.
La Plage est accessible par route et par escalier aménagé à partir de la falaise.
Il est utile de veiller à l’entretien des accès.

sABle

•	 Type de sable : Fin, Galets
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes
•	 Absence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Plage rocheuse avec peu de sable.

mer

•	 Balisage : T 

Commentaires et Recommandations

 Plage connue par la pratique de la planche à voile par des nationaux et étrangers.

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  T

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  5, Suffisant
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 Nombre membres de la Protection Civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : T 
•	 Équipement des maîtres nageurs : 10 Tenues, 4 Bouées de sau-

vetage, 6 Sifflets, 2 Gilets de sauvetage, 3 Palmes
•	 Matériel spécifique de sauvetage Autres : 1 planche
•	 Moyen de communication GSM

Commentaires et recommandations

le local de la Protection Civile manque d’électricité et d’eau.
Il est nécessaire d’alimenter le local en électricité et en eau. 

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

les agents de la Gendarmerie royale sont présent en permanence sur la plage. 

Centre des premiers soins Absence

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : T 

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion T 

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Plage moye nnement aménagée.
  Absence d’équipements nécessaires tels que : les parkings, douches et sanitaires.  
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Moussafir
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	moussafir
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de oued eddahab 
•	 Wilaya	:	région d’oued eddahab-lagouira
•	 Sponsor	:	onee 
•	 Étendue	de	la	plage	:	800 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	environ 700
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine
•	 Commune	: dakhla
•	 Date	de	la	visite	:	3 Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien 
Panneaux pour indiquer la route : R

•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T 

Commentaires et Recommandations

Arrière plage propre.

pArKings R Nombre : 1

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la plage, Amènagé
•	 Capacité : Suffisante, plus de 70
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Prévoir des places de stationnement pour les personnes à besoins spécifiques. 

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 2

•	 Entretien des accès : Bien

•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : R

Commentaires et Recommandations

Rampe d’accès aménagée et sécurisée.
Besoin d’ouvrir et d’aménager l’accès direct à la plage à partir du parking le long de la route.

douChes Absence

Commentaires et Recommandations

Des douches sont disponibles au niveau du camping avoisinant la plage.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  1
•	 Nombre Femmes :  1
•	 Type de construction : Amovible
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1

Commentaires et Recommandations

Sanitaires bien entretenus

sABle

•	 Type de sable : Fin, Granuleux
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes Nombre : 16
•	 Mis à disposition par Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Non

Commentaires et Recommandations

Sable très propre
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mer

•	 Qualité de l’eau de baignade A
•	 Balisage : T 

Commentaires et Recommandations

Les résultats de la Qualité des Eaux de Baignade sont affichés mais non actualisés.

4. nettoyAge et propreté

•	 Responsable de nettoyage :  R Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nettoyage des espaces verts Moyen
•	 Nettoyage des accès : Bien 
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Nombre de poubelles : 14
•	 Existence de containers de tri sélectif : T 
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour

Commentaire et Recommandations

Quatre agents sont chargés en permanence du nettoyage de la plage
Sable propre.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes Bien, Sponsor 
•	 Sanitaires Femmes Bien, Sponsor 

Commentaire et Recommandations

Équipements bien entretenus

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Moyens humains - nombre maîtres nageurs :  3, Suffisant
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs : Tenues, 4 Bouées de sauvetage, 

Sifflets, 2 Gilets de sauvetage, 4 Palmes, 1 Jumelles, 1 Miradors

Commentaires et recommandations

La plage n’est pas très fréquentée mais les services de sécurité sont disponibles en 
permanence.
•	 Forces de l’Ordre : Police

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : Infirmier
•	 Équipement de premiers soins : R
•	 Matériel : Stéthoscope, Boite de petite 

chirurgie inox, Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine)
•	 Fongibles : Seringues jetables, Bandes, 

Sparadrap perforé, Biogaz, Coton hydrophile
•	 Produits pharmaceutiques : Antiseptiques, Anesthésiques,    

Médicaments d’urgence
•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Aucune activité commerciale n’est présente sur la plage

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R  

Légende claire et visible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité  R
•	 des eaux de baignade (QEB) : Non actualisés
•	 Affichage du code de bonne conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation  
 de la saison estivale : T
•	 Autres lieux d’affichage d’information : Quatre panneaux portant des 

messages de sensibilisation sont plantés sur le sable.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Commentaires et Recommandations

Quatre panneaux portant des messages de sensibilisation sont plantés sur le sable.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Animation : R Radio plage 
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement Autres : activités de sensibilisation 

en partenariat avec des associations locales 
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat 
•	 des associations ou ONG : R 

Commentaires et Recommandations

En plus de la radio plage, un programme d’activités pédagogiques et sportives en faveur 
des enfants est affiché.

8. CoordinAtion et engAgement

CoordinAtion Bon

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Renforcer l’accessibilité de la plage en ouvrant l’accès possible à partir du parking 

longeant la route 
•	 Problèmes Majeurs :
 Il faut capitaliser sur les acquis pour la maintenir au niveau des standards interna-

tionaux et renforcer les activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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zone atlantique SuD

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui
 Autres : Foret de Tawart
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Arrière plage propre.

pArKings R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking :  

Près de la Plage , Aménagé, Terrain vague
•	 Capacité : Suffisante  
 Nombre de places : plus de 500 voitures
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R : Nombre : 1
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

La commune a mis en place des panneaux d’interdiction de stationnement des 
véhicules sur le sable.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien

•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : T
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Vue la topographie, l’accès à la plage est directe. 
La mise en place par les partenaires de passerelles rend.
la plage plus facile d’accès pour les personnes à besoins spécifiques.

douChes Absence

•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nbre : 1 

Commentaires et recommandations

Douche uniquement pour les personnes à besoins spécifique.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  3 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  3 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible

Oum Labouir 
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	oum labouir 
•	 Province	ou	Préfecture	:	province oued eddahab 
•	 Wilaya	:	région d’oued eddahab-lagouira  
•	 Sponsor	:	onee 
•	 Étendue	de	la	plage	:	2 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	800 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: dakhla
•	 Date	de	la	visite	:	3 Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	11 h



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Oum Labouir

Rapport Plages Propres 2015

252

•	 Lieu : 
 Autres : Arrière plage
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nbre : 1

Commentaires et Recommandations

Bien entretenu.

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes : R
 Nombres : 11
 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : R 

blocs multiservices amovibles pour la santé, la protection civile et la police
•	 Existence de Zones sensibles : R
 Autres : Forêt de Tawarta
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Propre et bien entretenu tout au long de la journée.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A

Commentaire et Recommandations

Résultats de la Qualité d’eau de baignade affiché, mais non actualisés.

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R Privée
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien
•	 Nettoyage des accès : Bien

•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel 
 Nombre de poubelles : 25
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Plage propre.
Nettoyage assurée par 08 agents tout au long de la journée.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Sponsor, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Sponsor, Commune

Commentaires et recommandations

Blocs sanitaires amovibles bien entretenus.
La plage dispose d’une toilette et d’une douche pour les personnes à besoins spécifiques 
bien entretenu.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  4, suffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, 5 Bouées de sauvetage, Sifflets, 2 Gilets de sauvetage , 5 Palmes, 1 Jumelles, 
2 Miradors  

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac
•	 Moyen de communication : Privé, GSM 

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Police
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Médecin, Infirmier



•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou 
divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine)

•	 Fongibles :  
Bandes, Sparadrap perforé, Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence, Antiseptiques

•	 Ambulance : R
•	 Appartenance : Santé
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

L’ambulance est présente uniquement les weeks ends.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) R Non actualisés
•	 Affichage du code de conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
•	 de la saison estivale : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information :   

Sur la façade arrière du bloc de la protection civile 

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : R 
Radio plage, Tournois sportifs

•	 Zoning : R
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  R
Commentaires et Recommandations
La plage est dotée de terrains de sports pour pratiquer du volleyball et du football.
Les messages de sensibilisation sont véhiculés par la radio plage.
Des activités d’éducation à l’environnement sont mises en œuvre en partenariat avec des 
associations locales.

8. CoordinAtion et engAgement

•	 Coordination  Bon

Commentaires et Recommandations

Très bonne coordination entre la commune, le sponsor et l’autorité locale.

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs :
Prévoir une ligne de transport urbain pour cette plage à partir de la ville de Dakhla..

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Oum Labouir
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2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
 Autres : Forêt
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Port de commerce

Commentaires et Recommandations

présence d’une forêt arrière plage.

pArKings R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé
•	 Capacité : Insuffisante  
 Nombre de places : entre 150 et 200
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Le parking est étroit car situé entre la falaise et l’usine de l’OCP.
Les places ne sont pas suffisantes avec absence de places réservées au personne à 
besoin spécifique. 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien

•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R
•	 Autres :  Forêt en arrière de la plage
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

La corniche est pratiquement recouverte de sable. Absence d’un centre d’information.
Il serait judiciable de songer à des solutions face au mouvement de sable.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Les caillebotis d’accessibilité sont en voie de dégradation.
A signaler l’importance de veiller à l’entretien continu de l’accessibilité des usagers et celle 
des personnes à besoin spécifique. 

douChes R

•	 Nombre Hommes :  18 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  17 Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui

Safi Municipale 
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	safi municipale 
•	 Province	ou	Préfecture	:	safi
•	 Wilaya	:	région de doukkala-Abda  
•	 Sponsor	:	Ciment du maroc 
•	 Étendue	de	la	plage	:	800 mètres
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	19000-20000
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: safi
•	 Date	de	la	visite	:	21/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h
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•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche 
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

Les blocs sanitaires (douches) ne possèdent pas de plancher haut.
Certains équipements manquent aux douches, notamment les pulvérisateurs.
Il n y a pas de douches réservées pour les personnes à besoins spécifiques.
Il est recommandé de veiller à la réparation des blocs sanitaires (douches) et de veiller à 
l’installation des équipements qui leurs manquent, tout en aménagement des douches 
pour les personnes à besoins spécifiques.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  9 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  9 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

les blocs sanitaires (w.c.) ne possèdent pas de plancher haut.
Les personnes à besoin spécifique ne possèdent pas de sanitaires qui leurs sont propres. 
La réparation des blocs existants, ainsi que l’aménagement de nouveaux blocs pour les 
personnes à besoins spécifiques est nécessaire 

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non

 Autres : Petite forêt et port
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Présence de parasols loués par des particuliers, avec deux construtions à l’’intérieur du 
sable. L’encadrement des loueurs de parasols est nécessaire.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R
•	 Respecté : R

Commentaire et Recommandations

 La qualité des eaux de baignade (QEB) n’est pas affichée sur le panneau principal, elle l’est 
sur un panneau isolé des usagers.
Il recommandé d’afficher les résultats de la QEB dans une zone visualisée par les baigneurs.

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
 Nombre de poubelles : 10
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
 Nombre de poubelles : Indéterminé
•	 Nettoyage des accès : Moyen
 Nombre de poubelles : Inexistent
•	 Nettoyage du sable :  Moyen, Manuel
 Nombre de poubelles : 16
•	 Existence de containers de tri sélectif : R
 Papier et carton, Plastique, Métal, Déchets organiques
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

La plage est relativement propre, le nettoyage se fait par le sponsor.
La commune est chargée de la collecte uniquement.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Commune



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Douches Hommes :  Bien, Commune
•	 Douches Femmes :  Bien, Commune

Commentaires et Recommandations

les blocs sanitaires sont moyennement entretenues mais leur état est dégradé.
Il est nécessaire de veiller à leur mise à niveau. 

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  14, Insuffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  4
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches
•	 Respecté : R
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

28 Tenues, 14 Bouées de sauvetage, 18 Sifflets, 4 Gilets de sauvetage , 9 Palmes, 1 
Jumelles.

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac, 1 Jet Ski
 Autres :   

1 mégaphone, 1 planche, 1 boite de premier secours, 1 bouteille d’oxygène, 1 
extincteur à poudre, 6 miradors, dont 5 métalliques et 1 en bois fixe 

•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

L’augmentation de l’effectif des M.N.S est souhaitable surtout en période d’afflux massif.
Un agent de la protection civile assure la permanence en nuit.
Le local utilisé par la Protection Civile est un garrage mal placé en arrière-plage.
Il serait souhaitable de changer le local par une construction bâtie face à la plage.

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police, 
•	 Matériel spécifique de sauvetage : Quad 4
 Autres :  2 motocycles
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

les services de sécurité sont présents sur la plage.

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Boite de petite chirurgie inox, Lit de camp ou 
divan d’examen

•	 Fongibles :  
Fongibles pour suture, Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, 
Coton hydrophile.

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence , Antiseptiques

•	 Ambulance : T
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et Recommandations

Des actions de sensibilisations à l’hygiène alimentaire et corporelle sont réalisées par 
l’infirmière de la santé.
Absence de l’ambulance de la commune.
L’ambulance de la protection civile assure la surveillance le weekend et lors des activités 
organisées au niveau de la plage. .

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : T
•	 Plan de la plage : R 

Légende claire et lisible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : T
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) R Actualisés

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Affichage du code de conduite : R
•	 Autres lieux d’affichage d’information :
 Autres : les deux extrémités de la plage

Commentaires et Recommandations

 La QEB est portée par stylo sur le panneau principal d’affichage.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : R 
Radio plage, Tournois sportifs, Parc de jeux, Ateliers de peinture.

 Autres : jeux de société
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement : 
 Bibliothèque écologique et Jeux sur l’environnement
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  
 Association en charge :   le sponsor « Ciment du Maroc »
Commentaires et Recommandations
De nombreuses activités sont entreprises au niveau de la plage par le sponsor, notamment 
les ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement, éco-créatifs, de recyclage 
scientifique et artistique, ainsi que des tournois sportifs.

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 le mouvement du sable couvrant presque la grande majorité de la corniche.
 L’état dégradé des blocs sanitaires.
 L’accessibilité des personnes à besoin spécifique aux blocs sanitaires. 

Safi Municipale
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Cap Bedouza
Safi

Essaouira
Bhibah

Sidi Kawki

Plage Tafdna

Souiria Kadim
a

M
oulay Bouzrektoun

Sidi M
oham

m
ed ben abdellah

Im
in N'Tourga

M
irelleft

Sidi M
oussa d 'Aglou

Foum
 El oued

Oum
 Labouir  

 M
oussafir (Dakhla)  

Trouk

Lekhira  

Plage Sidi IfniEl Ouatia

Plage d'Agadir

Lalla Fatna
Kram

 Diaf  Safi

Essaouira

Laâyoune

Dakhla

Agadir

Sidi Ifni

zone atlantique SuD

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Rapport Plages Propres 2015

258

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Arrière plage propre.

pArKings R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Moyen
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé
•	 Capacité : Suffisante  
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Prévoir des places pour les personnes à besoins spécifiques.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Moyen
•	 Entretien des façades : Moyen
•	 Existence d’Espaces verts : Non
•	 Information et signalisation : Moyen
•	 Existence d’un centre d’information : T

•	 Existence de kiosques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche propre.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 5

•	 Entretien des accès : Moyen
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 2
 Pentes adéquates : R
 Passerelles (caillebotis) : T

Commentaires et Recommandations

Nécessité de doter les accès de la plage et notamment l’accès en escalier en caillebotis 
pour le rendre accessible les personnes à besoins spécifiques.

douChes R

•	 Nombre Hommes :  Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Oui
•	 Type de construction : Amovible
•	 Lieu :  Sable
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Sidi Ifni 
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi ifni 
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de sidi ifni 
•	 Wilaya	:	région de sous massa draa 
•	 Sponsor	:	Agence nationale des ports  
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2 000 à 2 500 
•	 Type	de	plage	:	urbaine
•	 Commune	: sidi ifni
•	 Date	de	la	visite	:	1 Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	14 h 30
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Commentaires et recommandations

Douches à l’air libre opérationnelles.

sAnitAires R

•	 Type de sanitaires : Public
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu : Sable
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
•	 État des constructions sanitaires :  Déficient
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Les blocs sanitaires sont fermés lors de la visite.

sABle

•	 Type de sable : Fin, Granuleux, Galets
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes : R Nombre : 7
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Sable propre.
L’Association de surf s’occupe de la location des parasols et de l’entretien.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichées.

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R Sponsor
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
•	 Nettoyage des accès : Moyen

 Nombre de poubelles : 1 par accès
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Une amélioration en matière de nettoyage par rapport à l’édition 2014.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Commune
•	 Douches Hommes :  Sponsor, Commune
•	 Douches Femmes :  Sponsor , Commune

Commentaires et Recommandations

Sanitaire fermé lors de la visite. 

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  15
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, 8 Bouées de sauvetage, Sifflets, 6 Gilets de sauvetage, 8 Palmes, 1 Jumelles, 
3 Miradors, 1 Planches

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Protection civile équipée.

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces Auxiliaire, Police 
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Plage sécurisée.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Sidi Ifni

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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Centre des premiers soins R

•	 Appartenance : Santé 

Commentaires et Recommandations

Centre des premiers soins fermé.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

•	 Affichage du code de conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation
 de la saison estivale R

Commentaires et Recommandations

Le panneau principal selon la charte signalétique de la Fondation doit être installé. Ce 
tableau permet de compléter toutes les informations nécessaires aux estivants (le nom 
et la carte de la plage avec la localisation des différents services dispensés, les résultats 
actualisés de la QEB, le programme des actions de sensibilisation et les 12 commande-
ments du baigneur…).

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : T  
Zoning : T

•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat :  
 partenariat des associations ou ONG :  T
Commentaires et Recommandations
Absence d’activités d’animation et de sensibilisation sur la plage.

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 
 Absence d’actions de sensibilisation et d’animation
 Affichage et signalétique 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Cap Bedouza
Safi

Essaouira
Bhibah

Sidi Kawki

Plage Tafdna

Souiria Kadim
a

M
oulay Bouzrektoun

Sidi M
oham

m
ed ben abdellah

Im
in N'Tourga

M
irelleft

Sidi M
oussa d 'Aglou

Foum
 El oued

Oum
 Labouir  

 M
oussafir (Dakhla)  

Trouk

Lekhira  

Plage Sidi IfniEl Ouatia

Plage d'Agadir

Lalla Fatna
Kram

 Diaf  Safi

Essaouira

Laâyoune

Dakhla

Agadir

Sidi Ifni

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

261

Rapport Plages Propres 2015

zone atlantique SuD

2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : T
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R 
 activité urbaine (restaurant et café)

Commentaires et Recommandations

Arrière plage occupé par des restaurants traditionnels, des cafés et clubs de sports nau-
tiques. Il serait souhaitable d’encadrer les activités entreprises à l’arrière-plage.

pArKings R : Nombre : 1

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage , Terrain battu 
•	 Capacité : Insuffisante  
 Nombre de places : entre 80 et 100
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

le parking est payant, avec possibilité de stationnement le long de la route.
Il est nécessaire de créer des places de stationnement pour les personnes à besoin 
spécifique.

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Déficient
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T
 Pentes adéquates : T
 Passerelles : T

Commentaires et Recommandations

Les accès sont aménagés en pierres et trop détériorés. Absence d’accès pour les personnes 
à besoin spécifique. Il est fortement recommandé d’aménager les accès existants et de 
créer des accès pour les personnes à besoin spécifique.

douChes R

•	 Nombre Hommes :  3 
•	 Nombre Femmes :  3 
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  
 Autres : Arrière plage 
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : Fosses septiques 
•	 État des constructions des douches : Déficient

Commentaires et recommandations

les douches sont Fermés à cause du manque d’eau.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  3
•	 Nombre Femmes :  3
•	 Type de construction : Bâti  

Sidi Kawki 
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi Kawki
•	 Province	ou	Préfecture	:	essaouira
•	 Wilaya	:	région de marrakech tensift Al haouza 
•	 Sponsor	: sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km dont 1 km surveillé
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	300-500 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: sidi Kawki
•	 Date	de	la	visite	:	22/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	13 h 50 min



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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•	 Lieu : Autres :
 sur l’arrière-plage, derrière les restaurants
•	 Branchement au réseau d’assainissement : 
 Autres : Fosses septiques
•	 État des constructions sanitaires :  Déficient
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

les blocs sanitaires sont fermés à cause du manque d’eau. Les estivants utilisent les 
sanitaires du restaurant à raison de 2 Dhs par personne.

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
 Nombre : Une cinquantaine
 Mis à disposition par : Privé, Personnes particuliers
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

La plage n’est pas équipée en poubelle, le nettoyage est assuré par les proriétaires des 
parasols avec des moyens de fortune. Il serait souhaitable de fournir plus d’effort dans le 
nettoyage de la plage.

mer

•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

Commentaire et Recommandations

la qualité des eaux de baignade n’est pas affichée. La partie sud de la plage est considérée 
comme une zone non surveillée.
On note l’exercice de certaines activités nautiques telque le surf par des nationaux et par 
des étrangers.

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  T

entretien des équipements 

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  7, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  1
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

14 Tenues, 6 Bouées de sauvetage, 8 Sifflets, 2 Gilets de sauvetage , 3 Palmes, 1 
Jumelles.

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 
 Autres :  3 miradors et une planche
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

le plancher haut du local de la protection civile est dégradé et menaçant ruine.
Il est nécessaire de procéder à sa réfection. 

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Existence d’un poste de la Gendarmerie royale.



Centre des premiers soins Absence

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : T

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
Les blocs sanitaires (douches et w.c.) demeurent fermés à cause du manque d’eau.
Absence de centre de premeir soins et de panneaux d’affichage des informations et 

défectuosité des accès. Gestion défectueuse des déchets.
État délabré du local de la protection civile.

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Sidi Kawki 
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Moyen
 Panneau à l’entrée de la plage : T
 Panneaux pour indiquer la route : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

La plage est directement accessible de la route.

pArKings R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Terrain battu
•	 Capacité : Suffisante  
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
•	 Existence de poubelles : T
•	 Éclairage : R

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés T

Commentaires et Recommandations

Plages directement accessibles par la plage.
Aménager un accès avec une pente qui se termine par des caillebotis félicitera l’accès pour 
les personnes à besoins spécifiques.

douChes R

•	 Nombre Hommes :  2

•	 Nombre Femmes :  2
•	 Type de douches : Public
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Au niveau de l’arrière-plage 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : Fosse Septique
•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  2
•	 Nombre Femmes :  2
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Au niveau de l’arrière-plage
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : Fosse septique
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Les douches et les toilettes étaient fermées lors de la visite.

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : T
•	 Existence de parasols fixes : Nombre : 8
 Mis à disposition par : Privé
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Des parasols sont installés par le restaurant se trouvant au niveau de l’arrière-plage.

Sidi Mohammed 
Ben Abdellah 
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi mohammed Ben Abdellah 
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de sidi ifni
•	 Wilaya	:	région de sous massa draa 
•	 Sponsor	: sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	450 m
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2 000
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: mirleft
•	 Date	de	la	visite	:	1er Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h
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Présence d’un grand nombre de concession de parasols, de tente et de chaise. 

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Résultats de la qualité des eaux de baignade non affichés.

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Moyen
 Nombre de poubelles : 0
•	 Nettoyage des espaces verts : Déficient
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
 Nombre de poubelles : 0
•	 Nettoyage des accès : Déficient
 Nombre de poubelles : 0
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Manuel
 Nombre de poubelles : Trois récipients 
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
Papier et carton, Plastique, Métal, Déchets organiques
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Il faut d’ôter la plage en poubelles.

entretien des équipements 

•	 Sanitaires Hommes :  Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Commune

Commentaires et Recommandations

Blocs sanitaires fermés lors de la visite. 

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  5 
•	 Signalisation de l’état de mer : T

•	 Équipement des maîtres nageurs :  
3 Bouées de sauvetage, 2 Palmes, 1 Jumelles

•	 Matériel spécifique de sauvetage :  
1 Zodiac en commun avec la plage d’IminTourga       

serviCes AuxiliAires de séCurité

Commentaires et recommandations

Aucune force de l’ordre n’est présente sur la plage.

Centre des premiers soins Absence

Commentaires et Recommandations

La plage ne dispose pas de centre de premiers soins.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

La plage ne dispose d’aucun panneau d’information ni de sensibilisation.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : T
•	 Zoning : T
Commentaires et Recommandations
Aucune actions de sensibilisation, ni d’animation n’est visible sur le terrain.

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
Pas d’activités de sensibilisation, ni d’éducation à l’environnement.
Absence de signalétique.
•	 Problèmes majeurs :
 Absence de poubelles.
 Les équipements sanitaires sont loin de la plage.
 



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Faune et Flore
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R Oued

Commentaires et Recommandations

Arrière plage bien aménagée.

pArKings R : Nombre : 1

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé
•	 Capacité : Suffisante  
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Parking bien entretenu et bien indiqué. 

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : R Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien

•	 Existence d’un centre d’information : T
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Corniche bien entretenue.
Des panneaux d’information et de sensibilisation ont été mis en place 
par les partenaires économiques sur la corniche.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 3

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 1
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Accès réservé aux personnes à besoins spécifiques.  

douChes R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  6 Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti
•	 Lieu :  Corniche 
•	 Existence de bornes-fontaines : T
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosse septique

Sidi Moussa Aglou 
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	sidi moussa Aglou 
•	 Province	ou	Préfecture	:	tiznite
•	 Wilaya	:	région de sous massa draa 
•	 Sponsor	:	office national d’électricité 
•	 Étendue	de	la	plage	:	1,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2500/j
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: tnin Aglou
•	 Date	de	la	visite	:	1er Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	9 h 30
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•	 État des constructions des douches : Moyen
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et recommandations

Les anciennes douches prévues pour les personnesà besoins spécifiques ont été 
condamnées.
Un nouveau bloc a été construit doté de douche pour les hommes et les femmes.

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  6 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : Fosse septique
•	 État des constructions sanitaires :  Moyen
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R

Commentaires et Recommandations

Bloc Sanitaire nouvellement aménagé et bien entretenu. 

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes : Nombre : tous les 20 m
 Mis à disposition par : Sponsor
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : T
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Zone de sable propre. Entretien quotidien tout au long de la journée.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R
•	 Respecté : R

Commentaire et Recommandations

les résultats de la qualité des eaux de baignade sont affichés. 
Elles doivent être actualisées chaque 15 jours.

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  Sponsor, Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien
•	 Nettoyage des parkings : Bien 
•	 Nettoyage des espaces verts : Bien
•	 Nettoyage des accès : Bien
•	 Nettoyage du sable :  Bien
•	 Existence de containers de tri sélectif : T
•	 Vidage des poubelles : 1 fois par jour 

Commentaire et Recommandations

Plage propre.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Bien, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Bien, Commune
•	 Douches Hommes :  Bien, Commune
•	 Douches Femmes :  Bien, Commune

Commentaires et Recommandations

Equipements bien entretenus. 

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  11, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  3
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches
•	 Respecté : R
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

Tenues, 7 Bouées de sauvetage, Sifflets, 4 Gilets de sauvetage , 11 Palmes, 1 
Jumelles, 5 Miradors, 1 Planches

•	 Matériel spécifique de sauvetage : 1 Zodiac



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

•	 Moyen de communication : Téléphone fixe

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre :  
15 Forces Auxiliaire , 10 Gendarmerie 

•	 Moyen de communication : Téléphone fixe

Commentaires et recommandations

Plage bien sécurisée.

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Médecin, Infirmier
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, Boite de petite chirurgie inox, source d’oxygène, 
Lit de camp ou divan d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine)

•	 Fongibles :  
Seringues jetables, Compresses, Bandes, Sparadrap perforé, Coton hydrophile, Biogaz

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence, Antiseptiques, Anesthésiques

•	 Ambulance : R
•	 Moyen de communication : Public , Téléphone fixe
•	 Contrôle hygiénique : Commerce
 Effectué par : Commune

Commentaires et Recommandations

Centre des premiers soins bien équipé.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R Légende claire et lisible,
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R

•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) R
•	 Affichage du code de conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale R
•	 Autres lieux d’affichage d’information  Centre d’information 
 Autres : 
 Panneau d’affichage à l’entrée de la plage

Commentaires et Recommandations

Plage dotée de plusieurs panneaux d’information et de sensibilisation aux accès et le long 
de la corniche.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : R
 Radio plage, Tournois sportifs, Ateliers de peinture.
•	 Zoning : T
•	 Éducation à l’environnement : 
•	 Autres : 
 le partenaire économique a installé sur la corniche des panneaux de sensibilisation 

et d’information.
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat
•	 avec des associations ou ONG R
 Association en charge :  Associations locales 
 Intitulé de l’action :  
 Mise en place par le sponsor d’un espace d’animation pour les enfants : un labyrin-

the, le studio Boundif, des puzzles géants,
Commentaires et Recommandations
Plage bien animée.
Jeux ludiques originaux installés au profit des jeunes estivants.

8. CoordinAtion et engAgement

•	 Coordination  Bon
Commentaires et Recommandations

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Sidi Moussa Aglou  
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Bonne coordination entre les acteurs de la plage.
Présence quotidienne des représentants de la commune, 
du partenaire économique et de l’autorité locale.

ContACts et sourCes d’informAtion

Commune :
 Nom et Prénom :  LOTFI Aatiq (Secrétaire général)
 Téléphone :  06 76 26 16 19 – 06 23 88 68 10
 Email : aatiqlotfi@gmail.com
Sponsor :
 Nom et Prénom :  KRIM Mohamed 
 Téléphone :  06 61 61 12 12

9. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes majeurs : 
Capitaliser sur les acquis pour garder le label « Pavillon Bleu ».

Sidi Moussa Aglou  
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Bien
 Panneau à l’entrée de la plage : R
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Oui
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : R Pêche traditionnelle 

Commentaires et Recommandations

L’arrière-plage est relativement bien propre, avec prédominance de construction à usage 
d’habitation.
Présence d’un camping de la délégation de la Jeunesse et Sport de Safi. 

pArKings R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage , Aménagé
•	 Capacité : Suffisante 
 Nombre de places : 60
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : R
 Nombre de places : 6
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

En plus des 2 parkings principaux, les voitures peuvent stationner le long de la route.
Les parkings sont bien signalés.

CorniChe Présence

•	 Entretien de la corniche : Bien
•	 Entretien des façades : Bien
•	 Existence d’Espaces verts : Oui Espaces décoratifs
•	 Entretien : Bien
•	 Information et signalisation : Bien
•	 Existence d’un centre d’information : R Amovible
•	 Existence de kiosques : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et Recommandations

Bon signalisation dans l’ensemble avec 6 panneaux installés le long de la corniche. 
Le centre d’information est aussi utilisé pour animation.

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés R Nombre : 4

•	 Entretien des accès : Bien
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 4
 Pentes adéquates : R
 Passerelles : R

Commentaires et Recommandations

Les accès sont en nombre suffisant. Il est nécessaire de veiller à leur entretien. 

douChes R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant 
•	 Nombre Femmes :  9 Suffisant 
•	 Type de douches : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti

Souiria Lkdima  
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	souiria lkdima  
•	 Province	ou	Préfecture	:	safi
•	 Wilaya	:	région de doukhala-Abda 
•	 Sponsor	:	oCp site de safi 
•	 Étendue	de	la	plage	:	3 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	2000-2500
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: lamaachat
•	 Date	de	la	visite	:	21/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	16 h 55
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•	 Lieu :  Corniche 
•	 Existence de bornes-fontaines : R
•	 Existence de lave pieds : T
•	 Branchement au réseau d’assainissement : T
 Autres : Fosse septique
•	 État des constructions des douches : Bien
•	 Douches pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3

Commentaires et recommandations

Certains équipements pour les blocs sanitaires (douches) manquent.
Il serait nécesaire d’entretenir les équipements existants et réparer les défaillances. 

sAnitAires R

•	 Nombre Hommes :  6 Suffisant
•	 Nombre Femmes :  9 Suffisant
•	 Type de sanitaires : Public
•	 Gratuité : Non
•	 Type de construction : Bâti  
•	 Lieu : Corniche
•	 Branchement au réseau d’assainissement : R
 Autres : Fosse septique
•	 État des constructions sanitaires :  Bien
•	 Sanitaires pour personnes à besoins spécifiques : R Nombre : 3

Commentaires et Recommandations

Les sanitaires (w.c.) sont en voie de dégradation.
Les sanitaires pour les personnes à besoin spécifiques ne sont pas conforme. 
Il est recommandé d’aménager des sanitaires conforme pour les personnes à besoins 
spécifiques et de veiller à l’entretien et à la réparation des équipements des sanitaires.

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de parasols fixes : Nombre : 24
 Mis à disposition par : Commune
•	 Existence de constructions sur le sable : R
•	 Existence de Zones sensibles : Non
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Les parasols sont payables et mis à la disposition des estivants par la commune, d’autres 
appartiennent à un café privé.
Existence de 2 constructions amovible et sur sable.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : R Chenaux d’accès
•	 Respecté : R

Commentaire et Recommandations

Les résultats de la qualité des eaux de baignade est reportée sur le panneau principal 
d’affichage par stylo.
Il serait souhaitable d’afficher les résultats dans différents endroits. 

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R
 Privé : Société REBBANET engagée par le sponsor.
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Bien, poubelles : 30
•	 Nettoyage des parkings : Bien, poubelles : 9
•	 Nettoyage des accès : Bien, poubelles : 4
•	 Nettoyage du sable :  Bien, Mécanique, poubelles : 15
•	 Existence de containers de tri sélectif : R
 Plastique, Métal, Déchets organiques
•	 Vidage des poubelles : 2 fois par jour

Commentaire et Recommandations

La plage est relativement bien entretenue.
Il est recommandé de maintenir ce niveau et de veiller à son reforcement.

entretien des équipements R

•	 Sanitaires Hommes :  Moyen, Commune
•	 Sanitaires Femmes :  Moyen, Commune
•	 Douches Hommes :  Bien, Commune
•	 Douches Femmes :  Bien, Commune

Commentaires et Recommandations

Les blocs sanitaires (douches et w.c.) sont moyennement entretenus.



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Il serait nécessaire de veiller à leur entretien.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  11, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  2
•	 Signalisation de l’état de mer : R Drapeaux, Affiches
•	 Respecté : R
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

22 Tenues, 11 Bouées de sauvetage, 13 Sifflets , 4 Gilets de sauvetage , 8 Palmes, 1 
Jumelles

•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac
 Autres :  

1 mégaphone, 1 boite de premier secours, 1 bouteille d’oxygène, 1 extincteur à 
poudre, 1 Brancard en toile, 9 Miradors (7 en bois et 2 bâtis), 7 parasol

•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Il est souhaitable d’augmenter l’effectif des M.N.S surtout en période d’afflux massif. 
La surveillance est assurée même la nuit.  

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Forces auxiliaires, Gendarmerie
•	 Matériel spécifique de sauvetage : 
 Autres : 2 chevaux pour patrouilles équestres
•	 Moyen de communication : Téléphone fixe

Commentaires et recommandations

les services de sécurité sont présents en permanence au niveau de la plage.

Centre des premiers soins R

•	 Équipe médicale : R Infirmier
•	 Appartenance : Santé 
•	 Équipement de premiers soins : R Suffisant
•	 Matériel :  

Stéthoscope, Thermomètre médical, ouvre bouche, poire d’aspiration , Attelles, 
Minerves, Boite de petite chirurgie inox, source d’oxygène, Lit de camp ou divan 
d’examen, Couverture isolante (laine, mi-laine)

•	 Fongibles :  
Fongibles pour suture, Tubulures à perfusion, Seringues jetables, Compresses, 
Bandes, Sparadrap perforé, Coton hydrophile, Biogaz

•	 Produits pharmaceutiques :  
Médicaments d’urgence, Antiseptiques, Anesthésiques

•	 Appartenance : Commune
•	 Ambulance : R
•	 Moyen de communication : GSM
•	 Contrôle hygiénique : 
 Commerce, Marchands Ambulants, Établissements de Restauration
 Effectué par : Santé

Commentaires et Recommandations

Le centre de soin est bien équipé.
L’ambulance de la protection civile assure la surveillance en cas de forte nécessité.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl R

•	 Nom de la plage : R
•	 Plan de la plage : R
 Légende claire et lisible, Pictogrammes
•	 Signalisation des aires protégées 
 à proximité de la plage : R
•	 Affichage des résultats de la qualité
 des eaux de baignade (QEB) R Actualisés
•	 Affichage du code de conduite : R
•	 Affichage du programme d’animation 
 de la saison estivale R
•	 Autres lieux d’affichage d’information  
 Centre d’information, Centre d’animation

Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.

Souiria Lkdima 
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Commentaires et Recommandations

Toutes les informations nécessaires sont affichées sur les panneaux principaux installés le 
long de la corniche.
Les résultats de la qualité des eaux de baignade sont reportés par stylo.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : R
 Radio plage, Tournois sportifs, Parc de jeux, Ateliers de peinture
 Autres : Jeux sans frontières ainsi que des activités de sensibilisation sur le respect de 

l’environnement, en plus de sorties écologiques
•	 Zoning : R
•	 Éducation à l’environnement :  
 Bibliothèque écologique, Projection de vidéos sur l’environnement, Distribution 

d’information, Jeux sur l’environnement
 Autres : 
 Atelier sur les énergies renouvelables. Et sensibilisation environnementale à travers 

la radio plage
•	 Campagnes de sensibilisation en partenariat
•	 avec des associations ou ONG R
 Association en charge :   

Association des pêcheurs & associations des scouts à Marrakech et la fédération 
nationale de l’éducation et de développement de Mohammédia. 

 Intitulé de l’action :  
 Une plage propre une mer préservée tous responsable de notre future. 
Commentaires et Recommandations
Excellente animation.
Des jeux sont organisés le long estivale. 9 soirées sont programées le long de la saison 
estivale.
18 animateurs s’occupant de l’animation. 

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Les blocs sanitaires (douches et w.c.) sont en voie de dégradation et leur entretien 

est défaillant. .

Souiria Lkdima 
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Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : T
 Panneaux pour indiquer la route : R
•	 Existence de poubelles : R
•	 Existence de zones sensibles : Oui Dunes
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Non
•	 Activités polluantes : R
 Rejets d’eaux polluées et des déchets de poissons 

Commentaires et Recommandations

Manque de panneau de signalisation à l’entrée de la plage.
Il serait souhaitable d’installer une signalisation à l’entrée de la plage.

pArKings R : Nombre : 2

•	 Signalisation : Déficient
•	 Type de parking : Près de la Plage , Terrain battu
•	 Capacité : Suffisante 
 Nombre de places : Entre 50 et 60
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : R

Commentaires et recommandations

Les parkings sont non signalés et mal aménagés.
Absence de places de stationnement réservées pour les personnes à besoin spécifique.
Il serait nécessaire d’aménager les parkings et de les isoler, tout en créant des places de 
stationnement pour les personnes à besoins spécifiques.

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés T

douChes Absence

sAnitAires Absence

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de constructions sur le sable : T
•	 Existence de Zones sensibles : Oui Dunes, Faune et Flore
•	 Présence d’animaux sur le sable : R

Commentaires et Recommandations

Sable relativement propre avec présence d’animaux sur la plage.
Il serait souhaitable d’isoler la zone des baignades de celle réservée à l’activité de pêche 
qui engendre des déchets de poisson.

mer

Commentaire et Recommandations

La qualité des eaux de baignade n’est pas affichée. 

4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R Commune

Commentaire et Recommandations

le nettoyage est assuré par la commune au niveau du village de pêcheurs, existence de 

Tafedna  
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	tafedna 
•	 Province	ou	Préfecture	:	essaouira
•	 Wilaya	:	région de marrakech tensift-Al haouz 
•	 Sponsor	: sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	1 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	100-200 
•	 Type	de	plage	:	rurale
•	 Commune	: tafedna
•	 Date	de	la	visite	:	22/08/2015
•	 Heure	de	la	visite	:	12 h 15
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2 poubelles à proximité des barques de pêche.
l est recommandé de veiller au nettoyage de la plage.

entretien des équipements T

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile R

•	 Nombre maîtres nageurs :  7, Suffisant 
 Nombre membres de la Protection Civile :  1
•	 Signalisation de l’état de mer : T
•	 Équipement des maîtres nageurs :  

14 Tenues, 3 Bouées de sauvetage, 8 Sifflets , 2 Gilets de sauvetage , 2 Palmes, 1 
Jumelles

•	 Matériel spécifique de sauvetage : Zodiac
 Autres : Un mirador mobile en fer 
•	 Moyen de communication : GSM

Commentaires et recommandations

Plage bien encadrée par les M.N.S.
Toutes fois il serait souhaitable d’aménager un nouveau local pour les services de la 
Protection Civile. 

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

les agents de la Gendarmerie royale sont présents en permanence sur la plage.

Centre des premiers soins Absence

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : T

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Problèmes mineurs : 
 Absence des infrastructures nécessaires pour les estivants et les services de sécurité, 

notamment, les sanitaires (douche et w.c.).
 Le nettoyage fait défaut au niveau de cette plage.
 Le Centre de santé le plus proche est à 16 km.
 Absence de panneau d’affichage et des résultats de la qualité des eaux de baignade..



Le critère est-il satisfait ? R Oui, point positif  R Oui, point négatif.  T Non, point positif T Non, point négatif.
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2. équipements de l’Arrière-plAge

Arrière-plAge R Non Aménagé

•	 Signalisation : Déficient
 Panneau à l’entrée de la plage : T
 Panneaux pour indiquer la route : T
•	 Existence de poubelles : T
•	 Existence de zones sensibles : Non
•	 Existence de foires : Non
•	 Existence de campings : Oui
•	 Activités polluantes : T

Commentaires et Recommandations

Présence d’un camping caravanier à l’arrière-plage.
Présence d’une construction (café) fermée et en cours de délabrement. 

pArKings R : (en nombre suffisant) 
 Nombre de parkings : 1

•	 Signalisation : Bien
•	 Type de parking : Près de la Plage , Terrain vague
•	 Capacité : Suffisante 
 Nombre de places : 200
•	 Places pour personnes à besoins spécifiques : T
•	 Existence de poubelles : R
•	 Éclairage : T

Commentaires et recommandations

Présence de quatre poubelles au niveau de l’arrière-plage.
Les trois poubelles ne sont pas vidées.

CorniChe Absence

3. équipements de lA plAge

ACCès séCurisés 

•	 Entretien des accès : Déficient
•	 Accès pour personnes à besoins spécifiques : T

Commentaires et Recommandations

Vu la topographie, l’accès à la plage est direct. 
Les différents aménagements effectués sont délabrés et ensablés. 

douChes Absence

sAnitAires Absence

sABle

•	 Type de sable : Fin
•	 Existence de Poubelles : R
•	 Existence de Zones sensibles : R Dunes
•	 Présence d’animaux sur le sable : T

Commentaires et Recommandations

Présence de tente sur le sable.
Présence de deux poubelles non vidées.

mer

•	 Qualité de l’eau de baignade : A
•	 Balisage : T

Commentaire et Recommandations

Résultats de la Qualité d’eau de baignade non affichés. 

Trouk  
1. informAtions générAles

•	 Nom	de	la	plage	:	trouk (pK 25) 
•	 Province	ou	Préfecture	:	province de oued eddahab 
•	 Wilaya	:	région d’oued eddahab-lagouira 
•	 Sponsor	: sans
•	 Étendue	de	la	plage	:	0,5 km
•	 Fréquentation	moyenne	(estivants/jour)	:	400
•	 Type	de	plage	:	semi-urbaine  
•	 Commune	: Argoub
•	 Date	de	la	visite	:	3 Aout 2015
•	 Heure	de	la	visite	:	9 h
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4. nettoyAge et propreté

•	 Nettoyage de la plage :  R Commune
•	 Nettoyage de l’arrière-plage : Déficient, poubelles : 3
•	 Nettoyage des parkings : Déficient, poubelles : 1
•	 Nettoyage du sable :  
 Déficient, Mécanique, poubelles : 2
•	 Existence de containers de tri sélectif : T

entretien des équipements T

Commentaires et Recommandations

La plage ne dispose pas de blocs sanitaires.

5. séCurité

loCAl de lA proteCtion Civile T

Commentaires et recommandations

Plage non surveillée.

serviCes AuxiliAires de séCurité

•	 Forces de l’Ordre : Gendarmerie
•	 Moyen de communication : GSM, Radio

Commentaires et recommandations

Plage surveillée par des agents de la Gendarmerie.

Centre des premiers soins T

Commentaires et Recommandations

Plage non aménagée.

6. informAtions AffiChées

pAnneAu prinCipAl T

Commentaires et Recommandations

Aucun affichage sur la plage.

7. AnimAtions et éduCAtion à l’environnement

•	 Panneau principal : T
•	 Zoning : T
Commentaires et Recommandations
Plage non animée. 

8. étAt générAl de lA plAge

ACtions à Corriger

•	 Plage nouvellement intégrée au programme « Plages Propres » dans le cadre de sa 
généralisation progressif.

•	 La commune et l’autorité local doivent préparer un plan d’action stratégique pour 
l’aménagement et la gestion de cette plage dans une vision de développement 
durable. 

.
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