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En 2010, pour sa onzième saison, une inspection de la 

coordination internationale du programme « Pavillon Bleu » 

s’est rendue sur huit plages labellisées. L’ampleur de cette 

visite montre à quel degré de maturité et de pérennité 

le programme Plages propres est aujourd’hui parvenu. 

Il fait de son promoteur, la FM6E, un acteur de référence 

parmi les soixante pays membres de la Fondation 

internationale de l’Education à l’Environnement (FEE), 

qui promeut ce pavillon.

Le programme “Plages Propres” n’a cessé de s’étendre : il 

intéresse aujourd’hui 57 plages de 36 communes littorales, 

soutenues par 25 entreprises publiques et privées 

engagées aux côtés des collectivités locales. En 2010, 

quatre nouvelles plages ont intégré le programme :  

Ras Rmel, à Larache, parrainée par le Crédit Agricole,•	

Oum Labouir, Moussafir et Likhira, toutes les trois •	

relevant de la ville Dakhla, et parrainées par l’Office 

National d’Electricité.

PlagesPropres
“Nous nous félicitons à nouveau des initiatives de cette fondation  

avant-gardiste, ceci d’autant plus qu’elles s’inscrivent dans le cadre  
de l’accompagnement du processus de développement que nous conduisons 
et qu’elles se traduisent notamment par la mise en œuvre, dans une optique  
de développement durable, d’un programme cohérent et soutenu  
de sensibilisation et d’éducation à la préservation des ressources  
et des richesses naturelles de notre pays.
A cet égard, Nous considérons que le programme “Plages propres”  
est un modèle à suivre pour l’action qui doit être menée sur le terrain afin  
de sauvegarder nos plages et répandre la conscience écologique, à travers  
le partenariat et la mutualisation des efforts de tous les intervenants.”

Extrait du Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lu par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, 
Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement à l’occasion de la Célébration 
du 10ème anniversaire du lancement du Programme “Plages Propres” - El Jadida, le 08 novembre 2010 - .

La FEE a pu apprécier le travail et le chemin 

parcouru au Maroc : 20 plages parmi les 57 

inscrites au programme « Plages Propres » 

ont hissé le pavillon bleu.

Les estivants ne s’y trompent pas aujourd’hui : 

le label pavillon bleu et le programme Plages 

Propres ont permis de les réconcilier avec 

leurs plages. Cela est dû principalement aux 

efforts de propreté. Des sociétés spécialisées 

ont été engagées pour améliorer le nettoyage 

des plages, et des actions de sensibilisation 

menées en amont, auprès des usagers.

Grâce à l’accompagnement des départements 

ministériels, qui progressivement se 

renforce, se structure et s’institutionnalise, 

la Fondation et ses partenaires ont pu 

engager en 2010 des actions pour la qualité 

des eaux de baignade et du sable, critères si 

importants à l’obtention du pavillon bleu et 

à la perception directe des estivants.

La qualité des eaux de baignade est ainsi 

surveillée sur 129 plages, soit 15 plages de 

plus par rapport à 2009.

Six plages pilotes sont préparées à 

l’application de la Nouvelle Directive 

Européenne (NDE) en matière de qualité des 

eaux de baignade : Mdiq, Agadir, El Jadida, 

Skhirate, Achkar et Sidi Rahal. Des « profils » 

ont été établis pour chacune de ces plages, 

notamment l’identification et l’étude de 

sources de pollution pouvant affecter la 

qualité de leur eau.

Le travail sur la qualité des sables des 

plages s’est accentué. En 2010 la première 

campagne d’analyse mycologique du 

sable a été menée sur 10 plages : Saidia, 

Cala Bonita, M’Diq, Martil, Haouzia,  

El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi 

Ifni. 

Cette action sera généralisée progressivement  

à l’ensemble des plages.
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SÉCURITÉ

Pour renforcer la sécurité des baigneurs et organiser 

les activités nautiques sur les plages, la FM6E et ses 

partenaires ont engagé en 2010 un certain nombre 

d’actions.

A. RENFORCEMENT DE LA SECURITÉ DES BAIGNEURS

En 2010, 2050 nageurs sauveteurs ont été recrutés 

par la Direction Générale de la Protection Civile. Leur 

formation et les conditions d’exercice de leur métier 

ont été renforcées.

a) Professionnalisation du métier des maîtres nageurs:  

Après les expériences réussies de 2008 et 2009, l’ANAPEC 

a assuré en 2010 la formation des maîtres nageurs et 

des encadrants professionnels de la Protection Civile, 

en matière de secourisme, de gestion de stress et de 

communication. Les principales règles d’or à respecter 

par les maîtres nageurs ont été éditées sous forme 

d’affiches et de badges portés par les maîtres nageurs 

saisonniers.

Deux sessions de formation ont également eu lieu à El 

Jadida en avril et mai. Cette formation a concerné 230 

personnes. Elle a porté sur les techniques d’entretien 

des équipements de sauvetage, l’apprentissage des 

techniques de pilotage des canots  pneumatiques et 

des jet-skis, ainsi que sur l’apprentissage des techniques 

de sauvetage en mer.

b) Acquisition de matériel de sauvetage : 

L’équipement de la Protection Civile a été renforcé 

par l’acquisition de :

•	600	bouées	de	sauvetage	de	dernière	génération,

•	160	nouvelles	embarcations	pour	 renouveler	 le	parc	

de canots de sauvetage de la Direction Générale de la 

Protection Civile.

B. RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE

Balisage des plages : 34 plages ont été balisées en 2010, 

soit 6 de plus qu’en 2009 : Saidia, Sidi Kaouki, Larache, 

plage des Nations, Dar Bouaaza, Mirleft.

Respect du Balisage : Pour faire respecter 

le balisage et renforcer la sécurité, la FM6E a 

organisé des réunions de concertation avec 

tous les acteurs concernés (La Direction des 

Ports et du Domaine Public Maritime, et celle 

de la Marine Marchande pour le Ministère de 

l’Equipement et des Transports, la DGCL et la 

Protection Civile pour le Ministère de l’Intérieur, 

la Gendarmerie Royale et la Direction Générale 

de la Sureté Nationale).

Ces réunions se sont attachées à sensibiliser 

les services concernés à la recrudescence des 

accidents, leur demandant à faire appliquer les 

mesures édictées dans les circulaires existantes, 

et de renforcer le contrôle sur les plages.

La Direction des Ports et du Domaine Publique 

Maritime a, dans cet esprit, mis en place des 

panneaux de sensibilisation.

          COUVERTURE    
  SANITAIRE 

Le comité Hygiène et Sécurité institué par la 

FM6E pour le programme Plages Propres a 

tenu de nombreuses réunions pour améliorer 

la couverture sanitaire des plages. Au terme 

de ce travail, le Ministère de la Santé a envoyé 

une circulaire à tous ses délégués pour qu’ils 

renforcent le dispositif de couverture sanitaire 

sur les plages par :

1. La mise en place d’une antenne médicale sur 

les plages avec la Protection Civile et le Croissant 

Rouge Marocain. Cette antenne composée 

d’un médecin ou d’un infirmier est chargée de 

prodiguer les premiers soins aux blessés et de 

transmettre les cas difficiles à l’hôpital le plus 

proche,

2. Le contrôle régulier des restaurants et des 

points de vente des produits alimentaires, en 

collaboration avec les Bureaux Communaux 

d’Hygiène,

3. Le contrôle sanitaire de l’eau destinée à la 

boisson sur les points d’eau installés sur les 

plages,
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4. La participation aux séances de sensibilisation de la 

population sur les thèmes d’éducation sanitaire (respect 

de l’hygiène des plages, de l’environnement, etc.),

5. La formation et l’encadrement des entités, publiques 

ou privées, responsables des prestations de premiers 

soins au niveau des plages,

6. La programmation de visites de supervision sur 

les plages pour évaluer les prestations de premiers 

soins et les interventions des équipes d’hygiène 

locales (Santé-BMH),

7. La coordination des interventions des différents 

acteurs (Santé, Croissant Rouge Marocain, Protection 

Civile et BMH).

Pour suivre la couverture sanitaire sur les plages, les 

délégués du Ministère de la Santé font parvenir à la 

Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre la 

Maladie le plan d’action de la couverture sanitaire pour 

chaque plage, élaboré en concertation avec la Protection 

Civile, le Croissant Rouge Marocain et le BMH avant le 

début de la saison estivale (15 juin ). Ils enverront ensuite 

un rapport détaillé sur la couverture sanitaire à la fin de 

la saison estivale. 

Enfin, la composition de la trousse d’urgence pour les 

plages, prévue par le guide « Santé, Hygiène et Sécurité » 

édité par la FM6E, a été remise à jour par la Direction des 

Hôpitaux et des Soins Ambulatoires. 

             AMÉNAGEMENT  
          ET GESTION

La FM6E et ses partenaires ont engagé en 2010 deux actions 

importantes pour l’aménagement des plages : la mise 

en place d’un plan d’utilisation et de gestion des plages,  

et d’une procédure de gestion du label pavillon bleu.

PLANS D’UTILISATION ET GESTION DES PLAGES (PUGP)

Concilier attentes des estivants, impératifs de sécurité, 

d’hygiène, ou encore respect de l’environnement, 

nécessite une organisation bien pensée de chaque plage. 

L’expérience accumulée depuis le début du programme 

Plages Propres permet aujourd’hui de concevoir un 

mode d’emploi idéal de l’espace des plages. C’est 

l’intention qu’ont eues la FM6E et la Direction des Ports 

et du Domaine Public Maritime, en lançant une étude 

pour l’élaboration d’un Plan d’Utilisation et de Gestion 

de la Plage.

Cette première phase d’étude a concerné six plages en 

2010 : Bouznika, Mohammedia, Ain Diab, Sidi Rahal, Dar 

Bouazza et Mehdia.

3 Cette initiative est relayée dans les régions qui mènent 

des études similaires, par l’entremise des Directions 

Régionales et Provinciales de l’Equipement. Elles 

portent ou porteront sur les plages de :

•	Essaouira	et	Sidi	Kaouki	(Essaouira)

•	Miami	et	Ras	R’mel	(Larache)

•	Ras	Al	Ma,	Miami	et	Arkerman	(Nador)

•	Sidi	Ifni,	Imin	Tourgha	et	Sidi	Moussa	(Tiznit)

•	Saidia	(Berkane)	

ORGANISATION ET PROCÉDURE DE GESTION DU LABEL 

« PAVILLON BLEU »

Garder son pavillon bleu pour une plage nécessite une 

attention de tous les moments. Pour permettre aux  

plages labellisées de suivre les écarts par rapport aux 

critères impératifs du label Pavillon Bleu et détecter à 

temps les dysfonctionnements, une procédure détaillée 

a été préparée et envoyée à tous les partenaires 

(autorités communes locales et sponsors). 

    SENSIBILISATION ET  
       ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

La préservation des plages passe par une action 

forte et permanente de sensibilisation des estivants.  

Des actions en ce sens sont menées chaque été par 

la FM6E et ses partenaires, la Fédération Nationale du 

Scoutisme Marocain, et la Fédération Royale Marocaine de 

Yachting à Voile, cette dernière ayant joint les efforts de sa 

«Caravane pour l’Environnement » au travail de la FM6E.

Des réunions de coordination et de concertation ont été 

tenues entre Février et Mai, avec les comités locaux des  

plages et les chefs de projets, pour préparer les actions de l’été. 

La FM6E a par ailleurs organisé le 25 mars 2010 à Nador, 

en collaboration avec ses partenaires et avec le soutien 

du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

(FFEM) et l’Agence Française de Développement (AFD) 

un atelier régional sous le thème « Gestion durable des 

plages et zones humides ».

La lagune de Nador, zone d’une grande richesse qui 

bénéficie déjà d’un plan global de dépollution et 

de protection de sa lagune, était l’endroit idéal pour 

sensibiliser les acteurs locaux sur les interactions entre 

la gestion des plages et la sauvegarde des lagunes. Des 

experts nationaux et internationaux y ont présenté 

leurs expériences.  

L’événement a notamment permis de porter l’attention 

sur la préservation des zones humides, laquelle nécessite 

une gestion durable incluant les plages.
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CONSTATS GENERAUX 
Les membres du comité national 
«Plages Propres” ont effectué des visites 
inopinées sur les plages entre le 9 et le 
30 juillet 2010, pour constater le respect 
des critères de qualification du label 
« Pavillon Bleu ». Leurs constats, étudiés 
et débattus lors de séances de travail, 
ont été les suivants :

1- QUALITÉ DES EAUX DE 
BAIGNADES (QEB)
•	Malgré	 la	procédure	de	diffusion	des	
résultats de la Qualité des Eaux de 
Baignade mise en place par le comité 
national Plages Propres, l’affichage des 
résultats n’est pas encore généralisé.

2- AMÉNAGEMENT & GESTION
L’avis unanime des usagers recueilli 
au cours de ces visites confirme les 
progrès en matière de gestion et 
d’aménagement des plages. Seules 
quelques pistes d’amélioration ont été 
relevées : 
•	 Les	 douches	 à	 ciel	 ouvert,	 bien	
qu’utiles aux estivants, génèrent une 
consommation trop importante d’eau, 
et des pollutions liées à l’utilisation de 
shampoings et de lessives,
•	 L’entretien	 des	 blocs	 sanitaires	 est	
satisfaisant, mais quelques défaillances 
dues notamment au personnel chargé 
de l’entretien ont été relevées,

•	Des	constructions	en	dur	ont	été	observées 
sur le domaine public maritime,
•	 Quelques	 pannes	 sur	 le	 matériel	 de	
nettoyage lourd acquis par les partenaires 
économiques et mis à la disposition des 
communes se sont traduites par des 
insuffisances en matière de nettoyage 
du sable. 

3- SÉCURITÉ & COUVERTURE 
SANITAIRE
•	 Le	 renforcement	 en	 moyens	
logistiques et humains a permis une 
nette amélioration de la couverture 
sanitaire des plages. Quelques points 
d’amélioration sont à noter :
•	 le	 manque	 de	 locaux,	 et	 parfois	 de	
personnel dédiés à cette activité, ont gêné 
la généralisation des unités de premiers 
soins sur les plages.
•	 Sur	 certaines	 plages,	 les	 locaux	 de	 la	
protection civile et/ou de premiers soins 
ont été affectés à d’autres activités.  

4- EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Les visites inopinées ont permis de 
constater la participation massive 
des associations locales en matière 
de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. Celles-ci ont fait 
preuve d’idées originales et novatrices : 
ateliers divers pour jeunes, jeux éducatifs 
en relation avec l’environnement, 
bibliothèques sur la plage, …etc.
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Afin de capitaliser sur les acquis, pallier aux dysfonctionnements 
enregistrés, et amener le maximum des plages à répondre 
aux standards internationaux, le comité national “Plages 
Propres” a formulé les recommandations suivantes :

1- QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADES (QEB)
Les laboratoires d’analyse seront chargés de l’affichage 
des résultats des analyses tous les 15 jours. Le document 
d’affichage comportera un renvoi vers le site web du 
département concerné sur lequel les résultats seront 
intégralement publiés. Cette publication sur Internet 
permettra une diffusion massive des résultats de la QEB.
Les résultats de la qualité des eaux de baignade seront 
envoyés aux autorités locales, pour information.
Dans un premier temps, l’affichage sera limité aux 
plages propres, pour être étendu progressivement à 
l’ensemble des plages surveillées, soit 129 plages.

2- AMÉNAGEMENT & GESTION
•	 Pour	 améliorer	 l’entretien	 et	 la	 propreté	 des	
plages, le comité a convenu que cette action sera 
confiée entièrement au secteur privé. Dans ce cadre,  
il sera nécessaire de veiller à récupérer le matériel 
d’entretien et de nettoyage entièrement fonctionnel 
au niveau des communes, comme des cribleuses de 
sable déjà acquises par les partenaires, mais restées 
hors-service.
•	 Les	 infrastructures	 amovibles	 sur	 les	 plages,	
beaucoup plus respectueuses de l’environnement, 
seront encouragées.
•	Le	nettoyage	du	sable	gagnerait	à	faire	appel	à	la	
Promotion Nationale. Cela permettra d’augmenter 
les effectifs de nettoyage, et d’inscrire cette activité 
dans la durée. Le comité propose de mener une 
opération pilote en 2011, avant de la généraliser.
•	Certaines	activités	génératrices	de	désordre	sur	les	

plages, telles que la location de parasols, chaises ou 
tables devraient être interdites.
•	 Certaines	 pratiques	 portant	 atteinte	 au	 paysage	
général et l’esthétique de la plage, comme 
l’utilisation des draps pour faire des tentes, devraient 
être interdites.

3- SÉCURITÉ & COUVERTURE SANITAIRE
•	 L’utilisation	 des	 locaux	 de	 la	 protection	 civile,	 des	
premiers soins doit respecter leur affectation initiale.
Les plages qui ne disposent pas encore de locaux pour 
les premiers soins doivent en être équipées, ainsi que 
les moyens humains qui vont avec.
•	 Des	 locaux	 dédiés	 uniquement	 à	 l’usage	 privé	 des	
maitres nageurs sont nécessaires.
•	 Pour	 renforcer	 la	 sécurité	 sur	 les	 plages,	 le	 comité	
recommande de réorganiser l’activité journalière des 
maîtres nageurs, en réduisant leurs effectifs pendant 
les périodes creuses et en les augmentant pendant les 
périodes pleines.

4- EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Le succès des activités de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement conduit à proposer leur extension 
sur un maximum de plages.
La participation des associations locales et des 
fédérations en matière de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement sera encouragée.

RECOMMANDATIONS

Des fiches techniques d’évaluation jointes sur un CD, dressent l’état 
des lieux pour chacune des 57 plages couvertes par le programme 
«Plages Propres”, et soulignent les efforts entrepris et les insuffisances 
constatées en termes d’équipements, de gestion, d’hygiène et 
de sécurité, ainsi qu’en matière de mise en place d’actions de 
sensibilisation et d’Education à l’Environnement. Y figurent également 
les informations sur l’arrière-plage, les équipements de sauvetage, des 
premiers soins, les centres de soins, etc.….
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La Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’environnement remercie l’ensemble de ses 
partenaires qui ont fait de l’édition 2010 une belle 
réussite.
Un grand merci également à la Fédération Royale 
Marocaine de Yachting à voile et à la Fédération 
Nationale du Scoutisme Marocain ainsi qu’aux 
associations qui ont apporté une valeur ajoutée aux 
actions de sensibilisation. 
Merci aussi à tous les médias et particulièrement à  
la Radio Télévision Marocaine & 2M, pour les 
nombreux reportages diffusés et qui contribuent au 
succès de l’opération. Et enfin des remerciements 
particuliers à M. Mohammed Bennani concepteur  
du Trophée Lalla Hasnaa des plages.
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