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SAR la Princesse Lalla Hasnaa en présence des lauréats du programme  “Plages Propres “ 2012 à Skhirate
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Le programme “Plages Propres” lancé en 1999 par Son 

Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a pris un tournant 

décisif après l’introduction du label international “Pavillon 

Bleu” en 2002. En effet, l’amélioration continue des 

objectifs et des modalités opérationnelles, la constance 

de l’engagement des partenaires (Administrations 

concernées par la gestion de littoral, Communes et 

Autorités Locales, Partenaires Economiques, Fédérations 

et Associations Locales), l’approche participative et 

le souci permanent de conjuguer préservation de 

l’environnement et développement socio-économique, 

font de cet écolabel un outil majeur qui contribue à la 

mise en valeur raisonnée et avisée de notre littoral dans 

une vision de développement durable. 

Les chiffres du programme “Plages Propres” sont un  

indicateur simple et fiable de l’état de nos plages. En 

2014, 80 plages reparties sur le territoire de 54 communes 

participaient au Programme “Plages Propres”, parrainées par 

26 entreprises citoyennes publiques et privées et 27 plages 

sont labélisées “Pavillon Bleu” pour la saison estivales 2014, 

permettant ainsi à un nombre de plus en plus important 

d’estivants nationaux mais aussi étrangers de profiter de la 

richesse et la diversité de notre patrimoine littoral. 

Le programme “Plages Propres” a permis d’augmenter 

considérablement la fréquentation des plages, le nombre 

d’estivants a été multiplier par cinq entre 2005 et 2010, ce 

IntroductionIntroduction
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qui en a également amélioré l’attractivité économique et 

d’augmenter la pression environnementale. De ce fait, il 

est de plus en plus nécessaire d’encadrer l’aménagement 

et la gestion des plages afin d’en assurer la durabilité. La 

première phase de l’étude relative à “l’Elaboration d’une 

proposition de stratégie de développement du programme 

“Plages Propres” vers un programme de gestion durable 

du littoral” menée par la Fondation en 2012, a démontré 

la nécessité de renforcer les compétences locales par la 

formation des acteurs locaux et la production de nouveaux 

outils de planification, d’exécution et de gestion répondant 

à leurs besoins et à leurs contraintes. Ce renforcement des 

compétences devrait permettre, à terme, aux collectivités 

territoriales d’intensifier leurs initiatives visant à investir 

dans leur territoire afin de profiter par la suite des retombées 

économiques et sociales que ces investissements auront 

générés, dans une vision de développement durable.

Dans ce cadre, l’édition 2014 des programmes “Plages 

Propres” a été marqué par la poursuite des efforts 

dans la perspective d’une amélioration de l’image 

environnementale des plages, inscrites dans le cadre de ce 

programme et le renforcement  des compétences locales 

par la production de nouveaux outils de planification, 

d’exécution et de gestion répondant à leurs besoins et à 

leurs contraintes. 
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Depuis 2010, le programme “Plages propres“ s’inscrit 

désormais dans une nouvelle vision qui en fait un 

programme de gestion durable du littoral national. 

Pour relever ce défi, les communes concernées seront à 

la fois impliquées et accompagnées dans leur effort de 

développement durable de leur (s)  plage (s). Dans cette 

perspective, les acteurs locaux seront formés et les outils 

d’accompagnement élaborés et testés. 

En effet, par étapes successives, la Fondation continue 

de progresser dans la concrétisation de sa stratégie de 

sensibilisation des acteurs pour un développement 

durable du littoral et cela grâce à la réalisation et la 

programmation de projets pilotes de démonstration 

basés sur des accords de partenariat.

Dans ce cadre deux conventions de partenariat ont été 

signée en 2013.

1
Convention cadre entre la Fondation et la 

Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), 
relative à la gestion durable des plages et du littoral 
au Maroc dans le cadre du programme Plages Propres. 
Cette convention vise à accompagner les décideurs et 

les acteurs locaux pour la préservation et la valorisation 

d’une partie spécifique de leur territoire, à haut potentiel 

économique et social, à savoir les plages. Dans ce cadre 

des outils destiné aux responsables locaux chargé de la 

gestion des plages et basés sur des situations concrètes 

et cherchant à faciliter le travail de l’ensemble des acteurs 

de terrain pour leur permettre d’améliorer  la qualité de 

la plage dans une logique d’appropriation progressive de 

la gestion des plages par les communes, seront produit 

et composeront un manuel de gestion. Pour élaborer 

ce manuel, une étude pilote a été lancée en 2014 sur 

Développement du programme “Plages Propres” :   

UNE NOUVELLE VISION DU LITTORAL 
 Développement du programme “Plages Propres” :   

UNE NOUVELLE VISION DU LITTORAL 
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quatre plages pilotes retenue par la Fondation 

et la DGCL : Ain Diab (Casablanca), Ain Diab 

Extension (Casablanca), Mehdia (Kenitra) et 

Rifienne (Mdiq-Fnideq) et sera composé d’une 

série de documents types basés sur les aspects :

•	Organisationnels : basé sur les résultats du 

cadre réglementaire et institutionnel;

•	Opérationnels : basé sur les résultats des 

missions relatives à la caractérisation et la 

représentation des plages et des cahiers des 

charges ;

•	Financiers et comptables : sur la base des 

résultats de la mission de l’élaboration 

d’une structure comptable, un manuel de 

procédure et une feuille de calcul type.

•	

•	2
 Convention de partenariat entre la 

Fondation et la GIZ, Coopération Internationale 
Allemande, à travers son programme de gestion 
et de protection de l’environnement (PGPE) 
relative au renforcement de la gouvernance 
environnementale des communes littorales en 
matière d’aménagement et de la gestion des 
plages. Dans le cadre de ce partenariat une 

première étude relative à l’accompagnement de 

plages pilotes dans la mise en œuvre des Plans 

d’Utilisation et de Gestion des Plages (PUGPs) 

et leur appropriation par les Communes, a été 

menée en 2014. 

Etudes pour 
l’amélioration de 

la gestion des plages

PUGP et 
plani�cation de la 

gestion du domaine 
(Fondation/GIZ)

Analyse 
des PUGPs existants et 

constats (perceptions des 
communes et faisabilité 

réelle)

Propositions 
d’amélioration & 

Actualisation des PUGPs 
& Débat avec 

les communes 
concernées

Elaboration du 
cahiers des charges 

d’un PUGP et de sa mise 
en œuvre/Elaboration d’un 

proget de cahier des 
charges de concession 

de toute de 
la plage

Suivi accompagnement 
de 4 plages pilotes

Caractérisation des plages via 
les outils SIG et les photos aériennes 

de basse altitude

Proposition 
d’un cadre institutionnel et 

règlementaire favorables à la bonne 
gestion des plages

Elaboration d’une comptabilité 
spéci�que aux plages

Elaboration 
d’un manuel de projet

Benchmarking 
institutionnel et règlementaire

Formation des responsables
 communaux et provinciaux

Accompagnement 
des communes et productions 

de méthodes et d’outils 
facilitent le concrétisation 

des actions 
(Fondation/DGCL)

Cette étude, consiste à examiner une quinzaine de PUGP qui ont 

été mis à disposition par la Direction des Ports et du Domaine 

Public Maritime/ Minitère de l’Equipement, des Transports et de la 

Logistique et à dresser un inventaire aussi exhaustif que possible sur:

•	les obstacles, freins ou difficultés identifiées dans les PUGPs 

ou lors de leur exécution

•	les critères de qualité et de recevabilité des PUGPs;

•	les éléments à inventorier sur le terrain;

•	les solutions en matière d’infrastructures et de services 

proposées dans les PUGPs.

Renfoncement de la Gouvernance locale 
en matière de gestion des plages
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Pour traduire sa vision stratégique en matière de gestion 

et de protection du littoral national, La Fondation 

Mohammed VI pour la protection de l’Environnement a 

lancé en Avril 2014, la première édition des “Trophées 

Lalla Hasnaa Littorale Durable”, qui remplacent désormais 

les “Trophées Lalla Hasnaa Plages Propres” fruit d’une 

réflexion lancée en 2012.   

Considérant que les “Trophées Lalla Hasnaa Plages 

Propres” étaient principalement associés aux plages, 

il est apparu nécessaire de leur donner une nouvelle 

orientation, plus globale et inclusive, dans une démarche 

de développement durable du littoral. Les nouveaux  

“Trophées Lalla Hasnaa Littorale Durable” sont déclinés 

selon les cinq catégories suivantes :

•	Catégorie	1	: Trophée “Programme Plages Propres” 

•	Catégorie	2	:	Trophée “Partage et cadre de vie” 

•	Catégorie	3	 : Trophée “Protection et valorisation du 

patrimoine naturel” 

•	Catégorie	4	: Trophée “Éducation et Jeunesse” 

•	Catégorie	 5	 : Trophée “Responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises”. 

L’objectif ? Créer une dynamique pour la protection 

du littoral national, valoriser et médiatiser les projets 

originaux en faveur du littoral et inciter la société à 

s’impliquer dans la sauvegarde du littoral.

Les Trophées Lalla Hasnaa “Littoral Durable” qui se 

dérouleront tous les deux années, se concentreront 

prioritairement sur les acteurs et le territoire 

marocain, cependant, la dimension internationale est 

incontournable et devront intégrer progressivement 

cette dimension.

 Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable :1ÈRE ÉDITION   Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable :1ÈRE ÉDITION  
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PLAGES : 
Au titre de la saison estivale 2014, sur un total de 80 plages 

inscrites aux programme national “Plages propres“ 27 

plages du littoral national ont arboré le “Pavillon bleu“ 

décerné par la Fondation Mohammed VI pour la Protection 

de l’Environnement et la Fondation Internationale pour 

l’Éducation à l’Environnement (FEE) :

1. Tanger - Asilah : Achakar ;

2. Tiznit : Aglou Sidi moussa ; 

3. Nador : Arekmane ;

4. Asilah ;

5. Tanger-Asilah : Ba-kacem;

6. Bouznika ; 

7. El-Jadida ;

8. Dakhla : El Moussafir

9. Essaouira ;

10. Fnideq ; 

11. Laâyoune : Foum oued ; 

12. El Jadida : Haouzia ; 

13. Mirleft : Imintourga ;

14. Mdiq ; 

15. Casablanca : Ain Diab Extension (Mme Choual) ;

16. Oualidia ; 

17. Tétouan : Oued Laou ; 

18. Dakhla : Oum labouir ; 

19. Safi ; 

20. Saidia Med (Station touristique de Saidia) ; 

21. Sidi Rahal chatii ;

22. Tanger - Asilah : Sol ; 

23. Safi : Souiria lkdima ; 

24. Saidia ;

25. Safi : Cap Beddouza ;

26. Fahs Anjra : Ksar Al Mazaj ;

27. Larache : Ras Rmel.

L’obtention du Pavillon Bleu vient récompenser les efforts 

déployés par les communes, les administrations concernées 

et les partenaires économiques de la Fondation Mohammed 

VI pour la Protection de l’Environnement.

MARINA ET PORTS DE PLAISANCE
Après avoir lancé la labélisation « Pavillon Bleu » des plages 

en 2002, et suite à une expérience de plus de dix ans en 

matière de gestion de ce label sur ces sites, la Fondation 

a décidé à partir de 2014d’élargir cette labélisation aux 

marinas et ports de plaisance. A cet effet, une première 

réunion d’information des gestionnaires des marinas et port 

de plaisance sur le label « Pavillon bleu » et de manifestation 

d’intérêt à cette labélisation a été organisé au mois de juin. 

Suite à cette réunion, les responsables des marinas ont été 

invités à examiner les critères du label « Pavillon Bleu » et la 

préparation d’un plan d’actions à transmettre à la Fondation. 

Une phase pilote sera lancée en perspective au cours de 

l’année 2015.

LABÉLISATIONLABÉLISATION
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1
 Plages Propres en chiffres :

En 2014, 80 plages réparties sur le territoire de 54 communes 

littorales ont participé au Programme “Plages Propre” :

 68 plages sont soutenues par 26 entreprises publiques 

et privées engagées aux côtés des collectivités locales.

 

 ¤ 12 plages au total sur les 80 du programme n’ont pas de 

partenaires économiques et elles ont intégré le programme 

dans le cadre son développement :

•	Province d’Al Hoceima : Plages de Sfiha, Sabadella, 

Calabonita, Quamado 

•	Province de Chafchaoen : plages Kaa Asrass

•	Préfecture de Salé : Plages des Nations ;

•	Province d’Agdir : Agadir Municipale ; 

•	Cinq plages ont intégrées le programme en 2014 sont : 

 - Province d’Essaouira : Tafedna ; Bhibah ;  

My Bouzrktoune ; Sidi Kaouki

 - Province de Sidi Ifni : My Abdellah.

 ¤ 2 nouvelles plages ont été parrainées en 2014 : Plage de 
Mehdia (Province de Kenitra, CU de Kenitra) parrainée par 
l’Office Nationale de l’électricité et de l’Eau Potable et la Plage 
d’Amsaa (Province de Tétouan, CR de Zaouiat Sidi Kacem) 
parrainée par Amendis Tétouan  

 ¤ 27 plages labélisées “Pavillon Bleu” en 2014.

2
Critères de qualification aux  

         standards internationaux
Consciente que la gestion durable des plages passe par une prise 
en charge durable de leur équipement, de leur entretien et des 
services qui y sont proposés, par les Collectivités Locales et les 
Départements ministériels concernées, la Fondation continue à 
renforcer et à structurer le rôle des départements institutionnels 
dans le programme “Plages Propres” pour atteindre les critères 
de qualification aux standards internationaux sur un maximum 

de plages du Royaume, notamment en matière de:

Bilan des Activités : 

Opération “Plages Propres” 2014
Bilan des Activités : 

Opération “Plages Propres” 2014
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Qualité des Eaux de Baignade
Promulgation de la NM 03.7.199 relative à la gestion de 
la qualité des eaux de baignade :
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement, a engagé depuis 2006, ses partenaires 

institutionnels à prendre les mesures adéquates et à se 

préparer à se conformer à la Nouvelle Directive Européenne. 

C’est dans ce cadre, que la Fondation, coordonnateur national 

de cet écolabel, et fidèle à sa mission de sensibilisation et 

de fédération, a sollicité en janvier 2013, l’Institut National 

de Normalisation (IMANOR), pour engager un processus de 

révision de l’actuelle norme marocaine NM 03-7-200 issue 

des Directives Européenne (76/160/CEE) et sa mise à niveau 

par rapport à la NDE (2006/7/CE). La NM 03-07-199 a été 

promulguée en mai 2014 (BO N° 6252 du 1/5/2014). 

Surveillance de la Qualité  
des Eaux de baignade:
La Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) 

relevant du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique et la Direction de la Surveillance et la Prévention 

des Risques du Ministère délégué chargé de l’Environnement 

ont engagé pour l’édition 2013- 2014, la surveillance de la 

qualité des eaux de baignade de 147 plages, qui représentent 

366 stations de prélèvements, dont 97,3% sont conformes 

aux exigences de la Norme Marocaine 03-07-200. Les plages 

labélisées « Pavillon Bleu » sont également suivies selon la 

nouvelle NM 03-07-199.

Etablissement des profils de plages : 
La nouvelle norme NM 03.7.199 requiert notamment la 

définition de profils des plages, décrivant les eaux de 

baignade et les facteurs susceptibles d’influencer et de 

menacer leur qualité. Ces profils servent à la fois de source 

d’information pour les citoyens et d’outils de gestion pour les 

autorités responsables et permettent une amélioration des 

processus d’assainissement. 

Dans ce cadre, et faisant suite aux décisions du comité 

national “Plages Propres”, les profils de 12 plages ont été 

réalisés en avril 2014 : Plage Achakar, Plage Ba Kacem, Plage 

Sol, Plage Asilah, Plage Skhirat, Plage Bouznika, Plage Ain 

Diab, Plage Ain Diab Extension, Plage Lalla Meryem, Plage de 

Martil, Plage d’Agadir et Plage d’El Jadida.

Trois autres profils de la plage de Foum El Oued (Laayoune), 

Essaouira et Rifiinne sont en cours de réalisation.

Projet de Convention Cadre  
de partenariat relative à la Gestion  
de la Qualité des Eaux de Baignade.   
Afin de définir un cadre de partenariat entre les parties  visant 

à mettre en place des mesures de gestion de la qualité des 

eaux de baignade, tel que fixé par la NM 03-7-199 un projet 

de convention de Convention Cadre Relative à la Gestion 

de la Qualité des Eaux de Baignade, entre les Ministères 

l’Equipement et Transport et la Logistique, l’Intérieur, la 

Santé et le Ministère délégué Chargé de l’Environnement 
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et la Fondation a été élaboré  par la Fondation et soumis au 

mois de mai 2014 à l’appréciation des membres du Sous-

Comité “surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade” issu 

du comité national “Plages Propres”. Cette convention de 

partenariat permettera ::

•	Une réelle connaissance des sources de pollution 

susceptibles d’impacter la qualité des eaux de baignade ;

•	La surveillance de la qualité sanitaire de ces eaux ;

•	L’information du public et la protection de la santé des 

baigneurs ;

•	L’amélioration de la qualité des eaux de baignade ;

•	La mise en place, le cas échéant, les mesures visant à 

réduire ou éliminer les sources de pollution ; 

Surveillance de la qualité de sable :
Pour la saison 2014, le nombre de plages concernées par 

le suivi de la qualité de sable est de 16 plages. Il s’agit des 

plages de Saidia, Arkmane, Calabonita, Boussahour, Mdiq, 

Rifienne, Cabonegro, Martil, Haouzia, El Jadida, Oualidia, 

Safi, Essaouira, Agadir, Taghazout et Sidi Ifni. De point de 

vue chimique, les échantillons du sable prélevés dans les 

plages prospectés ne présentent pas de contaminations par 

les métaux lourds ni par les hydrocarbures. Aussi, le contrôle 

microbiologique ne montre aucune contaminations par les 

dermatophytes ni par les moisissures. Les déchets rencontrés 

sur les plages prospectés sont en général à prédominance 

matière plastique et bois.  

Aménagement et Gestion
Aménagement en équipement amovible :
Pour rendre les plages à leur état naturel à la fin de la période 

estivale, des aménagements en équipement qui s’intègrent 

à l’environnement, sont de plus en plus mis en place sur 

ces sites par les partenaires économiques. Dans ce cadre, 

quatre nouvelles plages ont été aménagées en 2014, par des 

équipements amovibles: Amsa, Lekhira, Mehdia et Rmilat. 

Elaboration des Plans d’Utilisation et de Gestion des 
Plages (PUGP)
En plus des 30 PUGP réalisés entre 2012 et 2013, cinq autres 

sont en cours de réalisation à Tiznit et Sidi Ifni : sidi Boulfdail, 

Tamahroucht , Ftaissa, Sidi Loufi et Lagzera.

Sécurité 

Balisage 

En 2014, le nombre de plage balisée est de 54.

Surveillance des baigneurs 
Dans un souci de renforcement continu de la sécurité des 

baigneurs, la Direction Générale de la Protection Civile a 

procédé en 2014 :

•	Organisation du concours pour recrutement de 2200 

sauveteurs saisonniers dès le début de mois d’avril. 

•	Formation des 2200 sauveteurs saisonniers en matière de 

secourisme en mai ;

•	Renforcement des compétences des maitres-nageurs 

RAPPORT “PLAGES PROPRES” 2014RAPPORT “PLAGES PROPRES” 
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professionnels, à travers des formations 

programmées aux mois d’Avril et Mai ;

•	Organisation d’une campagne de  

formation des 2200 sauveteurs saisonniers  

en matière de communication et de 

comportement avec les usagers des plages en 

collaboration avec l’ANAPEC, et ceux dans le cadre de 

l’accord de partenariat Fondation-ANAPEC;

•	Acquisition de 30 planches, 250 gilets de sauvetage et 

500 parasols; 

•	Acquisition des effets d’habillement par les NSS composées 

de 4400 tee-shirts, 4400  shorts, 4400 casquettes en tissu, 

et 2200 sifflets professionnel ;

•	Mobilisation des équipements de sauvetage 

subaquatique: 17 jet ski, 63 Zodiac et 8 Quads

•	Mise à la disposition  au niveau des plages du matériel de 

sauvetage composé de : 1571 bouées, 1297 Palmes, 69 

planches, 333 gilets de sauvetage et 454 parasols.

Couverture sanitaire 
Chaque année, le Ministère de la Santé participe activement 

au programme “Plages Propres”. Les délégations du Ministère 

de la Santé se chargent d’assurer la couverture sanitaire des 

plages par des prestations de premiers soins et des activités 

relatives à l’hygiène des plages. 

Ces délégations sont chargées, à cet effet, de :

•	Gérer  les antennes médicales mise en place au niveau 

des plages et y affecter, pendant la période estivale, le 

personnel médical ou infirmier nécessaire, ainsi: 

 - 50% (43 plages) des plages disposent d’un centre 

des premiers soins équipé et opérationnel ; 

 - 7 centres sont fermés à cause de non disponibilité 

du personnel médical ; 

 - 80% des postes de premiers soins sur les plages 

sont gérés par le personnel de Ministère de la Santé, 

les 20% restant sont gérés par le Croissant Rouge 

Marocain.

 - Un effectif de 314 cadres médicaux et paramédicaux 

réparti entre médecins, infirmiers et techniciens…

assurant la couverture sanitaire des plages propres,  

•	Doter, en cas de besoin, ces antennes médicales en 

médicaments; 

•	Inspecter l’état hygiénique des plages ;

•	Contrôler la qualité de l’eau de boisson et des aliments 
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desservis dans les plages ; 1583 prélèvements réalisés.

•	Organiser des séances de sensibilisation des estivants : 

42462 bénéficiaires.

Vue son importance de l’opération “Plages Propres”, celle-ci 

a été intégrée parmi les principales mesures programmées 

dans le cadre de la Stratégie Sectorielle 2012-2016 du 

Ministère de la Santé. 

Aussi, et en vue d’assurer la pérennité de ce programme, une 

proposition pour créer une ligne budgétaire au niveau du 

Ministère de la Santé dédiée spécialement à ce programme a 

été soumise cette année pour approbation. 

 Sensibilisation et éducation au 
développement durable
Le programme Plages Propres ne consiste pas seulement 

à nettoyer les plages, c’est aussi des animations qui sont 

autant d’occasion de divertir, tout en faisant passer des 

messages pour l’Environnement. C’est par la sensibilisation 

et l’éducation que la Fondation relève le défi de la propreté 

des plages. C’est la vocation de la Fondation. Elle sensibilise 

les estivants à la propreté des plages et au patrimoine que 

représentent ces sites.

En 2014, la Fondation et ses partenaires n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour sensibiliser les estivants, notamment  

les plus jeunes. Spots télévisés avec les Boundifs, bande 

dessinée, guides des plages propres, affichage et signalétique 

sur les plages, spectacles et pièces théâtrales et ateliers 

ludiques. Le programme de ces différentes activités ont été 

mis en ligne sur le portail plages propres.

Fédération Royale de Yachting à voile (FRMYV) : 
La Fédération Royale de Yachting à Voile a organisé la dixième 

édition de la “Caravane de voile pour l’environnement” 

du 1 au 15 Aout 2014 sur quatorze plages du royaume :  

Al Hoceima, Martil, Mdiq sur la côte méditerranéenne, Tanger, 

Asilah, Kénitra, Rabat, Casablanca, Safi, Essaouira, Agadir,  

Tan-Tan, Laâyoune, Dakhla, et qui a visé :

•	L’encadrement de la jeunesse lors de la saison estivale

•	La sensibilisation de la population à la protection de 

l’environnement

•	La vulgarisation du sport de voile dans le cadre de la 

régionalisation

Sur chacune de ces plages, la Caravane de la Voile installe 

un pôle fixe, où les encadreurs montrent aux estivants les 

techniques de navigation, les vents et les marées, l’entretien 

des bateaux, le gréement, la réparation des bateaux. En 

parallèle, elle organise des ateliers en mer, où les estivants 

profitent des sorties accompagnées à bord d’un bateau à 

voile comme ils apprennent les techniques de navigation. 
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Encadrés par des moniteurs qualifiés et à bord de bateaux 

vérifiés et sécurisés, ils sont de plus en plus nombreux à 

tenter l’expérience, jusqu’à 23000 pour l’été dernier.

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports est partenaire de 

cette initiative.       

Fédération nationale du Scoutisme Marocain : 
Le programme “Plages Propres” dans sa quinzième année, 

continu de recevoir le renfort de jeunes adolescents qui 

sensibilisent les estivants, petits et grands, à la propreté des 

plages et à l’environnement.

Cette année la Fédération Nationale du Scoutisme Marocain 

en partenariat avec sept organisme publics et privées; la 

RAM, ONEE, BCP, ONCF, Marsa Maroc, Maroc Telecom et 

Holmarcom, a mobilisé 700 scouts au mois d’août pendant 

12 périodes de 13 jours sur huit plages du royaume: Agadir, 

Haouzia, Casablanca extension, Mehdia, Asilah, Ksar Majaz, 

Tanger Municipale, Saïdia Municipale. Des équipes composées 

de 45 jeunes de 14 à 17 ans, encadrés par 5 chefs et 3 aides-

chefs, ont animé des ateliers sur l’environnement pour les 

enfants des estivants ou des colonies de vacances, avec des 

jeux, des concours, des ateliers de nettoyage ou d’expression 

artistique. Enfin, ils ont organisé des marches, des animations 

diverses, un marathon des sables, et des sondages sur la 

perception par les estivants du programme “Plages Propres”.

 

 

Associations locales

Des activités d’animations (ateliers artistiques, ateliers 

éco-créatif,  radio plage, théâtres, spectacles, contes etc.) 

ont été menées par les partenaires économiques lors de  

la saison estivale 2014 en partenariat avec pas moins de  

20 associations locales : 

1. Associations Résidents de la plage de Sidi Abed ;

2. Association EKeanos ; 

3. Association Surfrider Agadir; 

4. Association Al Chouala-Section Essaouira ; 

5. Association de la Marche pour l’environnement  

et le développement (AMED) à Sidi Rahal ;

6. Association l’AIPICA du sport pour tous à Larache ; 

7. Croissant Rouge Marocain-Section Tanger ; 

8. Association les Amis de l’Environnement de Benslimane ; 

9. Association Bahri Dima Clean à Mohammedia ; 

10. Association du Développement Rurale de Foum El Oued 

à Layopune, Association Baiti Hayati à Casablanca ; 

11. ANELMA (Association des Anciens Elèves de Madagh 

pour la Culture et le Développement) de Berkane ;

12. Association des protecteurs de l’Environnement à Safi ;

13. Association Al Moustaqbal pour l’Environnement  

et le Développement social à El Houciema; 

14. Association de solidarité pour le Développement  

des travaux sociaux à Arkamne,

15. Association « Al Azaim Al Jadida » à Ras El Maa,

16. Association des Petits débrouillards, 

17. AESVT de Mohammedia ; 

18. Association Al Maghreb Al Akssa à Tanger ; 

19. Association Eco-Mehdia ;

20. Association Homme et Environnement de Berkane
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3
Coordination et suivi

Pour une meilleure gestion des plages, la Fondation 

poursuit sa mission de coordination et ce dans un esprit de 

concertation à travers :

•	Les réunions tenues entre Novembre 2013 et mai 

2014 avec les comités locaux des plages, les chefs de 

projets chargés de suivi des plages, et les partenaires 

économiques avec comme objectif l’examen de l’état 

d’avancement des actions inscrites sur le terrain et leur 

orientation vers l’accès aux standards internationaux;

•	Une réunion de travail organisée le Jeudi 29 mai au 

profit des chefs de projets représentant les partenaires 

économiques. L’objectif étant de les sensibiliser aux 

moyens à déployer pour l’amélioration des points 

critiques pour se conformer aux critères requis pour 

l’acquisition du label « Pavillon Bleu », à la préparation du 

lancement de la campagne estivale 2014, et notamment 

au renforcement des activités de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement menés sur les plages;

4
Contrôle et inspection  

        des plages

Inspection des plages  
par les associations locales 
Lors de cette quinzième édition du programme “Plages 

Propres”, l’inspection des plages se renforce progressivement 

par l’implication d’une sixième association, en l’occurrence 

l’association Biati Hayati, qui se joint aux autres associations 

locales, à savoir la SPANA,  l’AESVT section Mohammedia, 

l’Association pour l’Education et la Culture–section Essaouira,  

l’Association des Protecteurs de l’Environnement-Safi,  

l’Association Eco Mehdia, qui ont signé une convention de 

partenariat pour la réalisation de mission de contrôles et 

d’évaluation de 24 plages parmi les 80 du programme “Plages 

Propres”, selon une fréquence d’une visite par mois, entre le 

mois de juin et septembre :

•	SPANA,  6 plages: Harhoura, Sable d’or, Temara casino, 

Sidi Abed, Skhirate et val d’Or. 

•	Ecomehdia,  2 plages : My Bousselham et Mehdia

•	AESVT- Section Mohammedia, 3 plages : Manesman, 

Mohammedia et les Sablettes.
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•	Association des Protecteurs de l’environnement-Safi, 5 

plages : Safi ville, Souiria lakdima, Lalla Fatna, Beddouza 

et Sidi Kram Eddif.

•	Association Chouala, 5 plages : Essaouira, Bhibah, My 

Bouzerktoun, Sidi Kawki et Tafdna. 

•	Association Biati Hayati, 3 plages : Lalla Meryem, Ain Diab, 

Ain Diab Extention.

Visite inopinées des plages par  
le comité national “Plages Propres” :

•	Les 80 plages du programme “Plages Propres” ont fait 

l’objet de visites inopinées entre le mois de juin et août 

2014 par les membres du comités national “Plages 

Propres”. Des fiches techniques ci-jointes en annexe 

dressent pour chacune des 80 plages couvertes par le 

programme “Plages Propres” l’état des lieux, et soulignant 

les efforts entrepris et les insuffisances constatées en 

terme d’équipements, d’hygiène et de salubrité ont été 

élaborées. Y figurent également des informations sur la 

couverture sanitaire et de sécurité (les équipements de 

secours de la protection civile, les antennes médicales 

et les centres de soins,..), de même que les actions de 

sensibilisation et d’animation ainsi que les mécanismes de 

collaboration entre les autorités, les élus et les sponsors. 

5
Constats et Recommandations 

Constats :

Qualité des Eaux de Baignade(QEB) 
•	Les efforts consentis par les partenaires économiques 

et les collectivités locales, en matière de nettoyage et 

de renforcement des infrastructures de base (douches 

et toilettes), conjugués aux actions d’assainissement 

menées par les pouvoirs publics ont permis l’amélioration 

de la qualité des eaux de baignade des plages du 

royaume: 97,3 % des stations contrôlées sont conformes 

à la baignade pour la saison 2013-2014; 

•	L’affichage des résultats de la QEB n’est pas encore 

généralisé (25% des plages n’affichent pas les résultats 

de la QEB). Selon les départements en charges de la 

surveillance de la QEB, cette défaillance a été due à la 

difficulté rencontrée par les agents de du Laboratoire 

public d’étude et d’essai (LPEE) au mois de Ramadan dans 

la transmission de l’information.

Aménagement et gestion
En général les plages ont connu un grand saut qualitatif en 

matière d’aménagement et de gestion: 

•	Aménagement de plus en plus de plages en équipements 

amovibles qui s’intègrent à l’environnement (Lekhira, 
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Oum Labouir, Moussafir, Mehdia, Achakar, Sol, Ba Kassem, 

Kasar Al Majaz, Mireleft; Aglou, Amsa, Rmilat, Sabadella 

Moulay Bousselham) ;

•	L’aménagement de corniche sur de nouvelles plages 

comme Mehdia, Oued Laou, Ksar Al Majaz, Cap Beddouza, 

qui s’intègre dans une vision globale de repositionnement 

du littoral et qui donne un nouveau souffle au tourisme 

balnéaire de la Région.

Cependant, 

•	La propreté des plages varie d’un site à l’autre. Malgré le grand 

effort en matière de nettoiement consenti par les partenaires 

économiques qui ont fait appel à des sociétés spécialisées, 

ainsi que par les communes qui ont intégré le nettoyage 

des plages dans le Cahier des plages de concessionnaires 

(e.g. Ain Diab, El Jadida), celle-ci  est souvent atténuée par 

le comportement des estivants (notamment par l’influence 

record sur les plages au mois d’août) ;

•	Mise en place de concession de location parasols, table et 

chaises de plage mieux structuré sur les plages d’Agadir 

et de Martil;

•	La majorité des parkings ne disposent pas de places 

réservées aux personnes à besoins spécifiques;

•	Problème de gestion des blocs sanitaires et des parkings 

par un personnel non qualifié mis en place par la 

commune en l’absence d’un cahier des charges précisant 

les obligations du gestionnaire;

•	Persistance de l’anarchie dans l’activité de location des 

parasols sur les plages, qui induit par conséquent, une 

occupation d’une grande partie de la plage et une gêne 

des estivants;

•	Utilisation plus marquée par les estivants de tentes et de 

parasols couverts de draps, ce qui altère le paysage et 

donne un aspect de campings sur certaines plages;

•	Présence de plus en plus marquée des vendeurs 

ambulants sur les plages;

•	Non-respect de zoning et pratique d’activités sportives 

au milieu des estivants;

•	Présence d’animaux sur la plage et circulation de quads 

sur certaines plages malgré l’interdiction formelle de 

l’autorité locale;

•	Problème de concession sur certaines plages : cafés et 

restaurants ne répondant à aucun cahier des charges et 

occupent une grande partie de la plage;

•	Retard dans la réception de certaines installations qui 

demeurent fermés;

•	Manque de branchement en eau de certains blocs 

sanitaires qui restent fermés.  

Sécurité des Estivants  
et Couverture Sanitaire :

•	Un grand effort a été consenti par les autorités locales 

pour une gestion rationnelle des activités nautiques 

(interdiction sur plusieurs plages e.g: Mehdia, Bouznika, 

désignation de plages dédiées au nord) sur les plages ;
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•	Professionnalisation notable du travail des maitres-

nageurs et renforcement du matériel de sauvetage;

•	Plus de 50% (43 plages) des plages disposent d’un centre 

des premiers soins équipé et opérationnel. 7 centres sont 

restés fermés à cause du manque en personnel médical;

•	Non-respect par les usagers des activités nautiques de la 

bande des 300 m prévue par le balisage;

Recommandation :

Qualité des Eaux de Baignade (QEB) :
•	Information des estivants sur la qualité des eaux de 

baignade : 

Afin que l’information sur la qualité des eaux de baignade 

soit accessible à un plus large public, sur les lieux même de la 

baignade, il a été décidé par le comité national que :

•	Le Laboratoire public d’étude et d’essai (LPEE) sera mandaté 

par le Ministère délégué chargé de l’Environnement et la 

Direction des Ports et du Domaine Public Maritime pour 

déposer les résultats pour affiche de la QEB au niveau des 

wilayas et préfectures ;

•	Les résultats de la QEB seront actualisés en ligne tous les 

15 jours par la Direction des Ports et du Domaine Public 

Maritime sur le site de Ministère de l’Equipement et du 

Transport, 

•	Les résultats de la QEB seront mis en ligne également sur 

le site de la Fondation ;

Aménagement et Gestion
•	Renforcer d’avantage les actions de sensibilisation envers 

l’estivant afin d’éveiller la conscience citoyenne pour 

relever le défi de propreté des plages;

•	Réactiver la circulaire relative à l’occupation temporaire 

de l’espace littoral (Plage) ;

•	Prévoir le nettoyage des plages isolées et très fréquentées;

•	Eviter les disparités en matière de nettoyage, 

d’équipement et de gestion entre le tronçon labellisé et 

le reste de la plage;

•	Examen par la commune de la possibilité de programmer 

le nettoyage de la plage sur toute l’année; 

•	L’élaboration par la commune d’un cahier des charges 

relatif à la concession de l’espace littoral (plage), selon les 

normes de qualité, de propreté et d’hygiène et intégrer 

les critères du label “Pavillon Bleu“ ;

•	Application des arrêtés municipaux relatifs au non-

respect de zoning, et à la pratique des activités sportives 

entre les estivants

•	Revoir l’intégration de certains plages non parrainées au 

programme “Plages Propres”
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Sécurité des Estivants :
•	Maintenir et renforcer la coopération entre l’ANAPEC et la 

Direction de la Protection Civile, en matière de formation 

des maîtres-nageurs saisonniers;

•	Renforcer la surveillance et les contrôles liés à l’activité 

nautique, et veiller au respect du balisage ;

•	Interdire l’activité de location et de la pratique de jet ski 

sur les plages publiques, et délocaliser cette activité sur 

des plages dédiées et équipées pour cette activité.

•	Revoir à la baisse la band de 300 m prévue par le balisage ;

•	Afficher sur les plages les arrêtés municipaux et 

goubernatoriaux.

Sensibilisation et Education 
Environnementale :

•	Renforcer d’avantage les actions de sensibilisation envers 

l’estivant afin d’éveiller la conscience citoyenne pour 

relever le défi de propreté des plages ;

•	Elaborer des messages « émotionnel » de sensibilisation 

pour attirer l’attention et inciter à plus de responsabilité 

de la part de tous envers le respect de la plage et de son 

environnement ;

•	Accompagner la mise en places des équipements de 

balisage sur les plages par des panneaux de sensibilisation 

envers l’estivant et l’usager des activités nautiques.
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