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Spécificités du littoral marocain
Le Maroc dispose d’une bande littorale d’une grande
importance s’étalant sur une distance de 3 500 Km
environ, depuis Saïdia sur la méditerranée orientale
jusqu’à Lagouira sur l’atlantique au sud du pays. Il
s’agit d’un écosystème d’une grande richesse
biologique de faune et de flore qui prend pour abri des
sites naturels caractérisés par des paysages d’une
extrême beauté. L’importance écologique de certaines
lagunes situées sur des estuaires des fleuves comme
le Moulouya sur la méditerranée font de ces sites un
refuge incontournable et privilégié de plusieurs
espèces de faune et flore avec notamment le passage
des oiseaux migrateurs.
Le littoral marocain constitue un espace géographique
particulièrement sensible et complexe qui subit des
pressions diverses et croissantes. Ainsi, le processus
spectaculaire de littoralisation soumet les espaces
côtiers à des pressions environnementales multiformes
telles que l’urbanisation continue, la surconcentration
du tissu industriel, la perte de terres agricoles, la
destruction des systèmes dunaires ou la pollution des
écosystèmes.
Le littoral concentre aujourd’hui les plus grandes villes
du Royaume : Casablanca, Rabat, Salé, Tanger, Tétouan,
Larache, Kenitra, Mohammedia, El Jadida, Safi, Agadir
et encore Laayoune. Le taux d’urbanisation des zones
littorales est passé de 8% au début du siècle dernier à
près de 60% en 2010 (69% sur l’Atlantique et 49% sur la
Méditerranée).
De par son attractivité, la côte est aussi une aubaine
pour les promoteurs touristiques, les grands
établissements hôteliers sont préférentiellement
localisés au niveau du littoral, la priorité étant donnée
donc au tourisme balnéaire.

Alimenté par la demande internationale et nationale, le
mouvement se poursuit et l’on observe une
multiplication de projets et de plans de développements
touristiques. La construction de six stations balnéaires
réparties stratégiquement sur l’ensemble du littoral
marocain : Saidia en Méditerranée, Lixus près de
Larache, El Haouzia près d’El Jadida, Mogador près
d’Essaouira, Taghazout près d’Agadir et enfin Plage
Blanche. Ces stations sont installées dans des sites à
caractère naturel et patrimonial remarquable,
raisonnablement éloignés des centres urbains.
Le littoral concentre la majorité des activités
industrielles et économiques de grande envergure. Les
activités industrielles lourdes (raffinage, phosphates),
les plus polluantes, sont localisées préférentiellement
sur la côte même ; soit dans l’enceinte des ports, soit à
proximité immédiate comme à Casablanca, Kenitra,
Mohammedia, El Jadida et Safi. Les autres composantes
du tissu industriel sont disséminées dans le tissu
urbain en zone rétro-littorale mais il s’agit d’unités
généralement sous-équipées qui rejettent directement
leurs effluents dans le réseau d’assainissement sans
traitement préalable.
La zone côtière est le territoire par nature de l’édification
des ports et l’exercice de toutes les activités en rapport
y compris le trafic maritime avec le passage de toute
sorte de navires, justement ses derniers, en particulier
les pétroliers et les chimiquiers, par ballastage ou en
cas d’accident éventuel d’échouement, peuvent
compromettre sérieusement la dynamique écologique
normale de cet écosystème. Bien entendu, le littoral
n’est pas seulement un réservoir biologique et un lieu
d’activités touristiques et industrielles, mais aussi, un
milieu physique exploité comme une grande carrière
naturelle ouverte et riche en matériaux fortement
sollicités dans le secteur de bâtiment.
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Les rendez-vous du littoral durable

Depuis 2001, la Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement a œuvré, sous les
directives de sa présidente Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Hasnaa, pour atténuer les impacts des
problématiques manifestées au niveau du littoral
marocain. Un engagement qui, pendant plus de 16 ans,
s’est concrétisé par des initiatives, dont le programme
« Plages Propres », la délocalisation du label
international « Pavillon Bleu », le lancement des
Trophées Lalla Hasnaa du Littoral Durable, et la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation au
Développement Durable au niveau des aires protégées
et sites classés tel que de la lagune de Marchica, la baie
de Oued Eddahab et la Réserve de la biosphère
intercontinentale de la méditerranée.
Dans ce cadre, la Fondation a lancé la troisième édition
des « Trophées Lalla Hasnaa du Littoral Durable » ayant
pour objectif de reconnaitre, promouvoir et récompenser
les meilleures initiatives et les projets innovants œuvrant
à la préservation, la protection et valorisation du littoral.
L’essence des trophées vise à mettre en relief les
spécificités et les caractéristiques du littoral marocain
à travers des actions implémentées par diverses parties
prenantes et inscrites dans l’une des catégories cidessous :
• Trophée « Programme Plages Propres » ;
• Trophée « Partage et cadre de vie » ;
• Trophée « Protection et valorisation du patrimoine
naturel » ;
• Trophée « Éducation et Jeunesse » ;
• Trophée « Responsabilité sociale et environnementale
des organismes »

Consciente du rôle crucial que peuvent jouer les
collectivités territoriales dans le processus de gestion et
de valorisation du littoral marocain et de l’intérêt
d’informer et de former leurs ressources humaines en
matière de montage et de gestion de projets, la
Fondation a lancé en collaboration avec la Direction
Générale des Collectivités Locales (Ministère de
l’Intérieur) la première édition des « Rendez-vous du
Littoral Durable ». Ce concept de renforcement de
capacités, consiste en l’accompagnement de communes
à mieux prendre en compte les problématiques du
littoral, auxquelles elles sont confrontées et ce à travers
actions et projets innovants, dont le montage et la
gestion se font de manière professionnelle.
Cette démarche a permis entre autres d’identifier et de
faire émerger des projets et des initiatives en faveur du
littoral, qui sont susceptibles d’être valorisés et
accompagnés en participant aux Trophées Lalla
Hasnaa du Littoral Durable.
55 responsables et cadres chargés de la gestion des
plages et du littoral au sein des collectivités locales ont
pu bénéficier de cette initiative. Au sein d’ateliers
interactifs, le contenu des formations a concerné la
sensibilisation des participants sur les enjeux du
développement durable au littoral, la présentation
d’initiatives innovantes dans ce sens et l’exercice
pratique du cadre logique pour le montage et la mise
en œuvre d’actions en faveur d’un littoral durable.
Dans le même cadre, plus de 12 ateliers sont organisés
en faveur des universités et de la société civile visant à
améliorer la prise de conscience de ces deux cibles aux
enjeux du développement durable au sein du littoral et
à stimuler le lancement de projets pouvant candidater
aux Trophées Lalla Hasnaa du Littoral Durable.
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Organisation de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
La surveillance de la qualité des eaux de baignade est
organisée par le Laboratoire National d’Etudes et de
Surveillance de la Pollution (LNESP) relevant du
Secrétariat d’Etat Chargé du Développement Durable
(SEDD). Sa mise en œuvre est prise en charge par le
Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes par
l’intermédiaire du Centre d’Etudes et de Recherche de
l’Environnement et de la Pollution (CEREP/LPEE).
Ainsi, cent soixante-cinq (165) plages, réparties sur
9 régions côtières, ont fait l’objet de cette surveillance.

Le nombre de plages objet du Programme National de
Surveillance évolue depuis plusieurs années il est
passé de 79 en 2002 à 165 plages en 2018.
Pour l’exécution du Programme de Surveillance de la
Qualité des Eaux de Baignade, le laboratoire dispose
de moyens performants, notamment des unités
mobiles d’analyses qui lui permettent d’agir in situ au
niveau de toutes les plages, quelles que soient leurs
positions géographiques.

Evolution du nombre de plages objet du
Programme National de Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade

Procédure d’exécution du programme de surveillance de la qualité des eaux de baignade
Normes relatives à la qualité des eaux de baignade
Les eaux de baignade des plages intégrées dans ce
programme, ont fait l’objet de contrôle du mois de mai
au mois de septembre 2017, avec une campagne de
référence durant le mois de mars 2018. La fréquence de
prélèvement est bimensuelle durant la saison balnéaire.

ont adopté depuis 2014, la norme NM.03.7.199 relative
à la surveillance et l’évaluation de la qualité hygiénique
des sites. Cette norme qui doit remplacer l’ancienne
norme (NM.03.7.200) est appliquée d’une manière
progressive depuis 2017.

Les sites de surveillance sont choisis en fonction de
l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux
(relief, forme du rivage…) et des risques potentiels de
pollution (rejet d’eaux usées, embouchures de rivières,
ports, etc.).

La classification des eaux de baignade, dans le présent
rapport, est établie suivant l’ancienne norme en
attendant la généralisation de l’application de la
nouvelle norme sur toutes les plages.

Convaincus que la qualité des eaux de baignade
constitue un atout important pour le développement
du tourisme balnéaire, les pouvoirs publics au Maroc

Vu les exigences de la Fondation pour l’Education à
l’Environnement (FEE), gestionnaire International du
« Pavillon Bleu », les plages candidates sont jugées
selon la nouvelle norme NM 03.7.199.

NM 03.7.200
L’évaluation de la qualité des eaux de baignade des
plages surveillées, porte sur la recherche des
paramètres microbiologiques, coliformes fécaux
(Escherichia Coli) et des streptocoques fécaux
(Entérocoques Intestinaux) conformément à la norme
nationale en la matière (NM 03.7.200), transposée de
la Directive Européenne (76/160/CEE) et les Directives
de l’OMS/PNUE, applicables à la surveillance sanitaire
des eaux de baignade marines.
La présence de ces germes dans l’eau témoigne de la
contamination fécale des zones de baignade. lls
constituent ainsi un indicateur du niveau de pollution
par des eaux usées et laissent suspecter par leur
présence, celle de germes pathogènes. Plus ils sont
présents en quantité importante, plus le risque sanitaire
augmente.

Durant la saison balnéaire, chaque résultat est
interprété par rapport à la norme marocaine
NM 03.7.200. Les informations relatives à la qualité
des eaux de baignade des sites surveillés, sont portées
à la connaissance du public par l’affichage régulier, au
niveau de chaque plage, d’un bulletin d’information.
Paramètres
Microbiologiques

Valeurs guides
(VG) par 100 ml

Valeurs impératives
(VI) par 100 ml

Coliformes fécaux

100

2000

Streptocoques fécaux

100

400
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Pour le classement des eaux de baignade, quatre catégories (ou classes) sont distinguées, à savoir :

Les eaux de bonne qualité pour la baignade
• Au moins 80% des résultats en E. coli ou en coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres
guides (100/100 ml).
• Au moins 95% des résultats en E. coli ou en coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres
impératifs (2000/100 ml).
• Au moins 90% des résultats en streptocoques fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres guides
(100/100 ml).

Les eaux de qualité moyenne pour la baignade
L’eau est de qualité moyenne lorsque le nombre impératif fixé par la directive pour les E. coli ou coliformes
fécaux est respecté dans au moins 95% des prélevements (2000/100 ml) les conditions relatives aux
nombres guides n’étant pas, en tout ou en partie vérifiées.

Les eaux classées en catégorie “A” ou “B” sont conformes à la norme.

Les eaux momentanément polluées
L’eau des points de surveillance pour lesquels la fréquence de dépassement du nombre impératif pour
E. coli ou coliformes fécaux est comprise entre 5% et 33,3%, est considérée comme pouvant être
momentanément polluée. Cette pollution peut faire l’objet de mesures immédiates ou à moyen terme,
permettant d’améliorer définitivement la qualité de l’eau.
Il est important de noter que si moins de 20 prélèvements sont effectués pendant toute la saison sur un
point, un seul dépassement du nombre impératif en E. coli ou coliformes fécaux, suffit pour entraîner le
classement de la plage en catégorie C.

Les eaux de mauvaise qualité
Lorsque, pour le paramètre E.coli ou coliformes fécaux, les conditions relatives au nombre impératif sont
dépassées au moins une fois sur trois, l’eau de baignade concernée est considérée comme de mauvaise
qualité. Toutes les zones classées en catégorie D durant deux années de suite doivent être interdites à la
baignade, sauf si des améliorations significatives apparaissent.

Les eaux classées en catégorie “C” ou “D” ne sont pas conformes à la norme.

Nouvelle Norme NM 03.7.199
La norme NM 03.7.199 consiste à instaurer une gestion
proactive de la qualité des eaux de baignade basée
sur la classification des eaux durant les 4 années
passées de deux paramètres microbiologiques
(Escherichia Coli et les Entérocoques intestinaux)
et aussi sur les profils des Eaux de Baignade, qui
constituent des outils d’aide à la décision et qui
permettent également de valoriser les actions
entreprises par les gestionnaires des plages auprès
du public.

• la gestion de la qualité des eaux de baignade ;

Cette norme fixe des dispositions en ce qui concerne :

• P90 : classes de qualité suffisante et insuffisante.

• la surveillance et le classement de la qualité des eaux
de baignade ;

P90 et P95 sont calculés à partir des moyennes et des
variabilités sur quatre années de suivi.

• l’information du public quant à la qualité des eaux de
baignade.
> EVALUATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE
BAIGNADE
Le classement est défini par le calcul du percentile :
95ème percentile (P95) et/ou 90ème percentile (P90) :
• P95 : classes de qualité excellente et bonne.

VALEURS SEUILS

Procédure de classement

> CONTENU DU PROFIL DE BAIGNADE

Le classement de la qualité des eaux de baignade se
fait sur quatre années consécutives.

Le profil consiste à identifier les sources de pollution
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux
de baignade et d’affecter la santé des baigneurs.

Escherichia Coli

P95<100
		
P95<250
P95<500
P95>250
P95>500
P90<500
P90>500

Entérocoques intestinaux
P95>100
P95>200
P90>185
P95<200
P90<185

Excellente
Bonne

Bonne
Bonne

Suffisante
Suffisante

Insuffisante
Insuffisante

Suffisante

Suffisante

Suffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante Insuffisante Insuffisante

Cette norme renforce également le principe de gestion
des eaux de baignade introduisant un profil des eaux
de baignade.

Phase
Phase 1 : Etat
des lieux

Phase 2 :
Diagnostic
Phase 3 :
Mesures de
gestion
Phase 4 :
Rapport

Contenu (*)
Description de la zone
de baignade
Données sur la QEB
Météorologie
Inventaire des sources
de pollution
Caractérisation des
sources de pollution
Modélisation
mathématique
Mesures de gestion
proactives
Plan d’action
Rapport détaillé et fiche
de synthèse

Type 1
x

Type 2
x

Type 3
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

(*) Contenu non exaustif.

Le profil des eaux de baignade est donc un outil
essentiel qui doit permettre de prévenir les risques
sanitaires et d’améliorer la qualité des eaux de baignade.
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Profils des eaux de baignade des plages du Royaume
Profils réalisés
Au total, 106 profils des eaux de baignade ont été réalisés depuis 2013.
Ci-dessous la liste des profils réalisés :
10 profils réalisés en 2013
Sol, Ba Kacem, Achakar, Asilah Principale, Skhirat Amphitrite, Bouznika, Lalla Meryem (*), Aïn Diab, Aïn Diab
Extension, Sidi Rahal.
30 profils réalisés en 2014
Martil, Ksar Sghir, Oued Aliane, Sidi Kankouch 1, Sidi Kankouch 2, Forêt diplomatique, Houara, Lotissement
Doha, Sidi Abderrahim, Sidi Boughaba, Harhoura, Guy-Ville, Témara, Contrebandiers, Aïn Atiq, Qasba 1,
Qasba 2, Dahomey, Oued Merzeg, Tamaris 1, Tamaris 2, Sidi Abed, Sidi Bouzid, Sidi Kram Daif, Beddouza,
Lalla Fatna, Sidi Moussa Aglou, Trouk (Pk25), Camping Moussafir, Foum Labouir.
33 profils réalisés en 2015
M’diq, Tres Piedras, Rifienne, Dalya, Jbila III, Sidi Kacem, Tahadart, Cité Bleue, Breich, Rmilat, Sidi M’ghit, Ras
Rmel, Petite Plage, Miami, My Bousselham, Mehdia, les Nations, Sable d’Or, Sidi El Abed, Val d’Or, Petit Val
d’Or, Cherrat, Essanawbar (David), Dar Bouazza, Jacques Beach, El Jadida, Oualidia, Safi, Souiria Kdima, My
Bouzerktoune, Agadir, Tifnit, Massa (Wassay).
33 profils réalisés en 2016
Saïdia, Saïdia Med Ouest, Kariat Arekmane, Ras El Ma, Oued Lao, Puenta Serres, Lamrissat, Ghandouri,
Markala, Tanger Malabata, Tanger Ville, Asilah Port, Salé, Rabat, Sablettes (El Mansouria), Obaha (Mimouza),
Sablettes (Mohammedia), Mannesman, Mohammedia Centre, Ouled Hmimoune, Paloma, Grand Zenata, Petit
Zenata, Nahla Sidi Bernoussi, Nahla Ain Sebaa, Chahdia, Saada, Haouzia, Essaouira, Imi N’Tourga, Sidi Ifni,
Foum El Oued, Likheira.

Profils programmés en 2018
15 profils des eaux de baignade sont programmés en 2018 dont 8 destinés aux nouveaux profils et 7 prévus
pour une actualisation. Ces plages concernées sont :
•N
 ouveaux profils : Miami Nador, Calabonita, Cabo Negro 1 et 2, Sidi Kaouki, Mirleft, Lagzira, Aghroud I et II,
El Ouatia (Tan Tan Plage).
• Profils à actualiser : Martil, M’diq, Ksar Sghir, Asilah Principale, Skhirat, Bouznika, Lalla Meryem.
(*) Profil des eaux de baignade de la plage Lalla Meryem a été réalisé par la LYDEC

Réseau national de surveillance de la qualité des eaux de baignade
Le nombre total des plages et stations de surveillance par région est présenté dans le tableau ci-dessous.
Région

Nombre de plages

Nombre de stations

Oriental

11

26

286

60

158

1 643

Rabat-Salé-Kénitra

18

46

506

Casablanca-Settat

36

111

1 221

Marrakech-Safi

10

30

330

Souss-Massa

13

43

465

Guelmim-Oued Noun

7

15

165

Laâyoune-Sakia El Hamra

6

9

79

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Nombre de prélèvements

Dakhla-Oued Ed Dahab

4

4

44

Total à l’échelle nationale

165

442

4 739
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Qualité hygiénique des plages du Royaume
Sur les 442 stations de prélèvements, seules 432 ont
fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour
le classement, ainsi 423 stations (soit 97,92%) ont été
déclarées de qualité microbiologique conforme aux
exigences de la norme précitée : NM.03.7.200.

Conformes
Non conformes

Les 9 stations (soit 2,08%), déclarées non conformes
pour la baignade, subissent l’influence des rejets
d’eaux usées et/ou une forte concentration de
baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des
infrastructures d’hygiène.

Catégorie A • Catégorie B • Catégorie C • Catégorie D

Evolution de la qualité hygiénique

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D

Stations de surveillance non conformes aux exigences pour la baignade
Préfecture/Province

Plage

Préfecture de Tanger-Asilah

Localisation de la station de surveillance

Ksar Sghir
Jbila III
		
Asilah port

S3 : 200 m à l’ouest de S1 (*)
S2 : 200 m au nord de S1 (**)
S4 : 300 m au sud de S1		
S1 : Milieu de la plage		

Préfecture de Casablanca

S1 : Entrée principale de la plage
S1 : Entrée principale de la plage

Chahdia
Saâda

Province de Nouacer
Oued Merzeg
		
		
(*) S1 : En face de la commune de Ksar El Majaz.
(**) S1 : Milieu de la plage (en face du parking).

S1 : En face du parking coté Oued Merzeg
S2 : 200 m au nord de S1
S4 : 200 m au sud de S1
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Impact des averses sur la qualité des eaux de baignade
Le tableau suivant présente la classification des stations de surveillance qui ont été impactées par les apports des
eaux pluviales.
Région

Préfecture
Plage
ou Province		

Stations de
surveillance

Classification sans
campagne d’hiver

Classification avec
campagne d’hiver

Oriental

Province de Nador

S3

A

B

S3
S21, S27
S1
S3
S5, S7
S8
S6
S1
S1
S2, S3
S1
S1
S2
S1, S2
S1, S2, S3

A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
A
A
B
B

B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
C
B
B
C
C

Rabat-SaléPréfecture de Salé
Les Nations
Kénitra		
Salé
Préfecture de Skhirat-Témara
Guy-Ville
		
Val d’Or
		
Aïn Atiq
			

S1, S2
S3
S3
S3
S2
S1, S3

A
A
A
A
A
B

B
B
B
B
C
C

CasablancaSettat

S1
S1
S1
S1, S3
S2
S1, S5

A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B

Ras Kebdana

Tanger-TétouanProvince de Tétouan
Oued Lao
Al Hoceima
Préfecture M’diq-Fnideq
Martil
		
Cabo Negro 2
Préfecture de Tanger- Asilah
Puenta Serres
		
Tanger Municipale
			
			
		
Markala
		
Jbila III
		
Tahadart
			
		
Breich
		
Asilah Principale
Province de Larache
Petite Plage
		
Miami

Province de Benslimane
Préfecture de Mohammedia
Préfecture de Casablanca
		
Province d’El Jadida
		

Sablettes (El Mansouria)
Paloma
Grand Zenata
Dar Bouazza
Lalla Aïcha Bahria
Haouzia

Au total, 38 stations de surveillance appartenant à
24 plages situées au niveau des régions de : l’Oriental,
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et
Casablanca-Settat ont enregistré une dégradation de
la qualité suite aux épisodes pluviaux enregistrés
durant la campagne d’Hiver.

Ainsi, le taux de conformité obtenu après la
classification, en tenant compte de la campagne
d’hiver, a subi une baisse de 3,01%. La dégradation de
la qualité de ces eaux est enregistrée particulièrement
au niveau des plages situées aux abords des oueds.

Conformes
Non conformes
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Analyse comparative de la classification de la qualité des eaux de
baignade selon les deux normes (NM 03.7.200 et NM 03.7.199)
383 stations ont fait l’objet d’une analyse simultanée selon les normes NM 03.7.200 et NM 03.7.199. Les taux
de conformité respectifs obtenus pour ces stations sont donnés ci-après :
Classification selon NM 03.7.200
Nombre de stations conformes : 374

Classification selon NM 03.7.199
Nombre de stations conformes : 331

Nombre de stations non conformes : 9

Nombre de stations non conformes : 52
Taux de conformité

Taux de non conformité

Classification selon NM 03.7.200

97,65%

2,35%

Classification selon NM 03.7.199

86,42%

13,58%

L’analyse des taux de conformité obtenus pas les deux normes a révélé que 11,23 % des stations de surveillance
ont subi une dégradation de la qualité en passant de la NM 03.7.200 à la NM 03.7.199.
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Actions d’amélioration
Projet de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) de la Région de l’Oriental
Le projet GIZC repose sur des approches empiriques
visant à améliorer les conditions de vie de la population
en augmentant les revenus des agriculteurs et des
pêcheurs, et en développant des activités d’écotourisme
pour la population locale. Les principaux domaines
couverts par le projet GIZC sont l’agriculture, la
réhabilitation des écosystèmes des zones humides, la
gestion de la pêche et de l’aquaculture, et le
développement de l’écotourisme. Ce projet a été réalisé
par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement
Durable, en étroite collaboration avec le Ministère de
l’Intérieur (autorités locales), le Ministère de
l’Agriculture, des Pêches Maritimes, du Développement
Rural et des Eaux et Forêts, le Secrétariat d’État chargé
du Tourisme et le Haut-Commissariat aux Eaux et
Forêts et de lutte contre la Désertification.
Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ce
projet, notamment :
•
renforcement des capacités et sensibilisation des
acteurs locaux à la mise en œuvre de l’approche
GIZC ;
• intégration de l’approche GIZC et des principes de la
loi cadre portant Charte Nationale de l’Environnement
et du Développement Durable (CNEDD), dans six
Plans de Développement Communaux (PDC) de la
Région de l’Oriental avec la préparation d’un guide en
langues arabe et française ;
•
aménagement du Site d’Intérêt
Ecologique (SIBE) de la Moulouya ;

Biologique

et

• mise en place des premiers récifs artificiels, installation
d’une ferme d’algoculture dans la lagune de Marchica,
et installation d’une ferme conchylicole au niveau de
Ras El Ma ;
• plantation de 500 hectares d’oliviers et de caroubiers
dans les zones difficiles d’accès au niveau des
montagnes du Rif ;

•
acquisition et distribution de 1 400 ruches et
équipements apicoles ;
• réhabilitation de 3 maisons traditionnelles en gîtes
touristiques avec la réalisation d’une étude sur
l’écotourisme dans la Région.
Ces réalisations ont eu des retombées économiques et
sociales significatives dans la Région de l’Oriental en
l’occurrence 8 300 bénéficiaires dont 1 561 bénéficiaires
directs qui englobent 439 femmes, avec une moyenne
de 28% et environ 1 100 emplois, dont 319 emplois
permanents. Le projet a également eu un impact positif
sur le niveau de revenu de la population à court, moyen
et long terme.

Programmes/projets relatifs à la surveillance de la pollution
Programme de surveillance de la pollution tellurique rejetée en Méditerranée « MEDPOL »
Le Programme MEDPOL (la composante d’évaluation
et de maîtrise de la pollution marine du Plan d’Action
pour la Méditerranée ‘PAM’) est responsable du suivi
des travaux liés à la mise en œuvre du Protocole
« tellurique », relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution provenant de sources
et activités situées à terre (amendé en 1996) ainsi que
des Protocoles « immersions » et « déchets dangereux ».
Le MEDPOL aide les pays méditerranéens à formuler
et mettre en œuvre des programmes de surveillance
continue de la pollution, y compris des mesures de
maîtrise de la pollution, et à élaborer des plans d’action
visant à éliminer la pollution d’origine tellurique.
A l’échelle nationale, la mise en œuvre du Protocole
« tellurique » est caractérisée par l’organisation des

activités de surveillance dans le cadre d’un réseau de
laboratoires constitué de : Institut National de
Recherche Halieutique (INRH), Office National de
l’Electricité et de l’Eau Potable-Branche Eau (ONEE-BE),
l’Institut National d’Hygiène (INH) et le Laboratoire
National des Etudes et de Surveillance de la Pollution
(LNESP/SEDD).
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Plan Régional sur la Gestion des Déchets Marins
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Régional sur la Gestion des Déchets Marins (PRDM) en Méditerranée
(Décision IG21/7 - COP 18, Istanbul, Turquie, 2013), l’Union Européenne a soutenu le PAM de la Convention de
Barcelone et ses Parties contractantes pour mener le projet « Marine litter MED » et l’application de certaines
mesures pour combattre la problématique des déchets marins en Méditerranée.
Les objectifs de cette action est de :
• mettre en œuvre le plan régional pour la gestion des
déchets marins adopté par la COP18 de la Convention
de Barcelone et de ses Protocoles à Istanbul en 2013 ;
•
atteindre le Bon Etat Ecologique (BEE) de la mer
Méditerranée, en apportant le soutien aux Parties
contractantes de la Méditerranée dans la mise en
œuvre du Plan régional pour la gestion des déchets
marins ;
• promouvoir une gouvernance renforcée régionale de
la gestion des déchets marins.
Dans ce cadre, la coordination nationale du programme
MEDPOL a lancé 2 appels à manifestations destinés
aux associations locales actives dans le domaine et ce,
pour la mise en œuvre de 2 Projets pilotes « Adopter
une Plage » et « Pêche aux déchets ».

> Consistance du projet « Adopter une plage »
• I dentification d’au moins quatre (4) plages, dont une de
référence (pas d’influence des activités anthropiques) ;
•
Préparation de supports de sensibilisation et de
communication sur les éco-gestes à adopter,
(plaquettes, dépliants, affiches…) ;
•
Animation des ateliers de sensibilisation et
d’éducation au profit des acteurs et des estivants à
impliquer dans l’action ;
•O
 rganiser le plan de gestion de ces plages sélectionnées
en concertation avec les acteurs locaux concernés, la
Fondation Mohammed VI pour la protection de
l’Environnement et la coordination nationale du projet ;
•
Mener des campagnes de nettoyage « Clean-Up »
périodiques des plages sélectionnées ainsi que des
campagnes périodiques de sensibilisation du grand
public, accompagnées par la caractérisation et
l’identification des déchets marins et renseignements
des formulaires d’identification de déchets marins
(MEDPOL) ;

• Caractériser et identifier les déchets marins des
plages conformément aux protocoles PNUE/PAM et
les indicateurs « IMAP » en concertation avec la
coordination nationale du projet et l’expert régional ;
• Proposer des procédures écologiques, innovantes et
opérationnelles pour l’élimination des déchets marins
collectés, et des mesures pour préserver
l’environnement côtier ;
•
Etablir une ébauche de programme ou des axes
stratégiques de surveillance de déchets marins sur
les plages sélectionnées sur la base du principe
« Citizen science ».

> Consistance du projet « Pêche aux déchets »
• Sélection d’un port avec au moins deux zones d’action
en se basant sur les lignes directrices relatives aux
pêches aux déchets et ce, en concertation avec la
coordination Nationale ;
•
Implication d’associations locales, notamment des
associations des pêcheurs tout en tenant compte de
leurs bonnes initiatives dans le domaine de collecte
des déchets marins ;
• Organisation de rencontres avec les pécheurs des
zones sélectionnées pour les sensibiliser de l’action
et leurs fournir des sacs gratuits pour la collecte des
déchets ;
• Organisation de plongés pour la pêche des déchets et
leur caractérisation au niveau des zones sélectionnées,
selon les consignes édictées par la ligne directrice de
PAM/NU Environnement relative au pêche aux
déchets (sur une période d’au moins 6 mois) ;
• Identification, caractérisation et quantification des
déchets marins pêchés, selon les procédures du
PAM/NU Environnement et renseignement des
formulaires et METADATA y afférents ;
• Préparation d’un plan de gestion de déchets collectés
par les pécheurs (stockage, identification et
caractérisation selon les lignes directrices précitées,
recyclage, élimination…).

Projet relatif à la lutte contre la pollution par le mercure au niveau de l’Oued Martil
Dans le cadre de l’application de l’article 15 du Protocole
« tellurique » (Décision IG.20/8.1) et la convention de
Minamata sur le mercure, adopté par la communauté
internationale en octobre 2013, une étude relative à
l’élaboration d’un plan de gestion pour lutter contre les
rejets de mercure par la société COELMA au niveau du
tronçon aval de l’Oued Martil, est en cours de réalisation
par la coordination nationale du programme MEDPOL
en concertation avec les acteurs régionaux.

L’objectif principal de cette étude étant l’évaluation de
la pollution de l’Oued Martil par le mercure dans les
différentes matrices environnementales : eaux,
sédiments et biotes en vue de proposer un plan de
gestion, pour lutter contre les rejets de mercure, et de
décontamination du tronçon aval de l’Oued Martil.

Programme de surveillance de la pollution tellurique rejetée en Atlantique « AT LAN T IQUE POL »
Suite aux différents incidents de pollution du milieu
marin survenus sur les côtes marocaines, le Laboratoire
National des Etudes et de Surveillance de la Pollution
(LNESP) relevant du Secrétariat d’Etat chargé du
Développement Durable (SEDD) a entamé un programme
d’évaluation et de surveillance de la pollution tellurique,
domestique et industrielle, au niveau du tronçon côtier
Kénitra-Safi dans une première phase, en attendant de
l’élargir sur toute la zone atlantique.

Ledit programme dénommé « ATLANTIQUE POL », et à
l’instar de celui de « MEDPOL », sera consacré à
l’identification de l’état des lieux en procédant à la
caractérisation physico-chimique et l’évaluation des
niveaux de contamination par les métaux lourds des
principaux effluents et apports telluriques naturels qui
convergent vers l’océan atlantique.
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Programme National des Déchets Ménagers et Assimilés (PNDM)
Le programme National des Déchets Ménagers et Assimilés (PNDM) révisé en 2008, constitue l’une des premières
actions mises en place après la promulgation de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur
élimination.

> Objectifs du programme :
•
Assurer la collecte et le nettoiement des déchets
ménagers pour atteindre un taux de collecte
professionnalisée (gestion déléguée) de 90% en 2022
et de 100% en 2030 ;
• Mettre en place des centres d’enfouissement et de
valorisation des déchets ménagers et assimilés au
profit de tous les centres urbains, (100%) en 2022 ;
• Réhabiliter ou fermer toutes les décharges sauvages
existantes, (100%) en 2022 ;
•
Généraliser les plans directeurs de gestion des
déchets ménagers et assimilés pour toutes les
préfectures et provinces du Royaume ;
• Développer la filière de « tri-recyclage-valorisation »,
avec des actions pilotes de tri, pour atteindre un taux
de 20% du recyclage et la valorisation supplémentaire,
sous différentes formes, d’au moins 30% des déchets
générés à l’horizon 2022 ;
• Former et sensibiliser tous les acteurs concernés sur
la problématique des déchets.

> Etat d’avancement du programme :
Augmentation du taux de
collecte professionnalisée
Augmentation du taux de mise
en Centre d’Enfouissement et
de Valorisation (CEV)
Nombre de Centre
d’Enfouissement et de
Valorisation (CEV)
Réhabilitation des décharges
non contrôlées

2008
44%

2018
85,2%

10%

62,44%
(3,94MT)

-

25

-

54
(dont 5 en cours)

Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées (PNA)
Le Programme National d’Assainissement Liquide a été révisé en 2008 en intégrant, l’épuration jusqu’au niveau
tertiaire, la réutilisation des eaux usées traitées et la récupération des eaux usées rejetées en mer.

> Objectifs du programme :
• Atteindre un taux de raccordement global au réseau
d’assainissement en milieu urbain de 80% en 2020 et
de 100% en 2030 ;
• Rabattre la pollution domestique de 60% en 2020 et
de 100% en 2030.

Un Programme National mutualisé des Programmes
Nationaux PNA, PNAR et réutilisation des eaux usées
a été établi en 2018 pour optimiser et rationaliser les
efforts des différents départements dans le secteur de
l’assainissement liquide. Le coût global de ce
programme est de 43 Milliards de Dirhams à l’horizon
de 2040.

> Etat d’avancement du programme :

> Objectifs du programme :

2005
70%

2018
75%

8%

45,33% du volume
total (22% traitées
au niveau tertiaire)

Nombre de STEP et
émissaires réalisés

21

139 (dont 55 avec
traitement tertiaire)

STEP en cours de réalisation

-

78

Taux de raccordement au
réseau des eaux usées
Taux d’épuration des eaux
usées

• Equipement de 1207 Centres en milieu rural et ce pour
atteindre un taux de raccordement de 50% en 2030 et
80% en 2040 ;
•
Rabattre la pollution de 40% en 2030 et 60% en
2040 ;
• Equipement de 154 villes dans le cadre de la continuité
de la mise en œuvre du PNA pour atteindre un taux de
raccordement de 90% en 2040, et rabattre la pollution
de 80% en 2040 y compris pour les villes côtières ;
• Réutilisation de 474 Mm3/an des eaux usées traitées
à l’horizon 2030 et 573 Mm3/an, en 2040.
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Programme National de Valorisation des Déchets (PNVD)
Conformément aux bonnes pratiques internationales, la loi-cadre sur l’environnement et le développement durable
a instauré le principe de « Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) ». Ce principe étend les obligations du
producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation. Il présente
deux caractéristiques interdépendantes :
• le transfert en amont de la responsabilité (matérielle
et/ou économique, totale ou partielle) des communes
vers les producteurs ;
•
la création d’incitations en faveur de la prise en
compte des aspects environnementaux par les
producteurs dans le cadre de la conception des
produits.

b. Filières de valorisation des déchets en cours de
structuration

A cet effet, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement
Durable (SEDD) a engagé la mise en place des filières
de valorisation des déchets et a lancé l’étude relative à
la Stratégie Nationale de Réduction et de Valorisation
des Déchets, dont l’état d’avancement de ces filières
est comme suit :

c. Filières de gestion des déchets en cours d’étude

a. Filières avancées
• Polychlorobiphényles (PCB) ;
• Batteries ;
• Déchets incluant du plastique.

• Pneus usés ;
• Huiles lubrifiantes usagées ;
• Papier-carton usagés ;
• Huiles alimentaires usagées.
• D échets des Equipements Electriques et
Electroniques ;
• Déchets de construction et de démolition ;
• Véhicules en fin de vie ;
• Déchets miniers.

Programme de Prévention et de Lutte contre la Pollution (PPLP)
a. Prévention de la pollution industrielle
Le Programme de Prévention et de Lutte contre la
Pollution
(PPLP)
concerne
2
fonds
visant
l’accompagnement du secteur industriel et artisanal : le
Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) et le
Mécanisme Volontaire de Dépollution Industrielle
Hydrique (MVDIH).
> Objectifs du programme :

b. Traitement et valorisation des déchets du secteur
oléicole (margines et grignons d’olives) dans le
cadre du FNEDD
Une convention de partenariat a été signée avec le
Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Economie
et des finances en 2015.
> Objectifs de la convention :

• Financement de projets de dépollution à travers des
subventions entre 20% (projet intégré) et 40% (projet
aval) du coût du projet sous forme de dons.

• Contribution à travers des appuis financiers à la
réalisation des projets de valorisation de margine à
travers l’épandage au niveau des terres agricoles et
de valorisation des grignons d’olives.

> Etat d’avancement du programme :

> Etat d’avancement :

• 96 projets ont été réalisés dans le cadre du FODEP
depuis son démarrage en 1999, pour un montant
global de 605 MDH dont la contribution du FODEP
est de 233 MDH sous forme de dons.
• 77 projets pour le traitement des rejets liquides avec
un montant global de 553 MDH dont 216 MDH sous
forme de dons.
•
15 projets pour le traitement de la pollution
atmosphérique, avec un montant global de 32 MDH
dont 12 MDH sous forme de dons.
• 4 projets pour le traitement des déchets solides
avec un montant global de 20 MDH dont 5 MDH
sous forme de dons.
• Financement de 26 projets de traitement des rejets
liquides pour un montant de 97,06 MDH sur
100 MDH dans le cadre du MVDIH.

• Deux projets relatifs à la mise en place des bassins
d’évaporation des margines pour les huileries d’olives
de Sefrou et Taounate sont en cours de lancement ;
• Un nouveau projet de convention de partenariat qui
vise à élargir le champ d’intervention est en cours de
signature en prévoyant des contributions financières
des autres Ministères, en particulier le Ministère de
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement
Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) et le
Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau (SEE).
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Programme « Gestion Ecologiquement Rationnelle et Elimination des
Polychlorobiphènyles (PCB) »
La gestion et l’élimination écologiquement rationnelle des PCB s’inscrit parmi les actions prioritaires du Plan
National de Mise en œuvre (PNM) des dispositions de la Convention de Stockholm ratifiée par notre pays.

> Principales réalisations :
• Mise en place en 2015 à Bouskoura de la première
plate-forme de traitement et de réhabilitation des
appareils électriques contaminés par les « PCB » au
niveau de l’Afrique et des pays arabes ;
•
Depuis le démarrage du programme « PCB »,
462 tonnes d’équipements ont été traités ce qui
représente 30% de la quantité inventoriée au niveau
national ;
• Lancement de la phase 2 du Programme PCB le
21 mars 2018.

Projet InfoPlage
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de communication autour des plages,
le Ministère de l’Equipement, du transport, de la Logistique et de l’Eau a inscrit dans
son plan d’action le projet de mise en place d’une application smartphone autour des
plages du Maroc.
Les objectifs assignés à ce projet sont comme suit :
•
Communiquer autour du potentiel balnéaire du
Royaume grâce à un outil mobile et grand public ;
• Partager avec les citoyens des informations fiables
relatives aux plages en mode normal ou perturbé ;
• Contribuer à la sécurité des usagers des plages ;
• Faire participer la société civile et les citoyens à la
protection et la sauvegarde des plages et du domaine
public maritime.

• les services offerts : Plans d’Utilisation et de Gestion,
tourisme, santé, sécurité… ;
• les activités nautiques possibles ;
• Sites d’intérêt à proximité.

> Consistance :

•
Ministère de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau ;
• Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie,
des Mines et du Développement Durable, chargé du
Développement Durable ;
• Ministère de l’Intérieur ;
•
Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement ;
• Direction de la Météorologie Nationale ;
• SMIT/Ministère du Tourisme.

Cette application proposerait aux citoyens toute
l’information utile sur les plages du Royaume :
• Géolocalisation des plages (plages à proximité, liste
de toutes les plages) ;
• Infrastructure de base ;
• Accessibilité ;
• Données météorologiques et océanographiques ;
• Qualité des eaux de baignade

Elle offrira également un module permettant la
déclaration, par les citoyens, des incidents ou de
dangers constatés sur les plages.

> Parties Prenantes :
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Diagnostic écotoxicologique de la qualité du milieu littoral utilisant un marqueur
biologique de stress général
« LA STABILITÉ DE LA MEMBRANE LYSOSOMALE »
Une meilleure connaissance de la pression anthropique
exercée sur le milieu marin passe par l’élaboration
d’outils d’évaluation de la qualité permettant un
diagnostic de l’état de santé de ce milieu. Parmi ces
outils, ceux faisant appel à la bioévaluation se sont
développés et permettent de dresser un état des lieux
et d’enrichir la connaissance sur la contamination
chimique et ses effets sur la qualité du milieu.
A ce titre, l’Institut National de Recherche halieutique
(INRH) a développé, depuis plus de 20 ans, une batterie
de bio-essais et biomarqueurs utilisés comme
indicateurs écotoxicologiques de l’état de santé du
littoral marocain.

L’étude de la stabilité de la membrane lysosomale chez
la moule Mytilusgalloprovincialis est l’un des
biomarqueurs développé dans les laboratoires de
l’INRH et utilisé comme outil de biosurveillance marine
côtière qui permet d’évaluer l’impact sur les organismes
exposés et de dresser une cartographie de la qualité du
milieu marin.
Le déploiement de cet indicateur sur le littoral national
a permis d’établir un bilan de qualité du milieu et
d’identifier les zones impactées par la pression
anthropique. Les zones à proximité des installations
portuaires et celles recevant les émanations des
grandes unités industrielles subissent un stress
important confirmant que les niveaux des polluants
déversés ont des effets considérables sur la qualité du
milieu et sur la santé des populations autochtones.

Mesures de gestion des plages par les communes territoriales
I. Circulaire conjointe du Ministre de l’Intérieur et du
Ministre de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau relative à la gestion des plages.
Dans le cadre de la gestion des plages par les
communes, la circulaire conjointe (du 17 mai 2018)
établie entre le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,
a abrogé la circulaire n° 84 du 8 juin 1998 relative à la
gestion et la protection des plages de baignade par les
communes. Les principales mesures de cette nouvelle
circulaire sont :
1. Contractualisation entre le Ministère de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE),
d’une part et les Communes, d’autre part pour la
gestion et l’aménagement des plages.
2. Etablissement des Plans d’Utilisation et de Gestion
des Plages pour développer le niveau des prestations
et services offerts et mieux organiser les activités sur
les plages.
3. Mise en place d’organes de gouvernance et de
contrôle des plages.
3.1. Commission Nationale des Plages (CNP) : placée
sous la Présidence de M. le Wali de la DGCL ou son
représentant et composée des représentants des
Départements chargés de l’Intérieur, de l’Equipement,
du Développement Durable, de la Santé, de la
Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, de la
Protection Civile, des Forces Auxiliaires et de la
Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement.

3.2. Commission Provinciale/Préfectorale des plages
(CPP) : placée sous la présidence de Messieurs les
Walis ou Gouverneurs des préfectures ou provinces
littorales et composée de tous les départements et
parties concernés au niveau territorial.
3.3. Contrôle : un contrôle régulier des plages est assuré
sous la responsabilité du Wali ou Gouverneur de la
Préfecture/Province.
3.4. Autorisations pour l’exercice d’activités dans les
plages : les autorisations d’exercice des activités
économiques, commerciales ou autres dans la plage
sont octroyées par le Wali ou Gouverneur de la
Préfecture/Province sur proposition du Président de la
Commune.
3.5. Directeur/Responsable de la Plage : il est désigné
par le Wali ou Gouverneur de la Préfecture/Province
sur proposition du Président de la Commune.
II. Cahier des charges pour la gestion des plages.
Il définit, entre autres, les actions et les prestations
devant être assurées dans les plages à savoir :
l’aménagement des espaces et l’installation des
équipements, l’entretien des équipements et des
installations, la sécurité des baigneurs, la Salubrité
publique, l’information du public, les actions
d’animation et la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement.
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Recommandations
•
Procéder à la dépollution des cours d’eau qui
débouchent au niveau des plages par :
> La suppression des eaux usées y déversées ;
> La résorption des dépôts de déchets le long des
cours d’eau ;
>
La rationalisation de l’utilisation des produits
fertilisants et phytosanitaires.
• Procéder à la collecte et au traitement des eaux
pluviales avant rejet en mer.
• Chaque nouvelle action urbaine doit apporter des
solutions « in situ » pour la gestion des eaux
d’averses notamment en période estivale.
• Mettre en place des objectifs de qualité des eaux
de baignade à atteindre sur différents horizons
temporels en tenant compte des stratégies de
développement touristique, urbanistique et
industriel.

•
Interdire les rejets industriels en mer sans
traitement préalable.
• Accorder une grande importance au contrôle et à
la maintenance des dispositifs d’assainissement
existants afin de supprimer les aléas liés aux
dysfonctionnements ou défauts sur les réseaux
d’assainissement et pluviaux et tous leurs
composants.
•
Les infrastructures d’hygiène (blocs sanitaires,
douches, poubelles) doivent être renforcées et
réparties le long des plages en fonction des zones
à fortes densité de baigneurs afin de garantir une
stabilité de la qualité face aux exigences de la
nouvelle norme NM 03.7.199.
•
Prévoir des campagnes de sensibilisation à
l’éducation environnementale auprès des estivants
afin de les impliquer dans le maintien de la propreté
des sites de baignade.

