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INTRODUCTION:
La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement à travers les
programmes Environnementaux dont ceux liés au littoral, programmes « Plages
Propres » et « Pavillon Bleu » lancés en concertation avec les Communes et avec le
soutien des Opérateurs économiques contribue à améliorer la qualité
environnementale des plages en renforçant les Infrastructures Sanitaires , l’Hygiène
et la sécurité et à promouvoir l’éducation environnementale ainsi qu’à offrir un cadre
de vie sain aux estivants.
Dans le cadre de l’opération « Plages Propres» 2003, la Fondation consciente de la
nécessité de poursuivre et d’engager une action durable basée sur le partenariat
entre les organismes publics et privés et leur engagement aux côtés des collectivités
locales concernées, a désigné un comité de suivi composé des différents ministères
concernés, à savoir l’Environnement, la Santé, l’Equipement et le Transport,
l’Intérieur et le Tourisme, ainsi que, la Protection Civile et la CGEM représentant les
secteurs public et privé.
Ce comité, mandaté par la Fondation pour cette opération spécifique a mené
diverses actions pour faire aboutir les décisions arrêtées suivant les directives de
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. Le travail pour la saison 2003
rentre dans le cadre des Conventions Triennales initiées cette année. C’est ainsi
que :
-

Une journée d’information et de sensibilisation en présence des sponsor et
des représentants des communes a été organisé à Rabat le 11 mars 2003.
Cette journée avait pour objectif d’expliquer d’une part, la nouvelle démarche
du programme « Plages Propres » qui s’inscrit désormais dans la mise en
place progressive du label « Pavillon Bleu » dans les plages marocaines, et
l’adoption d’autre part d’un programme « Plages Propres » sur 3 ans qui a fait
l’objet d’une convention triennale entre sponsor et commune.

-

Un Guide Pratique en Matière d’Hygiène et de Sécurité au niveau des plages
a été édité en mai 2003 par un comité ad hoc (Santé, Equipement et
Transport, Intérieur, Tourisme, Protection Civile) mis en place par la Fondation
. En effet, la mise à niveau de l’hygiène et de la sécurité sur les plages
constitue un élément incontournable dans le processus de revalorisation de
ces lieux hautement fréquentés par le public. Ainsi, en vue de mieux orienter
les services extérieurs dans l’accomplissement des actions souhaitées, il a été
convenu d’établir un guide pratique relatif aux opérations envisageables en
faveur de l’hygiène et de la sécurité sur les plages. Ce guide destiné en
l’occurrence aux communes, services extérieurs du Ministère de la Santé, de
l’Equipement et du Transport, de la Protection Civile, ainsi que les bureaux
provinciaux et préfectoraux du Croisant Rouge Marocain…etc, qui sont invités
à s’en inspirer pour établir un cadre de partenariat répondant aux besoins
locaux.
Des réunions avec les comités locaux ont eu lieu, pour s’enquérir de l’état
d’avancement, le suivi, la réalisation et la mise en œuvre dans les meilleurs
délais des actions inscrites dans le cadre des programmes « Plages Propres »

-
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et « Pavillon Bleu » d’une part, et pour apporter une assistance aux Sponsors
et responsables des Communes, afin de bien réussir l’opération « Plages
Propres » 2003 d’autre part.
-

Des visites ont en fin été organisées aux différentes plages en vue de
s’enquérir sur place des actions entreprises à l’échelon local pour la mise à
niveau de ces lieux publics ont été organisés.

Le 1ère type de visite entre les 15 juillet et 29 juillet 2003, à caractère informatif et
d’accompagnement avait un triple objectif :
-

Constater l’état d’avancement des programmes d’équipement, d’entretien et
d’animation

-

S’entretenir avec les comités locaux au sujet des principaux axes de leur
programme d’action, ainsi que leur engagement pour mener à terme
l’exécution de ces programmes dans les délais impartis pour éviter tout retard
susceptible de porter préjudice au fonctionnement et au bon déroulement de
cette opération.

-

Prendre en compte les problèmes vécus sur le terrain afin de les analyser,
confronter les propositions et solutions afin de tirer les conclusions pour la
saison suivante.

Au terme de ces visites, des grilles d’évaluation de l’opération « Plages Propres » ont
été établies par le comité. Par ailleurs, il a été décidé d’organiser des visites
inopinées aux différentes plages.
Ainsi, une commission composée des différents Ministères concernées a effectué
des visites aux différentes plages sponsorisées entre les 23 août et 4 septembre
2003.
Cette deuxième visite inopinée qui s’inspire des modalités de travail de la FEE
(Fondation pour l’Education à Environnement) devait montrer la durabilité et la
pérennité sur le terrain des actions entreprises.
Ces contrôles effectués par les membres de la commission ont porté sur les
équipements d’hygiène et de salubrité publics (blocs sanitaires, douches, etc…), les
agents et les équipements de secours de la protection civile, les antennes médicales
et les centres de soins, la propreté du sable et les procédures de nettoyage, les
actions de sensibilisation et d’animation ainsi que sur les mécanismes de
coopération entre les autorités, les élus et le sponsor.
Un rapport préliminaire de ces visites a été présenté aux membres du comité
national lors de la réunion tenue au siège de la Fondation Mohammed VI le 11
septembre 2003, en vue de recueillir des remarques.
Il y a lieu de souligner, que les membres de la commission ont essayé autant que
faire se peut d’évaluer de la manière la plus objective possible les différentes plages
en s’inspirant largement des critères du « Pavillon Bleu » en les adaptant au contexte
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socio-économique et touristique national, il s’agit des Aménagements, de la Gestion,
de la Sécurité, de l’Information et de la Sensibilisation, et de la Coordination entre le
Sponsor et la Commune.
Notons que la qualité des eaux de baignade n’a pas été prise en compte au niveau
de ce rapport, et que des discussions sont en cours avec les services concernés
pour faire avancer les programmes de suppression des rejets au niveau des plages
en établissant un timing précis des opérations envisagées.
La commission tient à mentionner les efforts déployés par les services de la
Protection Civile sur l’ensemble des plages sponsorisées, tant au niveau de
l’équipement que de la gestion ainsi que l’effort financier consenti par la DGCL pour
soutenir les opérations de la Protection Civile.
Elle tient aussi à mentionner la forte implication des autorités locales malgré un plan
de travail très chargé par ailleurs, suppléent ainsi l’absence de plusieurs commune
sur le terrain.

Notons enfin la forte implication de nos partenaires économiques qui ont engagé
d’importants moyens financiers et humains, permettant à l’opération « Plages
Propres » initiée depuis 1999 par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, de générer un
impact positif quant à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade, et de
l’environnement général des plages, entraînant ainsi une forte augmentation de la
fréquentation des plages par les estivants.
Cette réussite amène la Fondation à impliquer encore plus ses partenaires pour
relever le défi de la qualité de nos plages en les hissant au standard international
grâce à la délocalisation du label « Pavillon Bleu » en accompagnement de l’objectif
national des dix millions de Touristes à l’horizon de 2010.
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CARTE DES PLAGES OBJET DU PROGAMME
« PLAGES PROPRES » 2003

Nombre de Communes

Nombre de Plages

Nombre de Sponsors

32

43

22

Nota. Les plages de Bidouza, Plage Municipale de Safi, Lala Fatna et Kram Diaf
prises en charge en milieu de saison 2003, n’ont pas été fait l’objet de fiches.
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FICHES TECHNIQUES D’EVALUATION
PAR PLAGE

Listes des plages concernées par l’opération
« Plages Propres » 2003
situées sur Littoral Méditerranéen

Province/Préfecture
Berkane

Tétouan

Tanger-Asilah

Total

Plage
Saïdia
Municipale
Martil
M’Diq
Fnideq
Malabata
Tanger
Municipale

3

6

7

Sponsor
HOLMARCOM
ONA
ONDA
ONA
MAROC
TELECOM
MAROC
TELECOM et
AMENDIS
7
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage Municipale Saidia
Etendue de la plage :
4,5 km
Province/Préfecture : BERKANE
Fréquence des estivants :
150.000 /j
Commune Urbaine de Saidia
Sponsor : Holmarcom
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 22

Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Non
Non

Douches

Oui
Oui
Nombre : 30
Oui
Nombre : 60

Observations
22 accès aménagés et numérotés.
Un seul accès pour les personnes
handicapées.
Stationnement le long du trottoir
Les activités sportives sont interdites sur
la plage.

Pas
de
réseau
d’assainissement,
Présence de fosses septiques.
Pas de réseau d'assainissement.
Présence de fosses septiques.

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches

Etat des lieux
par la commune

Nettoyage quotidien de la
plage

Oui
Fréquence : en continu

Evacuation des déchets

Oui
par la commune

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Fréquence : 2 fois / semaine
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Observations
Précarité des blocs sanitaires (état,
fonctionnement, système d'évacuation)
Le prix d’utilisation est excessif (5 dh).
L’ouverture des blocs sanitaires au
niveau de la corniche est recommandée
pendant la nuit
Le nettoyage d’une partie de la plage
d'environ 2 km est assurée par une
entreprise
privée
engagée
par
Holmarcom, le reste est assurée par la
commune.
La partie de la plage située entre la
frontière et Club Eden ainsi que la
corniche et dont le nettoyage est assuré
par la société AINSI Maroc engagée par
Holmarcom du 1er juillet au 30 août 2003
est propre. Le reste de la plage, du Club
Eden jusqu'à la limite de la commune
rurale Laatamna, qui est à la charge de
la commune de Saïdia, est de propreté
Moyenne.
Des failles de propreté au niveau des
dunes ont été remarquées (mauvaises
odeurs dues aux excréments humains et
présence de déchets au bord des mûrs).
Deux points noirs de déchets ménagers
devant le camping Energie ont été
remarqués à 8 h 30.
Contrôle effectué par une commission
préfectorale.

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Etat des lieux

Observation

60

Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage

Oui

Manque d’habillement de rechange

Oui

Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Oui

Il est nécessaire de trouver une solution
urgente aux problèmes liés à l’exercice
des activités nautiques (jet ski, planche à
voile, … ) ;
Le Centre du Croissant Rouge souffre de
manque de médicaments et d'oxygène et
le personnel assure des prestations de
façon aléatoire.

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 2 panneaux
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation

Observation
Plan de la plage et des drapeaux qui
renseignent sur l’état de la plage

Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Assurée par la radio plage
Participation de la fédération Nationale
du Scoutisme par des actions de
sensibilisation et d’éducation
environnementale

Oui

Si oui Type d’actions

Sportive
Educative
Animation
Remarques & observations particulières
- Il serait souhaitable de renforcer l'éclairage de la corniche;
- Pour le nettoyage de la plage de Saidia, il est souhaitable que le sponsor prenne en charge toute
la plage sponsorisée (4,5 km) et pas seulement une partie de la plage (environ 2 km) ;
- Le problème des rejets des eaux usées dans la mer provenant de la frontière Algérienne doit être
examiné afin de lui trouver des solutions pratiques et pérennes ;
-

L'autorité locale est totalement impliquée dans la plage par contre la commune urbaine de Saidia est
absente.

Plage Municipale Saidia

10

Plage Municipale Saidia
Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Martil
Etendue de la plage :
4,5 km
Province/Préfecture : Wilaya de TETOUAN
Fréquence des estivants :
180.000 /j
Commune Urbaine de Martil
Sponsor : ONA
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 3

Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Oui
Non

Douches

Observations
Insuffisance d'accès aménagés à la
plage.
Pas d'accès aménagés pour les
personnes handicapées.
Parkings le long de la corniche en épis
Il y a des terrains de football et un terrain
de volley-ball

Oui :
Oui
Nombre un bloc de 20 unités
Oui
Nombre : un bloc de 20 unités

Nombre très insuffisant par rapport au
nombre d’estivants
Nombre très insuffisant par rapport au
nombre d’estivants

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Fréquence : 2
06h00 à 14h00

fois/jour

Observations

La propreté de la plage est moyenne.
de Présence d’excrément humain le long du
mur de la corniche
Il faudrait revoir l'emplacement des
poubelles en tenant compte de la largeur
de la plage.
Les déchets sont dorénavant évacués
vers la décharge de Tétouan
Mécontentement de certains estivants
qui ont affirmé avoir constaté la présence
d'excréments humains au niveau des
eaux de baignade

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement
des
maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre
de soin
équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

78
Non

Manque de miradors
Manque d’habillement de rechange

Non

Problème de jets-ski

Non

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
Il y a lieu de noter la transformation radicale de cette plage depuis l’intervention du sponsor qui a
fourni un grand effort en raison de l’état de dégradation de cette plage et de ses alentours : Il y lieu de
penser que la poursuite de tels efforts devrait donner à la plage le niveau qu’elle mérite.
Nota : Il y a lieu de se pencher sur le problème d’ensablement de la corniche.

Plage de Martil
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de M'Diq
Etendue de la plage :
4
Province/Préfecture : Wilaya de TETOUAN
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine de Martil
Sponsor : ONDA

km
6.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux

Non

Parking non aménagé en très mauvaise
état et délimité par des pierres chaulées.

Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Nombre : 4

Douches

Observations

Nom

Le bloc sanitaire réservé aux femmes est
encore fermé (bloc aménagé en fin de
juillet 2003 par le sponsor)
Mauvaise indication des blocs sanitaires
(écriture à la main sur les murs)
Le bloc est dans un très mauvais état

Oui
Nombre : 4

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches

Etat des lieux
par la commune

Nettoyage quotidien de la
plage

Oui

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Non

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Observations
les blocs sanitaires, dont l’entretien est
assuré par une personne relevant de la
commune, sont dans un état de propreté
médiocre ;
Le nettoyage de la plage assuré par la
société Casa Maroc, engagée par le
sponsor, n’est pas satisfaisant., la plage
est d’une propreté moyenne.

Marchands ambulants très nombreux sur
la plage
Présence de kiosques implantés de
façon anarchique et dont l'état n'est pas
satisfaisant

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage

Etat des lieux
23
Oui

Oui
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Observation

Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Non

Oui

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
Plage négligée baignant dans un environnement délabré. Aucun impact visible des efforts fourni par le sponsor
et la commune. La plage mérite (et nécessite) un engagement partenarial avec une forte implication de la
commune.

Plage de M'Diq
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Fnideq
Etendue de la plage :
4
Province/Préfecture : Wilaya de TETOUAN
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine de Fnideq
Sponsor : ONA

km
2.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 4
Oui
Nombre : 5
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Nombre : 16
Douches
Oui
Nombre : 16

Observations

Fosses septiques
Fosses septiques

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux
oui

Oui
Par société privée
Oui
par société privée

Observations
Entretien et le nettoyage des blocs
sanitaires et des douches est effectué
par le gestionnaire du camping
Plage propre
Le nettoyage, la collecte et l’évacuation
sont assurés par le gestionnaire de du
camping

Non

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux
7

Oui

Oui
Non

Oui

15

Observation
Les maîtres nageurs saisonniers sont
pris en charge par le gestionnaire du
camping
Manque de mirador

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation

Oui

Sportive
Animation

Remarques & observations particulières
L’existence d’un camping quasi sauvage (malgré un effort d’amélioration ces dernières années) pose problème
et devrait être solutionné par un partenariat clair sur une période suffisamment longue pour permettre d’engager
les investissements nécessaires à la bonne marche de cette importante plage.
En dehors d’un domaine Militaire sur 800 m, la Plage de Fnideq est exploitée par 3 exploitants de camping
-

Rriffienne 1 km

-

El biyari 800 m (propriétaire)

-

Chairi 2 km (location)

Il y a lieu de régler ces préalables pour permettre au sponsor d’engager les actions claires et pérennes.

Plage de Fnideq
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Malabata
Etendue de la plage :
4
Province/Préfecture : TANGER-ASILAH
Fréquence des estivants :
Arrondissement de Charf Mroura
Sponsor : Maroc Télécom

km
10.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux

Observations

Etat des lieux

Observations

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
La propreté de la plage est moyenne
Fréquence : 2 fois/jour
de 06h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00
par société privée
Oui
Prélèvement d’eau et de sable
Fréquence : 2 fois/semaine
Présence de marchands ambulants
Présence de kiosques implantés de
façon anarchique et dont l'état n'est pas
satisfaisant

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

15
Non

Non

Problème de Jets Skis

Non

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 7 Panneaux
actualisées suivantes: plan de d’affichage
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Oui

Observation

Participation de la Fédération Nationale
du Scoutisme Marocain par des actions
de
sensibilisation
et
d’éducation
environnementale

Educative
Animation

Remarques & observations particulières
La plage qui semble être délaissée mérite qu'on lui accorde plus d'intérêt compte tenu de sa situation à
proximité d'un important complexe touristique qu’il faut impliquer dans la problématique de cette plage.
Un effort conjoint commune, autorités locales et sponsor est nécessaire pour donner à cette plage l'état qu'elle
mérite

Plage de Malabata
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage Municipale de Tanger
Etendue de la plage :
1,9 km
Province/Préfecture : TANGER-ASILAH
Fréquence des estivants :
13.000 /j
Ville de Tanger
Sponsor : Maroc Télécom
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre 1
Oui
Nombre > 10
Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Nombre : 20 unités
Douches
Oui
Nombre : 20 unités

Observations
Un passage conçu pour les personnes
handicapées
Tout le long de la corniche

2 unités conçu pour les personnes
handicapées

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Evacuation des déchets

Oui
par société privée et par la
commune
Oui

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Observations

Oui
Fréquence : 1 fois/jour

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

15
Oui

10 miradors « Maroc Telecom »
07 miradors « Amendis »
27 Parasols « Amendis »

Non
Oui

Equipe d’intervention pour les soins
d’urgence formé d’un médecin, un
infirmier et le conducteur d’ambulance
Deux véhicules déployés pendant le
week-end
de 8h30 à 22h00

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 5 panneaux
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Oui

Si oui Type d’actions

Sportive
Educative
Animation

Observation

Participation de la Fédération Nationale
du Scoutisme Marocain par des actions
de
sensibilisation
et
d'éducation
environnementale
Présence d’une radio plage durant toute
la saison

Remarques & observations particulières
Le sponsor a fait un grand effort au niveau de la plage de Tanger et son apport est apparent
L'état général de la plage est satisfaisant. Néanmoins et dans l’optique des critères du « Pavillon
Bleu », certains problèmes doivent être maîtrisés dans les meilleurs délais (fosses septiques, blocs
sanitaires et problème des jet skis)

Plage Municipale de Tanger
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Plages situées sur
le Littoral Atlantique

Listes des plages concernées par l’opération « Plages
Propres » 2003 situées sur le Littoral Atlantique
Province/Préfecture
Tanger-Asilah

Larache
Kenitra
Rabat-Salé

Skhirat-Témara

Benslimane

Mohammedia

Casablanca
El Jadida

Safi

Essaouira
Agadir
Laayoune
Total

Plage
Achakar
Forêt diplomatique
Aquass Breich
Asilah Municipale
Ras Rmel
Moulay Bousselham
Méhdia
Salé Médina
Rabat
Harhoura
Guy ville
Temara
Contrebandier
Sables d’Or
Sidi Abed
Val d’Or
Skhirat Amphitrite
Bouznika
Dahomey
Mohammedia Centre
Manesman
Sablettes
Lalla Meryem
Aïn Diab
El Haouzia
El Jadida Municipale
El Oualidia
Safi Municipale
Souiri Kdima
Bedouza
Lalla Fatna
Kram Diaf
Essaouira
Taghazout
Agadir
Aourir Km 17
Foum El Oued

13

37
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Sponsor
MAROC TELECOM

BCP
ONE
REGIE DES TABACS
REDAL
ONEP

BMCE/GREEN

DELTAHOLDING
ONEP
BARID AL MAGHREB
SAMIR
SHELL
BACO

MAROC

et

JAIMAN

LYDEC
ONE
BCP
OCP
ONE
CIMENT DU MAROC
OCP
ODEP
CIMENT DU MAROC
ODEP
AKWA GROUP
RAM
AKWA GROUP
OCP
17

Nombre de Communes
28

Nombre de Plages
33

23

Nombre de Sponsor
17

Nombre de Communes
4

Nombre de Plages
4

24

Nombre de Sponsor
3

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'Achakar
Etendue de la plage :
6
Province/Préfecture : TANGER-ASILAH
Fréquence des estivants :
Ville de Tangezr
Sponsor : Maroc Télécom

km
1.700 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Douches

Etat des lieux
Oui

Observations
Accès en construction

Non
Non

Non
Oui
Nombre : Bloc de 12 unités
Oui
Nombre : 12 unités

Construit par l’ODEP en 1999, il est non
opérationnel par manque d’eau et
d’électricité
Non opérationnel par manque d’eau

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par la commune

Observations

Oui
Fréquence : 2 fois/jour

Evacuation des déchets

Oui
par la wilaya
Non

Propreté moyenne. Le nettoyage est
assuré par la wilaya avec 30 ouvriers de
la Promotion Nationale
Evacuation des déchets est assurée par
des ouvriers de la Promotion Nationale
Présence de marchands ambulants

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces
Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

15
Non

Non
Non

Oui
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Observation

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
Nota : L’ensemble des plages limitrophes de Tanger Plage, nécessite la définition d’une politique
préalable d’aménagement par les autorités et élus locaux, ce qui permettra au sponsor de s’engager
plus fermement avec les objectifs précis. Il faut rappeler en effet que Maroc Telecom soutient Tanger
plage qui exige un fort engagement de sa part.

Plage d'Achakar
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de la Forêt Diplomatique
Etendue de la plage :
5
Province/Préfecture : TANGER-ASILAH
Fréquence des estivants :
Commune Rurale de Boukhalef
Sponsor : Maroc Télécom

km
3.300 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux

Observations

Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui

Présence de Puits
Non opérationnel par manque d’eau
Non opérationnel par manque d’eau

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Oui
Par la Wilaya

Observations
Blocs sanitaires non opérationnels

Plage de propreté moyenne. Le
nettoyage est assuré par la wilaya avec
10 ouvriers de la Promotion Nationale

Oui
par la wilaya
Non

Présence de marchands ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux
14
Non

Non
Non

Oui
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Observation

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Non

Remarques & observations particulières
Voir Plage Achakar

Plage de la Forêt Diplomatique
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'Aquass Breich
Etendue de la plage :
4
Province/Préfecture : TANGER-ASILAH
Fréquence des estivants :
Commune Rurale d'Aquass Breich
Sponsor : Maroc Télécom

km
1.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Non

Etat des lieux

Parkings aménagés

Non

Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Nombre : 2
Douches
Non

Observations
Un accès non aménagé

Non opérationnel par manque d’eau

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux

Observations
Blocs sanitaires non opérationnel

Non

La plage est sale.

Evacuation des déchets

Non

Présence de mini décharges sur la plage

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Fréquence : 1 fois/ semaine

Présence de marchands ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

4
Non

Non

Problème de jet-skis

Non

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Non

Remarques & observations particulières
Voir Plage Achakar

Plage d'Aquass Breich
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage Municipale Asilah
Etendue de la plage :
5
Province/Préfecture : TANGER-ASILAH
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine / Municipalité : Asilah
Sponsor : Maroc Télécom

km
25.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Oui

Etat des lieux

Parkings aménagés

Oui

Observations
Pas d’accès aménagés pour les
personnes handicapées

Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui

Fosses septiques

Douches

Oui

Fosses septiques

Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches

Etat des lieux
par société privée

Observations
Les blocs sanitaires à l’entrée principale
de la plage sont peu entretenus et
présentent un problème de débordement
des eaux usées sur la plage à partir d’un
regard.

Nettoyage quotidien de la
plage

Oui

Evacuation des déchets

Oui
par société privée
et par la commune
Oui

Gestion

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

balayage (6 jour/7)

Le contrôle est assuré par le BCH

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

14
Oui

Manque d’habillement de rechange

Oui
Oui

Manque de médicaments de premiers
soins

Oui

L’effectif est insuffisant
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation

Oui

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
Nota : Compte tenu des grandes charges de Maroc Telecom au niveau de la plage Municipale de Tanger et des
plages limitrophes, il y a lieu de recadrer l’engagement à la plage d’Asilah qui constitue un fleuron du tourisme
balnéaire.

Plage Municipale Asilah
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Ras R'Mel
Etendue de la plage :
1,5 km
Province/Préfecture : LARACHE
Fréquence des estivants :
4.000 /j
Commune Urbaine de Larache
Sponsor : BCP
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 1

Parkings aménagés

Observations
L’aménagement d’un accès de 1500 m2
et son équipement ont permis
d’augmenter le flux des estivants
Parking clôturé

Oui
Nombre : 3
Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
Deux bornes fontaines
WC
Oui
Pression d’eau potable très faible
Nombre : 6
pendant l’été.
(3 unités pour hommes 3 unités
pour femmes)
Douches
Oui
Douches fermées
Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
Observations
par société privée et par la Propreté moyenne
commune
Oui
Fréquence : 1 fois/jour

Plage propre

Evacuation des déchets

Oui
par la commune

Dépôts d’ordure ménagers à l’entrée
principale de la plage depuis 3 jours et
qui dégagent des odeurs nauséabondes

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

24
Oui

Observation
22 saisonniers et deux permanents
Jumelles, palmes, gilets et bouées de
sauvetage

Oui
Oui

Equipe d'intervention pour les soins
d'urgence mais non équipé

Oui

Coordination entre les différents
intervenants (protection civil, santé,
sécurité publique, police et forces
auxiliaires)
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui :
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Oui

Observation
Essentiellement
des
affiches
sensibilisation

Animation permanente
Radio plage

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
Malgré l'absence de la commune, le sponsor a fourni un gros effort pour améliorer la plage, il a mis en place
des panneaux de sensibilisation dans trois plages non sponsorisées : bar plage, petite plage et Miami

Plage de Ras R'Mel
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de

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Moulay Bousslham
Etendue de la plage :
3,5 km
Province/Préfecture : KENITRA
Fréquence des estivants :
40.000 /j
Commune Rurale de My Bousslham
Sponsor : ONE
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui

Parkings aménagés

Oui
Nombre :2
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Nombre : 2 blocs
Douches
Oui

Observations
Insuffisance d’accès aménagés à la
plage
Absence de traçage

2 blocs sanitaires en cours de
construction
1 bloc en mauvais état
Fosses septiques

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par commune

Oui
Fréquence : 2 fois/jour

Assuré par société privée
La plage est propre

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : 2 fois/semaine

Problème de chiens errants
Présence de marchands ambulants

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Observations

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

30
Oui

Manque d’habillement de rechange

Oui
Non

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation
insuffisant

Oui

Animation

Remarques & observations particulières
Compte tenu de l'importance et de la qualité de cette plage, il est nécessaire d'établir un véritable partenariat
sponsor-commune pour donner une visibilité aux actions du sponsor

Plage de Moulay Bousslham
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Mehdia
Etendue de la plage :
2,5 km
Province/Préfecture : KENITRA
Fréquence des estivants :
52.000 /j
Commune Urbaine /Municipalité : Mehdia
Sponsor : Régie des Tabacs
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 8
Oui

Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Nombre : 10

Douches

Oui
Nombre : 12
(6 douches pour femmes et
6 douches pour hommes)

Observations

Stationnement le long de la corniche. Le
parking près du camping international
devrait être aménagé

Construction des blocs sanitaire est en
retards (la Régie des Tabacs a
commencé ses travaux vers le 20 juillet
2003).
Les blocs existant sont dans un mauvais
état avec des prix excessifs
Fosses septiques
Un bloc en cours de construction

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux
par la commue

Observations

Oui
Par société privée
Oui
Collecte et évacuation
par société privée et par la
commune
Oui
Fréquence : 2 fois/semaine

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage

Etat des lieux

Observation

60
Oui

Manque d’habillement de rechange

Non
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Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Non

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Présence d’une police municipale
relevant de la commune pour contrôler
les marchands ambulants et aider à
assurer la sécurité sur la plage

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation
insuffisant

Oui

Insuffisant

Animation

Remarques & observations particulières
La plage souffre d'un problème d'érosion et manque d'infrastructures. Le partenariat triennal entre le sponsor et
la commune devrait être mis à profit pour engager des opérations de mise à niveau. Il y a lieu pour la commune
de définir ses priorités et les examiner avec le sponsor dans le cadre d’une vision à long terme.

Plage de Mehdia
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Salé Médina
Etendue de la plage :
3
Province/Préfecture : SALE MEDINA
Fréquence des estivants :
Arrondissement de Salé
Sponsor : REDAL/ONYX

km
13.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui

Oui
Nombre : 1
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Douches
Oui

Observations
Pas d’accès pour les personnes
handicapées

Insuffisant
insuffisant

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par commune

Evacuation des déchets

Oui
par société privée
Oui

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui

Observations

Ramassage et collecte par ONYX
Propreté moyenne
La présence d’une cinquantaine de
tentes pour location au milieu de la plage
génère, est une source des déchets sur
la plage

Présence de marchands ambulants sur
la plage

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Etat des lieux

Observation

30

Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Non

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Manque en matériel et mirador

Non
Non
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui:
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Oui

Observation

Avec une équipe d’animation du sponsor

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
Le sponsor a fourni un grand effort au niveau de la plage de Salé, son intervention en 2003 a radicalement
changé l’aspect de celle-ci tout en favorisant le côté éducationnel et sensibilisation

Plage de Salé Médina
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Plage de Rabat
Province/Préfecture : RABAT
Ville de Rabat

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Etendue de la plage :
1
Fréquence des estivants :
Sponsor : ONEP

km
7.500 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 1

Observations

Parkings aménagés

Oui
Nombre : 1
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Nombre : 8
Douches
Oui
Nombre : 8
Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par la commune

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Observations
La commune a mis du personnel
permanent pour l'entretien des
équipements

Oui
Fréquence : 3 fois/jour
Ramassage et collecte par ONYX
BCH
Présence de marchands ambulants sur
la plage

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux
30
Oui

Non
Oui

Oui
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Observation
Nombre suffisant
Manque d’habillement de rechange

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation

Oui

Club nautique de Rabat

Sportive
Educative
Animation

Très peu d'actions
à vocations environnementales

Remarques & observations particulières
Le sponsor a fait un gros effort au niveau de la plage de Rabat, ce qui a permis notamment de
solutionner dans des délais courts le problème d'érosion imprévue, alors que cet aspect n'était pas
inclus dans la convention. Cette action à par ailleurs, entraîné le Ministère de l'Equipement et du
Transport à engager une étude en vue de solutionner le problème à long terme et fournir aux estivants
une plage de qualité.

Plage de Rabat

42

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Harhoura
Etendue de la plage :
0,55 km
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
1.400 /j
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE - GREN
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 4

Observations

Parkings aménagés

Oui
Nombre : 1
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Non
Douches

Non

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Observations

Oui
Propreté médiocre
Fréquence :1fois/jour de 07h00 Nombre d’ouvrier insuffisant
à 12h00
Oui
par la commune
Oui
Le Contrôle de l’hygiène est assuré par
Hebdomadaire
le BMH et les services de la santé

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Etat des lieux

Observation

5

Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Oui

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Bouées, palmes et un mirador

Non
Oui

Centre de santé équipé: un médecin,
deux infirmières et une ambulance
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : un panneaux
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Observation

Oui

Educative

Colonie de vacance

Remarques & observations particulières
Observation Générale : L’ensemble du chapelet des plages au sud de Rabat nécessite un cadre
général à élaborer avec la commune et l’autorité afin de capitaliser les efforts du sponsor qui semblent
actuellement éparpillés. Le travail important fourni par le sponsor apparaîtra alors dans le cadre d’un
développement intégré et à long terme.

Plage de Harhoura
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Guy ville
Etendue de la plage :
0,62 km
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
400 /j
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE - GREN
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux

Observations

Etat des lieux

Observations

Non

Non
Non

Non
Non
Non

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Plage de propreté médiocre
Fréquence : 1fois/jour de 7h00
à 10h00
Oui
par la commune
Oui
Prélèvements d’eaux et de sable
Fréquence : hebdomadaire

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

4
Non

Bouées et palmes

Non
Centre de santé à proximité

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non:
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation, Non
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Remarques & observations particulières
Voir Observation Générale (Page 44)

Plage de Guy ville
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Témara
Etendue de la plage :
0,40 km
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
1.400 /j
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE - GREN
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 2
Oui
Nombre : 1
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Nombre : 8 (4 unités
femmes et 4 unités
hommes)
Douches
Oui
Nombre : 8 (4 douches
femmes et 4 douches
hommes)

Observations

pour
pour

pour
pour

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : journalière

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Observations

Oui
Fréquence :1 fois/jour

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

13
Oui

Bouées, palmes et un mirador

Non
Oui

Le Croissant rouge assure les premiers
soins

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux
Oui
Nombre : 4

Oui

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières

Voir Observation Générale (Page 44).

Plage de Témara
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Contrebandiers
Etendue de la plage :
0,65 km
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
1.800 /j
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE - GREN
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Douches

Etat des lieux
Oui
Nombre : 1
Non
Non

Observations

Non
Oui
Un bloc sanitaire (4 WC pour
femmes et 4 WC pour hommes)
Oui
Nombre : 8

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par commune

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : bihebdomadaire

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui

Observations

Nettoyage manuel :1 fois/jour et par
cribleur :1 fois/semaine

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

14
Oui

Equipement insuffisant (Bouées, palmes
un mirador)

Non
Non

Centre de santé à proximité

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 2 panneaux
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Oui

Sportive
Educative

Remarques & observations particulière

Voir Observation Générale (Page 44 )

Plage de Contrebandiers
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Sable d'Or
Etendue de la plage :
1
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE - GREN

km
1.400 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 3

Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Non
Non

Douches

Observations

1 parking non aménagé

Oui
Oui
Fosse septique
Nombre : Un bloc sanitaire
composé de 4 WC pour
femmes et 4 WC pour hommes
Oui
Fosse septique
Nombre : Un bloc composé de
4 douches pour hommes et 4
douches pour femmes

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par la commune

Oui
Fréquence : 1 fois/jour

Propreté médiocre

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence :hebdomadaire

Problème de collecte de déchets

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Observations

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

15
Oui

Equipement insuffisant
(bouées, palmes
1 mirador)

Non
Oui

Centre de santé à proximité

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 2
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Oui

Sportive
Educative

Remarques & observations particulières

Voir Observation Générale (Page 44)

Plage de Sable d'Or
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Sidi El Abed
Etendue de la plage :
0,30 km
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
1.000 /j
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE/GREN
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 2

Parkings aménagés

Non

Observations

Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Non
Douches

Non

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Oui
Fréquence : 1 fois/jour
Oui
par la commune
Oui
Fréquence : bihebdomadaires

Observations

Le nettoyage est effectué par une ONG.
La plage est propre

Prélèvements d'eau de mer et du sable

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

4
Oui

Bouées, palmes, 1 zodiac, 1 miradors

Non

Problème des jet-skis

Oui

Centre de santé à proximité
Premiers soins sur la plage assurée par
la protection civile et la brigade de plage
(ONG)

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre :
1
panneaux
actualisées suivantes: plan de d’affichage
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Observation

Oui

Action d’une association local (Brigade
de Plage)

Sportive
Educative
Animation

Assurées par des ONG

Remarques & observations particulières
Il y a lieu de noter l'implication d'une association "brigade de plage" à Sidi Abed qui constitue par
ailleurs un exemple à analyser afin de favoriser ce type d'implication et de partenariat avec des
associations locales.

Plage de Sidi El Abed
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Val d'Or
Etendue de la plage :
1
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine de Hrhoura
Sponsor : BMCE - GREN

km
200 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Etat des lieux

Observations

Non
Oui

En construction

Douches

Oui

En construction

Non
Non
Non

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Oui
Fréquence : 1 fois/jours
07h00 à 12h00
Oui
par la commune
Oui
Fréquence :hebdomadaire

Observations
En cours de construction

Cribleur tout les 5 jours
de

Prélèvement d’eau et du sable

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Etat des lieux

Observation

5

Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Oui

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Equipement insuffisant
(bouées, palmes, 1 mirador)

Non
Non
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 1 panneau
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Non

Remarques & observations particulières

Voir Observation Générale (Page 44)

Plage de Val d'Or
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Observation

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Skhirate Amphitrite
Etendue de la plage :
1,5 km
Province/Préfecture : SKHIRATE-TEMARA
Fréquence des estivants :
1.500 /j
Commune Urbaine de Skhirate
Sponsor : Dalta Holdings
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Si oui nombre : 4

Observations

Parkings aménagés

Oui
Nombre : 1
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Nombre : 8 WC (4 pour femmes
et 4 pour hommes)
Douches
Oui
Nombre : 12 douches (6 pour
femmes et 6 pour hommes)
Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux
par société privée

Oui
Fréquence : 2
07h00 à 12h00
Oui
par la commune
Oui

Observations

Propreté médiocre
fois/jour

de

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Etat des lieux

Observation

14
Oui

Equipement insuffisant
(Bouées, palmes, 1 mirador)

Non
Oui

A l'entrée de la plage
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Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
S'agissant de la première année de son intervention, le sponsor a engagé des actions méritoires qui
doivent être capitalisées par une plus grande présence de la commune

Plage de Skhirate Amphitrite
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Bouznika
Etendue de la plage :
3
Province/Préfecture :BENSLIMANE
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine de Bouznika
Sponsor : ONEP

km
5.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 3

Parkings aménagés

Oui
Nombre : 1

Observations
Trois accès principaux permettant le
passage des véhicules et 80 passages
pour les piétons
Accès du côté de la Kasbah n’est pas
aménagé
Un petit parking à proximité de la kasbah

Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Fosses septiques
Nombre :
4 blocs sanitaires (36
WC)
1 bloc réservé pour les
handicapés (2 WC)
Douches
Oui
Fosses septiques
Nombre : :
4 blocs sanitaires (32
douches)
1 bloc réservé pour les
handicapés (2 douches)
1 bloc sanitaire en
cours de construction (8
douches)
Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Observations
Ouvriers recrutés par l'ONEP

Oui
Fréquence : 4 fois/jour

Nettoyage assuré pour le sponsor
(ouvrier, cribleuse ), deux équipes faisant
un aller-retour

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : Quotidien

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces
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Contrôle effectué par le BMH et renforcé
parfois par le médecin du centre de la
santé urbain de Bouznika

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage

Etat des lieux

Observation

15
Oui

Manque d’abri pour le zoodiac

Oui

Un couloir pour les jet-skis est aménagé
Un balisage étalé le long de la plage est
prévu
Une infirmière assure la garde
Les médecins de la santé assurent une
permanence
Une ambulance est sur place

Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Oui

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 4 panneaux
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation

Observation
Drapeaux sur l’état de la mer
2 panneaux pour les consignes
de sécurités pour les baigneurs
2 panneaux d'interdictions de
baignade

Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Activités assurées par le club nautique
de la plage de Rabat

Oui

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
Il a été constaté qu'une très bonne coordination est instaurée entre la commune, le sponsor et
l'autorité locale ce qui n'a pas manqué d'avoir des répercussions favorables sur l'avancement des
travaux programmés dans le cadre de la convention, d'ailleurs une nette améliorations est apparente
aussi bien au niveau des aménagements que de la gestion et de la sécurité sur la plage de Bouznika
L'important effort consenti par le sponsor se trouve amoindri par les nuisances notamment sonores
dues aux activités d'animations lancées par la commune
Notons par ailleurs la solution apportée au rejet des eaux usées dans un semblant de lac où se
baignaient des enfants

Plage de Bouznika
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Dahomey
Etendue de la plage :
2,5 km
Province/Préfecture : BENSLIMANE
Fréquence des estivants :
1.200 /j
Commune Urbaine de Bouznika
Sponsor : Barid Al Maghrib
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre 1

Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC

Non
Non

Oui
Non

Douches

Non

Observations
10 passages pour piétons

Prévu pour le mois d’août 2003

4 bornes fontaines de 4 robinets chacun
Un bloc de 8 unités et 2 pour handicapés
en cours de construction (achèvement fin
juillet 2003)
En construction

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Observations
En construction

Oui
Fréquence : 4 fois /jour
Oui
par la commune
Non

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement
des
maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre
de soin
équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

8
Non

Bouées de sauvetage

Non
Nom

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation, Oui
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions
Sportive
Animation

Observation

Remarques & observations particulières
Malgré les efforts méritoires et la bonne volonté du sponsor, ainsi que la bonne qualité du sable de la
plage, celle-ci du fait de construction et d'aménagement qui y ont été réalisés au fil des années
nécessite l’implication des autorités et élus locaux pour définir les stratégies de développement et les
discuter avec le sponsor.

Plage de Dahomey
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Mohammedia Centre
Etendue de la plage :
2,1 km
Province/Préfecture : MOHAMMEDIA
Fréquence des estivants :
25.000 /j
Commune Urbaine de Mohammedia
Sponsor : SAMIR
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux

Non :

Il y a une congestion des accès des
riverains
Les activités sportives dérangent les
estivants

Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Douches

Observations

Oui

Les anciens blocs sont en détérioration
Le nouveau bloc est insuffisant

Non

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par la commune

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Non

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Non

Observations

L’état de propreté de la plage est
médiocre, l’arrière plage est d’une
propreté moyenne

Présence de marchands ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

22
Oui

Oui

Non respect du chenal prévu pour les jetskis
Equipement modeste

Oui

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui :
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation
Nombre de panneaux pour sensibilisation
est insuffisant

Oui

Sportive
Animation

Remarques & observations particulières
La plage de Mohammedia mérite une forte implication de la commune pour faciliter le travail du
sponsor. L’état des équipements et la gestion de cette plage sont défaillants et la commune a tout
intérêt à se concerter avec le sponsor pour définir un cadre de travail adéquat et sur le long terme.

Plage de Mohammedia Centre
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Mannesman
Etendue de la plage :
1,5 km
Province/Préfecture : MOHAMMEDIA
Fréquence des estivants :
5.000 /j
Commune Urbaine de Mohammedia
Sponsor : SAMIR
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Non

Etat des lieux

Parkings aménagés

Non

Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Oui

Observations

La pratique des sports gène la sérénité
des estivants

Non
Oui
Non

En état délabré

Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par commune

Observations
Etat médiocre

Non

La propreté de la plage est médiocre

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Non

Gestion

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Présence de plusieurs marchands
ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

17
Oui

Non
Non

Un centre de soin fermé lors de la visite

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
Malgré les remarques faites au Comité Local lors de la première visite, aucun effort n'a été déployé
pour remédier à la situation. La plage de Mannesman mérite une forte implication de la commune pour
faciliter le travail du sponsor

Plage de Mannesman
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Sablettes
Etendue de la plage :
1
Province/Préfecture : MOHAMMEDIA
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine de Mohammedia
Sponsor : Société Shell

km
20.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux
Non
Non
Non

Observations
Non aménagé
Congestion des accès des riverains

Non
Oui
Non

Fosses septiques apparentes

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Evacuation des déchets

Oui
par la commune

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui

Observations

L’état de propreté de la plage est moyen

Présence de plusieurs marchands
ambulants

Non

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

20
Oui

Oui

Il y a un chenal pour les jet skis mais non
respecté

Oui

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
La commune doit s'impliquer davantage pour faciliter le travail du sponsor et rechercher avec lui les
voies et moyens d’aboutir à un projet viable dans l’intérêt des estivants et du développement local.

Plage les Sablettes

68

Plage de Lalla Meryem
Ville de: CASABLANCA
Arrondissement de D'Anfa

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Etendue de la plage :
1,9 km
Fréquence des estivants :
10.000 /j
Sponsor : LYDEC

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 1
Oui
Nombre : 1:
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Non
Douches

Non

Observations

Un bloc en construction (les travaux ont
été arrêtés au mois d’août 2003)
Un bloc en construction (les travaux ont
été arrêtés au mois d’août 2003)

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Observations
Bloc en construction

Oui

la plage est sale

Oui
par la commune
Non

Présence de marchands ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux
4
Non

Non
Non

Oui
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Observation

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
Les deux partenaires doivent bénéficier d'une assistance de la part de la fondation avant le démarrage
de la campagne 2004.
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Plage d'Aïn Diab
Ville de CASABLANCA
Arrondissement d'Anfa

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Etendue de la plage :
3
Fréquence des estivants :
Sponsor : ONE

km
100.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 20
Oui

Observations
5 passage sécurisés avec un passage
pour personnes handicapés
Stationnement le long de la corniche en
épis
Aspect recommandé et prévu pour la
saison estivale prochaine

Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
Présence de bornes fontaines
WC
Oui
Blocs existants ont été réfectionnés
Nombre : 7 blocs
Présence de WC pour handicapés
Douches
Oui
Nombre : 7 blocs et 17 unité en
plein air devant chaque entrée
Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux
par société privée

Oui
Fréquence : en continue de
07h00 à 19h00
Oui
par la commune
Oui
Fréquence : quotidiennement

Observations
En continu

Plage Propre
60 ouvriers
Evacuation en continu
Contrôle effectué par le BCH
La lydec effectue des opérations
d’autocontrôle de la qualité des eaux de
baignade

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Etat des lieux

Observation

92
Oui

Suffisamment équipés en matériel de
secours et de sauvetage
Manque d’habillement de rechange

Non

Difficile à mettre sur l'atlantique

Oui

Retard dans la construction de l’infirmerie
Trois dalots au niveau de l’entrée
principale destinés aux enfants égarés et
aux premiers soins
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Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

60 agents de la police, 4 motards (quads)
et 7 agents de la police montée (police et
forces auxiliaires) 20 agents des forces
auxiliaires

Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : > 5
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Oui

Si oui Type d’actions

Sportive
Educative
Animation

Observation
Panneaux
Drapeaux

Médecins sans Frontière
AFAK
Association « Maillage »
Association Marocaine de lutte contre le
sida

Remarques & observations particulières
Cette plage est entrain de capitaliser un nombre important d'expériences de gestion et d'équipement,
lui permettant d'améliorer son image environnementale et de hisser le « Pavillon Bleu ». Cependant et
en vue de passer à la vitesse supérieure il faudrait accélérer l'opération de zonage et la maîtrise des
concessions.
La qualité de la construction et des services offerts par les cafés et restaurants implantés sur la plage
porte préjudice à l’esthétique de cette plage. Compte tenu de sa situation et de la volonté des
responsables locaux d'adhérer au label « Pavillon Bleu" il y a lieu pour les autorités et la commune de
mener un travail en profondeur pour améliorer l'esthétique générale de cette plage.

Plage d'Aïn Diab

72

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'El Haouzia
Etendue de la plage :
3
Province/Préfecture : EL JADIDA
Fréquence des estivants :
Commune Rurale d'El Haouzia
Sponsor : BCP

km
11.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 4
Oui
Nombre : 4
Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Douches
Oui

Observations

Deux bornes fontaines
Fosses septiques
Fosses septiques

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches

Etat des lieux
par commune

Observations
Entretien insatisfaisant

Nettoyage quotidien de la
plage

Oui
Fréquence : en continue

Le nettoyage est moyen. L’équipe
chargée du nettoyage n’est pas équipé
en outils adéquats.
Le camping en face de la plage est très
sale avec notamment des dépôts
d’ordures visibles

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : 1 fois/semaine

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

13
Oui

1 zodiac
3 miradors

Oui
Oui

Manque d’équipement

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre :
8
panneaux
actualisées suivantes: plan de d’affichages
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Observation

Oui

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
Le respect des critères du label « Pavillon Bleu » nécessite une véritable implication de la commune
qui doit prendre conscience de son rôle dans le travail à mener.

Plage d'El Haouzia
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'El Jadida
Etendue de la plage 3 km
Province/Préfecture : EL JADIDA
Fréquence des estivants :
Commune Urbaine d'El Jadida
Sponsor : OCP

43.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux

Observations

Oui
Oui
Non

Activités sportives perturbent la sérénité
des estivants

Oui
Oui

Débordement des eaux usées vers le
sable

Oui

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Observations
Entretien insuffisant

Oui
Fréquence : 2 fois/jour

Plage propre

Evacuation des déchets

Oui
par société privé
Oui
Fréquence : Quotidien

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces
Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

27
Oui

1 zodiac
3 miradors

Non
Oui

Equipement insuffisant

Oui

Nombre d’agents insuffisants
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation, Oui
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions
Sportive
Educative
Animation

Observation

Remarques & observations particulières
La plage d'El Jadida mérite une plus forte implication de la commune pour faciliter le travail du
sponsor.

Plage d'El Jadida
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'El Oualidia
Etendue de la plage :
2,4 km
Province/Préfecture : EL JADIDA
Fréquence des estivants :
21.000 /j
Commune Rurale d'El Oualidia
Sponsor : ONE
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 7
Oui
Nombre : 2
Mise en place d’un zoning sur Non
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui
Nombre : 2 blocs

Observations
3 grands accès
4 petits accès

Oui
Nombre : 2 blocs

Un bloc de 5 unités en cours de
réalisation (fin des travaux 30 août 2003)
et un bloc existant de 3 unités
Un bloc de 5 unités en cours de
réalisation (fin des travaux 30 août 2003)

Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par commune

Observations
Propreté médiocre

Oui
Par société privée

La plage est propre
Les activités au niveau du port de
pêcheurs sont une source des déchets
sur la plage
Les ouvriers chargés du nettoyage
enterrent les déchets dans le sable le log
de la zone de baignade

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : 1 fois/semaine

Douches

Gestion

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Présence de marchands ambulants et de
chiens errants sur la plage

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage

Etat des lieux

Observation

18
Non

Non

Nuisances et problèmes des jet skis
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Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Non

Oui

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation

Oui

Sportive
Animation

Remarques & observations particulières
L'effort de l'autorité locale qui joue un rôle important dans la coordination entre le sponsor et la
commune augure d'une amélioration de l'état de la plage à l’avenir.

Plage d'El Oualidia
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Souiria Kdima
Etendue de la plage :
2,5 km
Province/Préfecture : SAFI
Fréquence des estivants :
2.000 /j
Commune Rurale de Lamâachate
Sponsor : OCP
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux
Oui
Nombre : 1
Non
Non

Non
Oui
Nombre : un bloc de 10 unités
Oui
Nombre : Un bloc de 10 unités

Observations

2 parkings non aménagés

Non opérationnel (manque d’eau et
d’électricité)
Non opérationnel (manque d’eau et
d’électricité)

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Oui
Fréquence : 2 fois/j

Observations
Bloc sanitaire non opérationnel

L’état de la propreté de la plage est
médiocre
Ouvriers insuffisamment équipé pour le
nettoyage

Oui
par la commune
Non
Fréquence : 1 fois /15 jours

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Etat des lieux

Observation

12

Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Non

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

6 miradors

Non
Non
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non:
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation
Aucune information sur
« Plages Propres » 2003

l'opération

Non

Remarques & observations particulières
La commune ayant retardé l’entrée en vigueur des termes de la convention, ce qui a eu des effets
négatifs sur le déroulement global de l'opération, pour laquelle le sponsor s'est entièrement mobilisé
pour respecter ses engagements

Plage de Souiria Kdima

80

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'Essaouira
Etendue de la plage :
2,8 km
Province/Préfecture : ESSAOUIRA
Fréquence des estivants :
5000 /j
Commune Urbaine d'Essaouira
Sponsor : ODEP
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre : 3

Oui
Nombre : 4
Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui

Observations
Difficulté d’accès pour les personnes
handicapés et pour les véhicules des
services d’urgence
L’accès à la Plage pour le zodiac doit
être aménagé pour faciliter l’intervention
de la Protection Civile (corniche basse)

Parkings aménagés

WC
Douches

Oui
Nombre : 3 blocs de 6 unités
Oui
Nombre : 2 blocs de 10 unités

9 bornes fontaines dont 2 seulement sont
opérationnelles
Blocs en cours de construction

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par société privée

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : hebdomadaire

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Fréquence : de 06h00 à 19h00

Observations

La plage et l’arrière plage sont propres

Présence de marchands ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux
23
Oui

Observation
1 zodiac
6 miradors

Oui
Oui

Antenne médicale appuyée par une
ambulance

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation

Oui

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
En plus des efforts consentis pour le nettoyage de la plage, des actions importantes sont engagées
pour le rehaussement du niveau de celle-ci . La plage est propre et les équipements suffisants. En
plus et pour la candidature « Pavillon Bleu », le sponsor et la commune ont élaboré un plan d’action
pour améliorer davantage la gestion, l’équipement et l’animation. Notons la forte implication de
l’autorité locale.

Plage d'Essaouira
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Taghazout
Etendue de la plage :
2
Province/Préfecture : AGADIR IDA OUTANANE
Fréquence des estivants :
Commune Rurale de Taghazout
Sponsor : AKWA GROUP

km
9.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux
Non

Observations
Accès difficile
Les estivants sont obligés de passer à
travers les commerces

Non
Non

Non
Oui
Nombre : 1
Oui
Nombre : 1

Alimentation par citerne
Prix excessif
Prix excessif

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux
par société privée

Oui
Fréquence : 1 fois/jour
Oui
par la commune
Oui
Fréquence : Hebdomadaire

Observations

Propreté moyenne

Contrôle effectué par le BMH
Commerce clandestin sur la plage

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

22
Non

Non

Problème des jet-skis

Non

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Non
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Etat des lieux

Observation

Non

Remarques & observations particulières
Problème de vision claire pour l'aménagement de cette plage à cause du projet de la station balnéaire
ARGANE BAY

Plage de Taghazout
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'Agadir
Etendue de la plage :
3
Province/Préfecture : AGADIR IDA OUTANANE
Fréquence des estivants :
Municipalité d'Agadir
Sponsor : RAM

km
57.600 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux
Oui
Nombre :

Oui
Nombre :
Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Oui
WC
Oui

Observations
Accès insuffisant du côté ouest de la
plage

Parkings aménagés

Douches

village d'activités sportives

Bloc en chantier pour renforcer l'existant
Les WC sont reliés au réseau
d'assainissement
Les Blocs sanitaires sont concentrés sur
une seule partie de la plage entre « le
café jour et nuit » et l’accès principal

Oui

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par la commune

Evacuation des déchets

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : quotidien

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Fréquence : en continu
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Observations
Rejet d’eaux usées sur la plage à partir
d’un grand égout en face du restaurant
Mac’Donalds
-la plage peut être scindée en trois
parties avec un degré de propreté
différent. (i) La première partie située
entre le café jour et nuit et le port est
sale. (ii) La seconde partie comprise
entre le café jour et nuit et beach club et
de propreté moyenne et (iii) la troisième
partie couvrant le reste de la plage est
propre.
-Absence de poubelles sur la partie
« Ouest » de la plage sur environ 400 m.
-La cribleuse ne procède pas au
nettoyage de l’ensemble de la plage en
négligeant notamment l’extrémité située
à côté du port.
- 3 équipes rotatives (80 ouvriers hors
ceux de la commune)

Un local permanent du BMH sur la plage
Présence de marchands ambulants

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs

Etat des lieux

Observation
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Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)

Oui

L’état des miradors est à revoir

Oui

Chenaux d'accès pour les jet skis

Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Oui

Oui

Information et éducation environnementale
Critères
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation, Oui
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.

Si oui Type d’actions

Etat des lieux

Observation
Affichage du panneau du Pavillon Bleu
en plus des panneaux usuels
Emplacement stratégique au niveaux des
accès principaux
Insuffisance des panneaux d’indication

Participation de la Fédération Nationale
du Scoutisme Marocain par des actions
d’éducation environnementale et de
sensibilisation.
Animation renforcée et diversifiée (RAM,
IAM, Scouts, UCPA )

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
Dés le départ du Sponsor (qui s’est fortement impliqué pour respecter ses engagements) la commune
ne semble pas avoir mesuré l’importance de la plage d’Agadir et la nécessité de la continuation des
actions engagées.
La commission a jugé que compte tenu de l’importance et de l’attrait touristique de cette plage, celle-ci
mérite davantage d’intérêt et nécessite une forte implication des autorités et élus locaux ainsi que des
acteurs locaux du tourisme (hôteliers, etc..).

Plage d'Agadir
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Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage d'Aourir Km 17
Etendue de la plage :
2
Province/Préfecture : AGADIR IDA OUTANANE
Fréquence des estivants :
Commune Rurale d'Aourir
Sponsor : AKWA GROUP

km
1.000 /j

Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés
Parkings aménagés
Mise en place d’un zoning sur
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
WC
Douches

Etat des lieux

Observations

Non
Non
Non

Non
Oui :
Nombre : 1
Oui
Nombre : 1

construction artisanale
construction artisanale

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage
Evacuation des déchets
Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Etat des lieux

Oui
Fréquence : 1 fois/jour

Observations

Plage de propreté médiocre

Oui
par la commune
Oui
Fréquence : irrégulière

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

14
Oui

1 Zodiac
3 miradors

Non

Il y a un chenal d'accès pour les jets ski

Non

Oui
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Information et éducation environnementale
Critères

Etat des lieux

Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 1
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Observation
Un panneau unique situé à côté du
village d'animation

Oui

Sportive
Educative
Animation

Musique et jeux à messages
environnementaux

Remarques & observations particulières
Cette plage ressemble à un lieu sauvage et isolé, mais surveillé par les maîtres nageurs saisonniers.
Cette plage mérite plus d’intérêt compte tenu de sa fréquentation par les estivants et en raison de la
qualité de son sable
Difficulté de vision claire sur l’aménagement de cette plage à cause du projet de la nouvelle station
balnéaire « ARGANE BAY »

Plage d'Aourir Km 17

88

Campagne « Plages Propres » 2003
Fiche technique d’évaluation
Plage de Foum El Oued
Etendue de la plage :
3,2 km
Province/Préfecture : LAAYOUNE
Fréquence des estivants :
7.400 /j
Commune Rurale de Foum El Oued
Sponsor : OCP
Aménagements
Critères
Accès à la plage, aménagés
et sécurisés

Etat des lieux

Observations

Oui

Parkings aménagés

Oui
Nombre : 4
Mise en place d’un zoning sur Oui
la plage pour les différentes
activités
Eau potable
Non
WC
Oui
Nombre : 10 unités
Douches
Non

4 parkings de 1500 m2

2 Blocs de 10 unités
Fosse septique

Gestion
Critères
Entretien et nettoyage des
blocs sanitaires et des
douches
Nettoyage quotidien de la
plage

Etat des lieux
par commune

Evacuation des déchets

par la commune

Contrôle de l’hygiène et de la
propreté des commerces

Oui
Fréquence : Tous les vendredi

Observations

Oui
Utilisation d’un tracteur

Sécurité
Critères
Nombre de maîtres nageurs
Equipement des maîtres
nageurs par un matériel
approprié : zodiac, miradors,
bouées de sauvetage, etc.
Délimitation de la zone de
baignade par un balisage
Centre de soin équipé
(médecin en permanence,
infirmiers, ambulances, etc.)
Patrouilles 7j/7 & 24h/24 des
Forces de maintien de l’ordre

Etat des lieux

Observation

35
Oui

2 Zodiacs et 1 jet ski
6 miradors

Oui

Balisage en cours

Oui

Une ambulance
Une infirmière

Oui

Poste fixe
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Information et éducation environnementale
Critères
Etat des lieux
Affichage à l’entrée des Oui
informations
utiles
et Nombre : 40
actualisées suivantes: plan de
la plage, état de la mer,
résultats des analyses de
l’eau et autres affichages de
sensibilisation
Campagne de sensibilisation,
de préférence, en partenariat
avec les Associations et les
ONG.
Si oui Type d’actions

Oui

Observation

Radio locale, Croissant Rouge et
Associations Locales

Sportive
Educative
Animation

Remarques & observations particulières
L’action de ce sponsor est exemplaire sur cette plage, tous les engagements ont été respectés et il y a
une bonne coordination locale.
La commission n'a pas effectué la deuxième visite inopinée sur la plage de Foum El Oued.

Plage de Foum El Oued

90

Conclusions
et
Recommandations

Conclusions et recommandations

Il y a lieu au préalable de saluer l’effort volontaire et soutenus des partenaires de la
Fondation (Entreprises publiques et privées) qui se sont engagés dans l’opération
« Plages Propres ». Cependant, malgré les efforts notoires et les résultats positifs
atteints après 3 années, il nous a paru nécessaire au comité de donner quelques
recommandations pour améliorer encore plus la mise à niveau des plages
marocaines.
a- l'infrastructure et aménagement :
-

la problématique majeure, presque généralisée, des blocs sanitaires
qui, selon les plages accuse soit l’inexistence des lieux d’aisance, soit
leur insuffisance en nombre et surtout dans le cas quasi général un
manque d'entretien ;

-

l'insuffisance des accès aménagés et sécurisés, notamment pour les
personnes handicapées, et pour certaines plages un manque de
parking;

-

l'absence sur certaines plages de locaux aménagés pour les services
d'urgence (Protection Civile, Forces de l'ordre, Centre de soins,
Centre d'accueil , …) ;

-

le manque de panneaux de signalisation indiquant l’accès à certaines
plages;

-

l'absence d'alimentation en eau potable et en électricité, ainsi que des
services de base (blocs sanitaires, parking et vestiaire, …) sur
certaines plages ;

-

le non aménagement des corniches sur certaines plages ;

-

la présence de campings sauvages sur certaines plages.

b- Gestion :
-

la propreté des plages varie d'un site à l'autre. Bonne sur certaines,
moyenne à médiocre sur d'autres, elle est souvent atténuée par l'état
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catastrophique de l'arrière plage dont le sponsor n’est pas
responsable;
-

la répartition des poubelles et de corbeilles n’est pas toujours
judicieuse, respectant l'alignement mais ne tenant pas compte de la
largeur de la plage;

-

le nombre d'ouvriers affectés au nettoyage de la plage n’est pas
toujours

suffisant

et

les

outils

utilisés

sont

inadaptés.

La

programmation du nettoyage et de la collecte n'est pas toujours
adéquate et la formation de base faible;

c- Sécurité et couverture sanitaire :
-

insuffisance quantitative de l'habillement des maîtres nageurs ;

-

manque de miradors sur certaines plages ;

-

insuffisance des moyens de transmissions pour les services de la
protection civile sur les plages importantes ;

-

problématique de l'organisation générale de l'activité nautique ( jetskis, surf,)

-

nuisances générées par l'exercice d'activités sportives au milieu des
estivants et surtout le dérangement des engins motorisés ;

-

insuffisance ou manque d'antennes médicales bien équipé.

d- Sensibilisation et éducation :
-

les actions entreprises dans ce domaine méritent d’être renforcées et
surtout harmonisées et professionnalisées;

-

la non uniformité des modes d'affichage et parfois manque total de
panneaux de sensibilisation et d’information
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Compte tenu de ces constats, la commission suggère de :
-

trouver une solution urgente à l'aménagement et surtout la gestion
des blocs sanitaires ; à confier notamment au privé dans le cadre d’un
cahier de charges.

-

engager les communes à prévoir les accès et parking et inciter les
différents acteurs et partenaires à les aménager;

-

pallier les insuffisances de la propreté en recourant notamment à des
sociétés spécialisées, au demeurant contrôlé de près par une
personne

dûment

habilitée

par

les

partenaires

(Sponsor

et

Commune);
-

inviter les sponsors à assurer le nettoyage des plages du 1er juin au
15 septembre. Cette période est à étendre sur toute l'année pour
certaines plages fréquentées en dehors de la saison estivale en
engageant les communes concernées à solutionner le problème, le
cas échant en collaboration avec le sponsor;

-

doter les maîtres nageurs d'une tenue de rechange de bonne qualité,
tout en leur assurant les équipements de surveillance et de
transmissions ;

-

réglementer d'urgence l'exercice des activités nautiques et veiller au
strict respect de l'interdiction de l'exercice des activités sportives au
milieu des estivants. La circulation des animaux , des motocyclettes et
autres engins à roues doit être strictement interdite ;

-

s’inspirer des exemple d’instauration d’une police municipale ( cas de
la plage de Mehdia).

-

prévoir des cahiers de charges pour la gestion des campings et veiller
à l'application par les concessionnaires des normes de propreté et
d'hygiène

-

uniformiser les modèles d'affichage des informations destinées aux
estivants;

-

renforcer la coopération avec les scouts et engager les ONG locales à
s’investir davantage dans la sensibilisation des estivants.
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-

Pour les plages isolées mais très fréquentées en été (Aourir Km17,
Taghazout, Aquas-breich,…) inviter les autorités et les collectivités
locales à procéder à la réalisation d’une signalisation adéquate.

Par ailleurs, et pour répondre aux souhaits de plusieurs responsables locaux, il est
demandé à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
d’organiser des rencontres dès le début de l’année 2004 pour définir et prioriser les
actions à entreprendre pour la saison 2004. Dans cet esprit, un plan d’action devrait
être établi par la Fondation.
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