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LA LAGUNE DE MARCHICA : UN INTERET 
ET DES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 
DIRECTEMENT LIES A LA PRESERVATION 
DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE  
DU SITE

Le projet contribue à la dynamique nationale actuelle, 
qui fait de la protection de l’environnement un facteur 
clé du développement économique et social du pays. 
Il contribue à l’émergence d’une représentation 
commune des potentialités, des vulnérabilités et du 
devenir des zones humides, à conscientiser l’ensemble 
des acteurs sur l’impact de leurs actions sur l’état et 
le devenir de ces zones, à développer une stratégie de 
responsabilisation individuelle et à promouvoir des 
éco-comportements par l’émergence d’un processus 
dynamique et collectif ciblant le développement 
durable des zones humides. 

Ce projet s’intègre également dans un certain nombre 
de conventions internationales, dont la convention 
RAMSAR et le nouveau Protocole sur la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC).

Le projet vise à :
 

Favoriser la concertation entre  les acteurs, l’émergence 	
d’une mise en cohérence des interventions et une 
meilleure compréhension de l’état de fonctionnement 
des biotopes de la Lagune ;

Accompagner les Départements Ministériels et 	
des Collectivités Territoriales dans leur volonté  
de dépolluer la façade Méditerranéenne du Royaume ;

Accompagner l’ensemble des actions par un travail 	
de formation ;

Engager un programme global d’éducation,  	
de sensibilisation et de communication des différents 
publics ;

Développer progressivement une vision globale  	
de protection des zones humides et de promouvoir 
leur gestion durable.

FACE AU DEFI, UNE DEMARCHE  

PARTAGEE ET INTEGREE

La FM6E inscrit son action dans le cadre d’un partenariat 
avec l’ensemble des intervenants. Une convention est 
signée en Mai 2009 entre le Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime, le Haut Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification,  
le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et  
de l’Environnement, la Direction Générale des 
Collectivités Locales / Direction de l’Eau et  
de l’Assainissement, l’Office National  
de l’Eau Potable, l’Agence pour la Promotion 
et le Développement Economique et Social  
de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale 
du Royaume, l’Agence du Bassin Hydraulique  
de Moulouya, l’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole de Moulouya, l’Agence d’Aménagement  
de Marchica Med et la Fondation Mohammed VI pour  
la Protection de l’Environnement . Elle constitue  
un cadre commun d’action définissant les responsabilités, 
le rôle de chacun et les modalités de mise en œuvre pour 
tous les partenaires afin d’aboutir à l’élaboration et  
à la mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale 
de la Lagune de Marchica et de son environnement.

Ce partenariat est structuré en deux comités 

Comité de pilotage : animé conjointement par la FM6E 

et l’AFD/FFEM; ce comité définit les actions à mettre 

en œuvre et appuie les acteurs locaux pour la bonne 

réussite du projet. 

Comité local de suivi : présidé par Monsieur  

le Gouverneur de la province de Nador et constitué de 

l’ensemble des institutions locales concernées; ce comité 

assure la mise en œuvre des actions du projet.

La lagune Sebkha de Bou Areg dite de « Marchica » constitue l’une des plus importantes lagunes de la Méditerranée 
par sa taille (14.000 ha) et sa biodiversité. Elle présente un intérêt à la fois biologique, écologique, économique et 
paysager et constitue un enjeu important pour la région. Cet écosystème a subi dans le passé un stress anthropique lié 
à l’accroissement de la population, aux rejets urbains, industriels et agricoles et aux différentes activités économiques 
menées sur la lagune.
Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), en concertation avec l’Agence Française de Développement 
(AFD), dans le cadre du financement du projet d’assainissement du Grand Nador, a sollicité  la Fondation Mohammed 
VI pour la Protection de l’Environnement (FM6E) pour accompagner le projet d’appui à la réalisation et la mise en 
œuvre d’un plan global de dépollution et de protection de la Lagune de Marchica par un programme d’éducation et de 
sensibilisation spécifique et une démarche partagée et intégrée.
En effet, afin d’assurer la durabilité des projets initiés par les différents acteurs, il est important qu’un programme  
de sensibilisation et d’éducation soit engagé en parallèle avec les projets d’investissement engagés. La FM6E, de 
par sa mission et ses compétences, mène de telles opérations à travers le territoire et en concertation avec l’ensemble  
des opérateurs publics et privés.
La FM6E vise :

le développement d’une éthique individuelle et collective, responsable en matière 	
de conservation et de préservation environnementale ;	
la transmission et l’émergence de compétences et de comportements permettant 	
aux individus de faire face aux défis environnementaux dans la région ;	
l’identification, le partage et la diffusion des bonnes pratiques 	
et de technologies respectueuses de l’environnement ;	
la sensibilisation et l’éducation au développement durable 	
en tant qu’objectif sociétal.	

Créée en Juin 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI  
qui en a confié la présidence à Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Hasnaa, la FM6E a engagé 
plusieurs projets de démonstrations sur le terrain dont 
notamment : Plages Propres, Villes Fleuries, Qualit’Air, 
développement durable des zones humides,Tourisme 
responsable, Protection et développement de la Palmeraie 
de Marrakech ainsi qu’une composante spécifique dédiée 
à l’éducation environnementale et à la sensibilisation 
dans les établissements scolaires du Royaume dans  
le cadre d’un partenariat stratégique avec le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, 
de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique.
Afin de hisser ses programmes aux standards 
internationaux, la FM6E a adhéré en 2002 à la Fondation 
pour l’Education à l’Environnement (FEE) et a ainsi 
décidé d’implanter au Maroc quatre programmes 
internationaux de la FEE : 

« Pavillon Bleu » pour les plages ;	
« Jeunes Reporters pour l’Environnement » dans les 	
lycées ;

« Clef Verte » pour les établissements touristiques ;	
« Eco- Ecoles » dans les établissements primaires.	

Rappelons que la FEE est une organisation non 
gouvernementale, présente dans 60 pays répartis sur 
les cinq continents, à but non lucratif, de promotion 
du développement durable à travers l’éducation à 
l’environnement.

Par étapes successives, la FM6E continue de progresser 
dans la concrétisation de sa Stratégie de Sensibilisation 
des acteurs pour un Développement Durable et cela 
grâce à la réalisation et la programmation de projets 
pilotes de démonstration basés sur des accords de 
partenariat qui impliquent et fédèrent l’ensemble 
des intervenants (Administrations, Autorités et élus 
locaux, Entreprises Publiques et Privées, Universités, 
Etablissements scolaires, Associations locales,…).

C’est dans ce cadre que s’inscrit son intervention dans 
le projet d’appui à la mise en œuvre d’un plan global de 
dépollution et de protection de la lagune de « Marchica ».



Les activités du projet concernent 
essentiellement :

Education environnementale : organisation  	
des ateliers de formation et de sensibilisation au 
profit des établissements scolaires, des coordinateurs  
des programmes « Eco-écoles » et « jeunes reporters »,  
des acteurs locaux de la province de Nador  
et les membres des comités de suivi du projet .  
Ces ateliers, qui visent à promouvoir l’éducation  
et la sensibilisation à la protection  
de l’environnement et au développement 
durable, font partie des actions auxquelles  
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa 
accorde un intérêt particulier. Les thèmes 
concernent la gestion environnementale dans  
les écoles, les techniques journalistiques en faveur 
de la protection de l’environnement, la gestion 
durable des ressources naturelles,…;

Promotion du tourisme responsable et programme   	
« Eco-entreprise » : par l’organisation des ateliers 
thématiques sur la gestion environnementale dans 
les entreprises et les établissements touristiques,  
les interactions entre la gestion des plages et  
la sauvegarde des zones humides, les techniques 
de conservation, de protection, de valorisation 
dans les lagunes, les outils et indicateurs de 
suivi environnemental et sanitaire de la Lagune  
de Marchica,…;

Elaboration et mise en œuvre d’un plan global 	
de suivi environnemental de la lagune et de son 
environnement ;

Mise en place de l’observatoire de la lagune ;	

Définition et mise en œuvre des outils et  	
des indicateurs de gestion durable de la Lagune: 
Système d’Information Géographique (SIG), 
Protocole de suivi environnemental et sanitaire de  
la lagune,..; 

Organisation des ateliers de réflexions, de concertation 	
et de formation des membres des comités du projet ;

Mobilisation des experts nationaux et internationaux 	
pour accompagner les réflexions du projet et 
la réalisation des activités ;	

Promotion de l’économie verte : réalisation d’une 	
action pilote de valorisation énergétique et agricole 
des boues des stations d’épuration des eaux usées;

Conception et réalisation des supports didactiques 	
d’éducation et de sensibilisation au développement 
durable de la lagune et de son environnement ;

Diffusion et partage de l’expérience: organisation 	
d’un séminaire.

ACTIONS DES PARTENAIRES

Assainissement des eaux usées et mise en œuvre 	
du plan de gestion environnementale des réseaux 
d’assainissement et des stations d’épuration de  
la zone ;

Contrôle et suivi des rejets industriels dans la lagune 	
et vérification de leur conformité avec les normes en 
vigueur ;

Implémentation des projets de protection contre  	
les inondations ;

Identification et délimitation des zones de hautes 	
valeurs bioécologiques et paysagères, et programme 
de réhabilitation ;

Mise en place d’actions visant l’atténuation des effets 	
de la pollution dus aux activités agricoles;

Promotion de la valorisation et la réutilisation  	
des eaux épurées ;

Réalisation de la nouvelle décharge et la réhabilitation 	
des décharges actuelles;

Assistance des unités industrielles pour leur mise  	
à niveau environnementale ;

Appui et soutien nécessaires à l’exécution des actions 	
programmées et à charge des communes urbaines et 
rurales ;

Elaboration d’un livre blanc sur l’aménagement 	
de la lagune et de ses abords et du plan de gestion 
environnemental des projets touristiques prévus ;

Mise en cohérence des programmes de développement 	
prévus autour de la lagune et de son environnement.
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