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Une mobiliSation 
croiSSante
avec la dynamique du programme plages propres, initié par la fon-
dation Mohammed vi pour la protection de l’environnement, les 
communes, les administrations concernées par la gestion du littoral, 
les partenaires économiques se mobilisent chaque année toujours plus 
pour les plages marocaines.

ce programme historique de la fondation travaille à élever les plages 
du royaume au niveau des standards internationaux, notamment 
ceux de «pavillon bleu», un écolabel environnemental de rayonnement 
international.

mobiliSation croiSSante

en 2017, 98 plages relevant de 61 communes littorales, appuyées 25 
opérateurs économiques publics et privés, se sont engagées dans le pro-
gramme plages propres pour offrir aux estivants un produit balnéaire 
de bonne qualité et engager le littoral dont ils ont la charge dans le 
développement durable.

le programme a vu l’arrivée en 2017 d’un nouveau partenaire écono-
mique : north africa tobacco compagny, soutien de la plage d’oued al 
Marsa.

sept nouveaux sites se sont ajoutés aux plages fidèles au programme.
•	 taghra (commune de tzigane, province de chefchaouen) ;

•	 cabo negro (commune de Martil, préfecture de Mdiq-fnideq);

•	 azla  (commune azla, province de tétouan);

•	 Kasaba 1 (rose Marie) et Kasaba 2 (Jouhara) (commune de skhi-
rate, préfecture de skhirate-temara) ;

•	 tamaris 1 (commune de dar bouazza, province de nouaceur) ;

•	 casamar (commune de tarfaya, province de tarfaya).

98
en 2017, 98 PlageS 
relevant de 61 commUneS 
littoraleS, aPPUyéeS 25 
oPérateUrS économiqUeS 
PUblicS et PrivéS ont 
ParticiPé aU Programme.

1
north africa tobacco 
comPany eSt le noUveaU 
Partenaire économiqUe de 
la Plage oUed el marSa.

7
noUveaUx SiteS aU 
Programme
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Achkar
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Pavillon bleU

reconnaiSSance internationale 

trois nouvelles plages (sidi Kankouch 1 de la préfecture de fahs anjra, 
sidi ifni et imintourga de la province de sidi ifni) ont obtenu le label 
pavillon bleu, se rajoutant aux 22 plages déjà labélisées en 2016 et qui 
ont renouvelé cette labélisation (voir la carte ci-dessus des plages labéli-
sées «pavillon bleu 2017»).

 25 plages marocaines ont hissé le pavillon bleu pour les plages, 
traduisant  la réussite du programme «plages propres». cela conforte 
également la fondation et ses partenaires dans leur choix stratégique 
d’amener le maximum de plages aux standards internationaux dans le 
cadre de ce label.

l’expertise acquise par la fondation dans le développement du pro-
gramme pavillon bleu a permis l’attribution du premier label «pavillon 
bleu» à un port de plaisance, celui de la station de saidia Med dans 
l’oriental.

renoUvellement deS conventionS de PartenariatS 
«PlageS ProPreS»

les conventions de partenariats relatives aux plages de sidi Moussa 
aglou, parrainée par l’onee branche électricité, oued laou, parrainée 
par lafarge tétouan, amssa parrainée par amendis tétouan, Mirleft, 
parrainée par akwa groupe et ba Kacem parrainée par amendis tan-
ger, arrivées à terme en 2016, ont été toutes renouvelées en 2017. 

25
PlageS  marocaineS 
ont hiSSé le 
Pavillon bleU.
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actionS menéeS en 
2017
au cours de la saison 2017, les programmes «plages propres» et «pavil-
lon bleu» ont consolidé leurs acquis et poursuivi leurs efforts d’amélio-
ration continue de l’état environnemental des plages inscrites.

l’édition 2017 s’est notamment caractérisée par les actions suivantes :

renforcement deS mécaniSmeS de geStion dUrable 
deS PlageS

la fondation accompagne l’ensemble de ses partenaires dans la ges-
tion durable des plages, en mettant à leur disposition des outils pour 
atteindre les standards de qualité environnementale et leur faciliter le 
travail sur le terrain. 

une première étude a été lancée en 2012 pour élaborer une stratégie 
d’élargissement du programme plages propres à un programme de 
gestion durable du littoral. cette étude a démontré la nécessité de 
renforcer les compétences locales par la production de nouveaux outils 
de planification, d’exécution et de gestion des plages répondant aux 
besoins et aux contraintes du terrain.

la deuxième étude sur la gestion durable des plages et du littoral dans 
le cadre du programme «plages propres» a été lancée en 2014 par la 
fondation en partenariat avec la direction générale des collectivités 
locales (dgcl) s’est attachée à répondre à cette nécessité. elle a permis 
la production d’outils de gestion des plages et de former les cadres à 
l’utilisation de ces outils.

en 2016, la fondation et la dgcl ont signé une convention de parte-
nariat triennale (2016-2018) pour renforcer les capacités des collectivi-
tés territoriales du littoral. elle vise à leur permettre de mieux gérer et 
équiper les plages conformément au développement durable.

un manuel pour la gestion durable des plages a été produit et mis à 
leur disposition. il facilite le travail des acteurs locaux sur le terrain. il 
comprend quatre grands chapitres relatifs à la préparation et la gestion 
d’une saison estivale :
•	 planification
•	 exécution
•	 suivi
•	 bilan et actions correctives

il comprend également un chapitre juridique et institutionnel qui 
contribue à clarifier les responsabilités, encadrer les partenariats et 
apporter des solutions juridiques pour l’encadrement des estivants.

ce manuel de projet a été présenté aux responsables locaux chargés de 
la gestion des plages dans les administrations et communes du littoral 
au travers d’ateliers. 

Un manUel PoUr la 
geStion dUrable deS 
PlageS a été ProdUit 
et diffUSé aPrèS 
formation.

	  

	  

	  

MANUEL	  DE	  
GESTION	  DURABLE	  

PLAGES	  
Version	  Définitive	  

	  

	  

	  

2016	  
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renforcement deS caPacitéS deS acteUrS locaUx en 
matière de geStion dUrable deS PlageS

en avril et mai 2017, 120 responsables techniques chargés de la ges-
tion des plages relevant de 25 wilayas et préfectures et de plus de 55 
communes littorales ont reçu une formation en matière de gestion des 
plages.

trois sessions de trois jours, au cours desquelles la fondation a mis 
à la disposition des agents des collectivités territoriales le manuel de 
gestion de projet, se sont tenues dans trois villes différentes :
•	 du 26 au 28 avril 2016 à agadir,
•	 du 17 au 19 mai 2016 à tanger ;
•	 et du 31 mai au 2 juin 2016 à casablanca.

ce cycle a permis la formation des responsables techniques à l’utili-
sation des outils techniques de gestion des plages développés par la 
fondation et à la réglementation du littoral.

il a également permis de confronter l’approche retenue par la fon-
dation, fondée sur le cycle de projet et l’amélioration continue, aux 
attentes et aux besoins des gestionnaires locaux et de s’assurer de la 
cohérence entre les besoins des acteurs et le contenu du manuel. 

ce renforcement des compétences devrait faciliter le travail sur le terrain 
de l’ensemble des acteurs, de leur permettre d’élever la qualité des plages, 
de soutenir leurs investissements et de générer à terme des retombées 
économiques et sociales.

déSignation d’Une commiSSion locale reStreinte 
chargée de la SUrveillance et le SUivi deS PlageS 
labéliSéeS

la préservation du «pavillon bleu» pendant toute la période estivale né-
cessite un suivi du strict respect des critères de ce label. dans ce cadre, 
il a été demandé aux wilayas et préfectures concernées de mettre en 
place une commission locale restreinte chargée du suivi et du contrôle 
quotidiens des plages labellisées, et d’élaborer des rapports mensuels 
pour les transmettre à la fondation et à la dgcl.

élaboration d’Un gUide de labéliSation «Pavillon 
bleU» deS PortS et marinaS

pour accompagner les gestionnaires de marinas et des ports de plai-
sance marocains à se conformer aux critères du label «pavillon bleu», un 
guide technique de labélisation a été élaboré. il s’inspire de l’expérience 
des marinas et ports de plaisance espagnols arborant le «pavillon bleu». 
l’édition de ce guide fait suite à un voyage d’études organisé en 2016 
par la fondation en collaboration avec l’association espagnole adeac-
fee espagne. trois responsables de ports de plaisance et marinas 
marocains ont visité sept installations du sud de l’espagne.

Guide des marinas 2017 Page 1

Labellisation des ports de 
plaisance et marinas

Un gUide de labéliSation 
«Pavillon bleU» deS PortS 
et marinaS a été edité

120
reSPonSableS techniqUeS 
chargéS de la geStion 
deS PlageS relevant de 25 
wilayaS et PréfectUreS et 
de PlUS de 55 commUneS 
littoraleS ont reçU Une 
formation en matière de 
geStion deS PlageS.
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renforcement dU mécaniSme d’information dU PUblic 
SUr la qUalité deS eaUx de baignade

le laboratoire national de l’environnement relevant du secrétariat 
d’état chargé du développement durable a mis en place un site internet 
(https://labo.environnement.gov.ma) et une application smartphone 
qui permet au public intéressé par la qualité des eaux de baignade de 
s’informer. l’information couvre les plages du programme national de 
surveillance de la qualité des eaux de baignade. 

un espace partenaire a été créé afin que tous les responsables locaux 
des plages (provinces et communes) puissent rapidement télécharger 
leurs propres bulletins d’information actualisés. ceux-ci ont été invités 
à les afficher sur les plages relevant de leur territoire..

conSolidation dU recUeil de bonneS PratiqUeS 
d’édUcation aU déveloPPement dUrable SUr leS 
PlageS :

le recueil de bonnes pratiques en matière de sensibilisation et d’éduca-
tion au développement durable élaboré par la fondation en 2016 a été 
alimenté par de nouvelles activités mises en place lors des saisons d’été 
2016 et 2017.

le recueil propose, sous la forme de fiches pratiques, une sélection des 
meilleures activités de sensibilisation et d’éducation environnementale 
menées au Maroc et dans le monde. il est destiné aux municipalités, as-
sociations locales et partenaires économiques désireux d’améliorer leur 
action d’éducation et de sensibilisation et de rendre naturels et automa-
tiques les comportements de préservation de l’environnement.

1

SENSIBILISATION

PAyS 

DuréE

GrOuPE cIBLE

Guide d’animation Plages PropresGuide des activités Plages Propres

OctObre 2017

Guide des bonnes pratiques

Plages propres

ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D’EDUCATION AU
DEVELOPEMENT DURABLE SUR LES PLAGES

le recUeil de bonneS 
PratiqUeS en matière 
de SenSibiliSation 
et d’édUcation aU 
déveloPPement dUrable 
a été revU et aUgmenté.

la qualité des eaux de baignade est 
affichée sur la majorité des plages
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état deS lieUx 
PlageS ProPreS 
2017
les différentes séances de travail du comité national et les visites 
inopinées effectuées lors de la campagne 2017 ont conduit aux constats 
suivants :

1) SUrveillance de la qUalité deS eaUx de baignade

la qualité des eaux de baignade de 162 plages a été surveillée selon les 
normes 03-7-200 et 03-7-199. 

421 stations sur 430, soit 97,90 % des eaux contrôlées sont de qualité 
a ou b, conformes à la baignade selon la norme 03 7 200. 

les eaux de baignade de neuf stations ne sont pas conformes, soit 2,1 
% des stations surveillées. ce sont les plages de Jbila, Miami et oued 
Merzeg.

a. établissement des profils de plages

la norme nM 03 7 199 requiert la réalisation de profils des plages, 
décrivant les eaux de baignade et également les facteurs susceptibles 
d’influencer et de menacer leur qualité. ces profils servent à la fois de 
source d’information pour les citoyens et d’outil de gestion pour les 
autorités responsables pour l’assainissement. les profils de baignade 
établis valorisent les actions menées par les entreprises et les gestion-
naires de plage en matière d’assainissement. 

à fin 2017, 104 profils de plages ont été réalisés. 

b. information du public :

les résultats de la qualité des eaux de baignade (qeb) ont été affichés 
tous les 15 jours sur toutes les plages labélisées «pavillon bleu». 

cependant, malgré la mise en place par le secrétariat d’état chargé du 
développement durable d’un site internet dédié à la qualité des eaux de 
baignade (https://labo.environnement.gov.ma), sur lequel les gestion-
naires des plages identifiés par les Wilayas, préfectures et les com-
munes, peuvent télécharger les bulletins des résultats d’analyses tous 
les 15 jours, plus de 70 % des plages n’ont pas affiché leurs résultats.

2) SécUrité deS eStivantS:

a. balisage

le programme de balisage mené par direction des ports et du domaine 
public maritime, du ministère de l’equipement, du transport, de la lo-
gistique et de l’eau a permis d’équiper 76 plages en 2107, soit 3 plages 
de plus qu’en 2016.

les plages balisées en 2017 sont les suivantes (tableau ci-dessous):

421
StationS SUr 430, Soit 97,90 % deS 
eaUx contrôléeS Sont de qUalité 
a oU b, conformeS à la baignade 
Selon la norme 03 7 200.

104
ProfilS de PlageS ont 
été réaliSéS.

70%
deS PlageS n’ont 
PaS affiché leUrS 
réSUltatS.

76
PlageS baliSéeS
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nota : le choix de ces plages se fait en concertation entre les membres 
du comité national «plages propres». 

b. Sauvetage et secourisme:

la direction générale de la protection civile a mobilisé pour cette édi-
tion des moyens humains et matériels importants:
•	 107 postes de protection civile sur les plages : 60 bâtis, 24 amovibles, 

19 tentes, 2 préfabriqués et 2 conteneurs
•	 204 professionnels de la protection civile mobilisés sur les plages
•	 2188 nageurs sauveteurs recrutés par la direction de la protection civile
•	 1963 nageurs-sauveteurs formés par l’anapec en matière de commu-

nication et gestion de stress, dont 132 maitres-nageurs professionnels 
•	 31 ambulances mobilisées sur les plages (17 de la protection civile, 13 

de la commune et une du Ministère de la santé)
•	 1512 bouées de sauvetage 
•	 370 gilets de sauvetage 
•	 1082 paires de palmes  
•	 119 planches 
•	 15 mégaphones 
•	 320 miradors  
•	 73 jumelles 
•	 288 parasols
•	 17 Jet-ski
•	 69 Zodiacs

région dPetl Plages nb de 
plage

1 tanger tétouan al hoceima

tanger
tanger municipalité - Malabata - achekar - amiraux - sidi kankouch - Ksar 

skhir - asilah
7

tétouan
oued laou, riffyienne - cabo negro 1 - cabo negro 2 - Mdiq - est marina 

smir - restinga sud - trepietras, Martil, sania torres
10

larache ras rmel - Miami 2
al hoceima cala bonita - quemado - sfiha -souani - tala Youssef, 5
chefchaouen stehat - targha - kaa sras 3

2 oriental
berkane saadia - saadia Med 2
nador sidi hssaine, souani, Kariat arekmane - ras el ma - boucana - Miami 6

4 rabat salé Kénitra
rabat

rabat 1
salé - des nations 2

skhirate - sidi abed, temarra 3
Kénitra Mehdia - Moulay bousselham 2

6 settat casablanca

casablanca tamaress 1 1
Mohammadia Mohammédia - sablettes 2
benslimane bouznika - david sanaoubar, dahoumi , cherrat 4

el Jadida
el-Jadida - haouzia - sidi bouzid - sidi abed, 4

oualidia 1
settat sidi rahal 1

7 Marrakech safi
essaouira essaouira - sidi kaoki 2
 safi safi - souiria lkdima 2

9 souss Massa
agadir ida-outanane

agadir - taghazout - aghroud 1- abouda km 25- imi ouaddar - imourane - 
aghrod 2

7

chtouka inzegane tifnit - sidi ouassay - sidi rbat 3
tiznit aglou - sidi boufdail 2

10 guelmim — oued noun sidi ifni sidi ifni - tamhroucht 2
11 laayoune sakia elhamra laâyoune foum el oued 1
12 dakhla oued eddahab dakhla foum labouir 1

total 76

2188
nageUrS SaUveteUrS 
recrUtéS Par la direction 
de la Protection civile

107
PoSteS de Protection 
civile SUr leS PlageS

1963
nageUrS-SaUveteUrS forméS 
Par l’anaPec en matière de 
commUnication et geStion 
de StreSS, dont 132 maitreS-
nageUrS ProfeSSionnelS
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•	 6 quads

cependant, certains aspects restent à améliorer :
•	 le renforcement du matériel de sauvetage (jetskis, zodiacs) reste 

limité à certaines plages.
•	 l’effectif des nageurs sauveteurs saisonniers est insuffisant sur les 

plages dont la fréquentation est devenue importante.
•	 les nageurs-sauveteurs saisonniers s’adonnent à des activités autres 

que la surveillance, comme la location de parasols.

3) aménagement et geStion : 

a. élaboration des plans d’utilisation et gestion des 
plages (PUgP) 

la direction des ports et du domaine public maritime continue d’ac-
compagner le programme «plages propres» par l’élaboration des plans 
d’utilisation et de gestion des plages (pugp). cet outil permet de 
développer les plages tout en préservant leur environnement.

à fin 2017, 42 plages disposaient d’un pugp et 28 étaient en cours de 
réalisation, soit un total de 70 pugp (tableau ci-dessous).

rappelons que depuis 2015, et conforment à la nouvelle convention 
de partenariat «plages propres», le plan d’utilisation et de gestion des 
plages (pugp) est devenu impératif pour chaque plage.

42
PlageS diSPoSaient d’Un PUgP 
et 28 étaient en coUrS de 
réaliSation, Soit Un total de 
70 PUgP.

66%
deS PlageS diSPoSent de 
doUcheS.

31
ambUlanceS mobiliSéeS SUr leS 
PlageS (17 de la Protection 
civile, 13 de la commUne et Une 
dU miniStère de la Santé)

entité chargée de l’étude nombre 
de plages Plages concernées année état d’avancement

dpdpM 6
bouznika, Mohammédia, ain diab, sidi rahal, dar 
bouazza et Mehdia

2010/2012 étude finie

dpetle d’essaouira 3 essaouira, sidi Kaouki et My bouzreqtoun 2010/2012 étude finie
dpetle de tiznit 8 3 plages : sidi ifni, Mirleft et sidi Moussa aglou 2010/2012 étude finie

5 plages : sidi boulfdail, tamahrouch, ftaissa, sidi lotfi 
et lagzera

2015/2016 étude finie

dpetle de berkane 1 saidia 2011/2012 étude finie
dpetle de larache 2 Miami et ras rmel 2010/2012 étude finie
dpetle de tétouan 5 Mdiq, rifiene, Martil, restingua et sania toress 2013/2014 étude finie
dpetle de nador 1 ras el Maa 2013/2014 étude finie

1 souani 2016 Mission 2 en cours
dretle de dakhla 2 Moussafir et likheira 2014 étude finie
dpetle d’el Jadida 4 el Jadida, sidi bouzid, houzia et oualidia 2014 étude finie

dpetle d’al hoceima 8
quemado, calabonita, isli, sfiha, talayoussef, sabadia, 
izdi oulmoud et souani

2015

étude finie
dretle de laâyoune 1 foum el oued 2015 étude finie
dretle tanger 5 sidi M’ghit, r’Milat, asilah, breich et achekar 216 en cours de lancement
dretle agadir 9 agadir, abouda km 25 et aourir 2016 Mission 2 en cours

anza, taghazout aftas, imi ouadar (Km26), aghroud1 
imessouane nord et imessouane sud

2016

Mission 2 en cours
dpetle chefchaouen 2 Kaa asras et stehat 2017 Mission 2 en cours de validation
dpetle rabat 5 skhirate, témara,
rabat, salé et nations unies 2017 Mission 1 en cours de validation
dpet le benslimane 5 dahoumi, cherrat david, Mimouza, et al Mansouria 2017 ao en cours de préparation
dpetle Kénitra 2 Mehdia et My bousleham 2017 ao en cours de préparation
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b. gestion des plages

lors de cette édition, plusieurs points faibles ont été relevés :
•	 des autorisations d’occupation temporaire attribuées en trop grand 

nombre, engendrant une activité envahissante de location de para-
sols, de chaises, de tables, de pédalos, etc. (dans 75 % des visites).

•	 la présence de nombreux vendeurs ambulants (activités informelles) 
(90% des cas).

•	 23 % des plages connaissent des activités de jet-ski qui ne respectent 
pas le  zoning.

•	 la présence d’animaux  sur le sable sur 62% des plages.

c.  entretien des plages

l’entretien et le nettoyage des blocs sanitaires est défaillant sur 33% 
des plages.

le service propreté est inadapté à la fréquentation des plages, et la 
fréquentation  nocturne des plages s’est développée.

d. équipement : blocs sanitaires, centres de premiers 
soins et centres de protection civile

les plages du programme «plages propres» sont aménagées et équipées 
en 2017 comme suit :
•	 66 % plages disposent de douches dont 30 % sont réservées aux per-

sonnes à besoins spécifiques ;
•	 85 % des plages disposent de toilettes dont 53 % sont réservées aux 

personnes à besoins spécifiques;
•	 52 des plages disposent d’un centre de premiers soins;
•	 87 % des plages disposent d’un point d’accessibilité doté de caillebotis. 

52
PlageS diSPoSent de 
centreS de PremierS SoinS 
de Proximité

60
aSSociationS localeS 
ont mené deS actionS 
de SenSibiliSation 
et d’édUcation aU 
déveloPPement dUrable SUr 
leS PlageS ProPreS.

douches

caillebotis

centres de premiers soints. 
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4) coUvertUre Sanitaire

52 plages disposent de centres de premiers soins de proximité. 70 % 
d’entre eux sont gérés par plus de 385 cadres médicaux (médecins et 
infirmiers). le reste des centres est géré soit par des membres du crois-
sant rouge marocain, soit ce sont des antennes médicales privées mises 
en place par les partenaires économiques.

5) animationS et édUcation à l’environnement

cette édition a été marquée par une mobilisation accrue des ong 
locales. elles ont mené de nombreuses actions de sensibilisation directe 
et indirecte au profit des enfants.

à titre d’exemple, on peut citer :
•	 les actions de sensibilisation à la sauvegarde du littoral à travers des 

activités pédagogiques et de loisirs.
•	 la prise en charge des personnes à mobilité réduite sur quelques 

plages pour leur permettre de profiter pleinement des services et des 
loisirs disponibles.

•	 des animations et loisirs pour les enfants en situation difficile.
•	 l’animation des centres d’éducation à l’environnement.

les visites effectuées ont permis de constater la mise en place d’un 
dispositif important d’outils, d’ateliers et de plateformes d’éducation, 
de sensibilisation et d’animation, par les différents partenaires du pro-
gramme plages propres. plus de 60 associations locales ont mené des 
actions de sensibilisation et d’éducation au développement durable sur 
les plages propres.
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c.  Participation de la fédération nationale du Scoutisme-
marocain :

la fédération nationale du scoutisme marocain a accompagné pour la 
15e année consécutive le programme «plages propres», par des actions 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. elle s’est déployée 
sur six plages : saïdia Municipale, el haouzia, sidi Moussa aglou, oua-
lidia, agadir et ain diab extension. 

6) SUivi et coordination

des réunions de coordination avec les comités locaux ont eu lieu et ont 
permis d’orienter les plans d’action des plages.

des visites sur les sites ont été effectuées pendant la période estivale 
par les membres du comité national «plages propres». elles ont permis 
de s’assurer que les actions programmées se développent bien sur le 
terrain et d’effectuer un état des lieux permettant de déceler les points 
à améliorer.

Malgré les efforts soutenus des différents partenaires, notamment en 
matière de propreté, d’équipement et d’entretien, leur travail a été ren-
du difficile par une fréquentation très importante des plages. la plage 
de safi-ville a atteint un record de fréquentation avec plus de 20 000 
estivants par jours.

plage de safi le dimanche 16 juillet 2017

les gestionnaires ont également rencontré les problèmes suivants :
•	 l’activité de location de parasols, chaises et tables est très impor-

tante.
•	 les vendeurs ambulants sont très nombreux sur les plages.
•	 les communes, le Ministère de l’équipement et les Wilayas ont 

octroyé un nombre important d’autorisations d’occupation (conces-
sions)  

•	 Jet-ski, quads et animaux étaient présents sur certaines plages en 
dépit de l’existence d’une réglementation locale les interdisant. 

la fédération nationale 
dU ScoUtiSme marocain 
a accomPagné PoUr la 
15e année conSécUtive le 
Programme PlageS ProPreS.

la Plage de Safi-ville 
a atteint Un record de 
fréqUentation avec PlUS de 
20 000 eStivantS Par joUrS. 
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7) recommandationS

suite aux échanges tenus lors de la réunion de coordination, les recom-
mandations suivantes ont été émises : 
•	 sensibiliser davantage les collectivités locales pour l’affichage actua-

lisé sur les plages des résultats de la qualité des eaux de baignades. 
rappelons que le téléchargement des résultats de la qeb à partir 
du site internet du secrétariat d’état chargé de l’environnement est 
possible.

•	 augmenter le nombre de maîtres-nageurs et renforcer le matériel de 
sauvetage sur certaines plages qui connaissent une grande influence.

•	 tenir compte de la capacité d’accueil des plages dans l’octroi des 
concessions.

•	 Mieux surveiller les activités de jet ski sur les plages de baignade.
•	 sensibiliser davantage le public toute l’année, avec un effort soutenu 

sur les plages pendant la période estivale.
•	 redynamiser la formation de l’anapec des maitres-nageurs en abor-

dant d’autres aspects comportementaux.
•	 redynamiser la coordination entre le Ministère de la santé, le crois-

sant-rouge marocain et la direction générale de la protection civile 
pour couvrir un maximum de plage en matière de santé et sécurité.

•	 sensibiliser le département de l’équipement afin qu’il contrôle da-
vantage les concessions octroyées.

•	 Mieux organiser les activités commerciales sur les plages.
•	 renforcer les processus locaux d’autocontrôle des plages.

les marchands ambulants sont 
trés nombreux

les quads ne deveraient pas circuler 
sur la plage

les concessions sont trop nombreuses
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