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Introduction Faits Marquants 2012

Lancé en 1999 à l’initiative de Son Altesse Royale, sous forme 

d’une “campagne de propreté des plages”, le programme “Plages 

Propres ” s’est positionné au cours de cette dernière décennie, 

comme un véritable programme de développement durable des 

communes littorales grâce au travail soutenu de l’ensemble des 

partenaires de la Fondation (Administrations concernées par  

la gestion de littoral, Communes et Autorités Locales, Partenaires 

Economiques, Fédérations et Associations d’usagers,…). L’important 

travail accompli a abouti au fil des ans à un processus de mise à 

niveau des plages aux standards internationaux et la délocalisation 

du label international “ Pavillon Bleu ”. 

Cérémonie des Remises des Trophées Lalla 
Hasnaa “Plages Propres” 2012

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de 
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
(FM6E) a présidé le Samedi 26 mai 2012 au Centre International 
de Conférence Mohammed VI à Skhirat, la cérémonie de remise 
des Trophées Lalla Hasnaa “Plages Propres” 2011. 
Lors de cet évènement annuel, Son Altesse Royale, a remis  
les Trophées aux partenaires “Plages Propres” primés pour leurs 
remarquables actions et initiatives en faveur de la protection 
de notre patrimoine balnéaire. Ainsi, ils ont été décernés, dix-
sept Trophées Lalla Hasnaa “Plages Propres ” : Sept Trophées 
Lalla Hasnaa de l’Engagement, quatre Trophées Lalla Hasnaa de 
l’Innovation et six Trophées Lalla Hasnaa de l’Initiative.

Atelier “Plages Propres”:

En marge de la cérémonie des remises des Trophées, un Atelier 
interactif, recensant cette décennie d’expériences en matière 
de gestion des plages, a été organisé par la Fondation. Cette 
rencontre a regroupé tous les partenaires du programme 
“Plages Propres” : Près de 200 personnes représentant  
les opérateurs économiques, les administrations concernées 
par la gestion du littoral, les autorités et les collectivités locales 
et les associations locales. Plusieurs réflexions ont été menées 
sur son orientation stratégique lors de cet Atelier. 

En premier lieu, les participants ont assisté à la présentation de 
l’étude engagée par la Fondation, intitulée “ Etude stratégique 
d’orientation et de développement du programme “Plages 
Propres”, vers un programme national de gestion du littoral ”. 
Ensuite, il a été question de la mise à niveau de la Norme 
Marocaine de Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade 
(QEB) par rapport à la Nouvelle Directive Européenne (NDE). 
Enfin, suite aux présentations des différents intervenants,  
les participants ont pu débattre, sur les éléments-clés pour 
une gestion et une démarche innovantes en termes de refonte  
des Trophées, récompensant les initiatives participatives, 
utiles et concrètes en faveur de l’éducation à l’environnement, 
mission principale de la Fondation.

Des recommandations, issues de l’Atelier “ Axes de Développement 
du Programme Plages Propres ”, pour une gestion et un 
développement durable du littoral, ont été définies et 
présentées devant Son Altesse Royale (Annexe). 

La Fondation fidèle à sa mission de sensibiliser et fédérer  
l’ensemble des parties prenantes a pris acte des recommandations 
et engagera le processus de leur mise en application en 
concertation avec les pouvoirs publics et les organismes publics 
et privés concernés.

En vue de développer et de réorienter le programme “ plages ”, 
la Fondation a engagé en 2012, la réflexion autour de trois axes 
de consolidation et d’évolution du programme cités ci-dessus :

•	Lancement de la phase I de l’étude stratégique d’orientation 
du programme “Plages Propres” vers un programme  
national de gestion durable du littoral ; 

•	La mise à niveau de la Norme Marocaine de Surveillance de 
la Qualité des Eaux de Baignade par rapport à la Nouvelle 
Directive Européenne ;

•	Orientation future des prestigieux Trophées Lalla Hasnaa 
“Plages Propres”, vers des Trophées Lalla Hasnaa “ Littorale 
Durable ”.

La remise à Tanger en Octobre 2007 par le Programme des 

Nations-Unies pour l’Environnement du titre “ d’Ambassadeur 

de la Côte ” à Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, 

est une reconnaissance à son action. En effet, elle a su fédérer et 

mobiliser les initiatives en faveur des plages marocaines menées 

dans le cadre de son programme phare : le programme “ Plages 

Propres ”. Le but étant d’assurer une gestion environnementale 

des plages, tout en focalisant sur le volet sensibilisation et 

éducation environnementale des usagers.

Outre, le programme Plages Propres et les actions qui lui sont 

liées, la Sauvegarde du littoral  en général a fait l’objet d’une 

attention particulière depuis la Conférence Internationale du 

Littoral tenue à Tanger le 9 octobre 2010, sous la présidence 

effective de Son Altesse Royale. C’est en application des 

recommandations de cette conférence qu’ont été lancés 

d’autres importants programmes de sensibilisation visant  

les zones humides du littoral et les baies de Nador et de Dakhla.

En 2012, 71 plages (réparties sur les territoires de 

45 communes et, soutenues par 25 entreprises 

publiques et privées, qui apportent soutien 

financier et accompagnement technique) sont 

concernées par la programme “ Plages Propres ”, 

parmi lesquelles 20 plages ou tronçons de 

plages labellisées “ Pavillon Bleu ”.

Afin d’encourager les meilleurs initiatives pour un développement 

durable du littoral, la Fondation récompense annuellement 

ses partenaires en décernant le Trophée Lalla Hasnaa  

“Plages Propres” en reconnaissance des efforts déployés 

en terme d’actions d’aménagement, d’éducation et de 

sensibilisation à l’environnement mises en place au niveau des 

plages.

Après cette décennie d’expérience en matière d’aménagement 

et de gestion des plages, la  Fondation Mohammed VI pour  

la protection de l’Environnement, a engagé en 2012 de 

nouvelles actions structurantes.
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Etude stratégique du programme  
“Plages Propres” vers un programme national 
de gestion durable du littoral : 

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
de la Conférence Internationale du littoral, tenue à Tanger  
le 9 octobre 2010, sous la présidence effective de  
Son Altesse Royale, il est devenu nécessaire de s’orienter 
progressivement vers une politique de gestion durable du 
littoral et que les initiatives engagées par la Fondation et ses 
partenaires, s’inscrivent dans une vision de pérennité. 

En effet, en dépit des importants acquis du programme “Plages 
Propres”, il apparait impératif que les actions engagées par  
la Fondation et ses partenaires, s’inscrivent dans une vision de 
développement durable du littoral. La Fondation a souhaité 
donc, la mise en place d’une stratégie permettant la pérennité 
de ses actions et des initiatives engagées dans une vision de 
sauvegarde du littoral.

Dans ce cadre, une étude interne a été lancée pour faire  
le bilan quantitatif et qualitatif du programme “Plages 
Propres” et “ Pavillon Bleu ” et émettre des propositions et 
des recommandations en vue de le renforcer et de l’améliorer. 
Il est ensuite apparu nécessaire d’engager une mission 
d’accompagnement pour identifier et mettre en œuvre 
un plan d’actions stratégiques permettant de faire évoluer  
le programme “Plages Propres” vers un programme national de 
gestion durable de littoral.
La méthodologie choisie par la Fondation pour mener cette 
étude est basée sur la concertation, c’est donc suivant une 
démarche participative et inclusive, que le bureau d’études et 
Conseil NOVEC, nous a accompagné dans cette réflexion. 

Ainsi, quatre ateliers ont été organisés avec les différents 
partenaires du programme : administrations, Partenaires 
économiques, Collectivités et Autorités et Elus locaux et 
Associations afin de recueillir leur perception du programme 
et proposition d’amélioration. Cette étude, a abouti à des 
conclusions intéressantes, nécessitant d’être examinées et 
partagées avec l’ensemble des partenaires, pour déploiement 
et enrichissement.

Mise à niveau de la Norme Marocaine (NM) 
concernant la surveillance de la qualité des eaux  
de baignade et son adaptation par rapport à  
la Nouvelle Directive Européenne (NDE) : 

La réussite du programme “Plages Propres” nous a incité 
depuis 2002 à afficher la grande ambition de délocaliser le label  
“ Pavillon Bleu ”, emblème international de tourisme balnéaire. 
En 2012, 20 plages ont été labélisées “Pavillon Bleu”. Cette 
labellisation doit être structurée et pérenne, devant, ainsi, 
répondre aux exigences de la FEE.  En effet, La FEE  a décidé de 
doter le label “ Pavillon Bleu ” de standards internationaux de  
la Nouvelle Directive Européenne (NDE) en matière de Qualité 
des Eaux de Baignade. 
A cet effet, vu notre engagement, il s’est avéré nécessaire 
d’examiner les voies et les moyens permettant de respecter 

cette nouvelle exigence. A ce propos, plusieurs actions 
proactives ont été engagées par la Fondation et ses partenaires 
avec la proposition d’une feuille de route qui a été discutée lors 
de l’atelier de travail organisé le 26 mai 2012.

Refonte du Trophées Lalla Hasnaa  
“Plages Propres” vers les Trophées  
Lalla Hasnaa “ Littoral Durable ” : 

Pour prendre en compte les évolutions du contexte 
institutionnel, les attentes des acteurs de terrain et de ses 
partenaires, et l’évolution du programme “Plages Propres” vers 
un programme national du développement durable du littoral, 
la Fondation a engagé une réflexion sur les orientations futures 
des Trophées Lalla Hasnaa “Plages Propres”, pour les engager 
encore  plus dans le développement durable du littorale dans 
son ensemble.
Cette nouvelle orientation permet une extension de cette 
démarche de reconnaissance, non plus seulement à l’espace 
spécifique de la plage, mais plus largement à la préservation 
de l’ensemble du littoral. Ces Trophées permettront 
d’identifier et de répertorier les travaux et initiatives engagées 
par toute personne physique ou morale, contribuant à  
la protection de littoral dans une vision de développement 
durable et encourager les comportements socialement et 
écologiquement responsables.

Lors du Conseil d’Administration de la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement, tenu le vendredi  
06 Mai 2011, sous la présidence effective de Son Altesse 
Royale la Princesse Lalla Hasnaa, il a été décidé de maintenir 
le programme “Plages Propres” comme “ projet phare ” de  
la Fondation tout en l’améliorant et en actualisant la convention 
de partenariat qui lie la commune d’une part, le partenaire 
économique, et la Fondation d’autres part.
Ainsi, les conventions de partenariats qui ont arrivé à terme en 
2011, ont été renouvelées pour une période de trois années, 
allant de 2012 à 2014. 

Dans ce sens, et pour une plus forte implication des communes, 
une convention de partenariat et un cahier des charges, qui 
visent l’amélioration de la gestion des plages, ont été ratifiés 
par le partenaire économique, la commune, l’autorité Locale,  
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
et la Direction Générale des Collectivités locales.

Le programme “Plages Propres” 2012, a concerné 71 plages, 
réparties sur le territoire de 45 communes littorales, et 
parrainées par 25 entreprises publiques et privées.

Parrainage de nouvelles plages

Quatre nouvelles plages ont été parrainées en 2012  :
•	  Plages de Jbila et Amiraux, relavant de la commune urbaine 

de Tanger, parrainées par Maroc Telecom ;
•	  Plage de Ksar Al Majaz, relevant de la commune urbaine  

de Ksar Al Majaz, parrainée par ONCF
•	  Plage de Sidi Ifni, relevant de la commune urbaine de  Sidi Ifni 

parrainée par l’Agence Nationale des Ports.

Axes de structuration et de développement 
du programme “Plages Propres” :

Reconduction de la Convention 
de Partenariat

Développement du Programme 
“Plages Propres”
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20 plages marocaines 
labélisées ‘Pavillon Bleu’  
en 2012

L’écolabel ‘Pavillon bleu’ a été décerné conjointement 

par la Fondation Mohammed VI pour la Protection 

de l’Environnement (FM6E) sous la présidence 

de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa  

et la Fondation Internationale Pour l’Education  

à l’Environnement (FEE) à 20 plages parmi  
les 71 inscrites cette année dans le programme 

national “Plages Propres”

En reconnaissance aux actions mises en place par 

les communes, les administrations concernées et  

les partenaires économiques de la FM6E pour répondre 

aux standards internationaux, le ‘Pavillon Bleu’ a été 

hissé cet été sur les 20 plages suivantes :

Mdiq; Fnideq ; Achakar ; Sol (Tanger-Asilah) ; Ba-kacem 

(Tanger-Asilah); Skhirate ; Bouznika ; Ain Diab ; Mme 

Choual (Ain Diab Extension) ; Sidi Rahal ; Haouzia ; 

Sidi Bouzid ; Oualidia ; Safi; Souiria lkdima ; Essaouira ; 

Imintourga (Mirleft) ; Aglou sidi moussa (Tiznit) ; Foum 

loued (Laâyoune) ; Foum labouir (Dakhla)

L’édition 2012 a été caractérisée par la labellisation 

d’une 2ème plage dans la région du SUD, il s’agit de 

‘Foum Labouir’ à Dakhla.

Intégration de Nouvelles plages 

Depuis 2011, et dans le cadre d’une vision globale de 
gestion durable du littoral, le programme “ Plages ” s’oriente 
progressivement vers le renforcement progressif du rôle 
de la commune en ce qui concerne l’aménagement et  
la gestion de la plage dont elle a la charge. La commune pourra 
éventuellement identifier un opérateur économique pour son  
accompagnement dans la mise à niveau et la labellisation de  
la plage concernée.
Ce projet national est  articulé autour de trois axes:

1. Prise en charge effective par les communes des actions 
d’aménagement et de gestion balnéaire selon leurs 
prérogatives ;

2. Mise en place par les différents départements ministériels 
chargés de la gestion du littoral, de services développés 
et organisés, comme le balisage, la sécurité, les premiers 
soins….;

3. Accompagnement par les partenaires économiques qui  
le souhaitent, pour une mise à niveau des plages préalable 
à la labellisation.

Pour l’édition 2012, et en accord avec cette vision, le Comité 
National “Plages Propres” a décidé d’intégrer une dizaine de 
plages au programme. Ces plages ont été choisies en tenant 
compte de :

•	 La conformité de la qualité des eaux à la baignade,
•	 La disponibilité des  équipements de base (toilettes  

et douches)
•	 La présence de maitres-nageurs ;
•	 L’équipement en matériel de balisage ;
•	 Avoir bénéficié des subventions de la DGCL pour  

son équipement et son aménagement
Trois communes ont émis le souhait d’adhérer au programme, 
en ratifiant le cahier des charges qui leur a été transmis. Il s’agit 
des communes de Beni Nsar (plage de Boukana), Al Hoceima 
(Plages de Calabonita et Quemado) et Mehdia (Plage de 
Mehdia). 

Renforcement des Critères du programme “Plages Propres” :

Grace à l’engagement et l’accompagnement continus des 
départements ministériels, la Fondation et ses partenaires 
a mené en 2012, plusieurs actions qui tendent à renforcer  
la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du Sable,  
la sécurité des estivants, la couverture sanitaire, l’aménagement 
et la gestion des plages.

Qualité des Eaux de Baignade :

Surveillance de la Qualité des Eaux de baignade et du 
Sable des plages :
La Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) 
et la Direction de la Surveillance et la Prévention des Risques 
ont  engagé pour l’édition2011- 2012, les actions suivantes : 

•	 Surveillance de la qualité des eaux de baignade de  
146 plages (soit 5 en plus que l’édition précédente) ;

•	 Surveillance de la qualité des eaux de baignade des plages 
“ Pavillon Bleu ” selon la Norme Marocaine 03-07-200 et  
la Nouvelle Directive Européenne, ainsi que l’établissement  
du profil de la plage de Martil et d’Agadir (détermination 
et localisation des différentes sources de pollution) ; 

A partir de la saison 2012-2013, le département de l’environnement, 

externalisera la surveillance de la qualité des eaux de baignade. 

Celle-ci se fera par le biais de LPEE.

Surveillance de la qualité de sable :
En complément du programme de surveillance de la qualité 

des eaux de baignade, la DPDPM a entamé depuis 2010, 

des prélèvements pour l’analyse du sable des plages. Pour  

la saison 2012, le nombre de plages concernées par le suivi de 

la qualité de sable a été de 16, soit 3 plages supplémentaires  

par rapport à 2011. 

Sécurité des baigneurs

Balisage des plages
Le nombre de plages, objet du programme de balisage mené 

par la DPDPM, s’est élevé à 50 plages en 2012, soit 7 plages 

supplémentaires par rapport à 2011.

Pour assurer le respect du balisage, la DPDPM, a mis en 

place une action de sensibilisation des usagers des activités 

nautiques, en mettant sur site des panneaux de sensibilisation.

10
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Surveillance des baigneurs

Dans un souci de renforcement continu de la sécurité des 
baigneurs, la Direction Général de la Protection Civile a procédé 
en 2012 :

•	  Au recrutement de 2220  maitres-nageurs, soit  
30 maitres-nageurs supplémentaires par rapport à 
l’édition 2011; 

•	  A l’acquisition des d’habillement au profit des maitres-
nageurs saisonniers : 4400 Tee-shirts, Shorts et 
Casquettes, 2200 sifflets professionnels ;

•	  A l’acquisition des équipements de sauvetage :  
600 bouées et 1000 paires de palmes supplémentaires;

•	  A la mobilisation de 180 maitres-nageurs professionnels 
pendant 15 jours pour renforcer la surveillance sur 
certaines plages;

•	  A la mise à disposition des équipements de secours 
et de sauvetage sur l’ensemble des plages (canots 
pneumatiques, jet-ski, bouées, gilets,…  etc.) ;

•	  A la surveillance préventive (médecins, ambulance) sur 
certaines plages hautement fréquentées;

•	  A la mise à disposition des unités locales, une dotation 
spéciale en carburant et lubrifiants;

•	  A la formation en matière de secourisme pendant tout 
le mois d’avril, des maîtres-nageurs saisonniers et des 
maîtres-nageurs professionnels;

•	  A la formation au mois d’avril, comme chaque année 
des maîtres –nageurs saisonniers et des encadrants 
professionnels en matière de communication et gestion 

de stresse avec l’appui de l’ANAPEC et ce dans le cadre 
de la convention de partenariat entre la Fondation et 
l’ANAPEC ;

Couverture Sanitaire

Le Ministère de la Santé, en accompagnement du programme 
“Plages Propres” et comme chaque année, a adressé à tous ses 
délégués une circulaire pour assurer la couverture sanitaire 
des plages propres, et qui appel les délégations du Ministère, à  
la mise en place des unités premiers soins, au contrôle hygiénique 
des établissements de restauration, et à l’organisation d’ateliers 
de sensibilisation et d’éducation sanitaire au profit des estivants.
Ainsi en 2012, 85 % des plages propres ont été couvertes en 
premiers soins par le Ministère de la Santé. Il s’agit surtout des 
plages qui sont loin des centres de santé. Les autres plages, ont 
été soit dotées par d’autres intervenants (Sponsors, Communes, 
Croissant Rouge Marocain…), en agents d’intervention en 
premiers soins, soit en attente de couverture car ce sont des 
plages dont les locaux sont en cours de construction. 

Aménagement et gestion

Elaboration des Plans d’Utilisation  
et de Gestion des Plages (PUGP)

Dans un souci de préserver l’environnement littoral et de veiller 
à une amélioration notable de ce patrimoine balnéaire tant 
convoité, et afin de mettre en valeur les plages de manière à 
les promouvoir et les développer, et assurer une meilleure 

organisation et gestion de l’espace et des activités qui y sont 
implantées, la Direction des Ports et du Domaine Public 
Maritime, continue sa lancée dans l’élaboration des Plans 
d’Utilisation et de Gestion des Plages (PUGP).
En 2012,  15 PUGP ont été finalisés :
•	  6 plages pilotes : Bouznika, Mohammedia, Aïn Diab, Sidi 

Rahhal, Dar Bouazza et Mehdia;
•	  3 à Essaouira : Essaouira, Sidi Kaouki et Moulay Bouzerkoun;
•	  1 à Berkane : Saidia;
•	 2 à Larache : Miami et Ras Rmel;
•	  3 à Tiznit et sidi Ifni : Sidi Ifni, Mirleft et Sidi Moussa Aglou.

Mise en œuvre des PUGP

Afin d’aboutir à un document commun, concerté et partagé par 
tous les intervenants sur la plage, et garantir la pérennité de ces 
projets, une approche participative a été adoptée aussi bien 
lors de l’élaboration, que lors de la mise en œuvre des PUGP.  
Ainsi, 13 PUGP sont validés par les autorités et les collectivités 
locales concernées. Les PUGP des plages de Mohammedia et 
Bouznika sont en attente de validation.

Sensibilisation et éducation à l’environnement

A l’instar des années précédentes, les partenaires économiques 
ont menées des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, en partenariat avec les associations locales 
et les fédérations. Certains partenaires économiques ont fait 

appel à des agences professionnelles pour la mise en place de 
“ Village de Sensibilisation et de Protection de l’Environnement 
” en faveur des estivants et notamment les jeunes. Ainsi, des 
ateliers scientifiques, artistiques, de recyclages, etc... ont été 
organisés.
La Fédération Nationale du Scoutisme Marocain et la Fédération 
Royale Marocaine de Yachting à voile (FRMYV) ont renouvelé 
leurs actions.
Pour sa 8ème édition, la “Caravane de la voile pour l’environnement” 
organisé par la FRMYV sous le patronage d’honneur de  
Son Altesse Royale La Princesse Lala Hasnaa, a connu une 
forte implication des jeunes. 2081 personnes ont bénéficié ainsi 
de sorties gratuites en mer et qui se répartissent comme suit :

•	 38%  appartenant à des colonies de vacances ;

•	 62%  individuels

•	 41% des bénéficière sont des jeunes filles. 

Système de contrôle et d’évaluation des plages

Renforcement du contrôle 

Compte tenu de la réussite de l’opération pilote lancé en 2011, 
relative au contrôle des plages par les associations locales, 
le Comité National “Plages Propres”, a décidé de renouveler 
cette opération en 2012, avec les associations SPANA et AESVT 
section Mohammedia, et d’élargir cette initiative à deux autres 
associations : l’Association Achouala pour l’Education et  



14 15

la Culture–section Essaouira et l’Association des Protecteurs de 
l’Environnement-Safi.
La Fondation a ainsi signée une convention de partenariat 
avec chacune des quatre associations, fixant les conditions de 
réalisation des missions de contrôle et d’évaluation.

Un total de 71 plages a été inspecté par le Comité National 
pendant la période estivale,  entre les mois de juillet et août, 
selon les fiches techniques préétablies. 
17 plages parmi les 71 ont été surveillées en plus par les 
associations locales, selon une fréquence d’une visite par mois, 
entre le mois de juin et septembre :

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

Skhirate et My Bousselham;

•	 AESVT- Section Mohammedia, 3 plages : Manesman, 

Mohammedia et les Sablettes ;

•	 Association des Protecteurs de l’environnement-Safi,  

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

et Sidi Kram Eddif

•	 Association Chouala, 3 plages : Essaouira, Sidi Kawki et My 

Bouzerktoun.

Evaluation des plages 

La procédure d’évaluation des plages s’effectue sur la base des 
critères de qualification du label “ Pavillon Bleu ” portant sur les 
volets suivants :

•	 Qualité des Eaux de Baignades ;

•	 Aménagement, Equipement et Gestion ;

•	 Sécurité et Couverture Sanitaire ;

•	 Sensibilisation et Education Environnementale.

Au terme des visites inopinées des plages inscrites dans  
le programme “Plages Propres” 2012, effectuées par le Comité 
nationale et les associations locales,  pour s’enquérir des actions 
mises en place par les partenaires sur les plages, une évaluation 
de l’état des plages a été effectuée. Cette évaluation a permis 
de souligner les progrès accomplis ainsi que les insuffisances à 
combler.
 
Les fiches techniques d’évaluation jointes, dressent l’état des 
lieux pour chacune des 71 plages couvertes par le programme 
“Plages Propres”, et soulignent les efforts entrepris et  
les insuffisances constatés en termes d’équipements, de gestion, 
d’hygiène et de sécurités, ainsi qu’en matière de mise en place 
d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 
Y figurent également les informations sur l’arrière plage,  
les équipements de sauvetage, des premiers soins, les centres 
de soins, etc… 

Constats Généraux et Recommandation

Critères Observations et Remarques Recommandations et actions à engager 

Qualité des Eaux de 
Baignades

L’affichage des résultats de la qualité des Eaux de baignade 
n’est pas encore généralisé ;

Classification des plages labélisées selon la Nouvelle 
Directives Européenne  

Etablissement d’une procédure écrite d’envoi des résultats de la QEB. 
Cette procédure doit être partagée et validée par les départements 
concernés : Fondation, DGCL, DPDPM et Laboratoire National de 
l’Environnement/DE ;

Saisir l’IMANOR  (Institut Marocain de Normalisation) pour la révision  
de la NM 03-7-200

Sécurité & Couverture 
Sanitaire

Inadéquation entre le matériel acquis par les partenaires 
économiques et les besoins de la protection civile;
 
Mauvaise répartition du matériel de sauvetage entre  
les plages ;
 
Problème de gestion des activités nautiques sur certaines 
plages : non-respect du balisage;

Le manque de locaux, et parfois de personnelles médicales, 
ont gêné la généralisation des unités des premiers soins ;

Etablissement par la Direction Générale de la Protection Civile d’une liste 
standard des équipements de sauvetage nécessaires sur une plage, avec 
spécification des prescriptions techniques y correspondants. Cette liste 
sera mise à la disposition des partenaires économiques plages propres.

 
Réactivation du Sous-comité de gestion des activités nautiques

Education à 
l’Environnement & 
sensibilisation

Les actions d’animations l’emportent sur les actions de 
sensibilisations et d’éducation à l’environnement; 

Manque d’actions innovantes de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement menées par les partenaires 
économiques en partenariat avec les associations locales  
et certaines agences professionnelles d’animation.

Préparation d’une mallette pédagogique avec le concours d’associations 
locales œuvrant dans ce domaine

Aménagement & Gestion Amélioration notable de la propreté en général sur les plages ;

Plages de la région centre (de Mehdia à El Jadida) à 
l’exception des plages labellisée nécessitent  
un renforcement de la propreté ;

La gestion des équipements et la qualité des services des 
plages, gérées sans partenaires économiques, sont en deçà 
des normes requises à l’exception de la plage d’Agadir

Accélérer la mise en œuvre et la généralisation des Plans d’Utilisation  
et de Gestion des Plages.

Ainsi le Comité National a émis des remarques et observations, et propose d’engager pour le deuxième semestre 2012, des chantiers 
structurants à même de pallier les insuffisances soulevées.
Les principales remarques, observations et recommandations émis et débattus par le Comité National sont résumés dans le tableau  
ci-dessous :
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ANNEXE : Recommandation de l’atelier “Plages”  
                         du samedi 26 mai 2012

1ère thématique : 

Stratégie de développement du programme “Plages Propres”  
vers un programme de gestion durable du littoral :

Conformément aux recommandations issues de la Conférence Internationale du littoral tenue en octobre 2010 à 
Tanger, il s’avère nécessaire d’orienter progressivement les initiatives et actions engagées par la Fondation et ses 
partenaires, vers une gestion plus intégrée du littoral, et s’inscrivant dans une vision de durabilité. Par conséquent, 
il est proposé sept recommandations :

1. Renforcer les activités de sensibilisation et de formation des élus sur la gestion durable du littoral, notamment 
sur la richesse et la valeur du patrimoine balnéaire et son importance dans le développement économique 
et social ;

2. Inciter les pouvoirs locaux, en particulier les communes à mettre en place des entités dédiées exclusivement 
au développement durable, et plus particulièrement à la gestion environnementale du littoral ;

3. Mener une réflexion sur des mécanismes et outils permettant d’alléger les procédures administratives dans  
le cadre de la préparation de la saison estivale ;

4. Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion annuel couvrant notamment les plages les plus fréquentées, 
tenant en compte de l’arrière plage, de l’usage et de l’implication de l’usager;

5. Prendre en considération la gestion durable de littoral dans les documents d’urbanisme et les plans nationaux 
environnementaux;

6. Affecter une partie des recettes générées par les activités balnéaires pour l’amélioration de la qualité du 
service afin de répondre aux exigences des usagers;

7. Développer et tester des outils de gestion appropriés adéquats, au niveau de plages pilotes et reproduire  
les expériences réussies à toutes les plages. 
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2ème thématique :

Mise à niveau de la Norme Marocaine (NM) concernant la surveillance de  
la qualité des eaux de baignade et son adaptation par rapport à la Nouvelle 
Directive Européenne (NDE) :

La mise à niveau environnementale des plages a permis de délocaliser l’écolabel “ Pavillon Bleu ” dans notre pays, 

emblème international de tourisme balnéaire. Cette labellisation doit être structurée, pérenne et répondre aux 

exigences de la Fondation pour l’Education à l’Environnement, gestionnaire international du label, laquelle a 

décidé d’appliquer la Nouvelle Directive Européenne (NDE) au risque de diminuer le nombre de sites labellisés 

dans le monde. A cet effet, il s’avère nécessaire d’examiner les voies et les moyens permettant de respecter  cette 

nouvelle exigence. Ainsi, il a été recommandé ce qui suit:

1. Renforcer les actions d’information, de sensibilisation et de formation sur la NDE au profit des gestionnaires, 

des usagers des plages, et de la population locale ;

2. Elaborer un plan d’actions prioritaire, en impliquant toutes les parties prenantes notamment la société civile, 

pour la mise en œuvre de la NDE (réalisations des profils, les travaux de dépollution, etc.) pour les plages 

labélisées ;

3. Prendre en considération la NDE dans l’ensemble des programmes nationaux, notamment dans  

les programmes d’assainissement liquide et de la gestion des déchets, des zones littorales.

3ème thématique : 

Procédure de mise en œuvre des 
Trophées Lalla Hasnaa “ Littoral Durable ” :

Suite aux recommandations de la Conférence Internationale sur le Littoral organisée en octobre 2010 à Tanger, afin 

d’accompagner l’évolution du programme “Plages Propres” vers un programme national de gestion durable du 

littoral, et répondre aux attentes des acteurs du terrain et des partenaires de la Fondation, une nouvelle procédure 

de mise en œuvre des Trophées Lalla Hasnaa a été présentée et discutée lors de cet atelier et a démontré que cette 

évolution consolide l’esprit des Trophées Lalla Hasnaa et adopte une démarche d’innovation en récompensant 

des initiatives inclusives, participatives, utiles et concrètes, en faveur de la sensibilisation et l’éducation au 

développement durable. 

Tenant compte des exigences de cette nouvelle évolution et du processus de candidature élargie aux nouvelles 

catégories et à une échelle nationale, la périodicité de remise des trophées sera étudiée et soumise à discussion à 

l’ensemble des acteurs concernés afin de permettre une égalité des chances à tous les candidats.

A cet effet, il a été recommandé d’organiser des ateliers d’information présentant les modalités, les procédures  

de candidature et de constitution des membres du jury du trophée Lalla Hasnaa “ Littoral durable ”.
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