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édition

2006

SAR la princesse Lalla Hasnaa en présence
des lauréats du programme “ Plage Propre “ 2005

La

dynamique enclenchée par le programme « Plages Propres » grâce à
l’engagement et aux efforts soutenus des partenaires de la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement commence à donner

ses fruits sur le terrain. Le programme, basé sur une approche de participation et de
concertation a permis l’adhésion des communes répartis sur les deux façades l’atlantique
et la méditerranée.
L’édition « Plages Propres » 2006 a ainsi concerné 50 plages relevant de 34 communes
littorales avec l’appui de 25 opérateurs économiques publics et privés engagés avec les
collectivités locales concernées dans des projets de développement durable en vue d’offrir
aux estivants un produit balnéaire de bonne qualité.
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Neuf nouveaux sites ont été
parrainés en 2006 :

• 5% pour la santé et la sécurité
• et 13% pour l’information, l’éducation à

• Sidi Kacem, Tahadart, Chatii Al Azrak, Rmilate

l’environnement et l’animation.

et Sidi Mghit (province de Tanger-Asilah) par

La DGCL a établi en concertation avec les

Maroc Telecom ;

communes concernées un programme de

• Imin Tourga (province Tiznit) par Akwagroup ;

financement estimé à 8 MDH comme soutien

• Sidi Taibi (province de Kénitra) par Drapor ;

spécifique à 16 communes pour l’équipement et

• Grand Zenata (Grand Casablanca) par l’ONE

la propreté de 20 plages. Ce montant est réparti

• Sidi Rahal (province de Settat) par la BCP.

comme suit : 57% pour les infrastructures,
30% pour la propreté; l’entretien, la sécurité

Il faut souligner l’implication de l’Agence de

et la signalisation, et 13% pour l’hygiène et la

l’Aménagement de la Vallée de Bouregreg

salubrité.

comme nouveau partenaire au niveau des
plages de Rabat et de Salé qui rentrent dans le

Deux nouveaux « Pavillon Bleu » ont été hissé

programme de dépollution et d’aménagement

en 2006 sur les plages de Achkar (province de

mené par cette Agence avec laquelle une

Tanger-Asilah) et El Haouzia (province d’El Jadida)

coopération fructueuse a été menée durant

en plus de la confirmation de cette labelisation

la saison 2006 et qui augure du changement

sur les 2 plages déjà primées en 2005 : Ain Diab

qualitatif que connaîtront ces plages dans un

(Grand Casablanca) et Essaouira (Province

proche avenir.

d’Essaouira).

Un total de 65 millions de Dirhams ont été
investis par les communes et les sponsors dans

L’obtention de quatre « Pavillon Bleu » constitue

des

équipement,

ainsi une reconnaissance internationale de la

nettoiement, collectes des déchets, entretien

réussite du programme « Plages Propres » ainsi

des infrastructures et des sanitaires, sécurité,

qu’une étape importante dans l’orientation

sensibilisation et animation :

stratégique de la Fondation et de ses partenaires

• 82% pour les infrastructures et les équipements

pour amener toutes les plages à se conformer

actions

d’aménagement,

d’hygiène et la gestion ;

aux standards internationaux.
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« Plages Propres » 2006 a visé la consolidation des
acquis et la structuration de l’ensemble des efforts
dans la perspective d’une amélioration notoire de l’image environnementale
des plages inscrites dans le cadre de ce programme. Ainsi plusieurs actions
relatives à divers volets ont été menées par la Fondation en collaboration
avec ses partenaires, citons notamment :

Lé̀dition

Reconduction des
Conventions de Partenariat
En vue d’une mise à niveau environnementale
du littoral national inscrite dans l’objectif
de la délocalisation du label Pavillon Bleu
sur un nombre important de sites, il a paru
indispensable de reconduire le partenariat initié
entre la Fondation, le secteur économique et
les collectivités locales. C’est en effet grâce à
l’apport des entreprises publiques et privées que
de grandes avancées ont été acquises dans ce
domaine et il était nécessaire de consolider et
d’assurer la durabilité du travail accompli.
Son Altesse Royale a souhaité poursuivre dans
ce sens ce partenariat en vue de finaliser les
travaux engagés pour l’équipement, l’entretien
et l’animation des plages.
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Dans ce cadre et afin de capitaliser les acquis et
assurer une meilleure gestion des espaces d’une
part, et favoriser une coordination efficace
entre tous les intervenants d’autre part, les
conventions de partenariat ont été révisées et
adaptées en fonction des évolutions qu’a connu
le programme « Plages Propres », prévoyant ainsi
la réalisation de projets et d’actions reposant sur
quatre principaux axes, à savoir :
• la Qualité des Eaux de Baignade ;
• l’Aménagement, l’Equipement et la Gestion ;
• la Sécurité et la Couverture Sanitaire ;
• la Sensibilisation et l’Éducation à l’Environnement.
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Les axes d`intervention
La qualité des Eaux de Baignade :
Le programme « Plages Propres », a servi
de catalyseur pour accélérer les travaux
d’assainissement liquide et le traitement des eaux
usées avant leur rejet en mer. En effet, ces deux
secteurs font l’objet d’importants programmes
de mise à niveau notamment sur les plans
institutionnel, financier et réglementaire menés
par la Direction Générale des Collectivités
Locales. Il s’agit en substance, du nouveau
programme national d’assainissement liquide et
d’épuration des eaux usées, qui vise à l’horizon
2020 une réduction au moins de 60% de la
pollution générée par les eaux usées et un taux
de raccordement au réseau d’assainissement en
milieu urbain, de 80%.

L`aménagement, l`Equipement
et la Gestion
Sachant que la gestion est une composante
importante qui reflète les efforts consentis par les
partenaires sur une plage, la Fondation a veillé
à accompagner ses partenaires pour mener une
gestion rigoureuse axée plus particulièrement
sur la préservation de l’environnement ce qui
a permis le maintien du label « Pavillon Bleu »
sur les plages déjà primées en 2005 et de se
conformer aux critères de ce label pour les
autres plages.
L’approche de la Fondation favorisant les
aménagements légers, amovibles et bien intégrés

au sein de leur contexte environnant, s’est
vue matérialisée cette saison, par la qualité des
équipements et la structuration des aménagements
réalisés notamment sur la plage d’Achkar, ce
qui lui a notamment, valu l’obtention du label
« Pavillon Bleu ».

Sécurité des Estivants :
Pour renforcer la sécurité au niveau des Plages
Propres , le Ministère de l’Equipement et du
Transport a procédé à l’équipement pour
la période estivale de douze plages par du
matériel de balisage. Les plages concernées ont
été choisies en concertation avec la Fondation
à savoir : Agadir, Skhirate, Bouznika, Restinga,
Mohammadia, Tanger Municipale, Mehdia,
Saidia, Rabat, Martil, Achkar et Asilah
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Information, sensibilisation et
éducation environnementale :
A l’instar des dernières éditions, la campagne
« Plages Propres » 2006, a été marquée par
la reconduction des actions de la Fédération
Nationale du Scoutisme Marocain pour mener
avec nos partenaires des actions de sensibilisation
et d’animation au profit des estivants au niveau
des plages de Saidia, Tanger Municipale, El
Haouzai, Ain Diab, Agadir et Essaouira en faisant
intervenir près de 700 scouts et guides.
Egalement le renouvellement de l’opération
«Caravane de la Voile pour l’Environnement»
menée par la Fédération Royale du Yachting à
Voile à travers différentes plages du Royaume,
ce qui a mis les sports nautiques au service de la
protection de l’environnement.
Au niveau des mesures d’accompagnement, il
a été, notamment, procédé à l’élaboration d’un
guide « Plages Propres » permettent d’orienter
les efforts des partenaires vers plus d’efficacité.
Ce guide destiné aux animateurs/encadrants des
associations, et tous ceux ou celles qui désirent
agir pour préserver la plage et contribuer à avoir
un environnement sain, constitue un outil pour
promouvoir les connaissances, les attitudes et
comportements favorables à notre littoral, et
inciter à un comportement citoyen soucieux de
la protection de l’environnement ...

8

Coordination et Suivi :
Un atelier technique a été tenu le jeudi 8 juin 2006
destiné à renforcer les capacités d’intervention
des partenaires et présenter les principaux axes
de l‘édition 2006.
Aussi et pour s’enquérir et évaluer les actions
mises en place sur les plages par nos partenaires,
des visites inopinées ont été organisées entre le
14 et 26 août

Le Trophée Lalla Hasnaa « plages propres » est
passé d’un simple prix de la plage la plus propre à
ses débuts à un trophée récompensant les plages
ayant subi une véritable mise à niveau en termes
d’infrastructures, d’équipements, d’hygiène, de
sécurité et d’éducation environnementale.
Dans la perspective de ne pas léser les plages ou
communes qui ont encore un déficit en matière
d’équipement, d’infrastructures ou de qualité des
eaux de baignade, et qui s’activent seules ou en
partenariat avec des sponsors pour améliorer leur
situation, une nouvelle démarche a été adoptée
depuis 2003 par la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement.
Ainsi, un jury national animé par la Fondation
selectionne les actions et les acteurs qui se
distinguent parmi un large éventail oeuvrant
dans le domaine de cette mise à niveau des
plages. Le couronnement de ce travail de longue
haleine reste, bien entendu, le label « Pavillon
Bleu » dont les critères permettant de hisser nos
plages aux standards internationaux.
Dans l’objectif d’accompagner l’évolution notoire
de la qualité environnementale des plages en
conformité avec les standards internationaux
d’une part et de permettre aux partenaires de la
Fondation une meilleure lecture et perception des
trophées d’autre part, il a été convenu cette année
l’examen d’une refonte du mode d’attribution des
Trophées Lalla Hasnaa « Plages Propres ».
Dans ce cadre, des propositions ont été formulées
et tendent notamment à établir une connexion
claire entre une action et un Trophée.
Ainsi suite aux analyses effectuées par des
membres du jury national « Plages Propres », et
en consolidant les acquis, 3 types de trophées
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Trophée Lalla Hasnaa Plages Propres :
sont proposés en tant que récompense des
efforts d’amélioration globale de la qualité des
plages dans la perspective d’une généralisation
progressive du label « Pavillon Bleu » sur les
plages du Royaume. Il s’agit de :

Trophée de l`engagement :
h récompense les
l communes et leurs
l
Ce trophée
partenaires qui ont dépassé les objectifs du
plan d’action annuel et qui ont été au-delà
en terme de mobilisation des acteurs locaux,
de partenariat et de qualité des réalisations. Il
récompense également ceux qui ont pu apporter
des solutions efficaces et durables aux éventuels
problèmes imprévus.

Critères d`attribution :
Ce trophée récompense des actions pouvant
concerner entre autres :
• Aménagement d’un site naturel existant tel
que lagune, dunes, Forêt etc... en vue de sa
préservation et sa protection et d’en faire une
attraction socioculturelle ;
• Mise en place d’infrastructures ou d’équipements
qui s’intègrent à l’environnement du site
balnéaire permettant ainsi sa mise en valeur
environnementale, touristique, ainsi qu’une
amélioration des conditions d’estivage.
• Mise en place d’infrastructures et équipements
qui rendent la plage plus accessible aux personnes
à besoins spécifiques ;
• Elimination de sources de pollution ;
• Réalisation d’un schéma d’utilisation de
l’espace et de gestion de la plage ;...
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Trophée l`Innovation :
C ttrophée
Ce
hé estt destiné
d ti é aux communes, à leurs
l
partenaires ainsi qu’aux associations qui ont
mis en œuvre des actions concrètes basées
sur des solutions innovantes et originales
(au-delà des solutions usuelles) qui contribuent
à la préservation de l’environnement et au
développement durable.

Critères d`attribution :
Ce trophée récompense des actions dont leur
pratiques, procédés ou procédures tendent vers
une meilleure gestion écologiquement rationnelle
:
• Economie d’Eau et d’Energie ;
• Gestion des Déchets solides ;
• Gestion des Espaces de la plage ;
• Gestion de la Sécurité (zoning et balisage…) ;
• Gestion des activités commerciales sur le site
;
• Utilisation de moyens de transports alternatifs ;
• ...
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Trophée l`Initiative :
Ce trophée est destiné aux communes, à
leurs partenaires, ainsi qu’aux associations
qui mènent des actions de préservation de
l’environnement et de développement durable
sur les plages et communes littorales couvertes
par le Programme « Plage Propres ».

Critères d`attribution :
Le trophée vise à encourager et renforcer la
contribution des associations dans les actions
d’information et de sensibilisation à l’éducation
environnementale organisées au niveau des
plages, il prime les actions menées dans ce sens :
• Affichage ciblé ;
• Activités socioculturelles et sportives ;
• Organisation de Conférence, atelier et exposition
relatives à l’environnement et au développement

durable (concours photos, concours de desseins,...) ;
Les visites inopinées des plages effectuées dans
le cadre « Plages Propres » par les membres du
Comité National se sont déroulées du lundi 14
au samedi 26 août 2006.
La procédure d’évaluation des plages définite
en 2002 s’effectue sur la base des critères de
qualification du label « Pavillon Bleu » portant
sur les volets suivants :
• Qualité des Eaux de Baignade
• Aménagement, Equipement et Gestion
• Sécurité et Couverture Sanitaire
• Sensibilisation et Éducation Environnementale
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Visite d `Evaluation des Plages Propres :
• Ensablement et érosions de certaines
corniches, notamment celle des plages de Martil,
Ghandouri, Mehdya et Foum el Oued ;
• Utilisation plus marquée par les estivants de
tentes et de parasols couverts de draps sur les
plages ; ce qui altère le paysage et donne un
aspect de campings sauvages aux plages,
• Anarchie dans l’activité de location des
parasols sur les plages ;
• Insuffisance de centres de soins et de locaux
pour la protection civile,
• Faible aménagement et équipement des centres
de soins et de certains locaux de la protection
civile existants.
3 - Sécurité des Estivants

A) Constats :
Au terme de cette évaluation un certain nombre
de constats ont été dégagés :
1 - Qualité des eaux de Baignade :
• Affichage faible, irrégulier et marginal de la
qualité.
2 - Aménagement, Equipement et Gestion :
• Amélioration notoire de la propreté des plages ;
• Effort considérable en matière d’aménagement
et d’équipement des plages pour les personnes
à besoins spécifiques (Passerelles; Rampes
d’accès, toilettes,…etc…) ;
• Construction de nouveaux blocs sanitaires en
dures et amovibles et installation de douches et
laves pieds à l’air libre dans plusieurs plages;
• Développement de l’aménagement de parkings
et d’accès aux plages;
• La gestion et l’entretien des blocs sanitaires
par les communes est à améliorer;
• Les concessions sur les plages restent anarchiques
et ne répondent pas aux critères de qualité ;

• Présence des forces de l’ordre le soir ;
• Plus de visibilité de Balisage et zoning :
6 plages ont été balisées par le département de
l’Equipement (Saidia, Restinga, Agadir, Bouznika,
Achakar et Tanger Municipale), cependant ils ne
sont pas respectés ;
• Activités nautiques er sportives non encore
bien maitrisées ;
• Maîtres nageurs non reconnaissables, et dans
certains cas s’adonnant à des activités autres
que celles de veiller à la sécurité des estivants
(location de parasols par exemple, ..) ;
• Sous équipements des maîtres nageurs sur
certaines plages
• Absence d’équipement dans certains centres
de soins.
4 - Information, sensibilisation et Education à
l’Environnement :
• Multitudes d’actions de sensibilisation déclinées
sur différents supports (banderoles, t-shirt, panneaux,
radio-plages, dépliants, ).
• Forte présence de panneaux d’affichage

11

« Arbre Bleu » et panneaux intégrant le plan de
la plage tel que recommandé par la Fondation
• Les panneaux d’affichage sont souvent dans
un mauvais état et sont illisibles ;
• Consolidation du partenariat avec de la
Fédération Nationale du Scoutisme Marocain et de
la Fédération Royale Marocain de Yachting à Voile «
Caravane de la voile pour l’Environnement ».
• Action soutenue des ONG locales et du
Secrétariat d’état à la jeunesse et sports par la
sensibilisation et l’éducation des estivants.
5 - Coordination :
• Mauvais fonctionnement des comités locaux,
ce point nécessite d’être résolu pour apporter
une solution à divers problèmes posés sur le
terrain et dont la solution ne dépend que d’une
bonne coordination locale ;

B) Recommandations :

Malgré les avancées perceptibles des plages par
l’ensembles des acteurs, il reste à consolider
les acquis et accompagner les sites balnéaires
à atteindre les exigences des standards
internationaux pour l’acquisition du label
«pavillon bleu».
Le comité national « Plages Propres » recommande
ce qui suit :
1 - Qualité des Eaux de Baignade :
• Le suivi de la Qualité des Eaux de baignade
doit être assuré par le comité local
• L’Affichage périodique des résultats des
analyses de la Qualité des Eaux de Baignade
chaque 15 jours est hautement recommandée ;
• Accélérer l’exécution des projets d’assainissement
liquide et solide dans les villes côtières.
2 - Aménagement, équipement et Gestion :
• Doter les plages de Schémas d’aménagement
(même succincts au départ) permettant une
vision globale de la plage,
• Encourager le partenariat public/privé pour la
gestion quotidienne des équipements et services
(système de gestion basé sur des cahiers des
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charges précis), ceci pourrait intéresser des
micro-entreprises bien sélectionnées et donc
favoriser l’emploi et le développement du savoir
faire local ;
• Réactiver la circulaire relative à l’occupation
temporaire de l’espace littoral (plage)
• Elaborer les règlements relatifs à la gestion des
plages (respect de zoning, balisage, etc…) et
veiller à leur application,
• Activer l’installation de balisage au niveau des
plages de Skhirat, Rabat, Martil, Asilah, Mehdya
et Mohammadia initialement prévues pour cette
saison par le département de l’équipement ;
• Renforcer le nettoyage de l’arrière plage :
certaines plages souffrent de l’image négative de
la commune ou des quartiers limitrophes.
• Tenir compte de la morphologie des lieux dans
l’aménagement des plages.
3 - Sécurité :
• Assurer et généraliser le zoning et le balisage
des différentes activités sur le plan d’eau et la
plage (Baignade, sports nautiques,…) et veiller à
l’application des régalements édictés.
• Renforcer les contrôles liés à l’utilisation des
engins nautiques
• Redéfinir l’externalisation de la fonction de
maître nageur pour ne pas trop alourdir la charge
de la protection civile et rendre la gestion locale.
4 - Information et Education Environnementale :
• Encourager les initiatives locales en matière
d’Education Environnementale ;
• Réorienter la communication et l’animation vers
des activités d’éducation environnementale
• Multiplier les supports d’information et
d’Education à l’Environnement (spots et dépliants,
ect…) et privilégier la communication directe
avec les estivants sur les plages.
5 - Coordination :
• Renforcer le travail de suivi et de contrôle des
comités locaux
• Désigner un interlocuteur unique ayant
pouvoir de relais entre le comité local et la
Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement.
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techniques jointes dressent l’état des lieux pour chacune

Les ﬁches

des 50 plages couvertes par le programme « Plages

Propres », et soulignent les efforts entrepris et les insufﬁsances constatées en terme
d’équipements, d’hygiène et de salubrité. Y ﬁgure également des informations sur la
couverture sanitaire et de sécurité (les équipements de secours de la protection civile,
les antennes médicales et les centres de soins,..), de même que les actions de sensibilisation
et d’animation ainsi que les mécanismes de collaboration entre les autorités, les élus et
les sponsors.
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L`atelier National Plages Propres 2006
un Espace de Coordination
et de Suivi

L’ensemble des partenaires de la Fondation: Direction Générale des Collectivités Locales,
représentants des partenaires économiques, des Wilayas, préfectures et communes littorales,
ainsi que les administrations concernées par la gestion du domaine littoral ont été réunies le
jeudi 8 juin 2006 dans le cadre d’un atelier destiné à renforcer les capacités d’intervention des
partenaires et présenter les principaux axes de l’édition 2006 qui portent notamment sur la
qualité des eaux de baignade, la santé, l’hygiène et la sécurité des estivants.
Le programme de cette journée d’étude a
comporté plusieurs exposés portant sur les
thèmes suivants :
• Qualité des Eaux de Baignade :
Il s’agit d’un paramètre important dans la
certification des plages et un atout évident
pour le développement du secteur touristique.
l’accent a été mis sur : (i) l’analyse d’une étude
comparative entre la norme marocaine en
vigueur (NM 03 7 200) et la nouvelle proposition
de directive du parlement européen en vue de
prévoir les moyens nécessaires à sa mise en
place, (ii) L’analyse de l’expérience pilote en
matière de gestion active des plages menée sur
la plage de Skhirate en concertation avec le
groupe Veolia par le biais de Redal, ainsi que
l’utilisation du procédé coliplage® basé sur la
détection rapide d’une pollution bactérienne
facilitant ainsi la prise de décision par les
gestionnaires des plages.
• Santé, Hygiène et Sécurité sur les plages :
L’importance de ce volet a amené, les
départements concernés à renforcer leurs
actions sur les plages en matière de couverture
sanitaire, d’hygiène et de salubrité ainsi qu’en
matière d’équipements spécifiques et de moyens
de secours et de sauvetage. Quant à l’exercice
des activités nautiques sur les plages, et en vue
de renforcer les règles de sécurité, un projet de
loi relatif à la navigation de plaisance est en
cours d’adoption par les parties concernées.
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Enfin, L’ accessibilité des plages aux personnes à
besoins spécifiques s’opère progressivement..
• Information et éducation à l’environnement :
L’investissement de nos partenaires dans ce
volet moyennant la mise en place d’actions de
sensibilisation ciblée et vulgarisée, d’information
et d’éducation est la garantie de capitaliser sur
les acquis et préserver les résultats de l’ensemble
des efforts déployés pour une conformité aux
critères requis pour l’obtention du label de
qualité. Ainsi, le fait de véhiculer les messages
adéquats de la manière la plus appropriée
permet leur assimilation par le grand public, ce
qui pourrait constituer une assurance du respect
des équipements investis par les partenaires sur
les plages.
D’où l’importance d’appréhender la plage en
tant qu’espace de rencontre des différentes
cibles auxquelles est destinée toute action
de sensibilisation quant au respect et à la
préservation de l’environnement : des actions
qui devraient viser essentiellement l’éveil des
sens et utiliser par conséquent tous les supports
matériels, auditifs, visuels, dynamiques,…pour
atteindre les objectifs escomptés.
Les exemples présentés lors de cet atelier, afférents
aux pays à forte culture environnementale,
illustrent parfaitement ces propos et appellent
de notre part à la quête d’originalité et de
nouvelles idées à concevoir pour promouvoir
des comportements plus respectueux envers
l’environnement sur les plages du Royaume.

