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les Marocains ont retrouvé cet été 2021 le chemin 
des plages dans le respect des mesures sanitaires 
encore en vigueur, comme la distanciation sociale, 
les gestes barrière, le port du masque. C’est dans 

ce contexte que La Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, présidée par  
Son altesse royale la Princesse lalla Hasnaa, a lancé 
la 22e édition de son programme Plages Propres, sur 
106 plages.

Cette édition a été placée de nouveau sous le signe 
de la lutte contre la pollution des mers et des océans 
par les déchets plastiques, avec la deuxième édition 
de l’opération #b7arblaplastic sur toutes les plages du 
programme.

Cette action remarquable de sensibilisation a obtenu une 
double reconnaissance internationale, puisqu’elle a été 
inscrite à la Décennie pour les Sciences océaniques au 
service du Développement Durable (2021-2030) lancée 
par la Commission océanographique intergouvernemen-
tale (COI) de l’UNESCO à laquelle la Fondation participe 
en tant que membre fondateur de l’alliance qui la pilote 
dans le monde. Enfin, en 2020, elle avait déjà reçu la 
distinction de la meilleure bonne pratique d’éducation 
à l’environnement attribuée par la FEE parmi les 4 425 
plages labellisées Pavillon bleu dans le monde.

Pour cet été 2021, cette opération phare de sensibilisa-
tion et d’éducation au développement durable a repris 

les trois temps forts de la première édition. Il s’est agi 
de (i) mobiliser un million de jeunes sur la période 
estivale (ii) d’engager 10 000 actions de sensibilisation 
et d’éducation au développement durable auprès d’eux, 
et enfin (iii) de récupérer 10 tonnes de plastique par 
plage pendant la période estivale. Un quatrième temps 
fort a été rajouté cette année car #b7arblaplastic 2021 
a prévu des actions (iv) de recyclage et de valorisation 
des déchets plastiques ramassés.

Le retraitement des déchets plastiques collectés sur 
les plages est une étape logique d’économie circulaire : 
ayant évité la pollution des océans en récupérant les 
déchets plastiques, ceux-ci ont connu une nouvelle vie 
après avoir été retraités dans des unités de recyclage qui 
se sont portées volontaires pour cette opération.

La sensibilisation s’est portée sur les réseaux sociaux 
devenus incontournables aujourd’hui. Des publications 
ont mobilisé le grand public, particulièrement les jeunes, 
autour de l’opération #b7arblaplastic.

Les jeunes se sont impliqués dans #b7arblaplastic. 
Des associations de plongée ont sensibilisé les jeunes 
des programmes Éco-Écoles, Jeunes Reporters pour 
l’Environnement et du Réseau des Universités Vertes aux 
déchets plastiques dans les fonds marins.

L’opération #b7arblaplastic 2021 s’est à nouveau révélée 
être un véritable succès grâce à l’engagement des parte-
naires et la motivation des participants.

Le recul des infections de la COVID-19 à l’entrée de l’été 
et la progression de la campagne nationale de vaccina-
tion ont permis l’allègement des restrictions sanitaires 
dès le 1er juin.

Les plages ont ainsi été accessibles à tous, moyennant 
le respect de la distanciation physique et des gestes 
barrières. Le guide d’aménagement et de gestion des 
plages dans le contexte de la Covid 19 élaboré par la 
Fondation en 2020 a de nouveau servi d’outil d’orienta-
tion pour les acteurs locaux dans l’aménagement et la 
gestion des plages.

En 2020, 21 plages propres sur les 105 du programme 
n’avaient pas pu être ouvertes au public pendant toute la 
période estivale à cause de la Covid-19.

1.1. Contexte national : reStriCtionS SanitaireS
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Le 3 février 2021, l’UNESCO et sa Commission océano-
graphique intergouvernementale (COI) lançaient officiel-
lement la Décennie des nations unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable, lors 
d’un événement de haut niveau, « A Brave New Océan », 
auquel participait Son altesse royale la Princesse lalla 
Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environnement.

Son altesse royale avait répondu à l’invitation de la Di-
rectrice Générale de l’UNESCO de devenir « marraine de 
l’alliance » pour la Décennie, et pour la Fondation, d’en 
être officiellement un membre actif.

La Fondation a ainsi rejoint l’alliance qui gère et pro-
meut la Décennie des Nations unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable comme 
membre fondateur.

Cette initiative est destinée à faire progresser la connais-
sance des océans pour mieux les préserver. Elle s’appuie 
sur des engagements des États, des différentes organi-
sations des Nations Unies, du secteur privé, de la société 
civile. 

La Collaboration entre la COI-UNESCO et la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
s’insère dans une coopération avec l’UNESCO entamée 
en 2016, par la signature d’un partenariat-cadre avec 
l’UNESCO. Depuis, entre novembre 2019 et octobre 2020, 
une série d’échanges et de participations croisées ont eu 
lieu entre la Fondation et la COI.

la Fondation et la Coi : des échanges continus

 madrid - 9 décembre 2019
CoP 25
Intervention de la Fondation au side event sur Ocean and 
Climate Literacy

 12 au 13 décembre 2019
Conseil italien de la recherche, Commission européenne 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
Plan d’action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) et 
Commission internationale pour l’exploration scientifique 
de la mer Méditerranée, Venise, Italie Intervention de la 
Fondation à l’atelier régional Méditerranée.

 nairobi, Kenya - 27 au 29 janvier 2020
atelier régional de planification afrique-océan indien 
occidental
Intervention d’un représentant de la Fondation.

 new York, États-Unis - 3 février 2020
Décennie des nations unies pour les sciences océa-
niques au service du développement durable,  
Participation de la Fondation à la réunion de brainstorming

 new York, États-Unis - 5 février 2020
réunion préparatoire de la décennie,  
Intervention de la Fondation

 Copenhague, Danemark - 27 au 28 février 2020
Dialogue des Fondations sur la décennie,
Intervention de la Fondation et de deux ambassadeurs de 
l’initiative « African Youth Climate Hub ».

 mars 2020 – réunion en ligne
Participation de la Fondation à la deuxième réunion glo-
bale de planification de la Décennie.

 8 juin 2020 - Sommet virtuel
sur l’Ocean literacy, organisé par la Commission océano-
graphique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO en 
partenariat avec Ocean Wise, EuroGOOS et Experiential 
Intervention de la Fondation dans un atelier.

 3 février 2021 - Conférence en ligne
a brave new ocean
Intervention de SAR la Princesse Lalla Hasnaa lors 
de cet évènement de haut niveau marquant la fin de 
la phase préparatoire et le lancement l’Alliance de la 
Décennie.

1.2. Contexte international
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La Fondation s’est très tôt mobilisée pour la sauvegarde 
des mers et des océans, qui se détériorent continuel-
lement à cause des actions anthropiques (pollution, 
effet des changements climatiques…), particulièrement 
sur les côtes. C’est pour conjurer cette menace sur le 
fonctionnement du système océanique que l’Assemblée 
générale des Nations Unies a appelé à une accélération 
de la connaissance sur les océans et leur partage.

La Décennie des nations Unies pour les sciences océa-
niques au service du développement durable (2021-
2030) qu’elle a ainsi lancé réunit des scientifiques et des 
parties prenantes de tous les horizons pour produire 
les connaissances scientifiques nécessaires à une prise 
décision politique éclairée pour un océan productif, 
résilient et durable. La Décennie permettra de fournir 
des informations en temps réel sur l’état de l’océan et 
d’articuler des scénarios pour une voie durable.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement s’est mobilisée pour faire connaître la 
Décennie dans le royaume et organiser une série de we-
binaires en partenariat avec la Commission océanogra-
phique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Ils se 
seront organisés en ligne au Centre International Hassan 
II de Formation à l’Environnement et présenteront les 7 
objectifs stratégiques et sociétaux de la Décennie.

le premier Webinaire a été organisé le 28 juin 2021 sur 
le thème « Des océans à portée de tous ». La Fondation 
a pu mobiliser par ce webinaire ses partenaires et les 
intégrer dans la Décennie des Sciences océaniques au 
niveau local, régional et national, au contact des acteurs 
de terrain.

Les acteurs institutionnels et du secteur privé sont ainsi 
entrés en contact avec la communauté scientifique (Uni-
versitaires, chercheurs), pour envisager leur contribution 
commune à la décennie des sciences océaniques.

D’autre part, la Fondation et son Centre International 
Hassan II de Formation à l’Environnement se sont posi-
tionnés sur la diffusion après des jeunes générations des 
connaissances scientifiques de base sur les océans.

1.3. aCtionS D’aCComPagnement De la DÉCennie Par la FonDation
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Beaucoup de pollution plastique

Cette année, la pandémie Covid 19 a aggravé le pro-
blème de pollution en raison d’une utilisation accrue de 
plastiques : masques, équipements de protection indivi-
duelle, emballages à usage unique, ne sont pas toujours 
rejetés dans les circuits adéquats. La masse de déchets 
a d’autant plus augmenté que de nombreuses activités 
de recyclage ont été temporairement interrompues en 
raison des risques sanitaires posés par la pandémie. Il 
était impossible d’échapper cette année aux images de 
déchets en plastique qui envahissent les océans, mena-
çant la faune marine et souillant les plages. La Fonda-
tion a donc reconduit de façon opportune son opération 
#b7arblaplastic, qui n’avait pas pu être développée en 
2020 compte tenu du contexte sanitaire qui prohibait tous 
les rassemblements.

Un retour progressif à la normale

Cet été 2021, l’ensemble des plages du programme 

« Plages Propres » ont été ouvertes aux estivants, les 
mesures sanitaires de distanciation sociale, les gestes 
barrière, le port du masque sur ces sites restant de 
rigueur. Les communes littorales en charge de la 
gestion des plages se sont organisées en suivant les 
recommandations du guide de gestion et d’utilisation 
des plages édité par la Fondation avec la collaboration 
de la Direction générale des Collectivités territoriales 
(DGCT). Les partenaires économiques et les associations 
de la société civile ont notamment mené cette année en 
présentiel les actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement que la Covid-19 avait empêchées pen-
dant l’été 2020. Ces actions d’éducation et de sensibili-
sation sont les meilleurs moyens de réduire la pollution 
marine, les actions de nettoyage étant limitées au regard 
de ce fléau. La Fondation a renforcé davantage cet été 
la mobilisation citoyenne dans le cadre de sa stratégie 
« Mers et Océans », en lançant une action de communi-
cation virtuelle sur les réseaux sociaux. #b7arblaplastic 
a créé ses propres pages de réseaux sociaux Facebook 
et Instagram pour être plus visible les jeunes Marocains.

1. introDUCtion

2. organiSation De l’atelier DeS PartenaireS « PlageS ProPreS 2021 »

Comme en 2020, la Fondation a organisé en amont de la 
campagne un atelier technique pour les partenaires du 
programme « Plages Propres ». Cet atelier de coordina-
tion a été un temps de dialogue et de réflexion collective. 
Il a permis de préciser conjointement les modalités de 
l’opération #b7arblaplastic que la Fondation a proposé 
de reconduire en 2021 sur une période de 3 mois, du 
15 juin au 15 septembre, avec ses partenaires. L’atelier 
a aussi permis de renforcer l’adhésion et la mobilisa-
tion concrète et efficace de tous les partenaires autour 
de cette opération de grande envergure, qui prend un 
sens particulier dans la stratégie Mers et Océans de la 
Fondation. Il a notamment permis de s’accorder sur la 
définition claire d’objectifs partagés, d’un mode opéra-
toire et d’outils adaptés pour permettre une articulation 
efficace des différentes actions envisagées tout au long 
de la saison estivale 2021. Le programme de l’atelier a 
traité de :

 - la structuration globale de l’opération (planification, 
impacts attendus, indicateurs de succès, etc.) ;

 - Le mode opératoire, pour permettre une synchro-
nisation et une coordination optimales de toutes les 
parties prenantes ;

 - l’échange de propositions des partenaires sur les 
actions de sensibilisation et d’éducation à l’environ-
nement et les modalités de gestion de la plage dans 
le contexte sanitaire de la Covid-19 ;

 - Les mécanismes de recyclage et de valorisation des 
déchets plastiques.
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En 2020, la Fondation a maintenu la démarche engagée en 2019, placée sous le signe de l’innovation, aussi bien en matière 
d’organisation et de gestion qu’en matière de communication. La Fondation a adapté son mode opératoire au contexte créé 
par la pandémie, en engageant des actions pour :

•	 L’élaboration d’outils et de supports d’informations pour accompagner les partenaires sur le terrain (Édition du Guide de 
gestion des plages dans le contexte COVID-19) ;

•	 La digitalisation des actions de sensibilisation et éducation à l’environnement sur la plateforme ANABOUNDIF ;

•	 L’amélioration des connaissances des parties prenantes par l’organisation de webinaires thématiques.

 - Un nouveau cap avait déjà été franchi en 2019 en 
se donnant collectivement les moyens d’une action 
ambitieuse, mieux synchronisée, mieux outillée et 
mieux coordonnée.

 - mieux synchronisée, car la multiplicité des publics 
visés, des canaux de communication activés, des 
opérations menées et des partenaires mobilisés 
impose de s’entendre sur la définition d’objectifs 
concertés, pour donner plus de sens, de « liant » 
et de visibilité à l’action collective, tout en limitant 
les risques de dispersion. Il s’agit aussi de mieux 
repérer les manques éventuels (par exemple si 
certains types d’actions sont surreprésentées par 

rapport à d’autres), pour guider au mieux l’action des 
partenaires, dans le respect de leurs contraintes et 
contextes spécifiques d’intervention.

 - mieux outillée, car la complexité de toute commu-
nication sur les océans et le plastique, dans toutes 
leurs dimensions scientifique, socio-économique, 
impose d’homogénéiser certains contenus et de 
définir clairement des typologies d’actions et de 
créer des outils partagés. Cela permet de faciliter le 
travail des partenaires engagés dans des actions de 
communication, et d’assurer une compréhension et 
une appropriation optimales des messages clés par 
l’ensemble des publics visés.

 - mieux coordonnée, car conduire une campagne 
nationale de grande ampleur impose des efforts col-
lectifs en matière de gouvernance, de planification, 
de pilotage, de remontée d’indicateurs clés, mais 
aussi de capitalisation des retours d’expériences, 
pour une bonne circulation des meilleures pratiques. 
La coordination fait également référence au besoin 
ponctuel d’arbitrages et d’aides à la décision, pour 
encourager une allocation optimale des ressources 
engagées dans le cadre de la campagne.

C’est autour de ces trois axes que la Fondation a struc-
turé son rôle de facilitateur, pour créer un effet d’en-
traînement et de mobilisation de tous les partenaires, au 
service de l’intérêt général.

L’opération #b7arblaplastic 2021 s’est reposée sur trois 
piliers majeurs :

•	 Une cible prioritaire : les jeunes

•	 Un objectif : éliminer la pollution plastique

•	 Un vecteur prioritaire : le digital

Ces piliers ont été transformés en termes de défis et 
indicateurs concrets et l’ensemble des parties prenantes 
ont consolidé les efforts pour les atteindre :

•	 1 million de jeunes ont été mobilisés sur la période 
estivale.

•	 10 000 actions ont été engagées auprès des jeunes.

•	 700 tonnes de plastique en moins sur les plages 
parrainées.

3. oPÉration B7arBlaPlaStiC
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Pour cette deuxième campagne de l’opération #b7arblaplas-
tic, la Fondation a souhaité franchir un nouveau cap avec ses 
partenaires en l’intégrant dans l’économie circulaire.

La nouvelle économie des plastiques s’intéresse à l’en-
semble du cycle, depuis l’extraction du pétrole, la produc-
tion, l’utilisation jusqu’au recyclage et son retour dans 
l’économie en tant que matière première secondaire.

La Fondation souhaitait donc engager des actions de re-
cyclage et de valorisation des déchets plastiques collec-
tés sur plages et un quatrième indicateur a été créé pour 
les suivre : le pourcentage de déchets plastiques recyclé.

 

4. rÉSUltatS B7arBlaPlaStiC

4.1. Communication digitale

Les actions d’éducation et de sensibilisation à l’environ-
nement ont été menées cette année en présentiel dans 
le respect des gestes barrières. Les canaux digitaux ont 
aussi été utilisés dans ces efforts de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. Des pages Facebook et 

Instagram ont été créées et ont été alimentées par des 
contenus de sensibilisation et d’éducation, des vidéos et 
des stories, des bonnes pratiques postées par les parte-
naires du programme Plages Propres.

Les retombées de cette communication digitale ont été 
nombreuses.

FAcEbOOk

64
IMAGES 

PUBLIÉES

81
MESSAGES 

POSTÉS
DE PERSONNES 

ONT ÉTÉ 
TOUCHÉES

17,7
Millions

DE PERSONNES 
ONT VISUALISÉ 

LES VIDÉOS.

1,28
Millions

SE SONT 
ABONNÉS

50 926
VIDÉOS 

PUBLIÉES

17
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INSTAGRAM

73
MESSAGES 

POSTÉS

14
STORIES  

PUBLIÉES
IMAGES  

PUBLIÉES

55
VIDÉOS  

PUBLIÉES

18
DE PERSONNES 

ONT ÉTÉ 
TOUCHÉES

2,33
Millions LIkES

111 641

4.2. actions opérationnelles : bilan des 4 défis

97 % des partenaires ont lancé des actions sur le terrain 
pour répondre aux trois défis, permettant d’obtenir de 
bons résultats.

de plastiques en moins 
sur 66 plages, soit 8 

tonnes de plastiques 
évitées par plage.  

la quantité évitée s’est 
inscrite en hausse de 

35,06 tonnes par rapport 
au bilan de l’opération 

#b7arblaplastic 
précédente  
(+ de 7,2 %).

Défi 1
521,46 

tonnes
de sensibilisation à la 
pollution plastique, de 
nettoyage, des activités 

ludiques (atelier, 
animation…) ont été 
menées. le nombre 

d’actions engagées par 
rapport à l’opération 

#b7arblaplastic précédente 
était en hausse de plus 
de 24,35 %, avec 12 062 

actions supplémentaires.

61 593 
actions

Défi 2

ont été 
mobilisées (+ de 
29 % par rapport 

à l’opération 
#b7arblaplastic 

précédente).

1 804 260 
jeunes

Défi 3

le taux de 
recyclage des 

déchets collectés 
s’est élevé à 38 %, 

un bon résultat 
pour une première 

expérience.

38 %
Défi 4
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#bharblaplastic se lance dans l’économie circulaire

La Fondation a mobilisé des partenaires pour évacuer, 
transporter, recycler les déchets collectés sur les plages 
dans le cadre de l’opération #bharblaplastic.

9 sociétés privées pour le recyclage
Neuf sociétés ont assuré la collecte, le transport, le 
recyclage et la valorisation des déchets collectés par les 
partenaires sur les plages.

•	 3 sociétés membres de la COVAD : Casa Fibre Fama-
color, Serp Recyclage et kilimanjaro.

•	 6 sociétés mobilisées par les partenaires : Ozone, 
Mecomar, Usine Lafarge Holcim, Macarpa, Majdi Son 
SARL et Promotic.

8 associations
Huit associations ont participé aux actions de collecte, de 
recyclage et de valorisation des déchets.

•	 Homme et Environnement

•	 Association Basma

•	 Association Zéro waste

•	 Association Al Mountada

•	 Fondation région Marrakech Safi Climate Change

•	 Association ABIR SABIL

•	 Association Partage

•	 Association Assahil pour le développement et la 
culture

3 coopératives
Trois coopératives ont participé aux actions de recyclage 
et valorisation des déchets

•	 Coopérative biosphère pour le tri et le recyclage des 
déchets

•	 Coopérative Ain Béni Mezala du Tri et Valorisation des 
Déchets (Fnideq)

•	 Coopérative Anfass New

Le programme Compensation volontaire Carbone (CVC) 
s’est associé à l’élimination des déchets plastiques et a 
engagé des actions pilotes avec des associations locales 
de plongeurs, actives par ailleurs dans les Trophées Lal-
la Hasnaa Littoral Durable. Ces actions ont été menées 
sur plusieurs sites.

 - Lagune de Marchica à Nador,
 - Plage de Rifaine de M’Diq-Fnideq,
 - Plage des Sablettes de Mohammédia,
 - Plage d’El Haouzia à El Jadida,
 - Plage Moussafir de Dakhla ;
 - Marina du Bouregreg de Salé

Cette action a été menée conjointement par la Fondation, 
le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique et l’Office National de l’Électricité 

et de l’Eau potable (ONEE), en partenariat avec l’associa-
tion de plongeurs « champions de Fnideq » et l’associa-
tion Al Marjane de plongée et des sports nautiques.

Des ateliers thématiques sur la protection des envi-
ronnements marins ont été tenus et d’autres sur la 
qualité des eaux de baignade ont été animés par l’ONEE 
Branche eau.

Ces activités ont profité à 209 eco-Écoliers et Jeunes 
reporters pour l’environnement et 60 étudiants appar-
tenant au réseau africain des universités vertes (Afri-
can Green Universities and Youth Education Network). Ils 
ont pris également leurs premières leçons de plongée 
sous-marine.

70 plongeurs professionnels ont été mobilisés par la 
même occasion pour retirer des déchets plastiques des 
fonds marins.

4.3. action Homme – océan
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FNIDEQ
Plage de Rifienne NADOR

Lagune de Marchica

SALÉ
Marina du Bouregreg

MOHAMMÉDIA
Plages des Sablettes

EL JADIDA
Plage d’El Haouzia

DAKHLA
Plage Moussafir

Date : 26 juin 2021

EE et JRE : 40

Universitaires : 10

Encadrants du MEN : 11

Association Plongeurs : 16/Al Marjane

Rep. d’associations des parents : 2

AcTION hOMME OcÉAN

ECO-ÉCOLIERS ET 
JEUNES  

REPORTERS POUR  
L’ENVIRONNEMENT

209
PLONGEURS  

PROFESSIONNELS 
ONT ÉTÉ  

MOBILISÉS

70

Date : 27 juin 2021

EE et JRE : 40

Universitaires : 10

Encadrants du MEN : 13

Association Plongeurs : 25/Champions de Fnideq

Rep. d’associations des parents : 2

Date : 7 juillet 2021

EE et JRE : 20

Universitaires : 23

Encadrants du MEN : 10

Association Plongeurs : 2/Al Marjane

Rep. d’associations des parents : 1

Date : 5 juillet 2021

EE et JRE : 40

Universitaires : 10

Encadrants du MEN : 11

Association Plongeurs : 02/Al Marjane

Rep. d’associations des parents : 2

Date : 24 juillet 2021

EE et JRE : 47

Universitaires : 0
Encadrants du MEN : 18

Association Plongeurs : 8/Al Marjane

Rep. d’associations des parents : 1

Date : 11 juillet 2021

EE et JRE : 22

Universitaires : 7
Encadrants du MEN : 11

Association Plongeurs : 17/Al Marjane

Rep. d’associations des parents : 1
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Pour la saison estivale 2021, le Pavillon bleu a été 
décerné par la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement et la Fondation 
Internationale pour l’Éducation à l’Environnement 

(FEE) à 27 plages et un port de plaisance.

C’est une plage de plus que l’année précédente : les 
communes en charge des plages labellisées ont mainte-
nu leurs efforts malgré la situation sanitaire de l’été 2020 
liée à la Covid-19.

Ce label international exigeant demande non seule-
ment une qualité excellente des eaux de baignade, mais 
s’intéresse également à la sécurité, l’aménagement des 
plages et des arrière-plages, la sensibilisation à l’envi-
ronnement.

Le label Pavillon bleu induit une amélioration de la ges-
tion des plages et prépare les communes qui en ont la 
charge à des efforts supplémentaires d’organisation.

La Fondation avait produit en 2020 à l’intention des com-
munes un guide de gestion des plages en contexte de 
pandémie. Ses recommandations qui traitent de points 
comme la distanciation sociale, le respect des gestes 
barrières ou encore la distribution de gel hydroalcoo-
lique ont été maintenues sur les plages ouvertes à la 
baignade.

La Fondation a accompagné les communes par de la for-
mation ou des outils de gestion, afin que, soutenues par 
la Direction générale des Collectivités territoriales, les 
départements ministériels concernés et des partenaires 
économiques, elles offrent aux estivants un contexte 

sécurisé pour leur détente. Les communes labellisées 
prennent en charge la gestion complète des plages qui 
relèvent de leur périmètre : entretien, propreté, équipe-
ment, sécurité, formation, sensibilisation, accessibilité.

Un seul port de plaisance a été labellisé Pavillon bleu, en 
l’occurrence le port de plaisance de la station touristique 
de Saïdia. Le port de plaisance labellisé est un lieu où 
la protection de l’environnement et du milieu marin est 
une priorité. Les plaisanciers ont accès à des aires de 
carénage sans rejet dans le milieu naturel, des systèmes 
de récupération des eaux usées de bateaux, mais aussi 
à des zones de récupération des déchets spéciaux. Tout 
comme les communes, les ports de plaisance Pavillon 
Bleu proposent des activités environnementales pour 
sensibiliser plaisanciers et visiteurs à la fragilité du 
milieu.

La Fondation attribue chaque année depuis 2002 le label 
international Pavillon bleu créé par la Fondation interna-
tionale pour l’Éducation à l’Environnement (FEE). Il est 
hissé sur 4 743 plages et marinas de 47 pays d’Europe, 
d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique. 
Chaque année, après une longue préparation et une éva-
luation par le programme, il est attribué aux communes 
littorales qui ont en charge la gestion des plages.
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El Haouzia 

Essaouira 

Souiria Lkdima 

Cap Bedouza 

Safi

Sidi Rahal

Foum El Oued

Oum Labouir  

Sidi Moussa Aglou 

Imin N’Tourga

Sidi Ifni

 El Mousssafir

Oued Laou

Rifienne

Oued Al Marsa

 Ain Diab Extension  

Bouznika

Skhirate

Plage des Nations 

Sidi Abed

M’diq

Dalia

Achkar

Ba kacem
Arkemane

27 plages et un port de plaisance ont été labélisés Pavillon Bleu pour l’été 2021

Station touristique de Saïdia

Port de plaisance

Saïdia

Pavillon bleu 2021
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27
PLAGES 

LABELLISÉES 
EN 2021

40
PLAGES 

CANDIDATES

1
UN PORT DE 
PLAISANCE

AU MAROC 
DEPUIS

2002

47
Pays

Label 
présent 

dans
Plages 

labellisées 
dans le 
monde

4 743
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•	1 - QUalitÉ DeS eaUx De BaignaDe

La surveillance de la qualité des eaux de baignade est 
organisée par le Laboratoire National des Études et de 
Surveillance de la Pollution (LNESP) relevant du mi-
nistère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement – 
Département de l’Environnement. Elle est mise en œuvre 
avec le Laboratoire Public d’Essais et d’Études et son 
Centre d’Études et de Recherche de l’Environnement et 
de la Pollution (CEREP/LPEE).

Le nombre des plages dont les eaux de baignade sont 
surveillées est passé de 79 en 2002 à 175 en 2020, dans 9 
régions côtières.

a. Surveillance de la qualité des eaux de baignade 
(QeB) selon la norme nm 03.7 199

Les eaux de baignade des plages sont surveillées du 
mois de mai au mois de septembre, à raison de deux 
campagnes de prélèvements et d’analyses par mois. Les 
sites de surveillance sont choisis en fonction de l’impor-
tance de la fréquentation, de la nature des lieux (relief, 
forme du rivage…) et des risques de pollution (rejet 
d’eaux usées, embouchures de rivières, ports, etc.).

Pour leur mission, les laboratoires (LNESP, CEREP/
LPEE) disposent de moyens performants, notamment 
des unités mobiles d’analyses qui leur permettent d’agir 
in situ sur toutes les plages, quelle que soit leur position 
géographique.

L’évaluation et le classement des eaux de baignade se 
font conformément à la norme NM 03.7 199 relative à la 
gestion de la qualité des eaux de baignade.

Sur les 461 stations de prélèvements, seules 425 ont 
fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour 
être classées. Ainsi, 370 stations (soit 87,06 %) ont été 
déclarées de qualité microbiologique conforme aux 
exigences de la norme nm.03.7.199.

Les 55 stations déclarées non conformes pour la 
baignade, soit 12,94 %, subissent l’influence des rejets 
d’eaux usées ou les apports des cours d’eau, conjugués 
à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène.

b. Surveillance de la qualité du sable des plages

La surveillance de la qualité de sable des plages est 
organisée également par le Laboratoire National des 
Études et de Surveillance de la Pollution (LNESP) du Dé-
partement de l’Environnement du ministère de l’Énergie, 
des Mines et de l’Environnement. Elle est mise en œuvre 
avec le Laboratoire Public d’Essais et d’Études et son 
Centre d’Études et de Recherche de l’Environnement et 
de la Pollution (CEREP/LPEE).

Cette année, le Département de l’Environnement a 
rajouté une typologie des déchets marins des plages 
aux habituelles recherches d’éléments chimiques ou de 
champignons susceptibles de contaminer les estivants.

60 plages réparties sur les 9 régions côtières, dont 23 
plages sur la côte méditerranéenne et 37 plages sur la 
côte atlantique ont été surveillées.

2 Cette norme a été appliquée d’une manière progressive depuis 2014 et généralisée, en 2019, sur toutes les plages 
répondant aux critères de classification. Elle consiste à instaurer une gestion proactive basée sur la classification des eaux 
de baignade et aussi sur l’établissement des profils de vulnérabilité, qui constituent des outils d’aide à la décision et qui 
permettent

a. SUrveillanCe De QUalitÉ DeS eaUx De BaignaDe et DU SaBle

grâce à l’accompagnement des départements 
ministériels, la Fondation et ses partenaires 
ont pu engager comme chaque année des 
actions de :

 - Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade,

 - Sécurité, Couverture sanitaire,
 - Aménagement et Gestion et
 - Sensibilisation et éducation à l’environnement.
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17,9%
86,3%

 35,1%

17,5%

Les déchets collectés

Au niveau national, les sous-catégories : « Mégots et 
filtres de cigarettes », « Bouchons et couvercles en plas-
tique » et « Emballages de chips/de friandises/baguettes 
de bonbons » se positionnent en tête du classement des 
TOP 10 des sous-catégories des déchets représentant à 
elles seules 60,7 % de la totalité des déchets collectés.

Qualité chimique du sable :

Des métaux lourds ont été décelés sans pour autant 
dépasser les seuils de références.

Pour les hydrocarbures, aucune contamination n’a été 
enregistrée.

Qualité mycologique du sable :

Les résultats obtenus durant les deux campagnes de 
surveillance ont permis de déceler la présence de :

•	 Dermatophytes du type Trichophyton Rubum au ni-
veau de la plage El Haouzia pour la station S1 pendant 
la deuxième campagne (automne 2020) ;

•	 Champignons (Chrysosporium keratinophylum, 
Alternaria Sp, Penicillium Sp) dans 52 % des stations 
surveillées durant les deux campagnes, mais non 
pathogènes, sauf pour les personnes allergiques.

c. Élaboration des profils de vulnérabilité des eaux 
de baignade

Le profil de vulnérabilité des eaux de baignade est un 
outil essentiel qui consiste à identifier les sources de 
pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
des eaux de baignade et d’affecter la santé des bai-
gneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution 
est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre 
pour assurer la protection sanitaire des estivants et 
des actions visant à supprimer ces sources de pollu-
tion. L’élaboration de ces profils a démarré en 2013. Ils 
suivent aujourd’hui la Norme Marocaine NM.03.7.199.

161 profils ont été réalisés entre 2013 et 2020, dont 
26 d’entre eux ont déjà été actualisés que le stipule la 
norme.

d. information du public

Conformément à l’article 35 de la loi 81-12 sur le littoral 
et à la norme marocaine NM.7.03.199 sur la gestion de la 
qualité des eaux de baignade, le Département de l’Envi-
ronnement informe le public sur les eaux de baignade au 
travers des canaux suivants :

 - le site du Laboratoire National des Études et de 
Surveillance de la Pollution :  
https://labo.environnement.gov.ma

 - la mise à disposition pour téléchargement des bulle-
tins de la QEB par les communes et les préfectures 
chaque quinzaine durant toute la saison estivale 
(espace partenaire)

 - l’Application « iplages » (version Android et iPhone) 
téléchargeable par tous.
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•	1. SÉCUritÉ DeS BaigneUrS

La Fondation et ses partenaires ont engagé en 2021 
de nombreuses actions pour renforcer la sécurité des 
baigneurs et organiser les activités nautiques sur les 
plages.

1.1. renForCement De la SÉCUritÉ DeS Bai-
gneUrS :

La Direction générale de la Protection civile, membre 
du comité national Plages Propres s’engage chaque 
année dans l’amélioration de la sécurité des esti-
vants. En 2021, elle a procédé au recrutement de 
3 243 nageurs sauveteurs saisonniers et qui ont été 
encadrés par 204 maîtres-nageurs professionnels. 
La DGPC a déployé sur le terrain des moyens et des 
équipements de sauvetage et de secours (cf. tableau 
ci-dessous).

Pour l’amélioration des conditions de travail des na-
geurs sauveteurs saisonniers, la DGPC a procédé, en 
collaboration avec la Direction générale des Collectives 
Territoriales, à la souscription à une police d’assurance 
couvrant les mois d’août et de septembre.

Compte tenu du contexte sanitaire, des actions spéci-
fiques ont été engagées au niveau des plages notam-
ment :

 - Opérations de dépistage du Coronavirus pour les 
Nageurs sauveteurs Saisonniers et les Maîtres-Na-
geurs professionnels ;

 - Distribution des masques de protection individuelle ;
 - Distribution de gel hydroalcoolique ;
 - Nettoyage et désinfection des matériels de secours 
et de sauvetage ;

 - Réalisation de campagnes de sensibilisation en ma-
tière de comportement face au Covid-19.

 - Ressources humaines et équipement
 - Moyens humains et matériels de sauvetage mis en 
place par la Protection civile au niveau des plages en 
2020.

a. moyens humains (voire figure 5)

B. matériels et équipements de sauvetage

1.2. SÉCUritÉ naUtiQUe :

La Direction des Ports et du Domaine public maritimes 
du ministère de l’Équipement, du Transport, de la lo-
gistique et de l’eau accompagne le programme Plages 
propres par la mise en place de système de balisage sur 
les plages ouvertes à la baignade.

121 plages ont été balisées en 2021 dont la répartition 
par province est sur le tableau ci-dessous :

1 440
BOUÉES DE 
SAUVETAGE 

TUBES

309
GILETS DE 

SAUVETAGE

120
POSTES DE 

PROTECTION 
CIVILE

MATÉRIELS ET ÉquIPEMENTS DE SAuvETAGE

146
PLANCHES

52
MOTOMARINES  

(JET-SkI)

56
CANOTS 

PNEUMATIQUES 
(ZODIAC)

242
MIRADORS

15
QUADS

67
PAIRES DE 
JUMELLES

16
AMBULANCES

1 132
PAIRES DE 
PALMES

39
PARASOLS

MOyENS huMAINS

204
MAîTRES-
NAGEURS 

PROFESSIONNELS

3 243
NAGEURS 

SAUVETEURS 
SAISONNIERS

B. SÉCUritÉ
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Dakhla

Chefchaouen Nador
Al Hoceima

TétouanTanger

Larache

Rabat

Casablanca

El Jadida

Mohammedia
Benslimane

Kénitra

Safi

Essaouira

Agadir

Chtouka inzegane

Tiznit

Sidi Ifni

Guelmim

TanTan

Laâyoune

Saïdia

Dakhla

Tarfaya

el jadida, el Haouzia, Sidi 
abed, Mrizika, Sidi belkhair, 
lahrouira, Plage station 
Mazagan Golf Mazagan et 
Golf, Sidi bouzid, oualidia

Rifaine, Cabo negro 1, Cabo 
negro 2, oued nigro, al Mina, 
M’Diq, Marina Smir est, Kabila, 
Restinga sud, Trepietras, 
benyounech, Sidi abdeslam, 
azla, Kaa amjri, Tamrabet, 
Tamrnout, aouchtan, Martil, 
Sania Torres, oued laou, amsa

agadir, Taghazout, aghroud 1, 
aghroud 2, abouda km 25, imi 
ouaddar km 26, aourir km 17, 
imourane, anza, imsouane Sud, 
imsouane nord, Tihouarine

Tamaris 1 (Dar bouazza)

Plage blanche

Sidi Moussa aglou,  
Sidi boulafdail

Foum el oued

Foum labouir, 
lakhira, 
Trouk,  
el Moussafir

Safi, Souiria lkdima,  
Sidi Kerram Daif

oautia

Casamar

Rabat, Salé, plage des nations, Skhirate, Sidi abed, Témara

Miami, Kariat arekmane,  
et Ras el Ma

Saïdia, Saïdia Med, Station 
touristique de Saïdia

bouznika, David essanaoubar, 
Cherrât bouznika, Dahomey

Tifnit, Sidi ouassay, Sidi Toual, Sidi R’bat

Sidi ifni, lagzira, 
Tamahrouchte, Sidi ouafi, 
imintourga, Mirleft, 
Ftiyessa,

Stéhat, Targha, Kaa Sras, amtar, 
Chemaala, Zemana - Jebha

Cala bonita, Quémado, 
Sfiha, Souani, Tala 
Youssef, badis, Torres, 
Cala iris, isli, Matdero, 
Sabadia, izdi oulmoud

Miami, Rass Rmel (coté digue nord),  Rass Rmel (Peligrossa),  
Ras Rmel côté plage dangereuse (Peligrossa), oued Dalia

Mehdia, Moulay bousselham, 
Sidi boughaba

Mohammédia, Sablettes

Sidi Rahal

121
PLAGES 

BALISÉES

Tanger municipalité, Malabata, achakar, 
amiraux, Sidi Kankouch 1, Sidi Kankouch 
2, Ksar Majaz, oued aliane, Dalia, oued 
el Marsa, asilah, breich

Driouch

essaouira, Sidi Kaouki,
Plage Sud Safi, Plage Diabat

PLAGES bALISÉES 
EN 2021
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•	Un contexte particulier

La couverture sanitaire des plages est une action pérenne 
du ministère de la Santé qui s’intègre dans le cadre du 
programme Plages Propres piloté par la Fondation Mo-
hammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Chaque année les délégations concernées du ministère 
de la Santé sont appelées à mener des actions spéci-
fiques de santé et d’hygiène sur les plages.

Cet été 2021, en raison des conditions particulières liées 
à la Covid-19, les délégations du ministère de la Santé ont 
été appelées pour la deuxième année consécutive à placer 
leur action sous l’égide des Walis ou des Gouverneurs.

la circulaire qui leur a été envoyée en juin 2021 les 

appelait à coordonner les actions suivantes :

1. La couverture sanitaire des plages avec la Protection 
civile, le Croissant Rouge marocain et le BCH, dans 
le cadre de la Commission provinciale des Plages.

2. Les moyens disponibles pour les interventions sur 
les plages

3. L’aménagement des lieux de travail des équipes 
d’interventions.

4. Le respect des règles sanitaires de protection et 
d’hygiène de cette équipe,

5. L’intervention de l’équipe médicale de premiers 
soins déployée sur la plage composée d’un médecin 
ou d’un infirmier (public ou privé), d’un chauffeur 
ambulancier.

6. Les transferts des cas urgents avec les Services 
d’Assistance médicale urgente (SAMU) là où il est 
opérationnel, ou vers les hôpitaux de référence.

7. L’élaboration d’un planning de nettoyage et de 
désinfection des locaux et des équipements, ainsi 
qu’une procédure d’accueil au niveau des antennes 
de premiers soins.

8. La désinfection, aussi bien des locaux de premiers 
soins que des autres équipements de la plage qui 
devraient être assurés par des équipes composées 
d’hygiénistes des Délégations du ministère de la 
Santé ou des Bureaux communaux d’Hygiène.

cOuvERTuRE SANITAIRE

52
NOMBRE DE 
CENTRES DE 
PREMIERS 

SOINS

358
CONTRôLE DES 

ÉTABLISSEMENTS 
ALIMENTAIRES

284
PERSONNEL DE 

SANTÉ ASSURANT 
LA COUVERTURE 
SANITAIRE DES 

PLAGES

3 465
NOMBRE 
SÉANCES

16 254
NOMBRE DE 

BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE 
D’INTERVENTIONS 

DE PREMIERS 
SOINS

5 102
NOMBRE 

D’ÉCHANTILLONS 
POUR ANALYSES 
D’EAU POTABLE

768
CONTRôLE DES 
ÉQUIPEMENTS 
SANITAIRES ET 
DÉSINFECTION 

DES LOCAUx

815

C. CoUvertUre Sanitaire
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•	réalisations 2021

Le bilan provisoire (72 % des rapports reçus.) des 
moyens et ressources déployés par le ministère de la 
Santé et les réalisations des activités programmées sont 
récapitulés dans le tableau suivant :

L’été 2021 a vu une recrudescente importante des cas 
de Covid-19. Aussi, de nombreux centres ont été ou-
verts dans toutes les provinces ou préfectures, pour la 
vaccination de la population, ce qui a eu un impact sur le 
déploiement des professionnels de santé pour la couver-
ture sanitaire des plages.

D. amÉnagement et geStion

e. SenSiBiliSation et ÉDUCation À l’environnement et aU DÉveloPPement DUraBle

La Direction des Ports et du Domaine public maritimes 
du ministère de l’Équipement, des Transports, de la 
Logistique et de l’Eau accompagne le programme Plages 
propres dans deux actions phares :

1. mise à disposition des plages aux communes

Au 23 juin 2021, la mise à disposition des plages aux com-
munes se présentait comme suit (tableau en annexe) :

 - 182 conventions de plages signées (+ 6 par rapport à 2020) ;
 - 68 conventions de plage non encore signées : (- 22 
plages par rapport 2020)

 - 49 Conventions signées en cours d’approbation (+ 31 
plages par rapport à 2020)

 - 65 Conventions signées et approuvées (- 3 plages 
par rapport à 2020)

 - 37 AOTDPM en cours de signature (- 14 plages par 
rapport à 2020)

 - 28 AOTDPM signés (+ 11 plages par rapport à 2020)

La mise à disposition des plages aux communes a ren-
contré les contraintes suivantes :

 - Difficultés financières et techniques de certaines 
communes concernant la constitution des dossiers 
techniques nécessaires à l’octroi des AOTDPM (Plans 
de situation des plages, Plan de détail identifiant la 
zone qui sera prise en compte pour le calcul de la 
redevance…) ;

 - Difficultés financières et techniques concernant la 
réalisation des PUGP par les communes ;

 - Certaines communes estiment que la mise à leur 
disposition des plages peu fréquentées n’est pas 
rentable sur le plan financier et elles demandent 
l’exonération des redevances des AOTDPM ;

 - Certaines communes urbaines qui n’ont pas donné 
suite à la signature des conventions même pour les 
plages très fréquentées en milieu urbain ;

 - Certaines communes demandent d’élargir le péri-
mètre de la convention au parking et à la corniche ;

 - Certaines communes conditionnent la signature de 
la convention par la mise à terme des autorisations 
en cours déjà délivrées.

 - Des communes relevant de la zone de Tétouan – 
M’Diq ont pris possession des plages relevant de 
leurs territoires et refusent de payer les redevances 
faute de moyens financiers ;

2. mise à disposition des plages aux communes :

64 PUgP (plan d’utilisation et de gestion de plages) 
sont disponibles. 44 PUGP ont été élaborés par le minis-
tère de l’Équipement, du Transport, de la logistique et de 
l’eau et 20 par les communes.

Seuls 22 PUGP ont été validés par la commission provin-
ciale et préfectorale des plages.

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au 
développement durable sont indispensables pour accom-
pagner les efforts des partenaires sur les plages. S’ap-
puyant cette année sur plus d’une trentaine d’associa-
tions locales, ils ont sensibilisé tout l’été les estivants et 
notamment les jeunes. Les partenaires économiques et 
les associations locales ont largement répondu à l’appel 
lancé par la Fondation qui avait fait de la lutte contre la 
pollution marine et notamment plastique, son cheval de 
bataille. 61 593 actions ont été engagées sur le terrain 
et ayant permis de mobiliser 1 804 260 jeunes.

En raison des restrictions qui ont été décidées par les 
autorités locales et du contexte sanitaire, les activités 
d’éducation à l’environnement et les campagnes de sen-
sibilisation, prévues en présentiel sur certaines plages 
n’ont pas eu lieu. Pour compenser cette interdiction, les 

partenaires ont mis en place des Radios plage, conçu 
des affiches et utilisé des moyens virtuels.
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Les visites inopinées menées par le Comité national 
sur les plages du programme Plages Propres 2021, ont 
conduit à une évaluation nationale et régionale. Elle a 
permis de souligner les progrès accomplis ainsi que les 
insuffisances à combler.

Les fiches techniques d’évaluation en annexe dudit 
rapport dressent l’état des lieux des plages qui ont été 
ouvertes au public. Elles soulignent les efforts entrepris, 
les insuffisances constatées 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’éduca-
tion à l’environnement et au Développement.

1. Constats généraux :

L’évaluation de l’État des 106 plages du programme 
plages propres a permis de classer les plages en trois 
catégories :

•	PlageS Pavillon BleU

Aucun problème majeur n’a été signalé sur les plages 
Pavillon Bleu. Tous les critères ont été remplis pendant 
toute la période estivale.

Le contrôle des plages pavillon bleu a été renforcé cette 
année, suite à la lettre du ministre de l’Intérieur du 
13 juillet 2021 adressée aux Walis et Gouverneurs. Elle 
créait une commission locale auprès des wilayas et pré-
fectures chargées du suivi et contrôle quotidien de ces 
plages pendant toute la période estivale.

L’ensemble des 27 plages pavillon bleu en 2021 pos-
sèdent des toilettes, des douches et des centres de 
premiers soins. Le nettoyage est assuré par des sociétés 
privées mandatées par les partenaires économiques.

•	PlageS ParrainÉeS

Ce groupe de 64 plages dispose d’un partenaire écono-
mique les soutenant.

 - 94 % des plages possèdent des toilettes et des 
douches, soit 60 plages sur 64 plages.

 - 80 % des plages possèdent des douches ;
 - Le nettoyage est assuré sur l’ensemble des plages 
(plage et arrière-plage) par les partenaires et les 
communes

 - 60 % des plages parrainées, soit 40 plages ont des 

centres de premiers soins équipés et gérés par de 
personnel médical ou paramédical.

•	PlageS non ParrainÉeS

Ces plages ne disposent pas de partenaire économique 
et gèrent la saison estivale avec leurs propres moyens.

 - 65 % des plages non parrainées possèdent des toi-
lettes, soit 26 plages.

 - La plupart des toilettes sont mal entretenues
 - Le nettoyage est assuré sur l’ensemble des plages 
par des agents de la commune.

 - Seulement 20 % des plages non parrainées, soit 8 
plages, possèdent des centres de premiers soins sur 
la plage.

2. Évaluation régionale des plages du programme

Une évaluation régionale a été effectuée pour la pre-
mière fois en 2021 afin d’identifier de manière plus 
précise les points d’amélioration à engager au niveau de 
ces zones.

rÉgion De l’oriental

5 Plages 4 Parrainées 1
80 % 20 %

Non
Parrainée

Les plages de la région de l’Oriental connaissent une 
gestion appropriée en termes d’aménagement, d’équipe-
ment, services, sécurité et animation.

Les plages relevant de la commune de Saïdia à fort 
potentiel touristique connaissent un flux plus important 
d’estivants lors de la période estivale et rencontrent par 
conséquent de légères difficultés en termes de la gestion 
spatiale et organisationnelle en période de pointe (Par-
king, utilisation des sanitaires et services).

rÉgion tanger-tÉtoUan-al HoCeima

Zone d’al HoCeima

5 Plages 5
100 %

Non parrainées

Les plages de la Zone d’Al Hoceima peuvent accueillir 

F.  SYStème De ContrÔle et D’ÉvalUation DeS PlageS

g. ConStatS et reCommanDationS

La procédure d’évaluation des plages s’effectue sur la 
base des quatre familles de critères de qualification du 
label Pavillon bleu :

1. Qualité des Eaux de Baignades ;

2. Aménagement, Équipement et Gestion ;

3. Sécurité et Couverture sanitaires ;

4. Sensibilisation et Éducation environnementale.
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des estivants dans un cadre bien aménagé respectant 
les règles d’aménagement, d’hygiène et de propreté 
nécessaires.

Toutefois, et étant donné que les plages de la région ne 
sont pas parrainées, ces dernières sont dépourvues de 
certains services dispensés généralement au niveau des 
plages (Centres de premiers soins, affichage, anima-
tions.).

L’implantation de ces services ainsi que leur gestion sont 
assurées par les communes qui généralement, faute de 
ressources financières ou humaines, connaissent parfois 
des difficultés de gestion de l’espace de la plage.

Zone de tÉtoUan

13 Plages 6 Parrainées 7
42 % 58 %

Non parrainées

Les plages de cette zone ont connu une amélioration en 
termes de renforcement d’infrastructures et de services.

Aucune anomalie apparente n’a été constatée au niveau 
des plages parrainées, notamment celles labélisées.

Certains manquements ont été notés au niveau des 
plages de kaa Asrass, Taghra, Stéhat, Ras Rmel, Ri-
fienne, Amsaa, Azla non parrainées pour les services 
dispensés et l’entretien.

La région, connue pour sa forte attractivité en période 
estivale, nécessite la mobilisation davantage de moyens 
pour faire face à l’afflux d’estivants.

Zone De tanger

22 Plages 13 Parrainées 9
59 % 41 %

Non parrainées

Les plages parrainées sont conformes aux critères 
Pavillon Bleu.

Les plages parrainées non labélisées respectent les 
exigences nécessaires en termes d’aménagement, de 
sécurité et de nettoyage. Toutefois, quelques manque-
ments liés à l’entretien de certains services dispensés 
(Toilettes, douches) ont été constatés sur les plages de 
Forêt Diplomatique, Sidi kacem, Rmilat, Sidi M’Ghit en 
période de forte affluence.

Les plages de la région très touristique attirent plus 
de visiteurs qu’elles ne peuvent en accueillir. Certains 
services (Parking, toilettes) sont insuffisants.

Les plages d’Aqwass Breich, Tahaddart, Chatii Al Azrak 
(cité bleue), Jbila, Amiraux, de la région sont dépour-
vues de services généralement dispensés (Centres de 
premiers soins, affichage, animations…).

rÉgion de raBat-SalÉ-KÉnitra

6 Plages 3 Parrainées 3
50 % 50 %

Non parrainées

la majorité des plages de la zone de Rabat-Salé-kénitra 
ont une gestion de l’aménagement, l’équipement, les 
services, la sécurité et l’animation des plages.

Quelques manquements ont été constatés sur les plages 
non parrainées dues principalement à des fermetures ou 
des travaux de réaménagement en cours.

région de SKHirate-temara

11 Plages 11 Parrainées

100 %

Les onze plages de la zone de Skhirate-Temara sont 
parrainées. Elles ont connu de nettes améliorations en 
matière de gestion et services dispensés.

Toutefois, sur certaines plages, les sanitaires étaient fer-
més, soit par manque d’entretien, absence de raccorde-
ment au réseau d’assainissement ou de fosse septique 
ou parfois par mesure de sécurité sanitaire.

L’absence de centre de premiers soins a été également 
constatée, en raison d’un manque de ressources hu-
maines nécessaires, mobilisées par la crise sanitaire.

rÉgion de CaSaBlanCa-Settat

20 Plages 14 Parrainées 6
70 % 30 %

Non parrainées

La gestion des 14 plages de la région s’est nettement 
améliorée. Sur les plages de Dahomey, Essanaoubar, 
Plage du Centre, Manesman, les sanitaires étaient 
fermés, soit par manque d’entretien, soit par absence de 
raccordement au réseau d’assainissement ou de fosse 
septique, ou parfois par mesure de sécurité sanitaire.

rÉgion de marraKeCH-SaFi

10 Plages 6 Parrainées 4
60 % 40 %

Non parrainées

Les six plages de la région Marrakech-Safi disposent de 
toutes les infrastructures et services nécessaires.

Les Plages non parrainées de Tafedna, Bhibah, Moulay 
Bouzerktoune, Sidi kaouki ont besoin d’un renforcement 
de leur gestion, leur entretien, et leur équipement.
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rÉgion du SoUS-maSSa-Draa

3 Plages 2 Parrainées 1
66 % 34 %

Non parrainée

Les plages parrainées de la région Souss-Massa Drâa, 
très fréquentées, disposent de toutes les infrastructures 
et services nécessaires à ces flux.

rÉgion de gUelmim-oUeD noUn

6 Plages 1Parrainée 5
17 % 83 %

Non parrainées

Les plages de la région de Guelmim-Oued Noun, dont 
une seule est parrainée, ont des infrastructures et ser-
vices satisfaisants. Les sanitaires des plages de Sidi Med 
Ben Abdellah, Tamahroucht, Loutia n’étaient cependant 
pas dans un état satisfaisant.

rÉgion de laÂYoUne-SaKia el Hamra

1 Plages 1 Parrainée

100 %

La plage est très bien gérée et dispose de l’ensemble 
des infrastructures et services nécessaires.

rÉgion de DaKHla-oUeD eDDaHaB

4 Plages 3 Parrainées 1
75 % 25 %

Non  
parrainée

Les plages parrainées sont en très bon état, disposent 
de l’ensemble des infrastructures et services néces-
saires, et sont très bien gérées.

La plage de Trouk km 25, non parrainée ne dispose pas 
des équipements de base, sa gestion est peu coordonnée 
et connaît une très faible fréquentation en raison de son 
emplacement géographique.

recommandations générales

 - Renforcer l’équipement et la gestion au niveau des 
plages non parrainées. Un plan d’action en matière 
d’équipement, leur entretien et la gestion doit être 
préparé par les communes concernées, en concer-
tation avec la DGCT.

 - Renforcer la gestion pendant les week-ends et les 
jours fériés ;

 - Renforcer le mécanisme de contrôle et suivi des 
plages

 - Renforcer la coordination entre le Ministère de la 
Santé, la Protection civile et le Croissant Rouge ma-
rocain, pour une meilleure implantation des centres 
premiers soins.
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