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En 2017, à l’occasion de sa 72e Session, l’Assemblée 
générale des Nations Unies avait annoncé le lancement 
en janvier 2021 de la Décennie des Nations Unies pour 
les Sciences océaniques au service du Développement 
durable (2021-2030). Ce lancement était l’aboutissement 
des efforts menés par la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO pour favori-
ser la coopération internationale dans le domaine des 
Sciences océaniques. Cette coopération permettra de 
coordonner des programmes de recherche, de systèmes 
d’observation, de développement des capacités, de plani-
fication de l’espace maritime et de réduction des risques 
marins afin d’améliorer la gestion des ressources de 
l’océan et des zones côtières.

La Fondation s’est logiquement engagée avec l’UNES-
CO-COI pour cette Décennie des Nations Unies des 
Sciences océaniques au service du Développement du-
rable. Cet engagement lui permettra d’accélérer la mise 
en œuvre de l’Objectif de Développement durable n° 14 
pour la conservation et l’exploitation durable de l’océan, 
des mers et des ressources marines.

ä�Une dynamique internationale autour de la protec-
tion des mers et océans

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, présidée par Son Altesse Royale La 
Princesse Lalla Hasnaa, mène sur le terrain depuis 1999 
des programmes novateurs, directement opérationnels 

A. CONTEXTE INTERNATIONAL

Plages + =Littoral Mers et océans

Nouvelle stratégie 
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2014 - 2020
ä� Zones humides

ä� Trophées Lalla Hasnaa Littoral 
Durable
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2020 - 2030
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Figure n°1 
L’engagement de la Fondation dans la protection des mers et des océans

Figure n°2 
Le mouvement international de préservation des océans et des littoraux
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Connaissance de 
l’impact du changement 

climatique et des activités 
humaines sur les milieux 

marins et littoraux 
(biodiversité)

AXE 1

ä�Pavillon Bleu
ä�B7arblaplastic
ä�Trophées Lalla Hasnaa

PLAGES PROPRES

Atténuation des pollutions 
(déchets, émissions) 

par des comportements 
responsables

AXE 2

ä�Lagunes, baies, 
réserves…

ZONES HUMIDES

Développement de 
services récréatifs 

responsables

AXE 3

STRATEGIE MERS ET OCÉANS
Trois axes strategiques

Deux programmes

(plages propres, pavillon bleu, zones humides, Trophées 
Lalla Hasnaa Littoral Durable), ou d’éducation ou de 
sensibilisation (Eco-Ecoles, Jeunes Reporters pour l’En-
vironnement). Ils contribuent les uns comme les autres, 
à la mesure, à la sauvegarde des mers et des océans.(f1)

ä�L’engagement de la Fondation dans la protection 
des mers et des océans

Ces deux dernières années, la Fondation a renforcé son 
implication dans le grand mouvement international de 
préservation des océans et des littoraux (f2). Ses équipes 
multiplient les rencontres internationales pour s’insérer 
dans cette dynamique :

 - participation au Climate Action Summit organisé 
par le Secrétaire général des Nations Unies en 
2019, occasion de promouvoir les actions de la 
Fondation pour la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement ;

 - participation au Dialogue des Fondations pour la 
Décennie des Océans à Copenhague en février 
2020 , pour se mobiliser dans le renforcement de 
capacités et les sciences innovantes. 

L’implication de la Fondation dans cette dynamique 
internationale a engendré une évolution de sa stratégie 
Mers et Océans, déjà amorcée en 2019, avec notamment 
la campagne B7arblaplastic organisée dans le cadre du 
programme Sauvegarde du Littoral.

La Stratégie Mers et Océans de la Fondation s’inscrit 
pleinement dans les différentes orientations interna-
tionales. Elle répond à la fois aux attentes de la confé-
rence Océans des Nations Unies 2020 et à certains des 
objectifs de la Décennie des Sciences océaniques pour le 

développement durable 2021-2030, dont trois d’entre eux 
sont considérés comme prioritaires par la Fondation.

La Fondation cherche ainsi à agir sur trois principales 
thématiques qui participent à la mise en œuvre de 
l’ODD14 :

ä� La compréhension des liens entre changement clima-
tique et océans ;

ä� La lutte contre la pollution marine ;

ä� La protection des écosystèmes marins et côtiers (bio-
diversité marine).

La Fondation mobilisera pour cela son réseau de par-
tenaires du programme de Sauvegarde du Littoral : les 
collectivités territoriales, les partenaires économiques, 
les institutions et organismes concernés par la gestion 
du littoral et les associations locales de la société civile.

Elle continuera avec eux ce qu’elle a commencé avec 
l’opération B7arblaplastic 2019, et s’ouvrira à des actions 
de protection de la biodiversité marine et à la connais-
sance des liens entre changement climatique et océans :

ä� identification des circuits de déversement des plas-
tiques dans les mers et océans ; 

ä� nettoyage des plages, des mers et des bassins des 
ports de plaisances (campagnes durant toute l’année 
avec une intensification pendant la période estivale) 
en mettant l’accent sur le devenir des déchets ramas-
sés ; 

ä� sensibilisation et éducation à l’environnement sur les 
plages et dans les Eco-Ecoles ; 

Figure n°3 
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ä� restauration des écosystèmes marins et côtiers (lutte 
contre l’érosion, protection des espèces me-nacées, 
etc.) ;

ä� élaboration d’outils et de supports d’information et de 
sensibilisation ;

ä� promotion d’une gestion durable des ports ; 

ä� amélioration des connaissances des parties prenantes.

B. CONTEXTE NATIONAL 

2020 est une année évidemment hors normes avec l’ap-
parition de la pandémie du Covid-19. La planète fait face 
à une crise sanitaire sans précédent avec des mesures 
exceptionnelles. Cette situation a obligé la Fondation à 
revoir la mise en œuvre de son plan d’actions de Sauve-
garde du littoral et à adapter le dispositif de son pro-
gramme Plages Propres aux exigences sanitaires.

ä�PLAGES PROPRES, 21 ANS D’ÉVOLUTIONS

Le programme Plages Propres est mis en œuvre grâce 
à la mobilisation de plus de 200 partenaires (opérateurs 
économiques, associations, collectivités territoriales, 
citoyens…). Les efforts qu’ils mutualisent sous la coordi-
nation de la Fondation ont permis des avancées notables 
aujourd’hui consolidées sur plus de 100 plages des côtes 
du Maroc.

Une conscience écologique a émergé dans les admi-
nistrations, les collectivités locales, les partenaires, la 
société civile et bien sûr les estivants. Ces derniers sont 
de plus en plus nombreux. Chaque année, pendant les 

trois mois de la période estivale, ils effectuent plus de 
100 millions de visites sur les plages du Royaume. La 
pression sur les écosystèmes est considérable. Aussi 
est-il essentiel de forger des comportements respon-
sables pour maintenir ces espaces communs propres et 
éviter leur dégradation.

La Fondation s’est résolument engagée depuis 2019 à 
travers son programme Sauvegarde du Littoral à atté-
nuer l’impact de la pollution marine, notamment plas-
tique. Son mode d’intervention général pour ce nouvel 
axe se décline en :  

ä� un renforcement de son ingénierie partenariale ;

ä� l’Instauration d’une veille informationnelle ;

ä� un renforcement de la visibilité de la Fondation sur le 
thème des Océans (Initiation d’actions pilotes) ;

ä� une prise de leadership internationale sur ce même 
thème.

La Fondation a maintenu la démarche engagée en 2019 
placée sous le signe de la rupture et de l’innovation, 
aussi bien en matière d’organisation et de gestion, qu’en 
matière de communication. Elle a cependant adapté son 
mode opératoire au contexte créé par la pandémie. Elle a 
engagé des actions opérationnelles relatives à : 

ä� L’élaboration des outils et des supports d’informations 
pour accompagner les partenaires sur le terrain ;

ä� La digitalisation des actions de sensibilisation et édu-
cation à l’environnement ; 

ä� L’amélioration des connaissances des parties prenantes.

La contribution de la 
pollution plastique dans 
les océans au change-

ment climatique Objectifs onusiens 
relatifs à la protection 

des océans
Track de la conférence 

Océan 2020

objectifs sociétaux de 
la Décennie pour les 
sciences océaniques

Participe aux objectifs de 
la Décennie pour la res-

tauration des écosystèmes

La pollution plastique 
dans les océans : pre-
mière pollution marine

La contribution de la 
pollution plastique à 
la détérioration des 

écosystèmes marins et 
côtiers

Exploiter les liens entre l’objectif 14 du dé-
veloppement durable et d’autres objectifs 
pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030

Un océan prévisible où la société a la 
capacité de comprendre les conditions 

actuelles et futures des océans

Lutte contre la pollution marine

Un océan propre où les sources de pollu-
tion sont identifiées et éliminées

Gérer, protéger, conserver et restaurer les 
écosystèmes marins et côtiers

Un océan sain et résilient où les écosys-
tèmes sont cartographiés et protégés

Track 8

Track 1

Track 2

OS 3

OS 1

OS 2

Participe aux objectifs 
de la Décennie pour le 

Développement Durable

Thématiques cibles 
de la Fondation 

1

2

3

+

Quelles actions en lien avec les 
axes stratégiques de la fondation ?

Quelles actions en lien avec les 
axes stratégiques de la fondation ?

Quelles actions en lien avec les 
axes stratégiques de la fondation ?

Figure n°4 
Les trois principales thématiques pour l’ODD 14
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A. GUIDE D’UTILISATION ET DE GESTION 
DES PLAGES

La pression au début de l’été 2020 était forte sur les 
communes. Les usagers des plages étaient dans l’at-
tente de la réouverture des plages que les mesures de 
confinement avaient fermées pour le début de l’été.

Le cadre sanitaire exceptionnel dû à la pandémie de 
Covid-19 invitait à la plus grande prudence. La Fondation 
avait mis à la disposition des collectivités territoriales et 
de ses partenaires des recommandations spécifiques de 
gestion des plages du Royaume en cette période parti-
culière.

La Fondation a réuni dans un premier temps le Comité 
national Plages Propres pour présenter ces recomman-
dations validées par les autorités compétentes (minis-
tère de l’Intérieur et ministère de la Santé). 

Elles portaient sur les conditions de sécurité et d’hygiène 
pour répondre aux règles de prévention émises par les auto-
rités sanitaires sur les quatre familles de critères suivants :

ä� La qualité des eaux de baignade ; 

ä� L’aménagement et la gestion ; 

ä� La sécurité et la couverture sanitaires ; 

ä� Les activités de sensibilisation et d’éducation à l’envi-
ronnement ;

Pour faire appliquer ces recommandations, la Fondation 
s’est appuyée sur le schéma de gouvernance mise en 
place pour la gestion des plages, structuré entre le comité 
national Plages Propres présidé par la Fondation et les 
comités locaux présidés par les Walis et Gouverneurs.

Pour la campagne estivale 2020, ces recommandations 
visaient à :

ä� S’assurer que la fréquentation des plages ne fut pas 
un facteur de propagation du coronavirus au sein de la 
population marocaine ; 

ä� Tirer profit de l’espace des plages pour soutenir les 
efforts de sensibilisation et les changements de com-
portements qui devaient suivre ces efforts de sensibi-
lisation ; 

ä� Répondre aux attentes, dans les meilleures conditions 
sanitaires, de l’ensemble des publics concernés par 
les plages ; 

ä� Permettre un retour optimal à la situation normale ; 

ä� Limiter les impacts négatifs socio-économiques de la 
situation ; 

ä� Limiter les impacts négatifs sur le plan environnemental ; 

La réflexion portait également sur la future campagne 
2021, pour tirer les enseignements adéquats de la cam-

pagne 2020, rester flexible  et capitaliser sur les acquis 
de cet été exceptionnel. 

B. DIGITALISATION DES ACTIONS  
WEBINAIRES

Le Centre International Hassan II de Formation à l’Envi-
ronnement de la Fondation Mohammed VI pour la Protec-
tion de l’environnement a organisé deux webinaires pour 
l’accompagnement des partenaires du programme Plages 
Propres à la préparation de la saison estivale 2020.

1. Webinaire sur la gestion des déchets

Ce webinaire organisé le lundi 13 avril 2020 a traité des 

déchets dans le cadre de l’opération B7arblaplastic. 
Cette formation en ligne menée par Mustapha Brakez, 
expert en gestion des déchets urbains, a été suivie par 
55 participants issus des communes littorales ou des 
partenaires économiques.

La gestion des déchets médicaux comme les masques et 
les gants a été abordée. Le tri à la source et la valorisa-
tion des déchets ont été recommandés.

2. Webinaire de lancement de l’opération Plages  
propres 2020

Le deuxième webinaire avait pour objet le lancement de 
l’opération Plages Propres 2020. Il s’est déroulé le jeudi 
23 avril 2020, avec 86 participants, partenaires écono-

Pour sa 21e saison, le programme Plages propres s’est adapté au contexte de la crise sanitaire due au COVID-19 et 
a continué sa lutte contre la pollution plastique en utilisant les technologies numériques.

LUNDI 13 AVRIL 2020
B7ARBLAPLASTIC

55 PARTICIPANTS

WEBINAIRE

JEUDI 23 AVRIL 2020
B7ARBLAPLASTIC

86 PARTICIPANTS

WEBINAIRE
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miques, collectivités locales, ONGs, comité national 
Plages Propres et hôteliers actifs dans la campagne 
#B7arBlaplastic 2019.

Ce webinaire se proposait de :

ä� partager la vision de la mise en œuvre de l’Objectif de 
Développement Durable 14 et présenter de la straté-
gie Mers et Océans de la Fondation y afférant.

ä� présenter l’opération B7arblaplastic 2020.

À l’instar de la campagne #B7arblaplastic 2019, la campagne 
2020 se voulait outillée, synchronisée et mieux coordonnée.

En plus de la lutte contre les déchets plastiques, la 
Fondation a inclus cette année d’autres thématiques 
en matière de sensibilisation comme la contribution de 
la pollution plastique dans les océans au changement 
climatique et à la détérioration des écosystèmes marins 
et côtiers. Ces nouvelles orientations s’appuient sur la 
conférence des Nations Unies sur les océans 2020 et les 
objectifs de la Décennie pour les sciences océaniques.

Le webinaire a permis de pointer la nécessité d’organi-
ser les activités d’éducation environnementale confor-
mément aux décisions des autorités sanitaires : respect 
des mesures de distanciation sociale, gestes barrières. 
Les activités d’éducation à l’environnement en ligne et 
les webinaires ont été encouragées.

3. Meeting virtuel des partenaires : « Les plages 
face à de nouveaux défis : quelles solutions ? »

Le meeting virtuel des partenaires intitulé « Les plages 
face à de nouveaux défis : quelles solutions ? » s’est 
déroulé le mardi 10 novembre 2020 avec 65 participants. 
Les jeunes bénévoles ayant participé au lancement de 
la plateforme Ana Boundif ont rejoint les participants 
habituels.

Ce meeting a dressé un panorama des mesures préco-
nisées en matière de gestion des plages en période de 
pandémie. Les intervenants, se fondant sur leur expé-
rience encore récente de l’été 2020, ont débattu autour 
des contraintes sanitaire de l’opération Plages Propres 
et ont fait émerger des recommandations (voir ci-contre) 
à mettre en œuvre pour le prochain été.

Pour mettre en œuvre dans le future les recommanda-
tions issues des partenaires, deux groupes de travail 
seront structurés autour des deux thèmes suivants :

ä� Quelles solutions pour des plages en phase avec les 
recommandations sanitaires ?

ä� Quelles alternatives pour les activités d’éducation et 
sensibilisation en présentiel ?

Chaque groupe de travail aura à charge d’identifier parmi 
les propositions émises, celles pouvant être mises en 
œuvre. Ces recommandations seront ensuite consoli-
dées par la Fondation pour adapter le Guide de gestion 
des plages au Covid-19 et préparer la feuille de route de 
Plages Propres 2021.

C. SYNERGIE AVEC LES PARTENAIRES

Pour mieux coordonner l’opération Plages Propres avec 
ses partenaires, la Fondation a créé cinq rendez-vous 
afin de partager les expériences, informer, motiver.

MARDI 10 NOVEMBRE 2020
NOUVEAUX DÉFIS

65 PARTICIPANTS

MEETING

Conférence, avec plénières relatives à l’agenda inter-
na-tional, interventions de grands témoins et experts 
clés, puis Groupes de Travail avec les partenaires, 
pour recueillir leurs attentes et recommandations en 
prévision de la cam-pagne de l’année en cours. 

RENDEZ-VOUS DE L’OCÉAN  1 MARS

Atelier, en s’appuyant sur les attentes et recom-man-
dations exprimées par les partenaires (partenaires 
économiques, collectivités terri-toriales, acteurs de 
la société civile, etc..) Lors des RDV de l’océan, pour 
la préparation concrète et le calibrage de la cam-
pagne Plages Propres de l’année en cours.  

ATELIER PARTENAIRES BRIEFING 
AVRIL2

Conférence, réunion d’un public plus élargi, notam-
ment des directions RSE des grandes entreprises (y 
compris des entreprises non-partenaires de Plages 
Propres), pour encourager l’action collective, forger 
le plaidoyer pour l’Environnement, valoriser toutes 
les activités menées par la Fondation dans son rôle 
de sensibilisation et éducation à l’environnement. 

JOURNÉES DE L’OCÉAN
JUIN3

Atelier pour dresser le bilan de la campagne Plages 
Propres écoulée, avec partage des retours d’expé-
rience, la mise en commun des bonnes pratiques, 
les enseignements à capitaliser pour la campagne 
de l’année suivante, les ajustements à anticiper, etc. 

MEETING DES PARTENAIRES
OCTOBRE4

Une fois tous les deux ans, cet évène-ment majeur 
vient bien sûr s’inscrire dans le calendrier annuel 
du pôle « Mers et Océans ».

TROPHÉES LALLA HASNAA LITTORAL 
MAI-SEPTEMBRE5



RAPPORT PLAGES PROPRES 2020

11

D. PLATEFORME DIGITALE ANABOUNDIF.MA

La situation sanitaire n’a pas permis de tenir sur le ter-
rain les activités d’éducation à l’environnement, les ras-
semblements y étant interdits. La Fondation avait invité 
les partenaires à dématérialiser l’ensemble des activités 
d’EDD. Des formations interactives à distance ont été 
proposées pendant l’été et des plateformes participatives 
ont été mises en ligne.

La Fondation a montré l’exemple. Son bras académique, 
le Centre International Hassan II de Formation à l’En-
vironnement a lancé, grâce au soutien de bénévoles et 
de partenaires, la plateforme digitale Ana Boundif. Ses 
objectifs sont de sensibiliser et éduquer, de susciter l’en-
gagement et d’instaurer un lien continu avec l’ensemble 
des communautés de visiteurs. Cette plate-forme digi-
tale a enfin pour finalité d’élargir le public de la Fonda-
tion et accroitre par là son travail de sensibilisation.

Ana Boundif agrège des contributions à l’environnement 
émanant des institutionnels, de la société civile et d’en-
treprises : vidéos, images, textes… Elle sert les Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU n° 13 (Action clima-
tique) et n° 14 (Vie aquatique). 

Le nom choisi, Ana Boundif, je suis Boundif en français, 
capitalise sur la mascotte de la Fondation apparue dès 
le début des années 2000. Les personnages des Boundif 
sont connus aussi bien par la jeune génération que par 
les adultes.

À travers le call to Action (Ana Boundif ou nta— Je 
suis Boundif et toi) et les hashtags clés, la plateforme 
transmet les principes d’écocitoyenneté aux visiteurs : 
lutte contre les déchets plastiques, le tri à la source, la 
consommation responsable, etc.

Une médiathèque pédagogique a ainsi été consolidée 
pour démarrer. Une quarantaine de vidéos, une cinquan-
taine de photographies ont été réalisées par les Jeunes 
Reporters pour l’environnement, les Eco Ecoliers, les 
lauréats des Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable, 
les ambassadeurs de l’African Youth Climate Hub, et les 
partenaires du programme Plages Propres. 

E. BÉNÉVOLAT DIGITAL

La plateforme Ana Boundif est une vitrine pour présen-
ter les actions des jeunes bénévoles, principalement les 
Jeunes Reporters pour l’environnement et les ambassa-
deurs de l’African Youth Climate Hub.

Un appel à candidatures a été lancé au sein de ces deux 
communautés en vue de mobiliser à distance ces jeunes 
bénévoles pour accompagner le lancement de cette 
plateforme et la fournir en contenu. 

Les jeunes bénévoles ont été encadrés pour les aider 
à relayer sur leurs réseaux sociaux les messages de la 
plate-forme.
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En cette période de mobilisation contre le Co-
vid-19, les mesures habituellement prises par 
les plages labellisées Pavillon Bleu répondaient 
déjà, à la base, à une partie du dispositif ima-
giné par les autorités contre la pandémie. Elles 

ont été complétées pour s’y conformer complètement.

Les 26 plages et le port de plaisance labellisés ont donc 
proposé la sécurité dont les estivants ont besoin pour se 
détendre après un confinement éprouvant. 

Le label international Pavillon Bleu est attribué au Maroc 
depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la Pro-
tection de l’Environnement et la Fondation internationale 
pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) qui l’a créé. Il 
est hissé sur 4425 plages et marinas de 46 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.

Les communes littorales sont accompagnées dès le dé-
but de l’année par la Fondation et ses partenaires pour 
préparer leur dossier de candidature. En 2020, 39 plages 
se sont portées candidates. 26 d’entre elles ont répondu 
aux critères exigeants de ce label.

Les communes labellisées prennent en charge la ges-
tion complète des plages qui relèvent de leur périmètre 
: entretien, propreté, équipement, sécurité, formation, 
sensibilisation, accessibilité. Dans cet effort considérable, 
augmenté cette année des efforts pour prévenir un retour 
du Covid-19, elles sont soutenues par le programme 

Plages Propres de la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, appuyée par la Direction 
générale des Collectivités locales, les départements 
ministériels concernés et des partenaires économiques 
qui leur apportent compétences managériales et appui 
financier.

Les responsables territoriaux des communes, mais éga-
lement des administrations, ont été formés à la gestion 
des plages. Des outils de gestion et de sensibilisation à 
l’environnement ont été mis à leur disposition pour leur 
permettre d’accueillir les estivants dans les meilleures 
conditions.

Pendant la saison estivale, la Fondation a organisé des 
contrôles inopinés sur le respect des critères du label et 
les autorités ont veillé de leur côté au bon respect des 
mesures sanitaires.

C’est d’ailleurs dans le cadre de ces dernières que le 
programme Plages Propres a annulé les actions d’édu-
cation et de sensibilisation à l’environnement qu’elle 
mène traditionnellement sur les plages avec ses par-
tenaires, en raison des regroupements et des contacts 
qu’elles induisent.

La Fondation et ses partenaires se sont servis de la 
plateforme digitale Ana Boundif pour sensibiliser à la 
problématique de la pollution plastique océanique.

Plus d’une centaine de plages sont inscrites au pro-
gramme Plages Propres pour 2020. ( Voir carte )

F. LABEL PAVILLON BLEU



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 

Oued Aliane
Sidi kankouch

DaliaAchkar

Ba kacem
Arkemane

Station touristique de Saïdia

Saïdia
Port de plaisance
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PAVILLON BLEU 2020

26
PLAGES 

LABELLISÉES 
EN 2020

40
PLAGES 

CONDIDATES

+1
UN PORT DE 
PLAISANCE

AU MAROC 
DEPUIS

2002

64
Pays

Label 
présent 

dans
Plages 

labéllisées 
dans le 
monde

4425



TROISIÈME PARTIE  

ENGAGEMENT DES 
PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS DANS 
LE PROGRAMME PLAGES 
PROPRES 2020
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175

145+17

+5
PLAGES TESTÉES CONFORMES SOIT

DEUX NORMES 
MAROCAINES TRÈS 

EXIGEANTES

PROFILS À FIN

2020

87,68%
410
STATIONSEN 2020

NM.03.7200
NM.03.7199

À l’instar des années précédentes, le Département 
de l’Environnement, par l’intermédiaire de son 
Laboratoire National des Études et de Surveillance 
de la Pollution (LNESP) a de nouveau contribué au 
programme Plages Propres. Son programme annuel 
de surveillance de la qualité des eaux de baignade 
et du sable l’a conduit à mener dix campagnes de la 
surveillance jusqu’à fin septembre ont été réalisés. 
Le nombre total des échantillons a pu être maintenu.  

Le Secrétariat d’État chargé du Développement Durable a lancé courant l’été 2019, une 
application mobile Plages pour sensibiliser le grand public. Disponible sur Android et 
iOS, cette application a été créée pour communiquer au grand public quelques infor-
mations essentielles sur les plages, dont la qualité des eaux de baignade. Pour aider 
les plages à tenir l’objectif d’afficher tous les quinze jours les résultats de la qualité 
des eaux de baignade (QEB), le Secrétariat d’État chargé du Développement Durable 
(SEDD) a dédié un site internet à cet aspect (https ://labo.environnement.gov.ma). Les 
gestionnaires des plages peuvent y télécharger les bulletins des résultats d’analyses.

Afin de renforcer l’information au public sur la qualité des eaux de baignade, l’actua-
lisation et du site du LNESP a été réalisé chaque quinzaine chaque quinzaine durant 
toute la saison estivale, afin de permettre aux communes et préfectures de télécharger 
des bulletins d’affichage de la QEB.

Des campagnes d’analyse mycologique du sable (Déchets marins, analyses physi-
co-chimiques et Dermatophytes) ont été effectuées sur 60 plages, soit sept plages de 
plus qu’en 2019. La comparaison entre le total des deux campagnes réalisées respec-
tivement au titre des années 2019 et 2018, révèle une fluctuation du nombre de déchets 
collectés dans chaque plage. En effet, alors que ce chiffre stagne pour certaines plages 
telles que Ras El Ma et Haouzia, on note pour d’autres une nette augmentation à titre 
d’exemple les plages Camping Mousafir, Sidi Bouzid, Cala Bonita ou encore une dimi-
nution comme c’est le cas pour les plages Rabat et Sablette. Ce qui peut être expliqué 
par le nombre d’estivants fréquentant les plages, les conditions météorologiques, 
l’existence ou non d’embouchure de rivière, d’activités commerciales de proximité, etc.

ä�Cap Spartel,  
ä�Ba Kacem,
ä�  Achakar, 
ä�My Boussel-

ham, 

ä� El Jadida, 
ä� Sidi Bouzid, 
ä� Safi, 
ä� Essaouira, 
ä� Trouk (PK25) 

ä�  Sabadilla, 
ä� Jebha, 
ä� Azla, 
ä� Al Mina, 
ä� Lalla Aicha 

Bahria, 
ä� Aourir Centre, 
ä�Plage Blanche, 
ä� Agti El Ghazi

https://labo.environnement.gov.ma/

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DU SABLE

PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE

INFORMATION DU PUBLIC

+7
2020/2019

60
PLAGES 

SURVEILLÉES

PLAGES  
EN 2020

9 à actualiser 8 nouveaux

Grâce à l’accompagnement des départements ministériels qui se renforce et s’institutionnalise davantage chaque 
année, la Fondation et ses partenaires ont pu engager en 2019 des actions en matière de surveillance de la Qualité 
des Eaux de Baignade, Sécurité, Couverture sanitaire, Aménagement et Gestion et la sensibilisation et éducation à 
l’environnement.

A. QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
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692
BOUÉES DE 
SAUVETAGE 

TUBES 

317
GILETS DE 

SAUVETAGE

458
BOUÉES DE 
SAUVETAGE 

RONDES 

MOYENS HUMAINS

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE

132
PLANCHES

46
MOTO-MARINE  

(JET-SKI)

15
MÉGAPHONES

52
CANOTS 

PNEUMATIQUE 
(ZODIAC)

180
MAITRES-
NAGEURS 

PROFESSIONNELS

251
MIRADORS

7
QUADS

2447
NAGEURS 

SAUVETEURS 
SAISONNIERS

67
JUMELLES

15
AMBULANCES 

995
PAIRES DE 
PALMES

25
PARASOLS
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1. SÉCURITÉ DES BAIGNEURS

Des moyens humains et matériels de sauvetage impor-
tants ont été mis en place par la Protection civile sur les 
plages en 2020.

Des actions spécifiques ont été lancées dans le cadre 
des mesures sanitaires 

ä� Opérations de dépistage contre le Coronavirus réali-
sées au profit des Nageurs sauveteurs Saison-niers et 

des Maîtres-Nageurs professionnels ;

ä� Distribution des masques de protection individuelle ;

ä� Distribution de gel de désinfection hydroalcoolique ;

ä� Nettoyage et désinfection des matériels de secours et 
de sauvetage ;

ä� Réalisation de campagnes de sensibilisation en ma-
tière de comportement face au « Covid-19 ». 

B.  SÉCURITÉ



PLAGES BALISÉES EN 2020
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Chefchaouen Berkane
Nador

Driouch

Al HoceimaTétouan
Mdiq-Fnideq

Larache

Rabat

Casablanca
Berrechid

El Jadida

Mohammedia
Benslimane

Kénitra

Safi

Essaouira

Agadir

Chtouka inzegane

Tiznit
Sidi Ifni

Guelmim

TanTan

Laâyoune

Saïdia

El Jadida, Haouzia, Moulay 
Abdellah, Sidi Abed, Mrizka, 
Sidi Belkhair, Lahrouira

Agadir, Taghazout, Aghrod1, 
Aghrod 2, Abouda, Imi Ouaddar, 
Aourir km 17, Imourane, Anza, 
Imsouane Sud, Imsouan Nord, 
Sidi Kerram Daif

Tamaris 1 (Dar Bouazza)

Oualidia

Essaouira, Sidi kaoki

Plage blanche

Aglou (Sidi Boulafdail)

Foum El Oued

Foum Labouir

Safi, Souiria lkdima,  
Sidi Kerram Daif

Oautia

Salé, Plage des Nations

Miami, Kariat Arekmane,  
et Ras El Ma

Driouech

Bouznika, David Essanaoubar, 
Cherrat Bouznika, Dahoumey

Tifnit, Sidi Ouassay, Sidi Toual, Sidi R’bat

Sidi Ifni, Lagzira, 
Tamahrouchte, Sidi Ouafi, 
Imintourga, Ftiyessa

Cala Bonita, Quemado, 
Sfiha, Souani, Tala Youssef, 
Bades, Torres , Cala Iris, 
Isli, Matdero, Sabadia, Izdi, 
Olmoud

Miami, Ras Rmel, Ras Rmel 
(Pelegrosa), Oued Daliya

Mehdia, Moulay Bousselham, 
Sidi Boughaba

Skhirate, Sidi Abed, Témara

Mohammedia, Sablettes

Sidi Rahal

Saïdia, Saïdia Med

6
PLAGES DE 

MOINS

115
PLAGES 

BALISÉES

2. SÉCURITÉ NAUTIQUE

La Fondation et ses partenaires ont 
engagé en 2020 de nombreuses 
actions pour renforcer la sécurité des 
baigneurs et organiser les activités 
nautiques sur les plages.

Stehat, Targha, 
Kaa Sras, Amtar, 
Chemaala, Zemana, 
Jebha

SÉCURITÉ

Riffyiene, Cabo Negro 1, Cabo 
Negro 2, Mdiq, Marina Smir, 
Restinga sud, Trepietras, 
Benyounech, Martil, Sania 
Torres, Al Mina, 

Sidi Abdeslam, Azla, Kaa Amjri, 
Tamrabet, Tamrnout, Aouchtan, 
Oued Laou
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La couverture sanitaire des Plages est menée chaque 
année par le ministère de la Santé en collaboration avec 
les collectivités territoriales, les BCH et le Croissant 
rouge Marocain. 

Les conditions particulières liées à la pandémie du 
Covid-19 ont conduit les Délégations du ministère de la 
Santé à placer leur intervention sous la tutelle des Walis 
et Gouverneurs.

Lorsque l’autorité locale décidait l’ouverture d’une plage, 
elles ont été invitées à coordonner les actions suivantes :

1. Les interventions des institutions impliquées dans 
la couverture sanitaire des plages (ministère de la 
Santé, Protection civile, Croissant rouge Marocain et 
BCH), dans le cadre de la Commission provin-ciale 
des Plages.

2. La dotation en moyens et les conditions nécessaires 
pour l’accomplissement des interventions

3. L’aménagement des lieux de travail des équipes 
(tentes ou construction en dur).

4. Le respect des règles sanitaires de protection et 
d’hygiène des équipes (distanciation sociale, gestes 
barrières, port de maques, lavage des mains…)

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

6. La gestion des transferts des cas urgents (Services 
d’Assistance médicale urgente [SAMU] dans les des 
régions où il est opérationnel). 

7. Nettoyage et désinfection des locaux et équipe-
ments, procédure d’accueil dans les antennes de 
pre-miers soins, par des équipes composées d’hy-
giénistes du ministère de la Santé et des Bureaux 
com-munaux d’Hygiène.  

C. COUVERTURE SANITAIRE 

1/ les interventions de cette année ont été impac-
tées par :   

 - Une mobilisation du personnel limitée à cause 
de l’épidémie du Covid 19

 - La non-ouverture de certaines plages. 

2/ Le bilan est provisoire de 58 % des rapports reçus.

RESSOURCES DEPLOYEES PAR LE MINSTERE DE LA SANTE 

CONTRÔLES

SENSIBILISATION

362 5 312

764 283

25 863

PERSONNELS DE 
SANTÉ (MÉDECINS, 

INFIRMIERS, 
TECHNICIENS…)

INTERVENTIONS 
DE PREMIERS 

SOINS:

CONTRÔLES DES 
ÉQUIPEMENTS 
SANITAIRES ET 

DÉSINFECTION DES 
LOCAUX

CONTRÔLE DES 
ÉTABLISSEMENTS 

ALIMENTAIRES

BÉNÉFICIAIRES

64

652

4 876

CENTRES DE 
PREMIERS 

SOINS

ECHANTILLONS 
POUR ANALYSES 
D’EAU POTABLE

SÉANCES 
D’ÉDUCATION ET 
SENSIBILISATION
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La mise disposition des plages aux communes a 
rencontré les contraintes suivantes  

ä� Difficultés financières et techniques des communes 
pour les PUGP ;

ä� Difficultés financières et techniques concernant la 
réalisation des plans topographiques par les com-
munes (Plans de situation des plages, Plan de détail 
identifiant la zone qui sera prise en compte pour le 
calcul de la redevance) ;

D. AMÉNAGEMENT ET GESTION

MISE À DISPOSITION DES PLAGES AUX COMMUNES AU 8-6-2020

176
Plages 

concernées

51
Autorisation d’occupation 
temporaire du domaine 

public maritime signées en 
cours de signature

17
Autorisation d’occupation 
temporaire du domaine 
public maritime signées

ä� La plupart des communes estiment que la mise leur 
disposition des plages peu fréquentées n’est pas ren-
table sur le plan financier et elles demandent l’exoné-
ration des redevances des AOTDPM ;

ä� des communes urbaines n’ont pas donné suite à la 
signature des conventions de mise à disposition des 
plages, même pour celles très fréquentées en milieu 
urbain ;

ä� quelques communes demandent à élargir le péri-
mètre de la convention (parking, corniche, etc.)

90
Conventions 
non encore 

signées

+ +=

En raison des restrictions dues au contexte sanitaire, les 
activités d’éducation à l’environnement et les campagnes 
de sensibilisation au profit des estivants n’ont pas eu 
lieu en présentiel, mis à part la mise en place de Radios 
plage, d’affiches.  

Par ailleurs, l’ensemble des partenaires ont été invités 
à partager leurs contributions sur la Plateforme Ana 
Boundif, pour pallier l’absence d’actions en présentiel 
(www.anaboundif.ma).

E.  SENSIBILISATION ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

F.  SYSTÈME DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DES PLAGES

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 Baignade ;

2. Aménagement, Équipement et Gestion ;

3. Sécurité et Couverture sanitaires ;

4. Sensibilisation et Éducation environnementale.

Au terme des visites inopinées menées sur les plages 
inscrites au programme « Plages Propres » 2020 et 
effectuées par le Comité national, une évaluation a été 

effectuée. Elle a permis de souligner les progrès accom-
plis ainsi que les insuffisances à combler.

Les fiches techniques d’évaluation dressent l’état des 
lieux des plages qui étaient ouvertes au public et qui 
étaient couvertes par le programme Plages propres. 
Elles soulignent les efforts entrepris, les insuffisances 
constatées en termes d’équipements, de gestion, d’hy-
giène et de sécurités, ainsi qu’en matière de distancia-
tion physique et gestes barrières. Y figurent également 
les informations sur l’arrière-plage, les équipements de 
sauvetage, de premiers soins, les centres de soins, etc.

18
Conventions 

signées 
en cours 

d’approbation

68
Conventions 
signées et 

approuvées
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ä� Les membres du comité national Plages Propres et 
Pavillon Bleu ont effectué des visites inopinées sur les 
plages tout au long du mois d’aout 2020.

L’évaluation de cette campagne de visite a permis 
d’émettre des constats étudiés et débattus lors des 
séances de travail.

Qualité des Eaux de Baignades (QEB)

Malgré la procédure de diffusion des résultats de la Qua-
lité des Eaux de Baignade, mise en place par le comité 
national Plages Propres, l’affichage de ces résultats 
n’est pas encore généralisé à toutes les plages. Il est 
assuré au niveau de toutes plages Pavillon Bleu. Il est 
nécessaires de sensibiliser davantage les gestionnaires 
des plages non parrainées. 

Le département de l’environnement regrette le manque 
de téléchargement des bulletins d’analyse par les re-
présentants désignés auprès des wilayas et préfectures 
pour assurer l’affichage sur site.

Aménagement et Gestion

Le comité national a constaté un progrès en matière de 
gestion et d’aménagement des plages, et notamment 
en réponse aux recommandations du guide d’utilisation 
et de gestion des plages, qui a été élaboré par la Fonda-
tion. Néanmoins, malgré les avances qui ont été notées 
ces dernières années en matière d’aménagement et 
de gestion, certaines communes souffrent de moyens 
financiers pour arriver à répondre à l’ensemble des 
critères de qualifications des plages. Le comité recom-
mande, dans ce sens, de tenir une réunion avec la DGCT 
pour examiner les voies et les moyens d’accompagner 
davantage les plages non parrainées.

Sécurité et Couverture sanitaires

 - Le balisage d’un nombre croissant de plages ;
 - Compte tenu du contexte sanitaire, le concours du 
recrutement des maîtres nageurs n’a pas pu être 
organisé. La protection civile a fait un appel à ceux 
recrutés en 2019. De ce fait, leur effectif était en 
deçà des années précédentes.

 - Certaines plages manquent d’accès aménagés 
pour les engins de sauvetage et de locaux de la 
protection civile.

 - L’intervention du ministère de la Santé dans le 
cadre du programme « Plages Propres » se fait 
selon la limite de ces moyens. Malgré le contexte 
sanitaire, un effort considérable a été fourni sur 
les plages, ce qui a permis de réaliser les tâches 
qui lui étaient attribuées.

Éducation à l’environnement

Compte tenu de la conjoncture sanitaire, les activités 
l’éducation à l’environnement en présentiel sur le ter-
rain, avec des rassemblements et des contacts entre les 
participants, ont été prohibées. L’engagement d’activités 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pas-
sives a été encouragé. 

Le comité national  Plages Propres  a salué l’engagement 
de certaines associations locales dans leur action sur le 
terrain, notamment pour la sensibilisation des estivants 
sur les gestes barrières.

G. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 



Saïdia Med Est
Arkemane

Quemado

Sabadilla
Calabonita

SfihaKaa Asrass

Oued Laou

Dalya

Plage de Ta
nger

Marqala

Sidi Kankouch 1 

Sidi Kankouch 2 

Malabata

Ras El m
a 

MartilM'Diq

Oued Negro

Amsaa

Azla
Stéhat

Cabo Negro

Al Hoceïma Nador Saïdia

Tétouan

Oued Aliane

Oued El M
arsa

Fnideq Rifènne 

Sol

Ba kacem

Forêt Diplomatique

Ras Rmel

Aqwass Breich

Cité bleue
Plage d'Asilah 

Sidi Kacem

My Bousselham
Mehdia

Salé 

Plage des Nations

Miami
Larache

Les Amiraux 
Jbila

El Oualidia 

Haouzia 

Rabat Hassan

El Jadida 
Sidi Abed 

Sidi Bouzid 

Grand Zénata
Dar Bouaaza

Lalla Meryem

Dahomey

Manesmane
les Sablettes

Paloma Oulad HmimouAin Diab

Petit Val d'Or
Rose Marie (Qasba1)

Jaouhara(Qasba2)

Grand Val d'Or

Contrebandiers

Sid El Abed
Sable D'Or

El Harhoura
GuéVille

Témara Plage

Sidi Rahal 

Tamaris

Plage du Centre

Skhirate

Nahla (Sidi Bernoussi )

Bouznika

AssanaouberMme Choual

El Jadida

Mohammédia

Rabat

Tanger

Rmilat
Sidi M'ghit

Tahaddrat

Achakar

Cap Bedouza

Safi Municipale

EssaouiraBhibah
Sidi Kawki

Plage Tafdna

Souiria Kadima

Moulay Bouzrektoun

Sidi Mohammed ben abdellah

Imin N'Tourga
Mirelleft

Sidi Moussa d 'Aglou

Foum El oued

Oum Labouir   Moussafir  

Trouk

Lekhira  

Tamahroucht

Plage Sidi Ifni

El Ouatia

Casamar (Tarfaya)

Plage d'Agadir

Lalla Fatna
Kram Diaf

Essaouira

Laâyoune

Agadir

Sidi Ifni

Dakhla

Saïdia

Casablanca

 Safi

Saïdia Med Ouest

Kasr A
majaz 

Plages ouvertes

Plages partiellement ouvertes

Plages fermées

Taghra

Témara
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104
PLAGES AU 

PROGRAMME

22
PLAGES 

FERMÉES

30
PLAGES 

PARTIELLEMENT 
OUVERTES

52
PLAGES 

OUVERTES

OUVERTURE DES PLAGES 
EN 2020
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ANNEXE I

Plateforme Ana Boundif

Présentation

Ana Boundif est une plateforme collaborative et citoyenne de sensibilisation et d’édu-
cation au développement durable créée à l’initiative de la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement. 

Elle présente les contributions en faveur de l’environnement de différents acteurs : 
institutionnels, société civile et des entreprises.

Le choix d’appeler cette plateforme Ana Boundif marque la volonté de capitaliser sur 
un nom intimement lié à la sauvegarde de notre environ-nement. Boundif est connu 
aussi bien par la jeune génération que par les adultes.

Objectifs Globaux

ä�Maintenir une prise de parole régulière avec notre audience 

ä�Sensibiliser et éduquer de manière continue tout au long de l’année 

ä�A travers la transmission d’informations utiles nous souhai-tons créer des 
liens et rassembler une communauté

Objectifs spécifiques

A travers le call to Action (Ana Boundif Wanta) et les hashtags clés, la plateforme vise 
à Inculquer les principes d’éco-citoyenneté en engageant les visiteurs à 
ä�Adhérer aux messages (Eg. Lutte contre déchets plastiques à usage unique, 

adopter les pratiques de tri à la source, Consommer responsable etc)

ä�Echanger sur les bonnes pratiques adoptées par chacun

ä�Comprendre la problématique et agir éco responsable
Cible La plateforme Ana Boundif est multi cibles avec un focus sur les jeunes.

Thématique globale Développement durable

Thématique actuelle Pollution plastique dans les océans

Architecture   

L’Architecture de la plateforme Ana Boundif repose sur le principe du landing avec 
des rubriques appelées à évoluer dans le temps et selon les thématiques :

Agissons : Cette rubrique présente des vidéos pédagogiques et de sensibilisation. 
La vidéo de sensibilisation permet de mettre l’accent et de manière simplifiée sur 
l’importance de la thématique abordée. En format motion design, les vidéos nous 
permette de vulgariser notre message et sensibiliser ainsi petits et grands.

Ils sont mobilisés : Cette rubrique présente les contributions au développement du-
rable de différents acteurs : associations, écoles, entreprises et institutions.

La plateforme présente aussi les actions de jeunes bénévoles et lance un call to 
action pour insister les jeunes à participer et interagir sur la plateforme et à travers 
les réseaux sociaux.

Langues Arabe et Français 

Lien https://anaboundif.ma/
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A. INTRODUCTION 

La crise du COVID19 permet au monde d’ouvrir les yeux 
sur les divers modèles de gestion. En ces temps de crise, 
bien des gouvernements se sont laissé dépasser par le 
coronavirus et par ses répercussions peu prévisibles. 
Le Maroc s’en sort bien mieux que certains et devient 
même un modèle.

En effet, le Maroc a, depuis la déclaration des premiers 
cas du COVID 19 en mars dernier déployé une straté-
gie graduelle de riposte. Cette stratégie est considérée 
actuellement comme l’une des plus pertinentes et 
complètes pour faire face à la crise sanitaire au niveau 
mondial. De la fermeture des frontières et la mise en 
place d’un Fonds de lutte contre la pandémie, jusqu’à la 
production massive de masques et l’objectif d’une géné-
ralisation des tests, le Maroc, sur Hautes Orientations de 
Sa Majesté le Roi, a opposé à la pandémie une stratégie 
à la hauteur du défi sanitaire inédit. Cette stratégie re-
pose sur un certain nombre d’axes dont les plus saillants 
sont : 

 - Une réaction à Haut Niveau rapide, pondérée et 
graduelle dès l’apparition des premiers cas au 
Maroc ;

 - La solidarité sociale et l’engagement de l’en-
semble des forces vives de la Nation, tel que 
démontrés par le volume des contributions vo-
lontaires au fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie de coronavirus ;

 - La mobilisation et le déploiement précis, exem-
plaire et courtois des forces de sécurité de la 
Nation, en particulier le ministère de l’Intérieur et 
les Forces Armées Royales ;

 - Une information et médiatisation simple, claire 
et sans polémique. Le Maroc a fait le choix de 
la transparence basée sur des données scienti-
fiques et d’exposer la situation comme elle est, en 
communiquant de manière massive sur les règles 
sanitaires à adopter ; 

 - Le partenariat public-privé tel que démontré par 
la production et la distributions des masques qui 
positionne à l’heure actuelle le Maroc au second 
rang mondial après la Chine et a permis au Maroc 
d’être en position de porter assistance à des pays 
tels que les Etats-Unis ou la France ;.

 - L’analyse prudente des expériences étrangères ; 
 - L’accélération de la modernisation et digitalisation 
des institutions marocaines qui étaient en cours.

Le Maroc post pandémie se prépare dès maintenant 
avec la prise de conscience des changements impor-
tants qui ont déjà eu lieu et qui se profilent sur le court, 
moyen et long terme. En effet, de profonds changements 

vont affecter les manières de travailler et de se dépla-
cer sur tous les plans. L’intelligence collective a une 
place importante à prendre dans l’élaboration du monde 
d’après la pandémie, tout en prenant en considération 
le fait que, selon de récentes déclarations de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé, « ce virus pourrait devenir 
endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais 
disparaître » .

Ainsi, c’est dans cette optique d’intelligence collective 
qu’intervient l’initiative de la Fondation Mohammed VI 
Pour la Protection de L’Environnement, présidée par                          
Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, pour 
ajouter sa pierre à l’édifice en cours de structuration 
par l’Etat Marocain, et contribuer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des stratégies nationales post- Covid19. 
La Fondation, à travers le présent document, met à 
disposition des collectivités territoriales, une synthèse 
de recommandations d’utilisation et de gestion de la 
plage dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19, 
sur la base du prisme de son intervention multilatérale 
et multisectorielle sur des territoires vitaux du point de 
vue Socio-économique, en l’occurrence les plages du 
Royaume, dans le cadre du son programme « sauvegarde 
du littoral ».

B.  ANGLE D’INTERVENTION DE LA 
FONDATION 

L’angle d’intervention de la Fondation repose sur deux 
clés d’entrée, qu’il importe d’adapter à la conjoncture 
actuelle et future du COVID19 : 

 - Une clé d’entrée « acteurs », ayant comme finali-
té d’inciter tous les publics à adopter des compor-
tements citoyens et écoresponsables. 

 - Une clé d’entrée « territoires », ayant comme 
finalité d’agir directement sur les écosystèmes 
pour les protéger et préserver.

Les territoires font principalement référence aux Collec-
tivité Territoriales, acteurs essentiels de la gouvernance 
démocratique locale, qui ont incontestablement une 
place importante et spécifique dans l’action de la Fonda-
tion du fait de leurs compétences, mais aussi de leur lien 
étroit avec toutes les parties prenantes de la Fondation. 
Ce constat est à relier également au rôle transversal de 
la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) 
du ministère de l’intérieur, qui appuie un grand nombre 
de programmes de la Fondation. 

Dans le contexte de la régionalisation avancée, les 
collectivités locales doivent non seulement être sensibili-
sées aux thématiques d’actualité mais aussi outillées. La 
Fondation joue un rôle essentiel dans ce sens et elle est 
d’ailleurs régulièrement sollicitée par des collectivités 
à la recherche d’outils spécifiques  (gestion durable des 

ANNEXE II
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plages et du littoral par exemple au vu de l’évolution du 
programme Plages Propres vers un angle plus large de 
gestion durable du littoral). 

La Fondation s’implique à porter assistance aux collec-
tivités territoriales à prendre conscience de l’importance 
des services rendus par les écosystèmes, et donc de 
l’importance de gérer au mieux leur patrimoine naturel 
(forêts, plages, jardins notamment), économique (Tou-
risme, commerce, activités saisonnières, etc.) et social 
(en particulier la jeunesse et les populations les plus 
vulnérables).

Ainsi la Fondation a identifié, comme enjeu important et 
urgent pour la période exceptionnelle de pandémie due 
au COVID 19 d’être force de proposition au service des 
collectivités territoriales dans la réflexion par rapport 
aux mesures à prendre dans ce contexte particulier. 
La Fondation pourra ainsi s’appuyer sur son schéma 
de gouvernance en matière de gestion des plages, 
structuré entre le comité national « Plages Propres » 
présidé par la Fondation et les comités locaux « Plages 
Propres » présidés par Messieurs les Walis et Gouver-
neurs.

Cette réflexion, basée sur l’intelligence collective, a pour 
objectif d’orienter de manière optimale l’intervention des 
collectivités territoriales ainsi que les acteurs impliqués 
à faire face aux risques sanitaires sur les plages dans le 
contexte sanitaire particulier que nous connaissons, tout 
en apportant les réponses les mieux adaptées possibles 
aux besoins des estivants et des usagers. Cette réflexion 
a vocation à atteindre les objectifs suivants :

En 2020 

 - S’assurer que la fréquentation des plages ne soit 
pas un facteur de propagation du coronavirus au 
sein de la population marocaine ;

 - Tirer profit de l’espace des plages pour soutenir 
les efforts de sensibilisation et les changements 
de comportements qui doivent suivre ces efforts 
de sensibilisation ;

 - Répondre aux attentes, dans les meilleures 
conditions sanitaires, de l’ensemble des publics 
concernés par les plages ;

 - Permettre un retour optimal à la situation « nor-
male » ; 

 - Limiter les impacts négatifs sur les plans sociaux 
et économiques de la situation qui prévaut actuel-
lement et de l’évolution de cette situation en 2020 ;

 - Limiter les impacts négatifs sur le plan environ-
nemental de la situation qui prévaut actuellement 
et de l’évolution de cette situation en 2020 ;

En 2021 

 - Tirer les enseignements adéquats de la campagne 
2020 ;

 - Rester flexible à adaptable à l’évolution du 

contexte au niveau national et global ;
 - Dans la mesure où certains gains sociaux, écono-
miques et environnementaux auraient pu émer-
ger de la campagne en 2020, s’assurer que les 
gains associés soient ancrés dans les pratiques 
et durables afin de poser les bases d’une nouvelle 
situation « normale » ;

 - Permettre au Maroc de rayonner au niveau régio-
nal et international sur la base d’une expérience 
en 2020 qui, nous l’espérons, sera le plus réussie 
possible.

C.  CONTEXTE NATIONAL 

Chaque été, les plages du royaume reçoivent plus de 100 
millions de visites. Elles sont devenues pour les maro-
cains leur lieu de villégiature privilégié. Maintenir propre 
et sain cet espace partagé pendant toute la durée de la 
saison estivale est le défi que relève depuis 21 ans le pro-
gramme « Plages Propres » de la Fondation Mohammed 
VI pour la Protection de l’Environnement.

Plus d’une centaine de plages, pour la plupart les plus 
fréquentées du pays, bénéficient de cette opération 
essentielle pour la propreté et protection du littoral. 63 
collectivités locales appuyées par leur tutelle, la DGCL, 
27 partenaires économiques et plus d’une centaine d’as-
sociations locales se mobilisent pendant près de trois 
mois pour sensibiliser et éduquer les estivants, veiller à 
la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les 
plages, assurer la sécurité, et faire respecter l’ordre et 
les règlements

Cette année, les gestionnaires des plages sont confron-
tés à des circonstances extraordinaires, et à ce titre, 
nous devons adapter nos règles d’usage et de gestion 
de la plage afin de garantir aux estivants des conditions 
de sécurité et d’hygiène qui répondent aux règles de 
prévention pour éviter la propagation du Covid-19.

A quelques jours de la levée d’état d’urgence sanitaire 
annoncée pour le 10 juin, les usagers des plages sont 
en attente de la réouverture des plages. A cet effet, il 
importe d’instaurer des lignes directrices claires et effi-
caces en matière d’utilisation et de gestion de la plage.

D.  VEILLE INFORMATIONNELLE SUR LE 
CONTEXTE INTERNATIONAL 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle, 
la dimension temporelle figure parmi les clés de la 
bonne gestion du Maroc mentionnés en introduction du 
présent document. La majorité des pays qui peinent à 
gérer le COVID19 n’a pas eu, ou pris, le temps de bien 
se préparer. Au Maroc, le danger posé par la pandémie 
du COVID19 a été notamment perçu en observant la 
propagation du virus au niveau international, notamment 
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en Chine et en Italie. Ainsi, le Maroc a pris une série 
de mesures importantes et graduelles en contrôlant 
notamment les vols en provenance des pays les plus tou-
chés puis en fermant ses frontières et proclamant l’état 
d’urgence sanitaire.

Cet exemple illustre l’importance de la veille informa-
tionnelle, permettant d’anticiper en avance les différents 
scénarios et réagir adéquatement.

C’est dans ce sens que la Fondation a activé cette veille, 
pour dresser un diaporama des mesures préconisées, 
permettant par conséquent à ses partenaires locaux de s’y 
imprégner. Dans ce sens un ensemble de pratiques furent 
identifiées à travers un large benchmark International (Cf. 
ANNEXE). En effet, Plusieurs pays s’interrogent sur les 
conditions du levée d’état d’urgence sanitaire, et les restric-
tions qui vont perdurer afin d’éviter la propagation du Co-
vid-19. Faudra-t-il envisager des mesures de distanciation 
sociale et les gestes barrières,…..sur les plages cet été ?.

E. RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES 

C’est dans une optique d’intelligence collective que la 
Fondation Mohammed VI la Protection de l’Environne-
ment, s’inscrit dans une logique de partenariat colla-
boratif et inclusif pour répondre à un grand nombre 
des problèmes économiques, sociaux ou écologiques 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et qui 
sont intrinsèquement complexes. En effet, la Fondation, 
précurseur au niveau de la gestion de ce territoire « la 
plage », a mis en place, avec ses partenaires, un schéma 
de gouvernance du programme Plages Propres, (Struc-
turé entre le comité national et les différents comités 
locaux Plages Propres), qui comprend les différents 
départements ministériels concernées ainsi que les par-
tenaires économiques et les représentants de la société 
civile.

Ainsi, tout en s’inspirant des différentes initiatives inter-
nationales, la Fondation Mohammed VI pour la Protec-
tion de l’Environnement, a réuni dans un premier temps, 
le comité national « Plages Propres »  afin d’établir des 
recommandations d’utilisation et de gestion de la plage 
pour guider ses partenaires dans leurs actions sur le 
terrain. Il est bien entendu que ces recommandations ne 
sont applicables et mises en œuvre qu’après concerta-
tion et coordination avec les autorités concernées (mi-
nistère de l’Intérieur et le Ministère de la Santé) pour 
l’utilisation de la plage, conformément à la législation 
sanitaire.

Ces recommandations concernent les quatre familles de 
critères de la qualification d’une plage propre, à savoir :

ä� la qualité des eaux de baignade ;

ä� l’aménagement et gestion ;

ä� la sécurité et Couverture sanitaire ;

ä� les activités de sensibilisation et d’éducation à l’envi-
ronnement ;

1) Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade 

Selon la commission européenne « le risque dû au Co-
vid-19 au niveau des sites de baignade à vocation récréa-
tive est davantage lié au faible respect de la distanciation 
sociale et encore moins à la présence du virus dans 
l’eau »   (si l’eau est d’excellente ou de bonne qualité bien 
sûr). De l’avis de la Commission Européenne, la mise 
en œuvre du calendrier de suivi habituel pourrait aider à 
une gestion efficace dans toutes les situations possibles.

L’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) exa-
mine comment cela pourrait affecter les évaluations pour 
2021 ainsi que les dérogations potentielles qu’ils vont 
accorder aux pays en matière de surveillance de la qualité 
des eaux de baignade. La Fondation Mohammed VI Pour 
la Protection de L’Environnement suit de très près les 
travaux de la coordination internationale « Pavillon Bleu » 
de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE), 
qui se basera notamment sur les décisions de l’AEE pour 
définir les éléments à appliquer au label Pavillon Bleu. 

2) Aménagement et gestion 

Afin de respecter la distanciation sociale et limiter les 
contacts entre les personnes, et afin d’absorber l’afflux 
d’estivants que connaissent les plages, le comité natio-
nal « Plages Propres » recommande ce qui suit :

ä�Parking 

ä� Si la plage est desservie par un parking, prévoir de 
faire stationner les véhicules (voiture, vélos…) en lais-
sant une place libre entre chaque emplacement. 

ä�Les accès 

ä� Réduire l’accès à la plage à un nombre réduit d’es-
tivants pour éviter les situations de saturation que 
connaissent les plages en situation normale. Il est à 
noter que la surface utile par personne ne doit pas 
être inférieure à� 6 min 2 s/personne  ;

ä� Instaurer un système de décongestionnement : ex. 
interdire l’accès aux plages urbaines, interdire les 
plages qui sont lointaines de plus de 50 km des agglo-
mérations ; 

ä� Éviter le croisement des estivants : Prévoir des accès 
distincts à la plage ;

ä� Interdire les rassemblements de masse. Les autori-
tés locales devront prendre les mesures nécessaires 
pour éviter la surpopulation (pas plus de 3 personnes 
rassemblées à l’exception des familles).
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Plage de Dalya/Fahs Anjra

ä�Aménagement de l’espace 

ä� Établissement au préalable d’un zoning de répartition 
de parasol sur le sable ;

ä� Réduire le nombre de parasols d’au moins 50 % 
(moins de promiscuité, des parasols et transats sépa-
rés de 3 mètres) ; 

ä� Établissement d’un plan d’utilisation (respect de la 
distance de sécurité) et de nettoyage des toilettes avec 
périodicité et suivi en procédant à un nettoyage désin-
fectant après chaque utilisation ; 

ä� Supprimez les fontaines à eau et les douches ;

ä� Mettre à disposition des usagers des toilettes :

 - du savon liquide, le sèche main ou les serviettes à 
usage unique, 

 - du gel hydro alcoolique ;

 - un dispositif de distribution de masques ;

ä�Affichages  

ä� Des affiches doivent être prévues au niveau des 
différentes structures (entrées, toilettes, protection 
civile…) rappelant les règles de sécurité sanitaire y 
compris les mesures de distanciation, gestes bar-
rières, port de masque obligatoire, gestion des dé-
chets des masques, le numéro vert Allo Yakada…

ä� Si la fermeture des toilettes est une exigence des 
autorités, elle doit être respectée et expliquée sur le 
panneau d’information « En raison du coronavirus et 
des conditions exceptionnelles, les salles de bains 
sont fermées ».

 

Plage de Haouzia/El jadida

ä�Nettoiement de la plage 

Afin d’éviter la propagation du Covid-19 tout en garan-
tissant la continuité du service public, un ensemble de 
mesures pourraient être préconisées concernant la 
collecte des déchets. 

Ainsi, pour accueillir les estivants, les gestionnaires de 
plages doivent instaurer un programme de nettoyage 
quotidien de la plage  en prenant toutes les précautions 
contre le Covid-19. 

Les agents chargés de la gestion des déchets depuis 
leur collecte jusqu’au traitement conti-nuent à être plei-
nement mobilisés afin de garantir l’hygiène et la salubri-
té publiques.

A cet effet, et dans l’objectif de ne pas générer un sur-
croît de travail à la société de net-toyage et de garantir 
la sécurité sanitaire de ses agents ainsi que celle des 
estivants, chacun est invité à faire preuve de civisme en 
réduisant le volume de ses déchets produits et en adop-
tant les gestes rappelés ci-dessous :

 - Organiser les opérations de nettoyage de la plage 
et de ses dépendances en fonction des territoires 
et des configurations : organisation des tournées, 
horaires de prise de poste décalés, affectation 
des véhicules, usage des locaux communs… pour 
éviter toute contamination ou sa propagation ;

 - Sensibiliser les usagers sur la gestion des dé-
chets (sacs fermés, ne pas jeter de masques ou 
de gants ou de mouchoirs usagés dans les pou-
belles de tri ou par terre, mais dans les poubelles 
qui lui sont dédiés,…) ;

 - Doter la plage de poubelles spéciales pour les 
masques et les gants et programmer un planning 
de stérilisation stricte ;

 - Disposer des déchets d’équipements de pro-
tection individuelle liés à l’épidémie Covid-19 
(masques, gants, mouchoirs à usage unique, lin-
gettes désinfectantes, etc.) dans un sac plastique 
dédié, résistant et disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneuse-
ment refermé avant d’être placé dans un sac pou-
belle puis dans le bac pour ordures ménagères ;

 - Assurer le respect des distances de sécurité tant 
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au niveau des locaux sociaux qu’à bord des véhi-
cules, au niveau de la plage et autour des véhi-
cules lors des maniements des containers ;

 - Mettre en permanence à disposition des travail-
leurs (véhicules, vestiaires..), les consommables 
suivants : gel hydro alcoolique, lingettes, bidons 
d’eau, savon, essuie-tout, sacs-poubelle… ;

 - Attribuer dans la mesure du possible des outils de 
travail individuels.

Brigade Verte — Plage de Haouzia

3) Sécurité et Couverture Sanitaire 

ä�Sécurité des baigneurs 

La sécurité des baigneurs sur les plages repose es-
sentiellement sur la présence en nombre suffisant des 
nageurs sauveteurs, l’existence des équipements de 
surveillance et de sauvetage répartis de manière adé-
quate et l’aménagement des espaces réservés à chaque 
activité.

Dans ces circonstances extraordinaires, les nageurs 
sauveteurs saisonniers et les agents de la protection ci-
vile doivent respecter scrupuleusement les règles de sé-
curités et d’hygiène et répondre aux règles élémentaires 
de prévention pour éviter la propagation du Covid-19.

Les principales règles élémentaires de prévention étant :
 - La distanciation sociale ; 
 - Les Gestes barrières,
 - L’affichage « se laver les mains avant et après 

utilisation de tout matériel commun »
 - Un planning de nettoyage et de désinfection conti-
nu des locaux et des équipements de sauvetage 
(Jet-ski et ambulance, quad….) établi en concer-
tation avec les services d’hygiène et de sécurité 
ainsi que le gestionnaire de la plage,

 - L’Interdiction des rassemblements de masse. 
Les municipalités devront prendre les mesures 
nécessaires pour éviter la surpopulation (pas plus 
de 3 personnes rassemblées à l’exception des 
familles) ;

 - L’Interdiction des activités nautiques collectives 
(jet-Ski, Pédalos,… voile, planche à voile…..) ;

ä�La couverture Sanitaire 

Une équipe médicale d’urgence peut être composée de :

ä� 1 médecin ou 1 infirmier ;

ä� 1 chauffeur ambulancier ;

Centre de premiers soins/Plage de Ksar Al Majaz/Fahs 
Anjra

Cette équipe doit être dotée des moyens et des condi-
tions nécessaires pour l’accomplissement de ses inter-
ventions

Les lieux de travail : Sous tente ou en dur.

L’équipe médicale doit respecter les règles sanitaires de 
protection et d’hygiène notamment :

ä� Distanciation sociale ; 

ä� Gestes barrières ;

ä� Port de maques

ä� Lavage des mains…

Un planning de nettoyage désinfectant des locaux et des 
équipements, ainsi qu’une procédure d’accueil doivent 
être établis en concertation étroite entre les différents 
intervenants (ministère de la Santé, Protection civile et 
Croissant Rouge Marocain).
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4) Activités de sensibilisation et d’éducation 
environnementale 

Les visiteurs qui fréquentent la plage, et notamment les 
jeunes, doivent être bien informés et avertis au sujet du 
Covid 19, en les sensibilisant dans un premier temps à 
l’importance de la distanciation sociale et des gestes 
barrières.

Ces derniers seront amenés comme à l’accoutumé à 
assister à un ensemble d’activités de sensibilisation à 
l’environnement, qui ne manqueront pas d’être adaptés à 
la conjoncture actuelle.

Un cadrage opérationnel via un Webinaire a été effectué 
le 23 avril 2020 par la Fondation auprès des partenaires 
du programme « Plages Propres », représentants des 
partenaires économiques et des communes et pré-
fectures, quant à la synchronisation, la coordination et 
l’outillage nécessaire, mettant ainsi à leur disposition un 
ensemble d’outils thématiques, techniques et organisa-
tionnels.

Les différentes activités proposées seront déclinées via 
les différents axes d’intervention de la Fondation, et sous 
différents formats à savoir :

ä� Via la Sensibilisation et l’éducation (Actions de sen-
sibilisation) ;

ä� Via l’amélioration des connaissances et la formation 
(Ateliers de formation) ;

ä� Via la fédération, la mise en réseau d’acteurs, et le 
renforcement de partenariat (Actions multi partena-
riales impliquant les ONG et la société civile) ;

Plage de Bouznika

Par ailleurs, l’environnement accueillant l’ensemble de 
ces activités devrait tenir compte d’un ensemble précau-
tions recommandées ci-dessous :

ä� Réduire le nombre de participants aux activités d’Édu-
cation à l’environnement (max 5 par groupe) pour 
assurer la distance de sécurité ;

ä� Privilégier les activités d’éducation à environnement 
passives (ex radio plage) aux activités actives ; en pri-
vilégiant les formations interactives (Médias, vidéos) 
évitant tout contact avec des supports qui passeront 
de main en main ; 

ä� Établir un plan de nettoyage avec périodicité et suivi 
en procédant à un nettoyage désinfectant des locaux, 
du matériel et équipements de travail, etc. ….

ä� Mettre en place un affichage de sensibilisation sur 
la plage pour le respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale ;



Annexe 4 

BENCHMARK 
INTERNATIONAL

RAPPORT PLAGES PROPRES 2020

31



RAPPORT PLAGES PROPRES 2020

32

IRLANDE

Fermeture des plages : En République d’Irlande, vous ne 
pouvez pas visiter une plage si elle se trouve à plus de 2 km 
de votre domicile. Certains parkings de la plage sont fermés, 
d’autres sont ouverts, donc les plages sont ouvertes aux pop-
ulations locales mais fermées à tout le monde. Les marinas 
sont actuellement fermées ici car seules des entreprises es-
sentielles spécifiques sont ouvertes au public. Les restrictions 
actuelles sont en place depuis le 27 mars,
Discussions pour la réouverture des plages  : Il est actuel-
lement prévu que l’échantillonnage de la présaison et de la 
saison se déroule normalement (la saison commence ici le 1er 
juin). il pourrait y avoir un allégement des restrictions le 5 mai, 
bien que des nouvelles indiquent que les gens commencent à 
enfreindre les restrictions actuelles rendent cela peu probable.
Réouverture des plages : Non

PAYS DES GALLES

Fermeture des plages : Les plages sont ouvertes au public 
si elles sont accessibles à pied ou à vélo et si elles sont à une 
courte distance de la maison. Les parkings des plages ont été 
fermés pour dissuader les visiteurs de s’y rendre. La seule 
raison pour laquelle vous devriez y être, si cela fait partie de 
votre exercice une fois par jour. Aucune baignade ou sports 
nautiques n’est autorisé, il n’y a actuellement aucun service ou 
équipement disponible (toilettes et sauveteurs)
Discussions pour la réouverture des plages  : Non.
Réouverture des plages : Non

TURQUIE

Fermeture des plages : Toutes les plages sont fermées, 
même marcher sur la plage ou dans les environs est interdit 
en Turquie.
Discussions pour la réouverture des plages  : Un Plan du 
Ministère du Tourisme pour l’ouverture de la saison touristique 
pour la fin mai (si tout se passe bien) mais avec une nouvelle 
certification appelée Stay Safe. Le Ministère a formé un comité 
réunissant d’autres Ministères comme les Ministères de la 
Santé, Environnement et Agriculture et autres. L’ensemble 
des critères n’est pas encore complètement décidé. Mais le 
gouvernement n’autorisera que les établissements possédant 
cette certification à rouvrir.
Réouverture des plages : Il ne semble pas y avoir de normali-
sation comme avant la pandémie. Mais la réouverture semble 
possible dans les conditions énoncées ci-dessus.
Commentaire : Pas d’activités normales comme avant la 
pandémie. Mais la réouverture semble possible dans les condi-
tions énoncées ci-dessus.

ESPAGNE

Fermeture des plages : Complètement fermé en ce moment, 
plages et parcs.
Discussions pour la réouverture des plages  : Le Ministre du 
Tourisme crée des guides avec des experts (pas seulement 
pour les plages mais aussi pour les musées, bars, parcs 
nationaux… tous les secteurs d’activités) avec des procédures. 
Une fois les procédures prêtes, elles seront envoyées au Min-
istre de la Santé pour approbation. Le gouvernement espagnol 
veut que tout le monde fasse de même, sans commencer à 
créer différents « labels COVID » dans différentes régions, 
car la santé n’est pas un outil compétitif. L’idée est que tout le 
monde suivra les mêmes règles.
La mairie de Fuengirola en Espagne, a déclaré qu’elle visait à 

ANNEXE IV

Situation des pays étudiés à juin 2020

Pays Plages  
fermées

Réouverture 
envisagée

Irlande V V
Pays des Galles V
Turquie V --

Espagne V --

 Danemark V
Monténégro V V
 Suède V V
 Angleterre --

 Puerto rico V --

Afrique du Sud V V
Pays-Bas V
Australie V
États Unis V
Italie V V
Belgique V
France V
Chypre V V

Comparaison de la situation des plages dans divers pays du monde
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utiliser l’intelligence artificielle (IA) afin de contrôler la capacité 
des plages et autres espaces publics. La municipalité de Costa 
del Sol a déclaré qu’elle utiliserait un programme informatique 
qui permet d’analyser en temps réel les informations sur la 
fréquentation des plages afin d’éviter les foules et de mini-
miser le risque d’éventuelles infections à COVID-19
Réouverture des plages : Si les plages espagnoles seront 
ouvertes (cela dépend de la façon dont le « virus » se propage), 
il y aura des restrictions et des contrôles exigeants et sérieux, 
spécialement pour maintenir la distance sociale. Il y’ a plus de 
3000 plages en Espagne. Mais on suppose que cette année, 
les Espagnols préféreraient aller dans les villages de l’ar-
rière-pays, donc moins de monde sur les plages (et probable-
ment pas de touristes internationaux…).

DANEMARK

Fermeture des plages : Les plages n’ont pas été fermées 
et aucune restriction particulière n’a été mise en place. Il y a 
une interdiction générale des rassemblements de plus de 10 
personnes en public (jusqu’au 10 mai), et les gens sont forte-
ment encouragés à garder une distance de sécurité les uns 
des autres.   Des gestes barrières et d’hygiène et de distanci-
ation sociale sont de rigueur sur certains sites qui sont restés 
ouverts au public.
Discussions pour la réouverture des plages  : Non
Réouverture des plages : Non.
Commentaire : Il y a une interdiction générale des rassemble-
ments de plus de 10 personnes (jusqu’au 10 mai), et les gens 
sont fortement encouragés à garder une distance de sécurité 
les uns des autres à l’extérieur..

MONTÉNÉGRO

Fermeture des plages : Les plages comme les autres espaces 
récréatifs et publics sont fermés.
Discussions pour la réouverture des plages  : Le gouver-
nement a annoncé que les plages seront réouvertes le 18 Mai
Réouverture des plages : Non.

SUÈDE

Fermeture des plages : Les plages et parcs sont  fermées en 
ce moment.
Discussions pour la réouverture des plages  : Non
Réouverture des plages : Non.
Commentaire : La distanciation sociale doit être respectée, les 
événements de 50 personnes ou plus sont interdits.

ANGLETERRE

Fermeture des plages : Les plages ne sont pas fermées. 
Parking, cafés, toilettes sont fermés. .

Discussions pour la réouverture des plages  : les Interdiction 
de déplacements/ voyages «non essentiels» sont en vigueur 
pour le moment, et seront probablement encore en vigueur 
pendant un certain temps.
Réouverture des plages : Les plages ne sont pas fermées. 
Mais les parkings, les toilettes publiques, les cafés, etc. sont 
fermés pour décourager les non-locaux ..
Commentaire : En Angleterre, les citoyens sont autorisés à 
conduire pendant 10 minutes jusqu’à un endroit où ils peuvent 
faire de l’exercice.

PUERTO RICO

Fermeture des plages : Vous pouvez même être condamné à 
une amende pour être à la plage, y compris si cela fait partie 
de votre exercice de routine quotidien. De plus, la baignade 
ou les sports nautiques ne sont pas autorisés. Aucun service 
disponible (toilettes et sauveteurs, etc.). Il n’est pas question 
actuellement de lever ces restrictions.
Discussions pour la réouverture des plages  : Non
Réouverture des plages : Non.

AFRIQUE DU SUD

Fermeture des plages : Toutes les plages d’Afrique du Sud 
sont actuellement fermées et le public est interdit de visiter 
ces sites.
Discussions pour la réouverture des plages  : L’Afrique du 
Sud rouvrira les plages à partir du 1er mai selon une approche 
progressive composée de 5 étapes. Chaque district sera placé 
sur un stade en fonction des nouvelles infections. Ils sont 
actuellement à l’étape 5 (au niveau national) et les plages n’ou-
vriraient à nouveau qu’à l’étape 1. Il n’y aura probablement pas 
de plages ouvertes pour les 2-3 prochains mois.
Réouverture des plages : Les plages sont fermés depuis le 26 
mars.

PAYS-BAS

Fermeture des plages : Les plages sont ouvertes. Les gens 
peuvent marcher sur la plage tant qu’ils respectent les règles: 
1,5 mètre de distance les uns des autres, max 3 personnes en 
groupe (a l’exception des familles). Tous les hôtels / restau-
rants / cafés sont fermés également ; pas de terrasse.  Des 
gestes barrières et d’hygiène et de distanciation sociale sont 
de rigueur sur certains sites qui sont restés ouverts au public.
Discussions pour la réouverture des plages  : Non

AUSTRALIE

Fermeture des plages : les gens sont autorisés à se baigner, à 
surfer, à marcher dans l’eau… mais aucune autre activité n’est 
tolérée (pas de bain de soleil ou de construction de châteaux 
de sable….): on quitte les lieux après avoir pratiqué son activité 
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physique (Concept de plage dynamique).
Discussions pour la réouverture des plages  : Non
Réouverture des plages : Non.

ETATS UNIS (GÉORGIE)

Fermeture des plages : En Géorgie, les plages sont ouvertes 
depuis début avril, des véhicules de police sillonnent les plages 
pour rappeler à la population qu’il est indispensable de garder 
ses distances de sécurité et qu’il est interdit de s’allonger sur 
le sable.
Discussions pour la réouverture des plages  : Non
Réouverture des plages : Non.

ITALIE

Fermeture des plages : Les plages sont fermées depuis le 10 
mars.
Discussions pour la réouverture des plages : Depuis le 4 mai, 
les plagistes s’activent pour organiser l’accueil des touristes. 
Les plages privées sont donc aménagées afin que les vacan-
ciers restent à distance les uns des autres : en installant des 
cordelettes, les responsables de plages privées s’efforcent 
de laisser 1,5 mètre entre chaque transat et des allées sont 
délimitées pour se déplacer d’un transat à la mer
Réouverture des plages : Non.

BELGIQUE

Discussions pour la réouverture des plages  : Parmi les pis-
tes explorées en Belgique : un Pass Plage est prévu. Il s’agirait 
de diviser les plages en zones délimitées afin de réguler l’afflux 
de vacanciers, qui devront réserver leur place sur la plage.
La marie d’Ostende, annonce un système de réservation cet 
été pour accéder à ses plages les plus fréquentées.
Réouverture des plages : Non.

FRANCE

Fermeture des plages : À partir du 19 mars, les premières 
plages ont commencé à être fermées au public, quelques jours 
après le début du confinement, qui n’était alors pas forcément 
bien respecté en certains endroits du littoral.
Discussions pour la réouverture des plages  : Les com-
munes  plaident pour des plages dynamiques . C’est la formule 
utilisée en Australie où les gens sont autorisés à se baigner, à 
surfer, à marcher dans l’eau… mais aucune autre activité n’est 
tolérée (pas de bain de soleil ou de construction de châteaux 
de sable….): on quitte les lieux après avoir pratiqué son activité 
physique.
Réouverture des plages : Les plages autorisées à rouvrir : 
Baignades et pêche autorisées, toute présence statique assise 
ou allongée, est interdite ainsi que la pratique du pique-nique.

CHYPRE

Fermeture des plages : Les plages sont actuellement fermées
Discussions pour la réouverture des plages  : Non
Réouverture des plages : Non.


