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4 Le LiTToraL maroCaiN 

— Le Maroc a le privilège de disposer d’une frange littorale longue de 3.500 km, dont plus de 500 km sur la Méditerranée, 
de Cap Spartel à Saïdia et un peu moins de 3.000 km sur l’Atlantique, de Cap Spartel à Lagouira.

La nature des côtes diffère profondément d’une région à l’autre suivant le substrat géologique, la tectonique et 
les facteurs dynamiques d’édification ou d’érosion des rivages. Les côtes rocheuses (falaises) sont relativement 
étendues sur la façade méditerranéenne, alors que les côtes d’accumulation (plages sableuses et caillouteuses, 
dunes côtières, marais, lagunes et estuaires) sont largement représentées à côté des plates-formes rocheuses 
sur la côte atlantique.

A la variété des conditions géologiques, correspond un patrimoine écologique riche. Ces richesses, associées 
à l’espace stratégique que représente le littoral, ont fait de ce dernier un espace majeur de développement du 
pays en termes d’urbanisation, de zones industrielles, d’équipements touristiques, etc. Mais la génération de cette 
richesse économique ne va pas sans coûts liés à la dégradation du capital naturel.

PreSSioNS eT CoNTraiNTeS

Urbanisation

L’occupation historique du littoral est un phénomène 
mondial. Au Maroc, comme dans tous les pays 
méditerranéens et contrairement à la partie 
continentale, la côte se caractérise par sa forte 
densification, et par l’émergence et la diffusion 
de l’urbanisation. La croissance démographique 
enregistrée dans cet espace est accompagnée de 
diverses formes d’emprises et de conquêtes du 
cordon littoral : projets touristiques, croissance et 
multiplication de résidences secondaires, infrastructures 
et équipements, intensification agricole, industries, 
exploitation de sable…

Cette forme de littoralisation souvent incontrôlée qui 
se fait par extension à la périphérie des grandes villes 
littorales a été à la base d’un conflit d’intérêts entre 
les processus de mise en valeur et la préservation-
valorisation de l’environnement (pollution du milieu 
marin par le déversement des eaux usées et de 
divers déchets, destruction des dunes bordières et du 
couvert végétal, dégradation liée à la prolifération des 
campings sauvages, exploitation anarchique de sable 
et des carrières et destruction de la ligne côtière) .

4

Un patrimoine riche et diversifié



industrialisation

Les zones côtières marocaines jouent le rôle de 
pôle structurant de l’économie nationale du fait 
de la concentration industrielle (80 % des effectifs 
permanents des industries), touristique (50 % de 
la capacité d’accueil) et commerciale (92 % du 
commerce extérieur). 

Le littoral atlantique centralise les principales activités 
industrielles du pays (77 %), en particulier dans les 
grandes villes, avec près de 80 % des investissements 
industriels. 

Sur la Méditerranée, les villes de Tanger, Tétouan et 
Nador représentent les trois principaux pôles industriels, 
avec comme activités principales, la sidérurgie, le textile 
et la confection.

Beaucoup de ces grands ensembles urbano-industriels 
rejettent directement dans le milieu marin, qu’il s’agisse 
des métaux lourds (textile, tanneries, pétrochimie), des 
hydrocarbures (raffinage et stockage du pétrole), du 
phosphore (Safi et Jorf Lasfar) ou encore de quantités 
d’autres polluants provenant d’industries situées plus 
en amont (sucreries, huileries, agroalimentaires).

Tourisme

Le secteur touristique est devenu ces dernières années 
une importante source de revenus, et la seconde 
source de devises du pays, grâce aux complexes 
touristiques existants et au volume croissant de 
touristes qui choisissent le Maroc comme destination. 

Dans ce contexte, le Plan Azur, « Vision 2010 » a visé 
entre autres la création des stations balnéaires sur 
tout le littoral marocain. Ce dernier est appuyé par 
le Plan Azur « Vision 2020 » qui prévoit la poursuite 
de la consolidation du segment balnéaire de l’offre 
marocaine, en accélérant le rythme des projets 

en cours et en augmentant les capacités d’accueil 
existantes sur les destinations d’Agadir, Tanger 
et El Jadida.

C’est donc un tourisme de séjour balnéaire, concentré 
presque exclusivement sur la côte, qui est, et sera, le 
facteur principal des mutations de l’espace côtier.

Cette concentration sur le littoral n’est pas et ne 
sera pas sans conséquences sur l’espace côtier et ses 
ressources naturelles.
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agriculture 

Dans de nombreuses régions littorales du pays, et 
particulièrement à proximité de certaines zones 
humides (pratiquement tous les estuaires et toutes 
les lagunes), les pratiques agricoles en matière 
d’utilisation d’engrais et de pesticides peuvent avoir 
un impact considérable sur la qualité des eaux du 
fait du drainage des oueds, parfois très en amont du 
bassin versant. 

Ces impacts sont très prononcés près de certains 
milieux comme le complexe lagunaire de Oualidia où 
la culture sous serre des tomates a considérablement 
affecté les eaux de la lagune. 

Il en est de même dans les lagunes de Moulay 
Bousselham, de Khnifiss, etc. où agriculture à 
proximité de ces milieux ou pastoralisme ne se font 
pas sans répercussions sur le milieu.

Trafic maritime

La côte sud-ouest de la Méditerranée est menacée 
par des risques élevés associés au trafic maritime 
international.

Annuellement prés de 5000 navires transportant du 
pétrole, 2.000 transportant des produits chimiques 
et 1.300 transportant du Gaz Naturel Liquide (GNL), 
naviguent le long de ces côtes.Ces navires trans-
portent 500 millions de tonnes d’hydrocarbures et 

400.000 tonnes de produits chimiques annuellement.
La côte atlantique est menacée surtout par les risques 
d’accident des super-tankers pétroliers 
(150.000 tonnes par an). 

Elle est empruntée par quelques 265 navires par jour. 
Ces risques peuvent être aggravés par la densité du 
trafic industriel et pétrolier autour du terminal de 
Mohammedia.
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— L’idée du label « Pavillon Bleu » a été introduite dès 2002 dans le cadre du programme « Plages Propres », initié 
en 1999, par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environnement.

Le LaBeL PaViLLoN BLeU, une opportunité pour 
l’amélioration de l’assainissement du littoral marocain

Conjuguer préservation de l’environnement et développement socio-économique

L’amélioration continue des objectifs et des modalités 
opérationnelles, la constance de l’engagement des par-
tenaires, l’approche participative et le souci perma-
nant de conjuguer préservation de l’environnement 
et développement socio-économique, font du label
« Pavillon Bleu » un outil majeur qui contribue à la mise 
en valeur raisonnée et avisée de notre littoral dans une 
vision de développement durable, contribuant ainsi à la 
vision 2020 du tourisme national.

En effet, le « Pavillon Bleu » permet de sensibiliser et de 
motiver les collectivités locales afin qu’elles prennent 
en compte le critère « Protection de l’environnement» 
dans leur politique de développement économique 
et touristique. Ce label constitue un véritable outil 
d’aide à la décision pour les localités labellisées ou 
engagées dans une démarche de labellisation. 

20 plages situées sur les deux façades, méditerranéenne et atlantique, ont été 

labéllisées « Pavillon Bleu » en 2012

Le respect des critères énoncés par la FEE (organisme 
gestionnaire du label) et dont le nombre s’est étoffé 
progressivement, est une condition de base pour 
obtenir le label. La qualité des eaux de baignade étant 
l’un des critères essentiels de cette labéllisation.

A partir de 2007, le critère de la qualité des eaux de 
baignade a pris plus d’ampleur sur le plan international, 
au vu de l’intérêt porté par la Fondation pour 
l’Education à L’Environnement (FEE) à la conformité 
de la Qualité des Eaux de Baignade, selon la Nouvelle 
Directive Européenne (NDE) en matière de gestion 
de la qualité des eaux de baignade (NDE 2006/7/CE) 
qui entrera en vigueur au plus tard, le premier janvier 
2015.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement, a engagé ses partenaires 
institutionnels à prendre les mesures adéquates et à 
se préparer à se conformer à la NDE. C’est dans ce 
cadre qu’elle a organisé en 2011 une visite d’étude et 
de benchmark en France au profit des départements 
concernés par la Surveillance de la Qualité des Eaux 
de Baignade à l’échelle nationale.

Le 26 mai 2012, la Gestion de la Qualité des Eaux de 
Baignade a été débattue lors de l’atelier « Plages 
Propres » organisé par la Fondation, au profit de 
ces partenaires (Collectivités territoriales littorales, 
partenaires économiques et administration concernées 
par la gestion du littoral). 



mise à niveau de la norme nationale pour inclure les problématiques 

d’assainissement dans les communes littorales

Conformément aux recommandations issues de 
l’atelier « Plages Propres » du  26  mai  2012, la 
Fondation, coordonnateur national de cet écolabel, et 
fidèle à sa mission de sensibilisation et de fédération, 
a sollicité en janvier 2013, l’Institut National de 
Normalisation (IMANOR), pour engager un processus 
de révision de l’actuelle norme marocaine NM 03-7-200, 
issue des Directives Européennes (76/160/CEE) et sa 
mise à niveau par rapport à la NDE (2006/7/CE).

Cette nouvelle norme requiert notamment la 
définition de profils des plages, décrivant les eaux de 
baignade et les facteurs susceptibles d’influencer et de 
menacer leur qualité. Ces profils servent à la fois de 
source d’information pour les citoyens et d’outils de 
gestion pour les autorités responsables et permettent 
une amélioration des processus d’assainissement.

En conséquence, viser le label « Pavillon Bleu » par 
une commune littorale, l’engage aussi bien à terme 
dans un processus d’amélioration de la gestion de 
l’eau, tant en ce qui concerne l’eau de baignade que le 
traitement des eaux usées des communes littorales. 
Ainsi, des profils de plages sont déjà réalisés 
(Martil, Agadir), les autres seront établis selon un 
programme étalé sur 3 ans par les départements de 
l’Environnement et de l’Equipement. 

Des actions de formation et de sensibilisation sur la 
nouvelle Directive Européenne, le projet de norme 
marocaine et les profils des plages au profit des 
communes littorales sont menées par la Fondation. 
La Direction Générale des Collectivités Locales, le 
Département de l’Environnement et le Département 
de l’Equipement accompagnent la Fondation dans 
ces actions, dans le cadre de son programme de 
sensibilisation à la sauvegarde du littoral. 
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Plus de 60 % de la population mondiale réside à moins de 
60 km d’un littoral. L’accroissement de la population dans 
les zones urbaines conduit au développement de vastes 
mégapoles littorales qui ont un impact sur l’environnement 
marin. Le 7th World Environmental Education Congress 
rassemblera du 9 au 14 juin 2013 à Marrakech un grand 
nombre d’acteurs, c’est une opportunité unique pour 
lancer une collaboration et des échanges entre éducateurs 
à l’environnement et gestionnaires de zones littorales. 
(Co-organisé par la Fondation Mohammed Vl pour la Protection de 
l’Environnement & le Secretariat Permanent du WEEC)

9
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La surveillance de la qualité des eaux de baignade est organisée conjointement par le Ministère de l’Equipement 
et du Transport (MET) et le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, sa mise en œuvre 
est prise en charge par le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes par l’intermédiaire du « Centre d’Etudes et 
de Recherche de l’Environnement et de la Pollution »

orgaNiSaTioN de La SUrVeiLLaNCe 
de la qualité hygiénique des eaux de baignade
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Evolution du nombre de plages objet du Programme National de Surveillance

La liste des points de surveillance ainsi que les pro-
grammes (Date de début des contrôles, fréquence 
des prélèvements) sont établis par les deux départe-
ments en liaison avec le laboratoire.

Ainsi, cent quarante six (146) plages (42 au niveau 
méditerranée et 104 au niveau atlantique) réparties 
sur 30 provinces et préfectures ont fait l’objet de 
cette surveillance. 

Le nombre de plages objet du Programme National 
de Surveillance évolue depuis plusieurs années il est 
passé de 18 en 1993 à 146 plages en 2013.

Pour l’exécution du Programme de Surveillance de 
la Qualité des Eaux de Baignade, le laboratoire dis-
pose de moyens performants, notamment des unités 
mobiles d’analyse qui lui permettent d’agir in situ au 
niveau de toutes les plages, quelles que soient leurs 
positions géographiques. 
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-0
1

11

R
A

PP
O

RT
 N

AT
IO

N
A

L 
20

12
 -

 2
01

3



12 ProCédUre d’exéCUTioN

du programme de surveillance
de la qualité des eaux de baignade

PARAMèTRES
Microbiologiques

VALEuRS guIdES
(Vg) par 100 ml

 VALEuRS IMPéRATIVES
(VI) par 100 ml

Coliformes fécaux 100 2000

Streptocoques fécaux    100 400

 

— Les eaux de baignade des plages intégrées dans ce programme, ont fait l’objet de contrôle du mois de mai au 
mois de septembre 2012, avec une campagne de référence au mois de mars 2013. La fréquence de prélèvement est 
bimensuelle durant la saison balnéaire.

Les sites de surveillance sont choisis en fonction de l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux 
(relief, forme du rivage…) et des risques particuliers de pollution pouvant exister (rejet d’eaux usées, embouchures 
de rivières, ports, etc).

L’évaluation de la qualité des eaux de baignade des plages surveillées, porte sur la recherche des paramètres 
microbiologiques, coliformes fécaux (Escherichia Coli) et des entérocoques (streptocoques fécaux) confor-
mément à la norme nationale en la matière (NM 03. 7. 200), transposée de la Directive Européenne (76 /160/
CEE) et les Directives de L’OMS/PNUE, applicables à la surveillance sanitaire des eaux de baignade marines.

La présence de ces germes dans l’eau témoigne de la contamination fécale des zones de baignade. lls constituent 
ainsi un indicateur du niveau de pollution par des eaux usées et laissent suspecter par leur présence, celles de 
germes pathogènes. Plus ils sont présents en quantité importante, plus le risque sanitaire augmente.

Durant la saison balnéaire, chaque résultat est interprété par rapport à la norme marocaine NM .03.7.200. Les 
informations relatives à la qualité des eaux de baignade des sites surveillés, sont portées à la connaissance du 
public par l’affichage régulier, au niveau de chaque plage, d’un bulletin d’information. 



Pour le classement des eaux de baignade, quatre catégories (ou classes) sont distinguées, à savoir :

LES EAuX CLASSéES EN CATégORIE « A » Ou « B » SONT CONFORMES à LA NORME.

LES EAuX CLASSéES EN CATégORIE « C » Ou « d » NE SONT PAS CONFORMES à LA NORME

Au moins 80 % des résultats en E. coli ou en coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux 
aux nombres guides (100 / 100 ml).
Au moins 95 % des résultats en E. coli ou en coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux 
aux nombres impératifs (2000 /100 ml).
Au moins 90 % des résultats en streptocoques fécaux sont inférieurs ou égaux aux 
nombres guides (100 /100 ml).

LeS eaUx de 

BoNNe qUaLiTé 

PoUr La BaigNade

L’eau est de qualité moyenne lorsque le nombre impératif fixé par la directive pour les E.coli 
ou coliformes fécaux est respecté dans au moins 95 % des prélèvements (2000/100 ml), 
les conditions relatives aux nombres guides n’étant pas, en tout ou en partie vérifiées.LeS eaUx de

 qUaLiTé moyeNNe 

PoUr La BaigNade

L’eau des points de surveillance pour lesquels la fréquence de dépassement du 
nombre impératif pour E. coli ou coliformes fécaux est comprise entre 5 % et 33,3 %, elle 
est considérée comme pouvant être momentanément polluée. Cette pollution peut faire 
l’objet de mesures immédiates ou à moyen terme, permettant d’améliorer définitivement 
la qualité de l’eau.
Il est important de noter que si moins de 20 prélèvements sont effectués pendant toute 
la saison sur un point, un seul dépassement du nombre impératif en E. coli ou coliformes 
fécaux suffit pour entraîner le classement de la plage en catégorie C. 

Lorsque, pour le paramètre E. coli ou coliformes fécaux, les conditions relatives au nombre 
impératif sont dépassées au moins une fois sur trois, l’eau de baignade concernée est 
considérée comme de mauvaise qualité. Toute la zone classée en catégorie D, durant deux 
années de suite doit être interdite à la baignade, sauf si des améliorations significatives 
apparaissent.LeS eaUx de

 maUVaiSe qUaLiTé 
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Vers une gestion proactive
de la qualité des eaux de baignade
Convaincus que la qualité des eaux de baignade constitue un atout important pour le développement du 
tourisme balnéaire, les pouvoirs publics au Maroc ont adopté depuis 1998 une réglementation relative à la 
surveillance et l’évaluation de la qualité hygiénique des sites de baignade : la norme NM 03-7-200 inspirée 
des directives de l’OMS et de la Directive Européenne de Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade 
76/160/CEE (du 8 décembre 1975) a contribué à une amélioration incontestable du taux de conformité 
des eaux de baignade. Il s’avère cependant, qu’elle n’a pas pu cerner l’ensemble des problèmes posés par les 
différentes sources de pollution des plages et évaluer leur impact.

Conscients des limites de l’ancienne réglementation, les pays européens ont opté pour sa refonte en adoptant 
une Nouvelle Directive Européenne en matière de Gestion de la Qualité des Eaux de Baignade (NDE 2006/7/
CE) qui entrera en vigueur au plus tard, le premier janvier 2015.

Ainsi, dans la continuité de la dynamique entamée l’année dernière, des actions préparatoires à la mutation de 
la norme NM 03-7-200 vers une norme de gestion proactive ont été engagées au cours de l’année 2012, par 
la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et les départements concernés :

• Mise en place d’un calendrier de mise en œuvre de la Nouvelle Directive Européenne (2006/7/CE) 
et sa transposition en Norme Marocaine est en cours de préparation par les différents départements 
concernés (Ministère de l’Equipement et du Transport, Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement via le Département de l’Environnement).

• Suivi progressif des plages labéllisées selon la Nouvelle Directive Européenne.
• Organisation d’un atelier de sensibilisation ayant servi aussi de plate forme d’échange pour discuter de la 

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

• Activation de la commission de normalisation présidée par l’Institut Marocain de Normalisation 
(IMANOR) pour examiner les voies et moyens à mettre en œuvre pour la révision de la NM 03-07-200 
afin de la mettre à niveau par rapport à la NDE 2006/7/CE.

NoUVeLLe direCTiVe eUroPéeNNe (Nde) 

14
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Un projet de norme a été élaboré et il est en phase d’enquête publique, il consiste à instaurer un mécanisme 
de profils des eaux de baignade permettant une meilleure compréhension des risques en vue de prendre des 
mesures de gestion. La conformité à ce projet de norme sera une question de dispositions appropriées de 
gestion et d’assurance de la qualité et non simplement de calcul et de mesure.

Il fixe des dispositions en ce qui concerne :

• La surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade.
• La gestion de la qualité des eaux de baignade.
• La fourniture au public d’informations sur la qualité des eaux de baignade.

Ce projet de norme s’applique dans le cas d’élaboration des profils pour la gestion de la qualité des eaux de 
baignade.  Toutefois, lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de maitriser la qualité des eaux 
de baignade par la réalisation des profils, elles doivent se conformer à la NM 03.7.200 pour la surveillance de 
la qualité des eaux de baignade.

15
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                           Qualité de l’eau Nouvelle directive

Indicateurs
Microbiologiques

Qualité
Excellente 

Bonne
Qualité

Qualité
Suffisante 

Qualité
Insuffisante

E. Coli (UFC /100 ml) ≤250 (*) ≤500 (*) ≤500 (* *) >500 (* *)
Entérocoques intestinaux (UFC /100 ml) ≤100 (*) ≤200 (*) ≤185 (* *) >185 (* *)

VaLeUrS SeUiLS   

et classes de qualité proposées par la Directive 2006/7/CE

(*) Valeurs seuils à comparer aux percentiles 95 des mesures microbiologiques.

(**) Valeurs seuils à comparer aux percentiles 90 des mesures microbiologiques.

NB : Les eaux de baignade de qualité insuffisante doivent être interdites à la baignade à partir de 2015.

ProfiL deS eaUx de BaigNade

Le profil des eaux de baignade est un outil essentiel qui doit permettre de prévenir les risques sanitaires et 

d’améliorer la qualité des eaux de baignade.

La qualité d’une eau de baignade dépend du rapport entres les percentiles des concentrations des deux 
indicateurs microbiologiques et la valeur seuil de la classe de qualité concernée.



ProfiLS deS eaUx de BaigNade de La PLage de SkhiraTe

Qualité des eaux de baignade de la plage de Skhirate

Impact de l’application de la nouvelle Directive Européenne sur la qualité des eaux 
de baignade de la plage de Skhirate : 

PLAgE STATION
QuALITé

ETAT
NM NdE

Skhirate

S1 A QE Constante

S2 A QE Constante

S3 B QI dégradation
NM : Norme Marocaine NM 03-7-200

NdE : Nouvelle directive Européenne 2006/7/CE

17
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Les stations S1 et S2 ont gardé leurs qualités conformes.
La station S3 est passée de la classe B à la qualité insuffisante.

Plage de Skhirate
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Assainissement et sources de pollution 

 

 

 
 

 

déversoir (d1) en face de l’hôtel Amphitrite

déversoir (d2) en face du point de débarquement de poissons de Skhirate 

déversoir (d3) en amont de l’oued Bouaïba 

 

 

 

 

déversoir (d4) de l’oued Essaheb
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L’oued Cherrat connaît aujourd’hui une multitude de dysfonctionnements : 

• Principal récepteur des eaux usées de la STEP du centre de Skhirate.
• Principal récepteur des eaux pluviales de son bassin versant et du lotissement EDEN ISLAND Bouznika 

(collecteur des eaux pluviales en cours de construction).
• Risques de pollutions chroniques ou accidentelles des eaux de drainage de l’autoroute A3.
• Pertes d’engrais (azote, phosphore) et de pesticides, issues de son bassin versant (pollution d’agriculture).

Il en est de même pour L’oued Ykem :

• Principal récepteur des rejets domestiques ou industriels traités ou non traités au niveau de la zone de 
localisation d’une multitude d’unités d’agglomérations et industrielles (Sidi Yahya Zaïr, Tamesna, Skhirate).

• Risques de pollutions chroniques ou accidentelles venant des travaux de construction de l’autoroute de 
contournement Rabat-Tamesna, transmis par l’oued Ykem vers la fin de son cours, à proximité de son 
embouchure sur l’océan atlantique.

• Risques de pollutions chroniques ou accidentelles des eaux de drainage de l’autoroute A3.
• Pertes des engrais (azote, phosphore) et les pertes de pesticides, issues de son bassin versant (pollution 

d’agriculture).
• Principal récepteur des eaux pluviales de son bassin versant.

 
Réseau d’assainissement de Skhirate
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La STEP de Skhirate est destinée à assurer l’épuration 
de l’ensemble des eaux usées produites par la ville de 
Skhirate.

En saison pluviale et en cas de crue, la station de 
relevage de Skhirate-Centre représente le point de 
rassemblement du réseau pluvial de la ville. Les eaux 
usées et les eaux pluviales débordent, ruissellent 

et s’écoulent vers une daya, qui draine vers oued 
Bouaïba et enfin vers la plage, par un dalot de grande 
dimension D3.

Les déchets sur cette plage sont en général à 
prédominance matières plastiques, papier-carton et 
bois, issus du point de débarquement de poissons de 
Skhirate. 

 

  

 

Rejet Sidi Yahya Zaïr

Rejet Tamesna
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geSTioN ProaCTiVe 

La modélisation mathématique de la diffusion des rejets est en cours de réalisation selon les scénarios les plus 
pénalisants afin de déterminer l’impact spatial et temporel et déterminer des outils de gestion de la plage.

Plan schématique des sources de pollution de la zone de Skhirate

côtière
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ProfiL deS eaUx de BaigNade de La PLage d’agadir

Qualité des eaux de baignade de la plage d’Agadir 

Impact de l’application de la Nouvelle Directive Européenne sur la qualité des eaux de baignade 
de la plage d’Agadir :

Assainissement et sources de pollution 

• Le réseau d’assainissement de la zone nord d’Agadir (Anza et port) est caractérisé par de multiples 
rejets directs au niveau de la plage des quartiers d’Anza, à l’état brut sans traitement : 

- Rejet Anza industriel.
- Rejet au port.      
- Rejet Anza urbain.   

• L’activité de la pêche est également à l’origine d’impacts environnementaux dus aux rejets et 
vidanges d’hydrocarbures liquides, huiles usées, boues mazoutées et eaux de cales des bateaux qui 
altèrent l’environnement marin et contribuent à la dégradation des eaux de la baie.

Les déférentes menaces de pollutions affectant la plage d’Agadir sont comme suit :

 
Conduite d’eaux usées emportée par la crue d’Oued Souss

Plage/Station S2 S4 S6 S8 S10 S14 S18 S22 S26 S30

                    NdE 
                    NM 

QI QS QS QS QE QE QE QE QE QE
A A A A A A A A A A

Agadir



23

R
A

PP
O

RT
 N

AT
IO

N
A

L 
20

12
 -

 2
01

3

Embouchure de l’oued Souss

• Le port de plaisance, lieu de cale des plaisanciers, dont certains restent occupés pendant tout 
leur séjour, est aussi sujet à la pollution ménagère, à laquelle s’ajoutent des rejets, par l’ouverture 
des buses donnant au bassin et dans lesquelles normalement devaient circuler les eaux pluviales 
mais leur écoulement est continu même en période sèche. Notant aussi l’existence de dépôts de 
conteneurs poubelles prés de la digue du port. Ces dépôts participent à accentuer le degré de 
pollution après ruissellement de lixiviat vers la mer du coté nord de la plage.

Selon les estimations, la flottille de pêche d’Agadir (pêches hauturière, côtière et artisanale) rejette 
annuellement environ 4 500 tonnes de déchets d’hydrocarbures et d’huiles usées dont une faible quantité 
est jusqu’à présent récupérée.

• La STEP de la commune du Drarga rejette ses eaux épurées dans le lit de l’oued Ighzer Laârba 
qui sont acheminées vers oued Souss. Ces eaux usées atteignent la baie en cas de crue de l’oued 
Souss.

• La STEP de M’zar via son émissaire rejette des eaux usées partiellement épurées au niveau de la 
mer, au sud de l’embouchure de l’oued Souss. 

geSTioN ProaCTiVe

La modélisation mathématique de la diffusion des rejets est en cours de réalisation selon les scénarios les plus 
pénalisants afin de déterminer l’impact spatial et temporel et déterminer des outils de gestion de la plage.
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ZONE NBR dE PLAgES NBR dE STATIONS NBR dE PRéLèVEMENTS

Méditerranée 42 95 1033
Atlantique Nord 81 205 2250
Atlantique Sud 23 61 670
Total à l’échelle nationale 146 361 3953

réSeaU NaTioNaL de SUrVeiLLaNCe 

de la qualité des eaux de baignade

réParTiTioN deS PLageS eT STaTioNS de PréLèVemeNTS 

par zone de surveillance 
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— une carte représentant la qualité microbiologique des eaux de baignade au 
niveau des stations de surveillance pour la période mai 2012 – mars 2013 
a été dressée. 

360 stations de prélèvements ont fait l’objet d’un nombre suffisant de 
prélèvements pour le classement et ont permis de déclarer 350 stations 
(soit 97,22 %) de qualité microbiologique conforme aux exigences 
réglementaires pour la baignade. La quasi-totalité des 10 stations (soit 2,78 %) 
déclarées non-conformes pour la baignade lors de cette saison, subissent 
l’influence des rejets d’eaux usées, connaissent une forte concentration de 
baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène.

qUaLiTé hygiéNiqUe

des plages du Royaume

Conformes A&B 
Non-conformes C&D

éVoLUTioN de La qUaLiTé hygiéNiqUe
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STaTioNS de SUrVeiLLaNCe 

non-conformes aux exigences pour la baignade

wiLAyA/PRovince PLAge
LocALiSAtion
de LA StAtion de SuRveiLLAnce

Préfecture de Tanger-Asilah

Tanger-ville

S5 : 1200 m à l’ouest de S8
S6 : 800 m à l’ouest de S8
S7 : 400 m à l’ouest de S8
S8 : Extrémité droite de la plage

Marqala S1 : Milieu de la plage

Jbila S1 : Milieu de la plage

Wilaya du grand Casablanca

Petit Zenata
Nahla Ain Sebaâ
Nahla Sidi El Bernoussi
Chahdia 

S1 : Entrée principale
S1 : Côté gauche du rejet Ain Sebaâ
S1 : Entrée principale
S1 : Côté droit du rejet Ain Sebaâ
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Source : Magazine vue sur mer (Plage de Tanger)



  

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, 
a présidé, samedi 01/12/2012 à Nador, la cérémonie 
de présentation du plan d’aménagement spécial de 
Marchica. 

Ce nouveau plan, qui a été adopté après les consulta-
tions des populations concernées, vient renforcer les 
missions de l’Agence pour l’aménagement de Mar-
chica créée en juillet 2010 et dont les attributions 
couvraient à l’origine un rayon de 2.000 ha. 

Avec ce nouveau plan, l’Agence est appelée à étendre 
son espace d’intervention sur 7.500 ha qui couvrent 
les communes de Nador, Beni Ansar, Arkmane et 
Bouareg. 

Plan d’aménagement spécial
de MARCHIKA

Cette extension permettra à l’Agence de mieux 
préserver le patrimoine naturel et paysager du 
site de la lagune et de le développer dans le cadre 
d’une cohérence territoriale maîtrisée, permettant la 
promotion d’un urbanisme durable respectueux du 
citoyen et de son environnement.

Ainsi, ce grand projet comporte la réalisation de 
7 cités à caractère touristique et urbain appelées 
à changer la configuration urbanistique du grand 
Nador, et ce, en le dotant d’infrastructures à même 
d’en faire une grande destination pour le tourisme 
national et international pouvant concurrencer les 
grandes stations du pourtour méditerranéen tout en 
préservant les richesses écologiques de la région.

Inauguration de la station
d’épuration des eaux usées de MEDIOUNA

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, 
accompagné de S.A.R. le Prince Moulay Rachid, et 
le Président de la République Française, François 
Hollande, ont procédé, mercredi 03/04/2013 à la 
commune Mejjatia Ouled Taleb, à l’inauguration de la 
station d’épuration des eaux usées de Médiouna, un 
projet pilote favorisant le transfert de technologies et 
de savoir-faire entre les deux pays.

Cette station d’épuration des eaux usées s’inscrit dans 
le cadre de la Charte Nationale de l’Environnement et 
du Développement Durable et du Schéma Directeur 
des Eaux Usées du Grand Casablanca qui préconise 
d’opter pour des stations d’épuration délocalisées 
pour les centres périphériques.

Mobilisant des investissements de l’ordre 141 millions 
de dirhams, la STEP de Médiouna combine deux 
technologies, à savoir le procédé des boues activées 
et la technologie membranaire, elle est la première 
station à être dotée de ce process en Afrique du 
Nord.

D’une capacité de 40.000 équivalents habitants, 
elle va permettre le traitement de 3.800 m3 d’eaux 
usées par jour, et elle contribuera à la protection de 
l’oued Hassar et de la nappe phréatique, ainsi qu’à la 
préservation des ressources hydriques de la région à 
travers notamment la réutilisation en agriculture des 
eaux usées traitées.
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Rappelons qu’à ce jour, des travaux d’envergure ont 
été menés pour dépolluer la lagune et protéger ses 
milieux naturels. Ces travaux ont été confortés par 
la réalisation de la nouvelle station d’épuration du 
Grand Nador et la nouvelle décharge contrôlée. 

De même, les accès maritimes ont été renforcés 
par l’édification d’une nouvelle ouverture maritime 
(passe) qui a permis l’amélioration de la navigabilité de 
la lagune, tout en contribuant au renouvellement et au 

recyclage des eaux, ce qui a favorisé la reconstitution 
des richesses halieutiques et ornithologiques de cet 
espace.

Parallèlement à ces projets, d’autres aménagements 
ont été engagés pour la réalisation de la cité des Deux 
Mers destinée à abriter des résidences touristiques 
écologiques. Il en est de même des travaux en cours 
pour la protection de la ville contre les inondations.

Lancement de la deuxième tranche
du projet d’assainissement liquide de la ville de SAFI

Le Souverain que Dieu l’assiste a procédé, le samedi 
20/04/2013, au lancement de la deuxième tranche du 
projet d’assainissement liquide de Safi (497 MDH), 
qui ambitionne la mise à niveau du réseau existant, la 
généralisation de l’accès à l’assainissement liquide et 
l’amélioration du taux de raccordement.

S’inscrivant dans la continuité de la première tranche 
(2010-2013) qui a mobilisé des investissements de 
l’ordre de 250 MDH, cette deuxième phase vise 

aussi l’équipement des quartiers non assainis et 
des nouvelles zones susceptibles d’être ouvertes à 
l’urbanisation, la lutte contre les inondations et la 
sauvegarde des ressources en eau par une réutilisation 
des eaux épurées.

Cette tranche consistera en la réalisation d’une 
station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 
316.000 équivalents habitants, la mise en place d’une 
station de pompage et de conduites de refoulement, 
ainsi que la pose de collecteurs et d’intercepteurs.



Depuis son lancement, et conformément au plan de 
sa mise en œuvre le PNDM a contribué à la réalisation 
des projets suivants :

• Augmentation du taux de collecte profession-
nalisée à 80 % contre 44 % avant 2008.

• Augmentation du taux de mise en décharge 
contrôlée pour atteindre 1.690.000 T/an, soit 
32 % des déchets ménagers produits, contre 
10 % avant 2008. 

• Le nombre actuel de décharges contrôlées est 
de 14 : Fès, Oujda, El Jadida, Essaouira, Rabat, 
Berkane, Figuig, Guelmim, Al Hoceima, Agadir, 
Nador, Dakhla, Mohammedia et Laayoune. 

• 5 décharges contrôlées en cours de construc-
tion à Ifrane, Khouribga, Casablanca, Tata et Safi.

• Réhabilitation de 24 décharges non contrôlées.
• 84 décharges non contrôlées en cours de 

réhabilitation.
• Elaboration de 5 plans directeurs de gestion des 

déchets pour les provinces de Tétouan, Dakhla, 
Es-Smara, Boujdour et Beni Mellal et 64 autres 
plans directeurs sont en cours d’élaboration.
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Programme National
d’Assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA)

Depuis la mise en œuvre du PNA en 2006 et sa 
révision en 2008 afin d’améliorer le rythme de son 
exécution, d’y intégrer l’épuration jusqu’au niveau 
tertiaire avec la réutilisation des eaux usées traitées 
et la récupération des eaux usées rejetés en mer, 
plusieurs projets ont été achevés ou en cours 
d’achèvement. La situation actuelle se caractérise 
comme suit :

• Augmentation du taux de raccordement au réseau 
des eaux usées à 72 % (contre 70 % en 2005). 

• Augmentation du taux d’épuration des eaux usées 
à 210 Mm3 par an soit 28 % du volume global 
estimé à 750 Mm3 contre 8 % en 2005 dont 16% 
du volume global traitées au niveau tertiaire.

• Réalisation de 73 STEP (contre 21 en 2005) dont 
30 avec le traitement tertiaire.

• 50 STEP en cours de réalisation dont 15 avec le 
traitement tertiaire.

Programme National
des Déchets Ménagers et Assimilés (PNDM)
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La lagune de Moulay Bousselham, connue aussi sous 
le nom de « Merja Zerga », est une zone humide 
de RAMSAR. C’est un lieu d’exercice d’une activité 
de tourisme et de pêche artisanale.Le Ministère de 
l’Equipement et du Transport a lancé une étude pour 
l’ouverture d’une passe nord à la lagune, et ce pour 

L’activité des sports nautiques prend de plus en plus 
de l’ampleur sur nos plages, notamment le jet ski.

Ces activités, non contrôlées, présentent de grands 
risques pour les baigneurs et leur sécurité sur les 
plages.

A cet égard, le Ministère de l’Equipement et du 
Transport ne cesse de déployer des efforts pour 
accompagner la pratique de ces activités en équipant 
de plus en plus de plages en balises.

Les plages sont les premiers espaces d’attractions 
touristiques et récréatives. Elles constituent un 
important capital économique et touristique pour 
les collectivités locales littorales et les opérateurs 
économiques. 

Dans le souci de permettre à l’ensemble des acteurs 
intervenant sur les plages de s’inscrire dans une vision 

favoriser les échanges des eaux avec la mer et lutter 
contre le confinement de la lagune. Ceci réduira 
aussi les risques liés aux conditions de navigation des 
pêcheurs.

globale de développement cohérente, et afin de 
répondre à la recommandation du Comité National 
« Plages Propres », le Ministère de l’Equipement et 
du Transport a lancé une deuxième opération pour 
l’élaboration des plans d’utilisation et de gestion pour 
13 autres plages, il s’agit des plages de Nador, El Jadida, 
Tétouan, Tiznit, et Dakhla.

Cette saison les plages concernées sont au nombre 
de 53, avec une augmentation de 04 plages 
nouvellement balisées

Etude de l’ouverture
d’une passe à la lagune de Moulay Bouselham

Sécurité 
au niveau des plages

Plan 
d’Utilisation et de Gestion des plages



Réalisations d’ordre juridique

Le conseil de Gouvernement a adopté, le vendredi 
14/12/2012, le projet de loi-cadre 99-12 portant 
charte nationale de l’environnement et du 
développement durable. 

Ce texte qui est le premier projet de loi-cadre 
élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’article 71 de la Constitution, qui évoque les lois 
cadres relatives à la politique générale de l’Etat dans 
les domaines économique, social, environn emental 
et culturel vise essentiellement à décliner la charte 

nationale en conférant une assise juridique à son 
contenu et à combler les lacunes juridiques dans les 
domaines de la protection de l’environnement et du 
développement durable. C’est ainsi qu’il intègre les 
principes, les droits, les devoirs et les engagements 
proclamés par ladite Charte. 

De plus, les responsabilités et les engagements 
des parties concernées par le développement 
environnemental, à savoir les collectivités, les 
entreprises publiques et privés, la société civile et 
l’état, sont délimités.

Projet de loi n° 81-12 relatif au littoral

Le projet de loi n°81-12 relatif au littoral, revu 
et amélioré a été adopté par le Conseil du 
Gouvernement en date du 16 mai 2013. Ce texte  
est parmi les textes législatifs que le Gouvernement 
compte soumettre au titre de son programme 
législatif quinquennal 2012-2016. 

Cette lois qui s’inscrit parfaitement dans le cadre des 

objectifs de la Charte Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable fixe les principes 
fondamentaux de gestion intégrée du littoral en tant 
que processus de gestion transversal impliquant la 
prise en compte simultanée de différents intérêts 
dans le littoral dont en particulier la prise en compte 
systématique de l’environnement pour toutes les 
décisions affectant ce territoire fragile.

Loi cadre 99 -12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Developpement Durable 

Dans l’objectif d’améliorer la gestion du Domaine 
Public Maritime pour en faire une assiette foncière 
prête à accueillir les projets dans une logique 
d’adéquation entre le projet et la zone d’accueil, le 
Ministère de l’Equipement et du Transport a réalisé 
une étude du diagnostic foncier et de gestion du 
Domaine Public Maritime pour en consolider les 
forces et améliorer les faiblesses.

Ce diagnostic a permis de statuer sur l’état du 
DPM tout au long du littoral marocain, et ce selon 
ses différents aspects de gestion. Il constitue une 
plateforme pour la valorisation et la conservation 
du DPM qui nécessite une bonne stratégie de 
gouvernance respectant ses caractéristiques 
environnementales, économiques et sociales.
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Etude du diagnostic 
foncier et de gestion du Domaine Public Maritime
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CoNSeiLS PoUr La BaigNade

Pour protéger sa santé et profiter de ses loisirs, 
il est indispensable de veiller au respect des consignes suivantes :

fréquenter de préférence les plages conformes de classes « A » et « B » ; 

éviter de se baigner dans les plages de classes « C » et « D » ; 

vérifier la propreté macroscopique du sable, avant de s’installer sur la plage ; 

éviter la baignade en cas de blessures ou de maladies ; 

préférer les plages équipées en infrastructures sanitaires ; 

utiliser les douches avant et après la baignade ; 

veiller à la propreté des lieux ; 

éviter de s’allonger à même le sable et utiliser des serviettes ; 

éviter d’emmener des animaux domestiques sur les plages ; 

respecter les consignes locales d’hygiène, de propreté et de sécurité ; 

éviter de jeter les déchets dans la plage et l’eau ; 

éviter les longues expositions au soleil ; 

informer et sensibiliser les enfants sur les risques liés à la baignade ; 

respecter les consignes de sécurité lors de l’utilisation d’engins de plaisance. 
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reCommaNdaTioNS

Maintenir le niveau de conformité, en maîtrisant les sources de pollution 
acheminée par les crues. 

une collaboration multi-intervenants regroupant les agences des bassins 
hydrauliques (ABH), les communes et les gestionnaires du secteur d’assainissement 
liquide et solide est nécessaire pour éradiquer les sources de pollution due aux 
eaux usées.

doter les collectivités locales littorales d’un plan national d’assainissement.

Encourager la réutilisation des eaux usées. 

généraliser les programmes de l’éducation environnementale à toutes les plages.

Procéder au nettoiement du sable des plages même en dehors des périodes 
estivales, en collaboration avec les associations à l’instar de ce qui a été fait au 
niveau d’Ain diab et Nador.

Renforcer les plages en infrastructures d’hygiène.

Renforcer les moyens de transport public pour soulager les plages municipales.

Le taux de conformité des plages a connu cette année un retour à la 
normale après une nette dégradation l’année dernière, due aux crues.




