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Littoral du MAROC Un écosystème RICHE &VARIÉ

• Patrimoine commun vital et très varié sur un linéaire 

côtier d’environ  3500 km (500 Km Méditerranée) 

• Population du littoral : 3,8 M,Ha

• Diversité remarquable en matière de:

- Couleur ( Blanc / doré / noir)

- Granulométrie ( Grossier / Moyen / Fin)

INTRODUCTION



o INTRODUCTION

o DÉCHETS DU LITTORAL : PRESSIONS ET GESTION

o PROGRAMMES ET ACTIVITÉS LIÉS À LA SURVEILLANCE :

o PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU SABLE (Y COMPRIS LES DÉCHETS MARINS)

o PROJET PILOTE « ADOPTER UNE PLAGE »

o PROJET PILOTE « PÊCHE AUX DÉCHETS »

o Projet SWIM-H2020

o PROGRAMME IMAP MAROC : OE 10.

o MOROCCO PROBLUE : LITTORAL SANS PLASTIQUE (LISP)  

PLAN de L’EXPOSE



Déchets du Littoral  Entre DÉGRADATION & GESTION

Pressions 

naturelles

Activités humaines et socio-

économique

Effet de l’érosion des reliefs

et paysages à proximité          
des plages

Déchets
(Production nationale des DM :7,4 MT/an)

Vent

Cours d’eau

Courant marin

La gestion des 

déchets marins  

DÉCHETS DU LITTORAL : PRESSIONS ET GESTION

Une forte urbanisation 
(dont 49% en 

méditerranée et 69% 
en atlantique)

Une attractivité pour 
les projets touristiques 

et de résidences 
secondaires

De nombreuses 
installations 

industrielles (90% des 
activités industrielles)

Pollutions dues aux 
activités du Trafic des 

navires et des activités 
de pêche



Contexte Général de la Composante Surveillance du projet WES
• Les déchets marins sont reconnus comme un défi sociétal majeur de notre temps en raison de ses 

implications environnementales, économiques, sociales, politiques et culturelles. 

• Les déchets marins ont un impact négatif sur les écosystèmes côtiers et marins et sur les services qu'ils 
fournissent, affectant les moyens de subsistance et le bien-être des gens.

• La mer Méditerranée est l'une des mers la plus touchée par les déchets marins dans le monde, dont les 
causes sont les mêmes que partout ailleurs dans le monde.

• Le Plan Régional sur la Gestion des Déchets Marins en Méditerranée, l’application de l’Approche 
Ecosystémique en Méditerranée, la Directive Cadre sur la Stratégie Marine de l'Union Européenne et de la 
Directive sur les Plastiques et la Déclaration Ministérielle de l'UpM de 2014 sur l'Environnement et le 
Changement Climatique, justifient bien l’utilité de la composante de surveillance pour évaluer les déchets 
marins au Maroc.

• Conscient de l’importance de la surveillance, le Maroc a intégré la surveillance des déchets marins dans ses 
programmes de surveillance : Programme national de surveillance du sable des plages, Programme national 
de surveillance et d'évaluation intégrée de la mer et des côtes méditerranéennes (IMAP) et également a 
initié des activités dans le cadre de projets pilotes en partenariat avec d’autres partenaires,

• Ce Projet permet de soutenir et de renforcer les capacités du Maroc et  plus particulièrement l'évaluation 
des déchets marins flottants et du fond marin et également proposition de mesures de gestion et de 
réduction.



45/53/60 PLAGES
9 Régions Administratives 

Littorales

20/22/25 Plages sur la façade Méditerranéenne

25/31/35 Plages sur la façade Atlantique

2018-2019-2020

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ HYGIÉNIQUE DU SABLE DES PLAGES
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PROJET "ADOPTER UNE PLAGE”

Une des mesures pour contribuer à la réduction des déchets marins

Convention conclue entre SEDD (CN-
MEDPOL) et  AESVT MAROC – section  

tanger
2018

❑ 4  plages  couvrant  toute la côte méditerranéenne

❑ Organisation des opérations de nettoyage et des 

campagnes de sensibilisation des du grand public 

(estivants et des jeunes scolarisés….);

❑Organisation des campagnes de surveillance des 

déchets marins au niveau de ces plages ,selon les 

Protocoles du PAM/ONU Environnement.

PROJET PILOTE « ADOPTER UNE PLAGE »
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Moyenne de Nombre 

d’objets = 1971,10 / 

campagne /100m 

PROJET PILOTE « ADOPTER UNE PLAGE »



4 missions de collectes de déchets

5 campagnes de sensibilisation et de formation : destinées  aux 

pêcheurs du port de Fnideq, aux  élèves et étudiants et aux ONGs

1 campagne de relations publiques : encourager le secteur de la pêche 

à participer aux pratiques de pêche aux déchets et pour informer le 

grand public des activités

Activités

PROJET PILOTE « PECHE AUX DECHETS»



3 Transects

1. Fnideq Port : 35 et 60 m

Prof: 2-2.5 m

2. Fnideq Oued Jdid: 100m,

Prof: 2.5-3.5 m 

3.  Fnideq Kendessa: 100 m

Prof: 2.5-3.5 m

Pour chaque mission:
• 3 barques
• 7 plongeurs 

4 campagnes d’échantillonnage

La méthodologie suivie obéit aux lignes directrices «Pêche aux Déchets» 
de l’UNEP/MED (Décision IG 22/10, 2016) et Galgani et al., 2013.

PROJET PILOTE « PECHE AUX DECHETS»



53.57%

Top 10’s

Pour les 4 campagnes 4160 m2 échantillonnés

Total des items 2033

Poids total (Kg) 151.82

PROJET PILOTE « PECHE AUX DECHETS»



Projet SWIM-H2020 : Renforcement de la gestion participative des côtes pour la réduction des
détritus marins dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

• Objectif: Apporter une assistance technique pour contribuer à la dépollution des Zones
Côtières de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima par l'amélioration des connaissances
et la sensibilisation sur les déchets marins à travers:

✓Une évaluation des quantités, des types et des sources de déchets marins sur
la côte méditerranéenne.

✓Une analyse des mesures de gestion pour s'attaquer aux sources identifiées.
✓Un rapprochement aux objectifs du Plan régional de la Convention de

Barcelone pour la gestion des détritus marins en Méditerranée.

• Une formation sur la surveillance et la réduction des détritus marins a été organisée à
Tanger en Octobre 2017.

• 3 compagnes de surveillance des déchets marins ont été menées sur 5 plages de la
Région.

• Un rapport contenant des éléments pour un plan d’action pour réduire les déchets
marins dans les zones côtières de la région d’étude a été élaboré.
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Plage Type Localisation

1. Saidia Med Touristique/Marina/Présence 

d’embouchure

Ville de Saidia

1. Miami Nador Port/Lagune Province de Nador

1. Sabadilla Rurale Province d’Al Hoceima

1. Amsa Rurale/Embouchure d’un petit 

Oued

Préfecture Tétouan

1. Martil Embouchure de Oued Martil Ville de Martil

1. Tanger municipal Urbaine Ville de Tanger

Tanger
Martil

Saidia Med

Miami

Sabadia

Amsa

Programme IMAP

Composante « Pollution et Déchets Marins »



Catégorie de déchets Site/localisation Observations

Déchets font marins 

côtiers

Baie de M’diq Opérations par dragage au 

moment de la pêche des MBV et 

par plongée (associations)
Embouchure de Oued Laou

Embouchure de Oued Martil

Cala Iris En fonction des moyens 

d’échantillonnageCap de l’eau

Déchets fond marin 

large

Stations de chalutage de poisson Programme aligné au programme 

de chalutage

Déchets flottants Baie de M’diq Opérations réalisées au moment 

de la pêche des MBV Embouchure de Oued Laou

Embouchure de Oued Martil

Cala Iris

Cap de l’eau

Micro-plastiques Ce programme nécessite une formation sur les techniques d’échantillonnage et 

d’analyse et les équipements non disponibles pour le moment

Déchets dans la 
colonne d’eau

Programme IMAP

Composante « Pollution et Déchets Marins »



Littoral sans plastique « LISP »

Réponse holistique au problème 

de la pollution marine par les 

déchets plastiques

- Réduction de la pollution 

marine par les déchets 

plastiques « DP »

- Promotion des modèles d’EC et 

de son corollaire (l'économie 

bleue) dans les régions littorales

Objectif Global

O. Spécifiques

Stratégie LISP = composante du Pilier 2 de PROBLUE " Gestion de la pollution 
marine , incluant  les débris plastiques marins (Marine Litter) »

Objectif:

• Réduire les gisements de déchets plastiques susceptibles d’être livrés en 
mer en promouvant les approches de la chaîne des valeurs et de 
l’économie circulaire et de l’économie bleue

Champ d’intervention: 

• Le littoral marocain (franges atlantique et méditerranéenne) 

• Zone d’influence: communes à façade littorale et communes d’arrière-pays 
situés dans la zone du système fluviatile connecté à la mer (bassins côtiers)

Résultats attendus

• L’évaluation quantitative et qualitative des déchets plastiques contaminant 
le littoral marocain est réalisée

• Un benchmark international sur les mesures de réduction de la pollution 
marine par le plastiques est réalisé,

• Une stratégie de réduction et d’élimination de la pollution marine par le 
plastique est adoptée

• Un plan d’action prioritaire et des projets de démonstration adaptés au 
contexte national adoptés

• Les capacités des acteurs concernés renforcées

Stratégie et Plan Opérationnel du LISP 
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