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 Sur 3 500 Km, le littoral marocain héberge une multitude d’écosystèmes 
écologiquement très riches et diversifiés qui recèlent des zones de refuge et de 
nidification d’une faune et flore très variée.

 Il constitue un pôle d’attraction socio-économique d’intérêt national.

 C’est un espace vers lequel convergent les pressions, à savoir :

 Une forte urbanisation (dont 49% en méditerranéenne):

 Une attractivité pour les projets touristiques et de résidences secondaires (70%  de la 
capacité touristique en lits classés);

 Une concentration grandissante d’infrastructures (routes, ports, ponts, etc.);

 De nombreuses installations industrielles (90% des activités industrielles);

 Pollutions dues aux activités de transit des navires, Trafic pétrolier et des activités de 
pêche (22% de la flottille opère en méditerranée).

 Des sacs en plastique abandonnés  en grandes quantités dans la nature, les rivières, 
les plages et les mers.

 Pour faire face à ces pression et en vu de protéger l’environnement en général, 

plusieurs mesures et actions ont été mis en place par le Maroc.
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MESURES RÉGLEMENTAIRES

 La loi-cadre n°99-12 portant CNEDD qui stipule des mesures visent notamment à: 
 Promouvoir la protection des écosystèmes marins et littoraux et des zones humides;

 Préserver et mettre en valeur des sites d'intérêt biologique et écologique terrestres, 
littoraux et marins. 

 La loi n° 81-12 relative au littoral qui vise principalement : 
 préserver les équilibres biologiques et écologiques ; 

 Prévenir, lutter et réduire la pollution et la dégradation du littoral et assurer la 
réhabilitation des zones et des sites pollués ou détériorés ; 

 assurer une gestion intégrée et durable du littoral.

 élaborer un Plan National et des plans régionaux de Gestion Intégrée du Littoral.

 La loi n° 28.00 (2006) relative à la gestion des déchets qui a pour objectif :

 La prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ,

 L’organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination 
de façon écologiquement rationnelle 

 Et la valorisation des déchets. 

la loi prévoie aussi l’établissement des plans directeurs préfectoraux et provinciaux de 
gestion des déchets.



 La loi (n° 77-15 du 7 décembre 2015) : Interdisant la fabrication, l’importation, 
l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sac en plastique.

 Tous les sacs en plastique sont concernés,

 Excepte ceux destinés aux secteurs agricole et industriel ainsi qu’à la collecte des 
déchets ménagers. 

 Ces sacs devraient obéir à des normes de conformité et crétaires qui devraient être 
précisés par voie réglementaire.

 Les texte de loi précise une batterie de sanctions avec des amendes allant jusqu’à un 
million de DH (100 000 €).

 Ont été adoptés aussi un ensemble de textes réglementaires (Décrets et Arrêtés) 
permettant l’effectivité de l’application de ces lois.

 Le Maroc a ratifié plusieurs accords internationaux, à titre indicatif : Le Protocole 
sur la Prévention de la Pollution de la Méditerranée en 1999.

MESURES RÉGLEMENTAIRES 



ACTIONS ET MESURES D’AMELIORATION

Conscient de l’impact des sacs en plastique sur l’environnement, le Gouvernement à 
mis en place :

Le Programme National de collecte et d’élimination des sacs en plastiques usées

 qui vise : 

 La collecte et l’élimination de ces sacs ; 

 La sensibilisation des citoyens à l’utilisation d’autres produits alternatifs de substitution 

 La mobilisation des acteurs locaux et la société civile sur la collecte et l’élimination.



 Bilan :

o Mise en place de comités régionaux pour coordonner les opérations de collecte, de 
stockage, de transport et d’élimination des sacs en plastiques.

o Collecte et élimination  plus de 1000 tonnes des sacs en plastique usagés

o Éradication de plus de 2200 points noirs ; 

o Mobilisation de plus de 12.000 ouvriers pendant plus de 300.000 jours de travail.



Projet Pilote de Promotion des sacs en toile

 Comme mesure d’accompagnement de la loi 77-15, ce projet vise : 

 la promotion d’une alternative écologiquement viable (sacs en coton tissé) ;

 La sensibilisation de la population à l’utilisation d’autres produits alternatifs de substitution

 Encourager l’utilisation des produits environnementaux ;

 Stimuler l’économie sociale.

 Consistance du programme
 Création de commissions locales de pilotage et de suivi des opérations;
 Production des sacs en toile par des coopératives « partenaires de ce projet »;
 Les associations sont chargées de la distribution des sacs;
 Organisation des opérations de sensibilisation et de communication pour inciter la 

population à leur utilisation.

 Dans ce contexte plusieurs compagne de sensibilisation ont été organisées, accompagnées de 
distribution des milliers des sacs en toile.

ACTIONS ET MESURES D’AMELIORATION



Programme National de Gestion des Déchets Ménagers (PNDM)

mis en place par le Gouvernement marocain en 2007 avec un coût 
estimé à 4 Mrds de €, dont l’objectif :
Moderniser le secteur des déchets et assurer un taux de collecte de 100% en 2020. 
Réaliser des Centres d’Enfouissement et de Valorisation (CEV) .
Réhabiliter et fermer toutes les décharges non contrôlées
Développer la filière de « tri -recyclage-valorisation ». 
Généraliser les plans directeurs de gestion des déchets

Au niveau de la méditerranée (en 2015) : 

o5 CEV réalisés, recevant les déchets de 31 agglomérations ;  

o1 CEV en cours de construction, recevant les déchets de 7 agglomérations

o5 CEV programmés, recevront les déchets de 13 agglomérations

o4 Décharges non contrôlées réhabilitées, 2 Décharges en cours et 30 seront 
réhabilitées, d’ici 2020

ACTIONS ET MESURES D’AMELIORATION

Bilan au niveau national :
oUn taux de collecte professionnalisée à 86 % contre 44% en 2008;
oUn taux de mise en décharge et de Valorisation de 54,4 % des déchets produits, 10% avant 2008; 
o33 Plans directeurs en cours de validation, 33 en cours.
oMise en place des filières de tri des déchets valorisables notamment : Plastique, déchets plastiques 
agricoles, batteries usagées, pneus usagés….



Programme et projet concernant les déchets marins
« Dépollution de la Lagune Marchica » 

Pour les déchets des marins, des actions ont été réalisées notamment :

 Le projet relatif au nettoyage et à la dépollution des rives, des plages, du fond marin et du 
plan d’eau de la lagune de Nador réalisé entre 2010 et 2013 . 



 La mise en œuvre des campagnes de nettoyage de déchets au niveau des plages, 

 les initiatives phares sont les programme " Plages Propres " et "Pavillon Bleu", 
initié respectivement en 1999 et en 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement.

 Les principales actions lancées avec les opérateurs privés et les acteurs territoriaux

 L’organisation des actions de propreté des plages durant les saisons estivales ; 
 L'organisation des actions de sensibilisations pour la protection de l'environnement 

et des plages en particulier ; 
 L’encouragement des meilleures actions visant la protection de l’environnement 

balnéaire par la remise de trophées de reconnaissance dénommés «Trophées Lalla
Hasnaa ’’Littoral Durable’’» dans le cadre du programme " Plages Propres " et 
l'octroi du label Bleu "Pavillon Bleu".

 Ces efforts se sont illustrée par la délocalisation de 22 labels « Pavillon Bleu» en 
2016 (6 plage au niveau des plages méditerranéennes).

Programme et projet concernant les déchets des plage
Programme « Plages propres » et Programme “Pavillon Bleu”



Programme de surveillance de la qualité des eaux de 
Baignade

Source :Ministère de l’Equipement et du Transport et de logistique et le Ministère Délégué Chargé de l’Environnement (2016)

• Dans le cadre du Programme de SQEB saison
estivale 2015-2016, 16 plage au niveau de la
Méditerranée ont été objet du sous Programme du
Surveillance de la qualité du sable.



Plan d’action à court termes

Programme National de Surveillance MEDPOL

Avec l'apui du PAM/PUNE, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable  
(Point focal du Programme MEDPOL) mene les activités suivantes :

Réviser le programme National de surveillance MEDPOL sur la base des 
objectifs écologiques (EcAp) et des indicateurs communs (IMAP), qui ont été 
adoptés par les parties contractants à la Convention de Barcelone : 

Mettre en œuvre la première phase du Programme de surveillance et 
d’évaluations intégrées (IMAP) des côtes méditerranéennes ;

Définir les éléments nécessaires pour établir le programme national des 
déchets marins.



Mettre en œuvre le plan régional sur les déchets marins, par la mise en œuvre de 
deux projets pilotes :

1. Adopter une plage :

 Sélectionner deux plages pour appliquer ledit projet pilote,
 La mise en œuvre du projet par des ONG locales ;
 Etablir un plan de gestion des déchets des plages sélectionnées;
 Organiser, des « Clean-Up » et des campagnes de sensibilisation du public périodiques au 

niveau de ces plage;
 Préparer et mettre en œuvre les premier ébauches d’un programme de surveillance de 

déchets des plages ;

2. Pèche aux déchets (lignes directrice adoptées par la CdP 19 (IG 22/10) :

 Préparer des matériaux de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques «pèche aux 
déchets»;

 Préparer un plan de gestion de déchets collectés par les pécheurs;
 Préparer et mettre en œuvre un programme de surveillance des déchets marins ramenés 

par les pécheurs.

Plan d’action à court termes



Projet "Renforcement de la gestion participative des côtes pour la réduction des 
détritus marins dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima"(Apui de SWIM-
HORIZON 2020) 

• Il va :

 Aider le Maroc à respecter ses engagements au titre de la Conventione 
Barcelone, notamment le Plan Régional sur la gestion des détritus marins 

 Renforcera le processus participatif en impliquant l’ensemble des parties 
prenantes pour garantir l’efficacité de la gestion des déchets côtiers et marins.

• l’objectif général : Contribuer à la dépollution des Zones Côtières de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

• Résultats attendus de ce Projet :

 Evaluation et caracterisation des détritus marins ;
 Identification des sources et des impacts potentiels des déchets marins
 Renforcer les capacités en matière de surveillance des détritus marins; 
 Sensibilisation des des parties prenantes sur la gestion  des détritus marins;
 Renforcement de la mise en œuvre du Plan régional sur gestion des détritus 

marins en Méditerranée du PAM/ PNUE

• Les déchets marins visés : les déchets flottants, ceux du fond marin, pêchés 
involontairement, refoulés par la mer ou générés par les bateaux de pêches.

Plan d’action à court termes
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