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Formation sur la surveillance, l’évaluation des déchets marins dans la côte 
méditerranéenne et enquêtes sur le terrain, 19 et 20 octobre 2017 à Tanger. 



 Les déchets marins constituent un «énorme défi» dans presque toutes les régions 
du monde. 

 Avec des impacts clairs sur les écosystèmes, la santé humaine  et l'économie. 

  On les retrouvent partout et à tous les niveaux des mers et océan (dans les côtes, 
à la surface, dans la colonne d’eau, au fonds) 

 70 à 80 % de ces déchets proviennent de la terre (des côtes et des cours d’eaux), 
le reste des activités en mer 

 les plastiques représentent 70 a 90 % des déchets marins 

Introduction 

En Méditerranée, les déchets marins représente une 
problématique critique, en raison des échanges limités avec 
l’ocean, d’un tourisme fortement développé, d‘apports des 
déchets par les rivières et les zones très urbanisées, 



L’importance de la lutte contre ce problème a été reconnue depuis 
l’adoption du protocole tellurique en 1980 par les Parties contractantes 
à la Convention de Barcelone (PAM/PNUE),  
 
En 2013, le PAM/PNUE a développer un Plan Régional de gestion des 
déchets marins, avec un ensemble de programmes et mesures afin de 
prévenir et réduire les effets néfastes de ces déchets sur milieu côtier 
et marin. 
 
Les Parties contractantes à la Convention de Barcelone (CdP 19, 2016) 
ont adopté le Programme d’évaluation et de surveillance intégrées 
(IMAP),  
 
Les déchets marins sont l’un des 11 objet écologique (EO 10 avec 3 
indicateurs communs) reconnus pour l’évaluation intégrée du ce milieu 



 Le littoral marocain soufre également de la problématique des déchets 
marins. 

 Il constitue un pôle d’attraction socio-économique d’intérêt national, 
vers lequel convergent les pressions, à savoir : 

 Une forte urbanisation (dont 49% en méditerranéenne): 

 Une attractivité pour les projets touristiques et de résidences 
secondaires; 

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

 Pollutions dues aux activités de Trafic des navires, et des activités de 
pêche. 

 Des déchets abandonnés  en grandes quantités dans la nature, les 
rivières, les plages et les côtes. 

Introduction 



De sa part, le Maroc veille au respect de ces engagement en vers la Convention 
de Barcelone a mis en place son Programme National de Surveillance MEDPOL, 
dont la mise en ouvre est assurée un réseau national de 4 Laboratoires, à savoir 
: 

Réseau National 
MedPol  

Laboratoire National des 
Etudes et de  Surveillance de 

la Pollution (LNESP)/SEDD  

Office National de l’Electricité et 
de l’Eau (ONEE)-Branche Eau 

Institut National de 
Recherches Halieutiques 

(INRH) 

Institut National 
d’Hygiène (INH) 

Surveillance des tendances 

(métaux lourds et pesticides) 

dans les biotes (INRH et INH) 

•Surveillance des paramètres 

Physico-chimie et métaux 

lourds dans les effluents 

(LNESP et ONEE-BE) 

•Surveillance des tendances 

dans les sédiments (LNESP) 

Programme National de Surveillance MEDPOL 



 MESURES RÉGLEMENTAIRES 

 

 La loi-cadre n°99-12 portant Charte Nationale sur le Environnement et le 
Développement Durable. 

 

 La loi n° 81-12 relative au littoral qui vise principalement : la protection et la 
gestion intégrée du littorale. 

 

 La loi n° 28.00 (2006) relative à la 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. 

 

ACTIONS MENU PAR SECRETARIAT D’ETAT 



 
 

 

 

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 principalement la collecte et l’élimination de ces sacs ; et la sensibilisation de la 
population et des acteurs locaux. 

   

Projet Pilote de Promotion des sacs en toile, la promotion d’une alternative 
écologiquement viable (sacs en coton tissé) et la sensibilisation de la population 

 

 

ACTIONS MENU PAR SECRETARIAT D’ETAT 



Programme National de Gestion des Déchets Ménagers (PNDM) 

 

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 
 



Actions relatives aux déchets marins 

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

• Surveillance de la qualité du Sable au niveau des plages 
 

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. 

 



Actions relatives aux déchets marins 

• En 2018 
• 45 plage feront l'objet 

d'une surveillnce de la 
qualité du sable 

• En 2020 
• 60 plages feront l'objet 

d'une surveillnce de la 
qualité du sable  

•La surveillance portera sur : 
- les métaux lourds, hydrocarbures, tous autres paramètres nécessaires et 
dérmatophytes. 
 - les types des déchets solides rencontrés sur le sable notamment Plastique et 
Polystyrène, Verre, Papier et carton de tous types, Métaux, Tissus, Caoutchouc, 
déchets liés à la pêche, Bois, mégots de cigarettes… 

• Pour répondre aux engagements régionaux notamment le programme 
MEDPOL, 4 ou 5 plages ( environ 15 Pendant 3ans) feront l’objet d’un sondage 
des déchets marins, selon les méthodes et protocoles internationaux 
appropriés . 



Actions relatives aux déchets marins 

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 :  

  

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

 

 
 

Actions relatives aux 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; 
 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 ; 
 Etablir un plan de gestion des déchets des plages sélectionnées; 
 
2. Pèche aux déchets : 
 
 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. 

Actions Actions relatives aux déchets marins 
 

Actions relatives aux déchets marins 



 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Plage des Playa Blanca-Tanger 


