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Mise en œuvre du Projet "Marine Litter-MED”

PROJET PILOTE "ADOPTER UNE 
PLAGE" 

MAROC



• Sur 3 500 Km, le littoral marocain se caractérise par la 
présence d’une multitude d’écosystèmes écologiquement 
très riches et diversifiés ;

• C'est un pôle d’attraction socio-économique d’intérêt 
national ;

• Constitue un espace particulièrement complexe et 
sensible, qui subit différents pressions notamment la forte 
fréquentation des plages en saison estivale ;

• Souffre de la problématique des déchets  marins.

Introduction



• Mesures réglementaires

• Programme National de collecte et d’élimination des sacs 
en plastiques usés, principalement la collecte et l’élimination des 
sacs et la sensibilisation de la population.

• Projet de Promotion des sacs en toile, la sensibilisation de la 
population et la distribution des sacs en coton tissé.

• Développement des filières de recyclage des déchets notamment 
les déchets dangereux :

MESURES CONTRIBUANT A COMBATTRE LA 
PROBLEMATIQUE DES DECHETS MARINS

Campane 1er octobre au 14 décembre 2017

Quantité ramassée et éliminée 632 tonnes

Campane 7 juin au 30 novembre 2016

Quantité ramassée et éliminée 6.867 tonnes



Plate forme de valorisation des 
batteries usagées 

Plate-forme de traitement et de 
réhabilitation des appareils électriques 
contaminés par les PCB 

Centre de tri des Déchets

MESURES CONTRIBUANT A COMBATTRE LA 
PROBLEMATIQUE DES DECHETS MARINS



• Plan de Sensibilisation et de communication

Télévision Medias

Journaux
Affiches

Associations

MESURES CONTRIBUANT A COMBATTRE LA 
PROBLEMATIQUE DES DECHETS MARINS

Réseaux sociaux



Action de sensibilisation au niveau des plages

Actions de nettoyage des plages.



Actions relatives aux déchets marins

La surveillance portera sur :
la caractérisation et l'identification des déchets marins au niveau des plages en se 
basant sur les méthodes et protocoles recommandés par l'ONU 
Environnement/PAM.

Deux campagnes ont été réalisées

En 2018 : 45 plage ont été l'objet  d'une surveillance et de 
caractérisation des déchets marins (dont 20 plages au 
niveau de la méditerranée)

En 2020 : 60 plages feront l'objet d'une 
surveillance des déchets marins 





 4 plages couvrant toute la côte méditerranéenne
(Plages: Merkala- Tanger; Amsa- Tétouan; Sababia-
Al Hoceima et Miami- Nador);

 Organisation des opérations de « Clean-Up » et
des campagnes de sensibilisation des décideurs et
du grand public ;

 Organisation des campagnes de surveillance des
déchets marins au niveau de ces plages, selon les
Protocoles du PAM.

Projet pilote "Adopter une Plage"

But final        ébauches de plan de surveillance des déchets des plages

Dans le cadre de mise en œuvre du Projet "Marine Litter-MED”, avec l'appui du 
Programme MEDPOL, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable  
(Point focal du Programme MEDPOL) mène les actions relatives au projet 
pilote "AuP" :



Mise en Œuvre du projet pilote "AuP"

Pour la mise en œuvre du Projet la coordination National du Programme MEDPOL

Signature d’une Convention de partenariat  avec ONG (Association des 
Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre "AESVT"

Organisation des ateliers régionaux pour la communication du projet



•Organisation de la première campagne de
surveillance au niveau des plages séléctionées.

•Implication d'autres associations locales dans
les campagnes de surveillance.

•La communication du projet par l'Association
(AESVT) à travers les médias (Radio et Journaux
locaux).

Mise en Œuvre du projet pilote "AuP"



Résultats Préliminaires 

Plage MARKAL 
Tanger

Plage SABADIA
Al Hoceima

Plastique et polyptère
Suivi par le papier/carton 

Papier/carton (Mégots et filtres de cigarettes 
en majorité)
Plastique et polyptère
Puis, le Plastique/Polystère



• Organisation de 3 campagnes de surveillance;

• Organisation des campagnes de sensibilisation du
grand Public, ainsi que les estivants durant la
prochaine saison estivale;

• Organisation des campagnes de nettoyage des
plages.

ÉTAPES A SUIVRE



Leçons et points forts

• L’implication et la collaboration des différents acteurs
concernés par la problématique des déchets marins est
cruciale aussi bien sur le plan d’échange de l’information que
sur le plan de gestion;

• La conscience et l'engagment des hauts responsables du SEDD
de la problématique des déchets marins;

• L’implication des différents acteurs concérnés par la
problèmatique des déchets marins est en cours.

Les défis
• La forte pression sur les plages au cours de la saison estivale;
• L’étendue des plages;
• La contrainte des déchets rejetés par la mer vers les côtes.

EN CONCLUSION



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Plage Playa Blanca-Tanger, Morocco


