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Création de la FONDATION en 2001
par Sa Majesté Le Roi

Mohammed VI

autour d’un positionnement original
sur l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement.

Présidence effective confiée à Son

Altesse Royale La Princesse

Lalla Hasnaa

UN POSITIONNEMENT UNIQUE



UNE MISSION FONDATRICE

Promouvoir les droits à l’éducation, à un
environnement sain et à un développement durable,
tels que stipulés par la Constitution.

Promouvoir la protection de  l’environnement 
et l’amélioration du cadre de vie

mission

Conscientiser et préparer les générations futures à
assumer leurs responsabilités en matière de
développement durable.
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+ 130 partenariats nationaux 
+ 27 partenariats internationaux

22/05/2019

UNE APPROCHE FEDERATRICE 

Démarche de prise de conscience et de responsabilisation partagée, 
sous la bannière : « TOUS POUR L'ENVIRONNEMENT»

Co-Construction de Programmes 
Socialement Utiles
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1 Mission 

3 Modes opératoires
✓ Laboratoires territoriaux

✓ Vitrines pédagogiques

✓ Dispositifs volontaires

1 démarche commune 

d’intervention autour de 4 axes
✓ Sensibiliser et éduquer
✓ Mobiliser

6 Domaines d’activité
✓ Education Environnementale
✓ Sauvegarde du littoral
✓ Tourisme durable

✓ Air et climat
✓ Restauration des parcs et

jardins historiques
✓ Sauvegarde et Développement

de la palmeraie de Marrakech6 Principes d’action

✓ Promouvoir la protection de  l’environnement et 
l’amélioration du cadre de vie

✓ Co-construction
✓ Valeur ajoutée
✓ Efficacité
✓ Proactivité

✓ Engagement
✓ Indépendance

✓ Fédérer
✓ Former, renforcer les capacités et les outils de

gestion durable des territoires

22/05/2019

19 Programmes Multi-

cible

LE CADRE GLOBAL D’INTERVENTION 



3 MODES 
OPERATOIRES
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Marchica : contexte du lieu

Lagune Sebkha de Bou Areg dite de Marchica :importante par sa taille 
(14.000 ha) et sa biodiversité (RAMSAR);

Un cordon dunaire de 8 kms ; 

Intérêt à la fois biologique, écologique, économique et paysager et 
constitue un enjeu important pour la région. 

Espèces d’intérêt pour la conservation en Méditerranée (convention 
de Barcelone) ;

Ecosystème ayant subi dans le passé un stress anthropique lié à 
l’accroissement de la population, aux rejets urbains, industriels et 
agricoles et aux différentes activités économiques menées sur le site 
de la lagune;

Forte pression d’une population de plus de 200.000 habitants; 

Quatre types de ressources hydriques  : marines ,  eaux de surface, 
eaux souterraines et eaux usées;

Activités: pêche, conchyculture, agriculture, industries, commerces, 
résidences, tourisme, marais salants, …;

Mutation socio-économique : plusieurs activités en déclin et nouveaux 
projets (nouveau port et zone franche à quelques km à l’ouest de la 
lagune, aménagements touristiques, … );

Grand plan de développement/ gestion est confiée à une agence 
dédiée : MarchicaMed



Enjeux

Enjeux socio-économiques liés à l’environnement du site

Des activités économiques dépendantes de la qualité de 

l’eau

(Pêche, conchyliculture, tourisme,…). 

Enjeux :

• Partager ensemble une même vision;

• Mettre en place des groupes de concertations et un plan 

d’actions commun;

• Développer les outils de communication , de 

sensibilisation et d’éducation.

Objectifs : 

mettre en valeur la dimension du développement durable 

dans les projets menés sur le site de la Lagune de Marchica, 

permettant ainsi :

• de faire cohabiter harmonieusement considérations 

écologiques et préoccupations économiques et sociales ;

• une meilleure compréhension des services rendus par 

les milieux naturels et des aménagements résilients ;

• un développement basé sur l’attractivité des territoires 

pour les populations (créatrices de richesses et 

d’emplois).



Mode opératoire adopté

4 étapes distinctes : 
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Diagnostic
- Identification des besoins

- Analyse du cadre juridique

1 2 3 4

Projets-pilotes 
- Mise en place d’outils et de 

dispositifs de renforcement et 
de gestion durable des sites

Montée en compétences 
- Renforcement de la 

gouvernance régionale

Passage de relais
- Autonomisation des acteurs 

locaux





Surface=2171.2 Km²













Epurer les eaux avant rejet;
Gérer les déchets de manière contrôlée;
Contrôler et optimiser l’utilisation des 
pesticides et des insecticides et de tout 
produit toxique ou polluant utilisé par 
l’agriculture ;
Assurer une gestion des bassins versants 
évitant les inondations et les pollutions 
telluriques;
Gérer l’urbanisation de manière à 
préserver et valoriser le patrimoine 
naturel;
Inventorier et préserver les espèces 
naturelles du site;
Innover pour la promotion et le 
développement des activités éco-
touristiques;
Promouvoir les éco-comportements.

Axes de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel de la Lagune

Mesures entreprises

Nécessité :

• Travailler à l’échelle du bassin 
versant

• Promouvoir le développement 
durable pour répondre aux 
pressions indirectes sur la Lagune

• Mutualiser les efforts des 
différents acteurs : envisager des 
actions communes, mettre en 
cohérence les actions individuelles, 
créer une plateforme de discussion 
et d’information

• Suivre l’impact des actions sur le 
milieu récepteur pour une 
démarche adaptative de prise de 
décision



Zonage et phasage

Sur base du diagnostic, un 
zonage des interventions a 
été retenu, avec pour 
chaque zonage :

Un plan d’actions 
concerté

Une gouvernance 
spécifique



6 Conventions ont été signées

Novembre 2008 : convention de partenariat entre la Fondation Mohammed VI et le Fonds

Français pour l’Environnement Mondial et l’Agence Française de Développement ;

Mai 2009 : convention cadre du projet entre la Fondation Mohammed VI, Ministère de

l’Agriculture et de la Pêche Maritime, HCEFLD, Département de l’Environnement, DGCL,

ONEE, Agence de l’Oriental, Agence de Bassin Hydraulique de Moulouya et la Société

MarchicaMed;

Novembre 2010 : convention entre la Fondation et l’INRH avec la participation de

l’IFREMER;

Octobre 2012 : convention relative à la mise en œuvre du projet pilote de valorisation

agronomique des boues de la station d’assainissement du grand Nador et de réalisation

de l’essai d’épandage;

Juillet 2013 : convention cadre avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages

lacustres.

Mars 2014 : convention avec l’Agence d’Aménagement du site de la Lagune de Marchica, 

la Société MarchicaMed et le HCEFLCD pour la sensibilisation, le renforcement des 
capacité  et la diffusion des bonnes pratiques de développement durable

Fédérer les acteurs concernés et mobiliser des partenaires nationaux et 
internationaux

Création des conditions de dialogue et de concertation entre les

acteurs: Deux comités ont été créés en 2009:

Comité de pilotage : composé des signataires de la convention cadre et des 

différents acteurs concernés. . 

Comité local de suivi : présidé par Monsieur le Gouverneur de la province 

de Nador 
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Enjeux et Acteurs



Gouvernance : choix stratégique du 
Maroc

• Ne pas multiplier les acteurs sectoriels nationaux
• Décentralisation avec des compétences accrues pour 

les collectivités territoriales
• S’appuyer sur les acteurs existants et sur l’agence 

Marchica qui est chargée du développement de la 
zone 

➔ engagement, concertation, coordination et suivis 
sont les modalités de gouvernance de l’ensemble des 
acteurs locaux
➔mesures d’accompagnement en matière de 
renforcement des capacités, de 
sensibilisation/information et d’expertises



Gouvernance des projets locaux

En deux phases :

Phase 1 : plans d’actions et monitoring sur le 
respects des engagements et des délais

Phase 2 : monitoring basé sur des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs (en cours de mise en 
place), avec l’opérationalisation de 
l’observatoire de la lagune qui doit regrouper 
les données de chacun et caractériser 
l’évolution du site.



Plan d’actions et gouvernance 
de la lagune



Société MarchicaMed créée par le

décret en mars 2008 , chargée du

développement du Plan

d’aménagement de la lagune

Agence d’aménagement du site de la

lagune de Marchica, placée sous la

tutelle du Ministère de l’Intérieur, a

été créée par la loi en juillet 2010

Outils de gouvernance de la lagune

Création de l’Agence pour l’Aménagement du 

Site de la Lagune de Marchica

Grand plan de développement/ gestion est confiée 
à une agence dédiée:
• Préserver et valoriser les milieux naturels; 
• Respecter les normes de qualité de l’eau;
• hiérarchiser les usages du territoire, améliorer 

l’attractivité, développer l’emploi,… 
Avril 2012: Adoption du plan d’aménagement de 
la lagune de Marchica  , couvre 7.500 ha. 
Communes: Nador, Beni Ansar, Arkmane et 

Bouareg. 



Constitue un cadre commun d’action
définissant les responsabilités, le rôle de
chacun et les principes d’actions à toutes les
parties pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de gestion environnementale de la
Lagune de Marchica et de son environnement.

Objectif: concrétisation d’actions de protection
et de promotion du patrimoine naturel de la
Lagune de Marchica et de son environnement,
permettant ainsi de développer
progressivement une vision globale de
protection du littoral méditerranéen.

Les partenaires s’engagent à conjuguer leurs

efforts et à coordonner leurs actions afin

d’élaborer et mettre en œuvre un plan de

gestion environnementale de la Lagune de

Nador et de son environnement

Outils de gouvernance de la lagune

Convention cadre
Fondation Mohammed VI : sensibilisation et d’éducation 
environnementale ;
HCEFLCD: identification et de la délimitation des zones de 
hautes valeur bioécologique et paysagère, caractérisation de 
ses zones, conservation et réhabilitation de la biodiversité de 
ses zones dans un cadre partenarial.
M. Agriculture: atténuation des effets de la pollution dus aux 
activités agricoles, surveillance de la qualité des eaux et des 
sols, valorisation et la réutilisation des eaux épurées ;
M. Environnement : appui aux programmes  d’assainissement 
liquide et solide, fourniture des données et informations 
disponibles sur la surveillance de la pollution de la lagune, 
assistance des unités industrielles pour leur mise à niveau 
environnementale.
DGCL: soutien nécessaires à l’exécution des actions 
programmées dans le cadre de cette convention et à charge 
des communes ;  
ONEE: assainissement des eaux usées 
MARCHICA MED : Elaboration d’un livre blanc sur 
l’aménagement de la lagune et de ses abords et du plan de 
gestion environnemental des projets touristiques prévus; 
Agence de l’Oriental :mise en cohérence des programmes de 
développement prévus, autour de la lagune et de son 
environnement ;
Agence Bassin Hydraulique: contrôle et du suivi des rejets 
industriels dans la lagune et conformité avec les normes en 
vigueur. Implémentation des projets de protection contre les 
inondations et de réutilisation des eaux usées épurées avec 
les partenaires.



Création de l’Observatoire local 
de la Lagune de Marchica en 
2011 et production des 
procédures et des documents 
types nécessaires au 
fonctionnement de 
l’observatoire.

Rôle :

Suivi-évaluation de l’état
environnemental de la Lagune,
Collecte et partage des données
disponibles sur la Lagune et
diffusion de la connaissance.

Plan de gestion,

Actions concertées pour un objectif ultime de 
DD de la Lagune. 
4 axes :
• La dépollution de la Lagune
• L’aménagement durable de la Lagune et de 

son arrière-pays
• Le suivi et la connaissance sur la Lagune
• L’éducation à l’environnement et la 

sensibilisation

Outils de gouvernance de la lagune
Observatoire



Principales Evolutions du contexte
Actions des partenaires

Evolutions du site:

•Assainissement liquide: inauguration STEP, Mai 2010.
•Gestion contrôlée des déchets : Groupement 11 communes 
et  délégation de la collecte,  Mars 2009.
•Nettoyage du site: Juin 2010.
•Réhabilitation et nouvelle décharge, Septembre 2011.
•Plan d’aménagement spécial du site, loi 25-10 du 16 juillet 
2010 et décret 2-10-250 du 11 août 2010. 
•Réalisation d’une nouvelle passe (300 m): Octobre 2011.
•Lancement des travaux du parc ornithologique: Octobre 
2011. 
•Contrôle et suivi des rejets industriels dans la lagune et 
vérification de leur conformité avec les normes en vigueur ;
•Implémentation des projets de protection contre les 
inondations , 2010-2016;
•Mise en place d’actions visant l'atténuation des effets de la 
pollution dus aux activités agricoles;…
•Définition et réalisation du premier protocole pilote de 
mesures de caractérisation et des indicateurs 
environnementaux de la Lagune, INRH .





Promouvoir  des pratiques respectueuses de l’environnement 
Valorisation des boues de stations d’épuration

2012: Essai d’épandage des boues de
STEP urbaines

✓ Utilisation du potentiel agronomique

et fertilisant des boues dans une logique

de développement durable ;

✓ Réduction des coûts de transport,

d’émissions de CO2 et de traitement des

boues.

2015:
✓ Février: Organisation d’un atelier

d’évaluation et capitalisation de
l’expérience.



2014
Installation de 50 Biohut dans la marina d'Atalayoun :
nouveaux outils d’amélioration des connaissances et de
restauration écologique.

Participation de JRE primés à l’installation des biohut.

Objectifs: 
Appréciation de la capacité de la lagune à remplir la fonctionnalité 
nurserie. 
Echanger avec les autorités de la Marchica sur la notion de port 
écologique dans un souci d’amélioration de l’efficacité écologique 
des aménagements  prévus dans la lagune.

2015-2018

Suivi régulier dans le cadre d’une thèse de doctorat 
Evaluation de la fonction de nourricerie de la lagune de 
Marchica 

Développement d’une ingénierie écologique 
Projets pilotes

• Biohuts supportent des

densités-mérous supérieures

par rapport aux habitats

naturels

• Biohuts :support de création

des micro-réserves marines à

l’égard de la préservation

des mérous.



2014: Cartographie des fonds de la lagune pour
caractériser la nature des substrats et de la
végétation ;

2016: Suivi de la qualité des eaux de la Lagune à 
l'aide de nouvelles technologies (échantillonneurs et 
capteurs passifs), Réalisation par l’Ifremer d’un bilan 
sur la pollution de la Lagune de Marchica et atelier 
de renforcement de capacités des acteurs concernés.

Avril 2018 : Opération d’immersions des Récifs dans
la lagune de Marchica: création de deux réserves

Développement d’une ingénierie écologique 
Projets pilotes



Plan d’actions et gouvernance 
du cordon dunaire et de la plage



Cordon dunaire: Plan de gestionEtat des lieux et diagnostic



Cordon dunaire: Plan de gestion

Axes d’aménagement et de gestion 
durable:
• Axe 1 : Sensibiliser les usagers et 

éduquer les jeunes populations 
locales;

• Axe 2 : Organiser la gestion et la 
gouvernance du site;

• Axe 3 :Préserver et restaurer les 
milieux naturels; 

• Axe 4: Organiser et valoriser 
l’accueil du public et accroitre la 
notoriété du site.

Objectifs:
Contribuer à la valorisation et à la 
préservation des milieux naturels ; 
Favoriser la restauration et la préservation du 
cordon dunaire (reconstitution des dunes, 
plantations ,programme de découverte, 
chemin pédagogique,….) ;
Communiquer sur les solutions de restauration 
de milieux remarquables ou sensibles des 
espaces dunaires littoraux.

Rappel des éléments remarquables du
diagnostic

• Un cordon dunaire essentiel pour
l’existence de la lagune et sa protection

• La lagune, une ressource dont la
richesse est reconnue à l’échelle
historique et internationale

• Des enjeux biologiques forts, marins et
terrestres

• Un paysage emblématique, rare à
l’échelle ouest méditerranéenne

• Des habitations simples et activités
traditionnelles, qui forgent l’identité
d’un site

• Une très importante fréquentation
balnéaire

MAIS

• Des pressions sur la lagune (pollution,
destruction d’habitat, pêche non gérée)

• Une dégradation du paysage (remblais,
déchets, plantations, élargissement de
la piste…)

• Cordon dunaire cisaillé et fragilisé

• Un risque fort de conflits d’usages sur la
plage



Zonage de l’aire protégée

Cœur de réserve

Réserve marine et nurserie

Accueil écotouristique

Espace éco-balnéaire

Zone de surveillance et contrôle des 

activités nautiques et plaisancières



Plan de gestion
• Orientation et programmation des actions

Comité de gestion
• Gouvernance du site

• Concertation entre les institutions partenaires

Unité de gestion
• Gestion quotidienne

• Réalisation ou encadrement des actions

• Moyens humains et techniques adaptés

Budget
• Institutions partenaires

• Financements sur actions

Statut réglementaire
• Maîtrise du foncier

Gestion et la gouvernance du site



Plages propres 

2 plages inscrites au programme: Ras Elmaa et Kariat
Arekmane
la plage Kariat Arekmane a été labélisée Pavillon bleu en

2013.

Sensibilisation de la population et du tissu associatif local

 

Organisation des ateliers de formation/accompagnement 
au profit des gestionnaires des plages afin de leur 
permettre d'exploiter tous les éléments du manuel de 
gestion des plages.



65 Eco Ecoles /138 Ecoles de la 
Province sont inscrites  au programme.

7 Eco-Ecoles sont  labellisées Pavillon 
vert

Eco-Ecole : Vise à inculquer aux écoliers des comportements et 
modes de vie respectueux de l’environnement. 

Sensibilisation de la population et du tissu associatif local

Implémenter les programmes  d’éducation et de sensibilisation de la 
Fondation

Renforcement des capacités des coordinateurs des écoles inscrites
3 thèmes prioritaires: Eau, Energie et Déchets



Outils de sensibilisation : CD Interactif

Inclusion de la population et du tissus associatif local

CD mettant en évidence tous les enjeux de développement durable autour de la protection de la Lagune

et du littoral avec toutes ses composantes.

2011-2013: Story board

2014: Réalisation et Edition



Récifs artificiels
Sentier ludique et pédagogique

Sensibiliser sur le terrain les apprenants 
à la sauvegarde du littoral et de l’Océan, 
en adéquation avec le programme Eco-
écoles et répondant aussi à la 
dissémination de l’information 
journalistique environnementale du 
concours JRE . 

Parrainage récifs artificiels

Conférence pour les EE et Coordinateurs 
du programme (Avril 2018)

Lancement de l’opération « une Eco-
école – un récif »



Jeunes Reporters pour l’Environnement : vise à sensibiliser les 
lycées à des problématiques environnementales locales en menant 
des investigations journalistiques.

Sensibilisation de la population et du tissus associatif local

Implémenter les programmes d’éducation et de sensibilisation de la 
Fondation

Renforcement des capacités des 
élèves et de leurs encadrants



Le Parc aux oiseaux
En cours d’achévement

Ce projet à caractère
pédagogique et scientifique,
qui s’étend sur 74 ha (10 km
de sentiers), permettra de
créer le plus grand parc
ornithologique du pourtour
méditerranéen.



Retour des oiseaux 



Retour d’expérience en matière de 
gouvernance

1. Le cadre institutionnel et juridique est suffisamment développé pour 
améliorer significativement la situation, pour autant qu’on 
opérationnalise ce cadre juridique et règlementaire

2. Le passage d’une gouvernance basée sur les moyens à une 
gouvernance basée sur les résultats prend plus de temps et demande 
un niveau d’expertise plus important pour l’ensemble des acteurs 
locaux.

3. Aujourd’hui, la problématique environnementale est prise au sérieux 
par l’ensemble des acteurs locaux qui exploitent les nouvelles 
technologies, par exemple des groupes Whatsapp pour raccourcir les 
délais de circulation de l’information et de mise en œuvre des actions 
correctives.

4. La population et la société civile apprécient les évolutions de leur 
territoire et n’hésitent pas à utiliser un numéro d’appel gratuit (call 
center) qui enregistre les demandes et plaintes afin qu’elles soient 
traitées.



AVEC LA FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Aimons l’Environnement


