
  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 
This Project is funded by the European Union 

 

 

 

 

 
 
 

EFH-MO-5 : Contribution à l’élaboration d’un Plan de gestion 
intégrée pour les zones côtières de la Région de Rabat-Salé-Kenitra 

 
Tâche 1 : Diagnostic des zones côtières de la 

Région de Rabat-Salé-Kenitra 
 

 

 

 

 

 

Version Document Title Author Review and 
Clearance 

1 EFH-MO-5: Contribution à l’élaboration 
d’un plan de gestion intégrée pour les 
zones côtières des régions de Rabat-
Salé-Kenitra : Tâche 1 : diagnostic des 
zones côtières de la région d’étude 
 

Dr. Maria Snoussi M. Anis Ismail 
Prof. Michael Scoullos 

 
 
 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  

 



 
 
 

2 

TABLE DES MATIERES 
TABLE	DES	MATIERES	...........................................................................................................................................	2	

1.	 CONTEXTE	DE	L’ETUDE	...............................................................................................................................	6	

2.	 INTRODUCTION	.............................................................................................................................................	7	
2.1.	 La	GIZC	:	du	concept	à	la	pratique	.................................................................................................	7	
2.2.	 Les	initiatives	de	GIZC	à	l’échelle	nationale	...............................................................................	8	
2.3.	 La	région	de	Rabat-Salé-Kenitra	(RSK)	....................................................................................	11	

3.	 APPROCHE	METHODOLOGIQUE	............................................................................................................	12	
3.1.	Rappel	sur	ce	qu’est	un	diagnostic	de	territoire	..........................................................................	12	
3.2.	Le	littoral	:	un	écosystème	dynamique	et	un	espace	d’enjeux	et	d’interactions	...............	13	
3.3.	Choix	d’une	échelle	de	description	et	de	représentation	appropriée	..................................	13	

4.	POTENTIALITES	ET	RESSOURCES	NATURELLES	DU	LITTORAL	DE	LA	REGION	RSK	................	14	
4.1.	Caractéristiques	physiques	.................................................................................................................	14	
4.1.1.	Géomorphologie	du	littoral	............................................................................................................................	14	
4.1.2.	Conditions	climatiques	....................................................................................................................................	17	
4.1.3.	Dynamique	sédimentaire	................................................................................................................................	18	

4.2.	Ressources	Hydriques	..........................................................................................................................	19	
4.3.	Biodiversité	et	aires	protégées	..........................................................................................................	21	
4.4.	Patrimoine	culturel	et	historique	.....................................................................................................	25	

5.	FORCES	MOTRICES	ET	ACTIVITES	SOCIO-ECONOMIQUES	.................................................................	26	
5.1.	Evolution	démographique	et	urbanistique	...................................................................................	26	
5.2.	Analyse	du	contenu	de	la	base	économique	..................................................................................	28	
5.2.1.	Les	secteurs	productifs	....................................................................................................................................	29	
5.2.2.	Les	infrastructures	de	base	............................................................................................................................	33	
5.2.3.	Les	grands	chantiers	en	cours	eu	en	projet	............................................................................................	35	

6.	PROBLEMATIQUES	ET	CONTRAINTES	ENVIRONNEMENTALES	ET	SOCIALES	.............................	39	
6.1.	Contraintes	et	risques	naturels	.........................................................................................................	39	
6.1.1.	Les	inondations	...................................................................................................................................................	39	
6.1.2.	Submersions	marines	.......................................................................................................................................	40	
6.1.3.	Risque	de	tsunami	..............................................................................................................................................	41	
6.1.4.	Risque	d’érosion	terrestre	et	de	glissement	de	terrain	.....................................................................	44	
6.1.5.	Erosion	côtière	....................................................................................................................................................	45	
6.1.6.	Le	changement	climatique	.............................................................................................................................	46	

6.2.	Les	risques	anthropiques	....................................................................................................................	50	
6.2.1.	Pollution	des	eaux	..............................................................................................................................................	50	
6.2.2.	Déchets	solides	....................................................................................................................................................	55	
6.2.3.	Pressions	sur	les	écosystèmes	......................................................................................................................	55	
	 Contraintes	socio-économiques	..................................................................................................	56	
6.3.1.	 La	pauvreté	dans	le	littoral	de	la	Région	RSK	..............................................................................	56	
6.3.2.	 Bidonvilles	et	habitat	sommaire	........................................................................................................	57	
6.3.3.	 Chômage	et	emploi	..................................................................................................................................	57	

7.	 POLITIQUES	ET	EFFORTS	DEPLOYES	EN	FAVEUR	DE	LA	PROTECTION	DU	LITTORAL	DE	LA	
REGION	....................................................................................................................................................................	57	

8.	ANALYSE	SWOT	DU	LITTORAL	DE	LA	REGION	RSK	.............................................................................	60	
8.1	Analyse	SWOT	de	l’Environnement	...................................................................................................	60	
8.2.	Analyse	SWOT	de	la	composante	socio-économique	.................................................................	63	
8.3.	Analyse	SWOT	de	la	gouvernance	.....................................................................................................	65	

9.	 DECLINAISON	DES	PROBLEMATIQUES	DE	LA	ZONE	D’ETUDE	ET	RECOMMANDATIONS	...	67	

10.	 BIBLIOGRAPHIE	ET	DOCUMENTS	CONSULTES	.................................................................................	69	
 



 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 3 

 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
 

Tableau 1: Plages de la Région RSK ................................................................................................... 15 

Tableau 2: Niveaux d’eau des marées sur le littoral marocain ............................................................. 18 

Tableau 3: Projection des besoins en eau en Mm3/an des milieux urbain et rural de Kénitra ............. 20 

Tableau 4: Fréqentation des plages de la Région ................................................................................ 32 

 

 

LISTE DES FIGURES 
 
Figure 1: Structure du processus GIZC .................................................................................................. 8 

Figure 2: Découpage administratif de la Région RSK .......................................................................... 12 

Figure 3: Ressources en eau dans la Région RSK .............................................................................. 19 

Figure 4: Population par commune et densités .................................................................................... 27 

Figure 5: Taux d'urbanisation de la Région RSK en 2014 ................................................................... 28 

Figure 6:  Pôles et produits de développement touristique au niveau de la Région RSK .................... 31 

Figure 7: Positionnement touristique et construction progressive de l’offre touristique régionale ........ 33 

Figure 8: Projets d’aménagement de la vallée du Bouregreg .............................................................. 36 

Figure 9:  Maquette du projet Mehdia sustainable city ......................................................................... 39 

Figure 10: Hauteurs significative et directions principales des houles le 6 janvier 2014 ...................... 41 

Figure 11: Indicateurs d'exposition humaine (a), d'exposition urbaine (b) et d'exposition industrielle (c) 

à la submersion marine par tsunami (scénario type 1755) .......................................................... 43 

Figure 12: Distribution spatiale de la vulnérabilité des bâtiments dans la zone côtière potentiellement 

inondée de Rabat (droite) et Salé (gauche) (1755 Lisbonne Scénario) ...................................... 44 

Figure 13: arte de la susceptibilité aux mouvements de terrain de la vallée de Bouregreg ................. 45 

Figure 14: Zones de la vallée du Bouregreg impactées par une surcôte marine exceptionnelle en 

situation actuelle et à l’horizon 2030 ............................................................................................ 47 

Figure 15: Aléa submersion de l’embouchre du Bouregreg ................................................................. 48 

Figure 16: Aléa submersion littorale de la vallée du Bouregreg à l’horizon 2030 ................................ 49 

Figure 17: Etat de la qualité des eaux de surface dans le bassin du Sebou ........................................ 51 

Figure 18: Qualité des eaux souterraines dans le bassin du Sebou .................................................... 52 

Figure 19: Carte de vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines obtenue par la méthode 

DRASTIC. .................................................................................................................................... 53 

Figure 20: Taux de pauvreté en 2007 .................................................................................................. 56 

 

  



 
 
 

4 

 

ABBREVIATIONS 
 

  

BIROE Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'Eau et les zones 
humides 

BTP Bâtiments et Travaux Publics 

COP Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

DAT Direction de l’Aménagement du Territoire 

ECAP  Approche Ècosystémique 

FODEP Fond de Dépollution 

GCBH Gharb-Chrarda-Béni Hssen 

GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières 

HCEFLCD Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

HCP Haut Commissariat au Plan 

IMF Integrative Methodological Framework 

MAD Moroccan Dirham 

MED POL  Programme de Surveillance de la Méditerranée  

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAC Programme d’Aménagement Côtier 

PAM Plan d’Action pour la Méditerrranée 

PIB Produit Intérieur Brut 

PDR  Plan de Développement Régional  

PUN  Plan d’Urgence National 

PNABV  Plan National d’Aménagement des Bassins Versants 

PNL  Plan National du Littoral 

PNPI  Programme national de prévention des inondations 

PNR  Plan National de Reboisement 

PANLCD  Plan National de Lutte Contre la Désertification 

REEM  Rapport sur l’Etat de l’Environnement Marocain  

RGPH   Recensement général de la population et de l’Habitat 

RSK Rabat-Salé-Kénitra 

RSZZ Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 

RSSL  Réseau de Surveillance de la Salubrité du Littoral 

SDAUL  Schémas de Développement et d’Aménagement Urbain du Littoral 



 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 5 

 
 

 
 
  

SIBE Site d’intérêt biologique et écologique  

SMBA Sidi Mohamed Ben Abdallah 

SNAT  Schéma National d’Aménagement du Territoire 

SRAT Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
SWIM-H2020 SM   
 

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support 
Mechanism  

SNDD  Stratégie Nationale de Développement Durable 

SRL  Schéma régional du littoral 

STRS Société du Tramway de Rabat-Salé 

SOGREAH  Société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques 

UE Union Européenne 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

WI  Wetlands International  

ZH  Zone Humide 



 
 
 

6 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
 
Cette étude rentre dans le cadre des activités régionales du Projet SWIM-H2020 SM1,  qui intègre le 
Mécanisme de soutien 2016-2019 du Programme sur la gestion intégrée durable de l’eau (SWIM) et de 
l’Initiative Horizon 2020. Ce projet est financé par l’Union européenne, et a pour objet de contribuer à 
réduire la pollution marine et promouvoir l’utilisation durable des faibles ressources en eau des pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dont le Maroc. 
 

C’est dans le cadre de ce projet, que la Direction des Programmes et Réalisations du Ministère délégué 
chargé de l’Environnement a commandité cette étude intitulée « Contribution à l’élaboration d’un plan 
de gestion intégrée pour les zones côtières de la région de Rabat-Salé-Kenitra ». D’après les Termes 
de Références, cette activité est destinée à aider le Maroc à respecter ses engagements vis à vis de la 
Convention de Barcelone, notamment le Protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières 
(GIZC) de la Méditerranée et généraliser les principes de cette gestion pour toutes les zones côtières 
du Royaume, en l’occurrence ici dans la région de Rabat- Salé-Kenitra (RSK). Cette activité vise 
également à renforcer le processus participatif, en impliquant l’ensemble des parties prenantes 
(secteurs de l’aménagement urbain, du tourisme de la pêche, de l’industrie, de l’eau, les scientifiques, 
les ONG, etc.), pour contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion intégrée, en construisant une vision 
commune pour le développement et la protection de l’environnement littoral de cette Région.  

Cette activité viendra également en appui à la mise en œuvre du Plan d’Action National pour la lutte 
contre les pollutions marines provoquées par des activités menées à terre, mise à jour récemment dans 
le cadre du Protocole Tellurique de la Convention de Barcelone sur la Protection de la Méditerranée 
notamment le Plan Régional sur la gestion des détritus marins. 

 
En outre, l'élaboration d'un plan d'action véritablement intégré devrait également prendre en compte la 
gestion intégrée des ressources en eau du bassin hydrographique correspondant aux côtes 
avoisinantes (y compris les eaux souterraines), les implications potentielles du changement climatique 
et les efforts déployés pour mettre en œuvre l'approche écosystémique (ECAP). 

 

Cette activité (EFH-MO-5) de l’Expert Facility de SWIM-H2020 SM se décompose en trois tâches : 

• Tâche 1 : Dresser un diagnostic des zones côtières de la région d’étude. 

• Tâche 2 : Elaborer une vision commune et un plan d’action pour une gestion intégrée des zones 
côtières de la région d’étude. 

• Tâche 3 : Aider à l’identification d’un projet d’investissement durable de gestion intégrée des 
zones côtières. 

 
Ce rapport a pour objectif d’établir un état documenté de l’environnement de la Région avec ses atouts 
et ses problématiques majeurs. Il constituera la base pour la proposition d’un plan d’actions intégrées 
permettant de mieux renforcer la prise en compte de la dimension environnementale dans la 
planification territoriale et sectorielle et inscrire ainsi le littoral de la Région sur la voie du développement 
durable. 
 
 

                                                
1 Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 
https://www.swim-h2020.eu/  
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2. INTRODUCTION  
 

2.1. La GIZC : du concept à la pratique 
 
Le développement durable est un référentiel aujourd’hui largement reconnu qui tend à s’appliquer à 
l’ensemble des politiques publiques. Dans le cas des territoires littoraux très convoités, porteurs 
d’enjeux économiques et écologiques importants, particulièrement vulnérables et complexes à 
appréhender, le développement durable se décline sous une formulation particulière : la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC). De nombreuses initiatives et recommandations en faveur de la 
mise en œuvre de la GIZC ont vu le jour, sous l’impulsion des organisations internationales qui en ont 
défini les principes clés (Rio, 1992 ; UE, 1999 et 2002 ; PAM…). 
 
Dans la pratique, La GIZC consiste à instaurer sur les littoraux une démarche concertée d’application 
des principes du développement durable. Elle regroupe les grands principes de l’approche 
écosystémique dans le continuum terre/mer, considéré comme un système global, social et écologique, 
articulé à plusieurs échelles. En effet, les zones côtières fournissent de nombreux services 
écosystémiques qui répondent de plus en plus aux besoins croissants de l’humanité : alimentation, 
énergie, ressources minérales, transports ou tourisme, protection, régulation... 

La GIZC est en fait une nouvelle méthode de gouvernance pour obtenir une intégration d'objectifs et 
d'enjeux complexes avec un nombre illimité d'acteurs. C'est aussi un processus interactif, càd une 
succession d'étapes à travers lesquelles des acteurs nombreux n'ayant pas le même intérêt et agissant 
à différentes échelles, mais confrontés à un même problème, vont progressivement construire une 
vision commune de la réalité, lui donner un sens, se fixer des objectifs, adopter des solutions puis les 
concrétiser collectivement (Figure 1). 
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Figure 1: Structure du processus GIZC 2 

 
La gouvernance implique donc une concertation initiale pour hiérarchiser les enjeux, ce qui permettra à 
tous les acteurs de s'approprier le diagnostic de territoire et de s'associer à la définition des compromis 
inévitables auxquels ils seront soumis.  
Une des dimensions essentielles de la GIZC est aussi son intégration dans les politiques existantes, 
particulièrement dans les politiques publiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 
d’environnement.  

 

2.2. Les initiatives de GIZC à l’échelle nationale 
 
Le littoral marocain regroupe plus de 180 communes, représentant une superficie équivalente au 1/7 
du territoire national. En 2014 sa population était de l’ordre de 11 millions soit le 1/3 de la population du 
pays. C’est aussi l’axe structurant de l’économie nationale, du fait qu’il concentre des enjeux sociétaux 
et économiques majeurs : population, industrie, tourisme, agriculture, installations portuaires, etc. Il est 
aussi le lieu d’une biodiversité remarquable et fournit de nombreux services écosystémiques. Toutefois, 
le basculement des populations et des activités de l’intérieur du pays vers le littoral depuis le début du 
siècle, l’expansion des villes côtières, la croissance de l’industrie touristique, la maritimisation de 

                                                
2http://www.coastalwiki.org/wiki/Le_Processus_GIZC_%E2%80%93_Un_itin%C3%A9raire_vers_la_d
urabilit%C3%A9_des_c%C3%B4tes_-_Introduction 
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l’économie et le développement des ports ont conduit à une profonde transformation du littoral et des 
zones marines adjacentes. On assiste en effet à une forte artificialisation des côtes les rendant plus 
exposées et par conséquent plus vulnérables et moins résilientes aux impacts des changements 
globaux, y compris le changement climatique. De nombreux secteurs littoraux ont déjà connu un boom 
immobilier et une pression accrue sur les dunes bordières. Comme conséquence, plus des deux tiers 
des côtes sableuses sont en recul exposant de plus en plus les biens et les personnes aux inondations 
et à l’érosion côtière. Les forces motrices induites par les activités humaines et leurs pressions sont les 
principaux facteurs de changement au niveau des littoraux marocains, mais le forçage induit par le 
climat est susceptible d'aggraver de plus en plus les problèmes existants et de créer de nouveaux 
risques. 
 
Conscients de cette situation, le Maroc s’est engagé, avec détermination depuis ces dernières 
décennies, à asseoir les bases du développement durable conciliant protection de l’environnement et 
promotion du développement socio-économique. Il œuvre désormais à la consolidation des actions et 
des réformes initiées aux niveaux national, régional et local.  

C’est dans cette perspective qu’il a été mis en place un cadre législatif et réglementaire de protection 
et de mise en valeur de l’environnement littoral, (loi 81-12 sur le littoral) conciliant les impératifs de 
préservation du littoral et ceux du développement socio-économique à travers la mise en œuvre de la 
SNDD.  

Dans le cadre de cette dynamique, plusieurs programmes nationaux relatifs à la préservation du 
littoral ont été initiés. On peut citer :  

- Le programme national de surveillance de la côte méditerranéenne marocaine (MED POL), mis en 
œuvre dans le cadre d’un Réseau de laboratoires et institutions nationales ; 

- Le Plan d’Urgence National (PUN), institué par décret en 1996 et complété par son arrêté 
d’application en 2003, est un plan d’intervention en cas de pollution marine accidentelle par les 
hydrocarbures ou les substances nocives ;  

- Le Programme National de surveillance de la qualité des eaux de baignade, initié en 1993 et 
s’insérant depuis 2002 dans le cadre des programmes “Plages Propres” et “Pavillon Bleu” initiés par 
la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement ; 

- Le Réseau de Surveillance de la Salubrité du Littoral (RSSL), créée en 1994, portant sur la 
surveillance de toutes les composantes biotiques et abiotiques du milieu marin ; 

-  Le Fond de Dépollution (FODEP), mis en place par le Département de l’Environnement, avec l’appui 
de l’Agence Allemande de Coopération financière (KfW). C’est un outil d’incitation pour la mise en 
oeuvre de mesures volontaires de dépollution ou d’économie de ressources. 

- Le programme “Plages propres” mis en place en partenariat entre la Fondation Mohamed VI pour la 
Protection de l’Environnement et les collectivités locales ; 

- Le Plan National d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV), le Plan National de Reboisement 
(PNR) et le Plan National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD) visent également la 
conservation des sols et par conséquent la diminution de la turbidité des eaux fluviales susceptibles 
de perturber les écosystèmes côtiers et de provoquer l’envasement des estuaires. 

Il existe un certain nombre de programmes d’aménagement des lagunes côtières et notamment 
l’aménagement de la lagune de Nador, la protection de la lagune de Oualidia et la protection de la baie 
de Dakhla. 
Enfin, il y a lieu de souligner les nombreux projets pilotes mis en œuvre en partenariat avec les ONGs, 
qui sont autant de projets destinés à la sensibilisation des citoyens à la problématique de dégradation 
du littoral. 
 
Toutefois, en matière de gestion des zones côtières, l’approche sectorielle continue à prédominer 
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largement, ce qui génère inévitablement des conflits d’usage, des impacts cumulatifs et un 
dépassement des capacités de charge du littoral. Sur le plan institutionnel, le Rapport sur l’Etat de 
l’Environnement Marocain (REEM, 2015) souligne que le littoral et la mer sont gérés par un ensemble 
de départements mais sans réelle coordination ou politique générale, et sans budget spécifique alloué 
à la protection du littoral ou à la gestion de l’environnement littoral et marin. Une stratégie plus intégrée 
est donc nécessaire pour optimiser toutes ces actions sectorielles et mettre en place une utilisation 
efficiente et durable du capital naturel du littoral, tant dans un but de gestion de l’environnement que de 
développement économique. Plusieurs programmes ont été initiés pour pallier à cette déficience en 
matière d’intégration, parmi lesquels on peut citer, de manière non exhaustive : 
 
La Charte Nationale d’Aménagement du Territoire  
Dans cette Charte, parmi les principes qui militent en faveur la gestion intégrée des zones littorales on 
peut citer :  

§ Eradiquer et freiner toutes les formes d’abus et de dégradation dont les côtes marocaines sont 
l’objet, à travers l’application stricte des lois en vigueur ; 

§ Doter les côtes marocaines de Schémas directeurs d’aménagement qui auront valeur de 
documents opposables au tiers auxquels se conformeront les services publics, les collectivités 
locales et le secteur privé ; 

§ Créer une institution nationale à laquelle sera confiée la mission d’aménager et de développer les 
régions côtières ; 

 

La Stratégie nationale de gestion intégrée du littoral  
La Direction de l’Aménagement du Territoire du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a lancé une étude d’élaboration de la Stratégie 
nationale de gestion intégrée du littoral marocain qui a réalisé, dans une première phase, un diagnostic 
à partir de l’état des lieux du littoral marocain en termes d’aménagement et d’usages de l’espace naturel 
côtier. Les principaux enjeux qui ressortent de ce diagnostic concernent notamment : l’équilibre entre 
développement économique et durabilité des ressources, la gouvernance, la maîtrise des risques 
littoraux, l’anticipation des effets du changement climatique et l’aménagement intégré des zones 
côtières. L’étude a pour ambition aussi de réaliser un atlas cartographique couvrant les 3500 km de 
côtes et illustré par une série d’indicateurs objectivement sélectionnés et représentatifs des multiples 
dimensions de cet espace. Dans un deuxième temps, l’étude proposera un ensemble d’éléments 
permettant de forger puis mettre en œuvre cette stratégie. 

 
Le Plan National du Littoral  
L’article 3 de la loi ‘Littoral’ confère à l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, la 
responsabilité d’élaborer le Plan National du Littoral (PNL), en se basant sur l’approche GIZC et en 
tenant compte des relations physiques et socio-économiques entre bassins versants et zones côtières 
à diverses échelles de la planification. C’est aussi un instrument qui devra constituer une traduction de 
la loi ‘Littoral’ en principes opérationnels pour l'élaboration des Schémas régionaux du littoral (SRL). Il 
doit également intégrer les orientations des autres stratégies, notamment la SNDD, et les plans et 
programmes nationaux qui ont une déclinaison territoriale au niveau littoral. Le diagnostic établi dans le 
cadre du PNL est encore en cours de validation. Les premiers résultats ont néanmoins confirmé les 
mêmes grands enjeux dégagés par la stratégie GIZC de la DAT. 
 
Les Schémas d’Aménagement du Territoire (SNAT, SRAT) 
Le Schéma National d’Aménagement du Territoire constitue un cadre de référence pour les différentes 
politiques publiques et interventions sectorielles ainsi que pour l’établissement et la prévision des 
perspectives et orientations de la politique générale de l’Etat contenues dans les différents plans 
économiques, sociaux et environnementaux. A l’échelle régionale, le Schéma Régional 
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d’Aménagement du Territoire (SRAT) est un document d’aménagement qui permet aux acteurs 
régionaux de concevoir, pour une durée de 20 ans, une vision stratégique du développement de la 
région. Il a pour objectifs notamment de déterminer les orientations et les choix de développement 
régional et de mettre en place un cadre général pour la conception d’un développement régional durable 
et harmonieux des espaces urbains et ruraux. Au niveau du littoral, ces schémas sont un cadre 
fondamental pour asseoir et mettre en œuvre la GIZC. 
 Le SRAT de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, a été élaboré selon l’ancien découpage territorial ; il propose 
un projet de développement complet et intégré pour la Région. Le document a mis en relief les 
différentes spécificités, les potentialités et les problématiques majeures de région ; il propose ensuite 
plusieurs actions pour atténuer ces problématiques, souvent à l’origine de la dégradation de 
l’environnement.  

 
Les Schémas de Développement et d’Aménagement Urbain du Littoral (SDAUL)  
Les Schémas de Développement et d’Aménagement Urbain du Littoral (SDAUL) sont conçus pour la 
gestion, la protection et la mise en valeur du littoral et de sa zone d’influence. Dans la zone d’étude, 
seul le SDAUL Sidi Taïbi-Moulay Bouselham a été homologué en 2016. 
 
Le Plan de Développement Régional (PDR)  
C’est le document fédérateur de toutes les actions en matière de développement socio-économique 
régional au titre de la période 2017-2020. Il incarne la principale nouveauté en matière d’outils 
opérationnels et stratégiques dont dispose chaque région pour s’acquitter de ses nouvelles missions 
élargies, dont notamment l’amélioration de son attractivité territoriale et le renforcement de sa 
compétitivité économique. La préparation du PDR doit donc d’une part s’aligner avec les orientations 
stratégiques des politiques publiques et des SRAT existants, mais aussi prendre en compte les attentes 
des acteurs locaux et de la société civile organisée. 
Le PDR de la Région RSK par exemple représente la première étape d’un processus de structuration 
d’une véritable gouvernance territoriale. Le document comporte « un diagnostic mettant en évidence 
les besoins et les potentialités de la région, une identification de ses priorités et une évaluation de ses 
ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en 
considération l’approche “genre”.  
 
Tous ces plans et programmes doivent saisir aujourd’hui, l’opportunité de la régionalisation “avancée” 
pour améliorer la gouvernance du littoral, favoriser une large concertation entre tous les acteurs et 
permettre une gestion transversale et non plus sectorielle. Ils doivent offrir à la planification régionale à 
moyen et long terme, une précieuse occasion de donner un nouvel élan à une meilleure déclinaison 
territoriale des stratégies et politiques publiques en matière de développement durable du littoral. 
 
Des projets locaux de GIZC ont également été menés dans différents littoraux : le projet PAC dans le 
Rif Central, le projet GIZC de l’Oriental, les projets SMAP, etc. L’émergence de la GIZC s’inscrit donc 
dans une logique d’apports cumulatifs, qui peut être replacée par rapport à l’évolution des référentiels 
des politiques publiques et des perceptions de l’espace littoral. 
 

2.3. La région de Rabat-Salé-Kenitra (RSK)  
 
La région de Rabat-Salé-Kenitra (RSK) s’étend sur une superficie de 18.194 km2 soit 2,56% du territoire 
national. Elle est limitée au Nord par la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à l’Est par la région de 
Fès-Meknès, au Sud par la région de Beni Mellal-Khénifra et la Région de Casablanca-Settat et à 
l’Ouest par l’Océan Atlantique. La région compte trois préfectures : Rabat, Salé et Skhirate-Témara et 
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quatre provinces (Figure 2) : Kenitra, Khémisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane. Le nombre de communes 
est de 114 dont 23 urbaines et 91 rurales, soit à peu près 7,6 % de l'ensemble des communes à l'échelon 
national. Le chef-lieu de la région est la préfecture de Rabat.  
 

 
Figure 2: Découpage administratif de la Région RSK 

 
La Région occupe une place stratégique du fait qu’elle abrite la capitale du Royaume et les grandes 
institutions nationales et internationales.  Elle dispose également d’atouts écologiques et de potentialités 
économiques importantes qui en ont fait, en l’espace de quelques décennies, un territoire à forte 
attraction, notamment dans sa partie littorale. 
 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
 
La méthodologie retenue pour réaliser le diagnostic du littoral de la Région RSK s’appuie sur le 
croisement de deux approches classiques : une revue documentaire sur l’état des lieux et une analyse 
SWOT, qui permet de dégager les grands enjeux des territoires et les problématiques les plus saillantes 
qui appellent des actions en priorité. 
 

3.1. Rappel sur ce qu’est un diagnostic de territoire  
 
Un diagnostic met en évidence, sur un territoire déterminé, les forces et les potentialités, les problèmes 
et les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux … ; 
il recherche également les causes des dysfonctionnements et surtout des axes d’amélioration et de 
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progrès. C’est un processus de travail qui doit être éminemment participatif et s’inscrire dans une 
démarche axée sur les principes du développement durable. 
Le diagnostic territorial est en définitive un document dressant le portrait de la région et des enjeux liés 
à son développement. L’objectif final étant d’identifier les grands enjeux de développement sur lesquels 
seront basés l’énoncé d’une vision commune et le choix d’axes stratégiques. 

La première phase de ce diagnostic est centrée principalement sur la compréhension du système 
complexe dans lequel s’insère la démarche GIZC et sur une collecte des données existantes.  

  3.2. Le littoral : un écosystème dynamique et un espace d’enjeux et 
d’interactions  

 
Caractérisé par une grande diversité d’environnements (plages sableuses ou rocheuses, cordons 
dunaires, falaises, lagunes, estuaires, etc.), le littoral est une zone naturellement dynamique et évolutive 
du fait de forçages hydrodynamiques et météorologiques souvent intenses. Cet environnement, qui offre 
de nombreux services écosystémiques (ressources naturelles, récréation et tourisme, régulation du 
climat, protection contre les houles de tempêtes…), est très fragile car soumis à l’impact d’activités 
humaines qui ne cessent d’augmenter (urbanisation, aménagements, etc.). Il fait en effet l’objet d’une 
forte spéculation foncière et d’une urbanisation linéaire et anarchique, d’installation d'infrastructures 
touristiques et industrielles, en plus des fonctions plus traditionnelles du domaine côtier, relevant du 
portuaire et de l’halieutique. Il est par ailleurs exposé aux effets inévitables du changement climatique 
(élévation du niveau de la mer, modification du régime de houles, submersions, érosion, intrusion 
marine…). 
Espace convoité, le littoral est par conséquent un espace vulnérable qui connaît d’importantes formes 
de pressions aussi bien naturelles qu’anthropiques, à l’origine de dégradation et de pollution qui 
réduisent sa résilience face au changement climatique. 
 

3.3. Choix d’une échelle de description et de représentation appropriée   
 
L'échelle et la délimitation spatiale à adopter pour élaborer un plan de gestion du littoral font l’objet de 
débats récurrents au sein de la communauté scientifique. En effet, réussir à appréhender les enjeux, 
aléas et opportunités de développement d’un territoire de manière rapide et efficace, requiert de choisir 
une échelle d’étude cohérente au regard des conditions géographiques et des potentialités écologiques, 
sociales et économiques, mais aussi au regard des risques et enjeux considérés.  
En fait, la gestion intégrée du littoral devrait s’étendre sur les secteurs côtiers des bassins versants au 
nom du principe « l’amont nourrit l’aval » et du continuum terre-mer, tel que préconisé par le Cadre 
Méthodologique Intégré (IMF 3). De nouvelles structures de gestion et des instruments capables de 
prendre en compte les relations fonctionnelles étroites existant entre le littoral et les bassins fluviaux, 
doivent être développés. En fait, le Protocole GIZC de la Convention de Barcelone définit la “zone 
côtière comme l’espace géomorphologique de part et d’autre du rivage de la mer où se manifeste 
l’interaction entre la partie marine et la partie terrestre à travers des systèmes écologiques et systèmes 
de ressources complexes comprenant des composantes biotiques et abiotiques coexistant et 
interagissant avec les communautés humaines et les activités socio-économiques pertinentes”.  
 

                                                
3 IMF: Integrative Methodological Framework (http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/IMF%20Guidelines.pdf)  
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Au Maroc, les délimitations réglementaires spécifiques, déterminant les servitudes d’aménagement du 
domaine public maritime (bande du Domaine Public Maritime) et d’urbanisme (zone non constructible) 
qui sont en vigueur actuellement, sont respectivement de 6 m et de 100 m.  
 
Si les limites maritimes du littoral font généralement consensus sur la distance de 12 milles marins en 
mer depuis le rivage (Protocole GIZC de la Convention de Barcelone, Loi Littoral…), les limites 
terrestres sont plus flexibles et discutables selon les objectifs des plans ou programmes. Par exemple : 

1) Le diagnostic de la Stratégie de gestion intégrée du littoral élaborée par la DAT a nuancé entre 
limites administratives et limites fonctionnelles. Il considère comme limites administratives 
terrestres, celles du domaine public et des communes urbaines et rurales possédant une façade 
maritime dans leurs limites communales, alors que les limites fonctionnelles sont multiples et 
évolutives en fonction des thématiques d’aménagement à considérer et qui sont : le foncier, la 
biodiversité, l’économie, le social, les ressources naturelles ou les risques littoraux.  

2) Le Plan National du littoral (en cours d’élaboration) a opté, à l’issue d’un benchmark international, 
pour un champ spatial de planification qui « devra englober, en plus de l’espace 
réglementairement délimité, une étendue de la côte et des écosystèmes adjacents qui sont liés 
par des phénomènes naturels communs (climatiques, physiques et biologiques), ou par des 
activités socio-économiques particulières ».  

3) Le Rapport sur l’Etat de l’Environnement au Maroc (REEM), définit le littoral comme un espace 
qui relie la mer et la terre, et qui peut être influencé dans son fonctionnement par les évènements 
physiques, économiques et sociaux qui se produisent aussi bien sur le continent qu’en mer. 

 
Ces définitions et délimitations sont toutes en accord avec le concept de gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC) défini lors de la conférence des Nations Unies à Rio en 1992, et dont le Protocole pour 
la Méditerranée a été signé par le Maroc en 2008 et ratifié en 2012, prenant en compte les enjeux 
terrestres et marins de la frange littorale. 
 
Dans le cadre de ce projet, la largeur de la zone objet du diagnostic comprendra toutes les communes 
ayant une façade littorale, plus si besoin est, certaines communes de l’arrière-pays, notamment le long 
des vallées fluviales ou quand une commune intérieure a un impact évident sur la zone littorale. Cette 
décision sera définitivement arrêtée en concertation avec les acteurs des provinces/communes 
concernées. 
 
 

4. POTENTIALITES ET RESSOURCES NATURELLES DU 
LITTORAL DE LA REGION RSK 

 

4.1. Caractéristiques physiques 
 

4.1.1. Géomorphologie du littoral 

Le littoral, qui s’étend sur environ 165 km, est constitué de côtes basses avec des plages et des dunes 
sableuses, et de côtes à falaises ou à platiers rocheux. Il comporte également plusieurs embouchures 
et plaines alluviales dont les plus importantes sont celles du Sebou et du Bouregreg. Le littoral entre 
Rabat et Témara abrite des grottes préhistoriques de notoriété nationale et internationale : Dar 
Essoltane I et II, Harhoura I et II, grotte des Contrebandiers… 
 
Les côtes meubles 
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- Les dunes 

Le long de la façade atlantique du Gharb, entre Sidi Taibi et Moulay Bousselham (Nord de la zone 
d’étude), s’étire un système de cordons dunaires sur 70 km de longueur et sur une largeur de 1 à 10 
km, interrompu seulement par les méandres et l’embouchure de l’Oued Sebou. Le versant Ouest du 
cordon est marqué par une falaise morte rocheuse qui surplombe les dunes vives de la plage, et qui 
peut être surmonté par des apports éoliens récents de sables marins. La dune blanche subactuelle de 
haut de plage chevauche partiellement une dune plus ancienne (probablement Rharbienne), fixée par 
une junéperaie dégradée. Celle-ci est bordée à l’Est par une falaise morte façonnée dans un complexe 
dunaire consolidé d’âge Soltanien et qui domine l’ensemble des Merjas côtières4. 
 
En 1990, les services des Eaux et Forêts ont mené un programme de fixation des dunes de Sidi 
Boughaba et de Chlihat. Les résultats ont été bénéfiques pour Chlihat où les arbustes sont assez 
développés bien que la densité végétale y soit moindre. Par contre, les implantations sur les dunes de 
Sidi Boughaba n’ont pas résisté à la force éolienne et à l’impact des cycles de sécheresse5. 
 
Sur la bande côtière de Rabat-Salé, la surface est ondulée, constituée également de cordons parallèles 
séparés par des dépressions longitudinales (oulja), qui représentent un espace où l'urbanisation 
progresse à grands pas. Les dunes sableuses ont quasiment disparu à cause de l’urbanisation. Plus au 
Sud à Skhirate, les dunes sableuses sont bordées par un ensemble d’agglomérations formées par des 
villas, cabanons et autres infrastructures à vocation touristique.  
 
Les plages 
 
18 plages, recensées et suivies par la Fondation Mohammed V pour l’environnement, jalonnent le littoral 
de la Région RSK (Tableau 1). Il s’agit notamment de plages urbaines ou semi-urbaines, dont certaines 
sont adossées à des embouchures de rivière. Les longueurs varient entre 0,2 km pour le petit Val d’Or 
et 5 km pour Mehdia et Moulay Bouselham. 
 
Tableau 1: Plages de la Région RSK 

Plage Longueur 
(Km) Embouchure Catégorie 

My Bousselham  5 km  Urbaine 
Mehdia 5 km  Sebou Urbaine 
Sidi Boughaba 1 km   Naturelle 
Les Nations 1,5 km   Urbaine 
Salé 1,5 km  Bouregreg Semi urbaine 
Rabat 1 km  Bouregreg Semi urbaine 
Harhoura 0,5 km   Urbaine 
Guy-Ville 0,6 km   Urbaine 

                                                
4 Aberkan, M., 1989. Etudes des formations quaternaires des marges du bassin du Gharb (Maroc Nord 
Occidental), Thèse d’Etat es Sciences, Université Bordeaux I (France). 
 
5 Hakkou M. 2012. Contribution à l’étude de la dynamique morphosédimentaire du littoral Bouknadel 
Kenitra. Thèse de doctorat. Université ibn Tofail, Faculté des sciences, Kenitra. 266 p. 
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Témara 0,4 km   Urbaine 
Contrebandiers 0,6 km   Urbaine 
Sable d’Or 0,4 km   Urbaine 
Sid El Abed 0,4 km   Urbaine 

Val d’Or 0,4 km   Semi urbaine 
Petit Val d’Or 0,2 km   Urbaine 
Aïn Atiq 0,8 km  Ykem Naturelle 
Qasba 1 (Rose Marie) 2 km   Naturelle 
Qasba 2 (Jouhara) 0,5 km   Semi urbaine 
Skhirat Amphitrite 1,5 km   Urbaine 
Total    

 
 
Les côtes rocheuses 
 
Les affleurements rocheux sont fréquents et parfois d’une étendue notable en particulier sur les côtes 
de Salé, Rabat et Skhirat où apparaît à marée basse un estran à vasques et lapiés au pied des falaises. 
Les caps sont battus par les vagues et forment des grottes et des formes ciselées par les embruns, 
alors que les criques sont plus calmes et ne sont attaqués que lors des grandes marées. A cause de 
cet hydrodynamisme, la falaise recule par endroits, notamment là où le cordon assez haut, est constitué 
par des calcarénites mal cimentées6. 
Les falaises rocheuses au Nord de Salé, au large de l'Océan-Kébibat et les sites de Harhoura, Dar 
Soltane, offrent des paysages pittoresques et impressionnants surtout lors des marées de vives eaux. 
 
Embouchures et plaines alluviales 
 
Le littoral de la Région est interrompu par deux grandes embouchures qui s’ouvrent sur des plaines ou 
vallées alluviales : 

- L’embouchure du Sebou est canalisée par deux digues courbées parallèles dont les musoirs sont 
à des profondeurs de -7 m hydro (Figure). Les deux digues, distantes de 500 m ont des longueurs 
de 1800 m chacune, conçues pour faciliter la navigation au port de Mehdia, situé à 3 Km de 
l’embouchure sur la rive gauche, et le port de Kenitra qui se trouve à 17 km vers l’amont. 
 

  

 
 

                                                
6 Laouina A. 2002. Le littoral de la ville de Rabat-Salé, un espace menacé. Evolution des activités et des 
implantations, dégradation environnementale et options d'aménagement. In : Camarda D. (ed.), Grassini L. 
(ed.). Coastal zone management in the Mediterranean region. Bari : CIHEAM. 
 
 

Embouchure du Sebou Embouchure du Bouregreg 
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- L’embouchure du Bouregreg était limitée par deux grandes digues, construites entre 1924 et 1926, 
destinées à créer, en raison de leur tracé divergeant depuis leurs musoirs jusqu’à leurs 
enracinements, une zone d’amortissement pour la houle et limiter l’ensablement de l’embouchure 
en mer. A la même période deux digues basses de longueurs respectives de 110 ml et 120 ml, 
destinées à canaliser le chenal dans la zone où il changeait de cours, ont également été 
construites. Rapidement la digue basse sud a été ensablée et a disparu sous le sable, et la digue 
nord s’aperçoit encore. Avec le grand projet d’aménagement du Bouregreg, d’autres 
aménagements ont été réalisées au niveau de l’embouchure pour protéger la vallée et sécuriser la 
navigation du chenal d’entrée de l’estuaire. Pour assurer une parfaite navigabilité du fleuve et 
atteindre la Marina et les quais et débarcadères aménagés le long des berges, des travaux de 
dragage du chenal ont eu lieu au cours de l’été 2006. Ils ont permis d’assurer un tirant d’eau 
maximum de 3 mètres. Ces profondeurs sont maintenues grâce à la réalisation de deux petites 
digues de calibrage à l’embouchure du Bouregreg et au confortement des digues d’embouchure 
existantes. 
Les deux rives sablonneuses de Rabat et Salé sont contrastées, avec une côte très basse côté 
Salé, constituée d’un platier rocheux et d’une vaste plage, et un promontoire rocheux côté Rabat 
supportant les anciennes villes fortifiées de la Kasbah des Oudayas et de la Médina. 
La vallée du Bouregreg se caractérise par une topographie plus marquée, sous forme de couloir 
évasé et ouvert, sur une quinzaine de kilomètres entre le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah 
et l’embouchure. Ses coteaux, ses plaines et ses plateaux déploient une série de beaux paysages 
variés, où coule le fleuve dans un cours sinueux. Les contraintes naturelles majeures sont dues 
aux inondations qui ont lieu lors des crues du fleuve, à un envasement de l’embouchure et au 
glissement des terrains sur les falaises. Mais il faut noter que malgré la construction du barrage, 
les inondations dues aux crues restent importantes et l’envasement de l’embouchure réduit de plus 
en plus la navigabilité du fleuve. 

 

4.1.2. Conditions climatiques 

 
4.2.1.1. Climat terrestre 

 
Le climat du littoral de la région est de type méditerranéen à influence maritime : doux, modéré et 
pluvieux en hiver, et humide et tempéré en été avec des journées de Chergui7. Il se distingue toutefois 
par une variabilité apparente (Température minimale de 4°C et maximale de 40°C). En été, l'atmosphère 
se réchauffe sensiblement, les températures maxima les plus fréquentes en juillet varient entre 16°C et 
26°C. Des pics de 38°C à 40°C ont pu être enregistrés quelques jours par an, mais leur fréquence 
demeure exceptionnelle. Quant à la pluviométrie annuelle, elle varie entre 900 mm et 300 mm. La 
pluviométrie moyenne de la zone littorale (Kénitra) est de 537 mm/an. L’influence océanique diminue 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la côte où la continentalité se fait sentir davantage.  
Le climat annuel des vents se caractérise par la prédominance des vents du secteur Ouest pour 56 % 
(régime estivale). Les vents du secteur Est sont fréquents pour 25 % du temps (régime hivernal). Le 
temps calme est fréquent pour 19% du temps. Ces vents génèrent un transit éolien potentiel résultant 
estimée à environ 20 m3/ml/an en direction de la terre (SOGREAH, 2011) 8. 
 

                                                
7 Vent chaud venant de l’Est 
8 Sogreah, (2011). Etude d’expertise sédimentologique de la plage de Mehdia. Final version of report N° 
1712781. 
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4.2.1.2. Facteurs météo-marins  
 

a. Les houles  

La côte est soumise à des houles longues dont l’influence se fait sentir essentiellement dans la zone de 
déferlement (bande côtière de l’ordre de 400 à 500 m de largeur). Les houles dominantes proviennent 
du secteur Nord-Ouest (300°N au 320°N) avec des périodes typiques de 10 à 15 s et dont 70 % ont une 
hauteur significative allant de 0.5 à 2m. Au large de la côte de Bouknadel-Kenitra, les houles de 
tempêtes proviennent du secteur Ouest-Nord-Ouest (280°N au 300°N) et arrivent de manière 
relativement frontale à la côte, ce qui induit la formation de courants sagittaux qui jouent un rôle 
important dans l’évolution morphologique des plages et restent par ailleurs dangereux pour la baignade. 
Les houles de direction Ouest et Sud-Ouest, sont peu fréquentes, mais assez énergétiques, notamment 
au printemps et en automne où elles jouent un rôle important dans la régulation du transit sédimentaire 
entre le Nord et le Sud. 
 

b. La marée et le niveau de la mer 

La marée est de type semi-diurne avec une période de 12 h 25 mn. Les courants de marée auxquels 
sont soumises les masses d’eau du littoral, ont une vitesse de 20 à 30 cm/s et peuvent jouer un rôle 
important dans la mobilisation des sables entre la plage immergée et la plage submergée.  
Le niveau moyen de la mer est de 2,17 m au-dessus du Zéro Hydrographique (0 mZH) qui est le niveau 
des plus basses mers observées. Ce niveau moyen correspond au zéro du nivellement terrestre 
marocain (0 NGM). Les niveaux caractéristiques de la mer, liés à la marée astronomique sont données 
dans le tableau 2. 
 
 

Tableau 2: Niveaux d’eau des marées sur le littoral marocain 

 

Les dénivellations climatiques par rapport au niveau de la marée peuvent, en général, varier entre - 0,2 
et +0,5 m. Les cotes maximales et minimales pourraient alors atteindre + 4,40 m ZH et +0,3 m ZH (soit 
+2,23 m NGM et –1,87 m NGM). 
 
La Direction des ports et du Domaine Public Maritime a aujourd’hui 9 marégraphes dont un à Kenitra. 
 

4.1.3. Dynamique sédimentaire  

 
Sur le plan de la dynamique sédimentaire côtière, l’aménagement des embouchures des oueds Sebou 
et Bouregreg ont eu pour effet de modifier l’équilibre sédimentaire des plages mitoyennes. En effet, les 
deux longues digues de l’embouchure du Sebou prolongées en mer jusqu’à l’isobathe -7 m ZH 
interceptent une partie du transit sédimentaire qui venait alimenter la plage de Mehdia. Par ailleurs, les 
apports continentaux du Sebou, déjà fortement réduits à cause des barrages, sont pour une grande 
part dragués pour des fins de commercialisation. Ce dragage qui s’effectue au droit des musoirs du 
Sebou n’est pas sans effet sur l’évolution des plages. D’après SOGREAH (2011), les matériaux amenés 
par l’Oued et non dragués, alimentent pour moitié le littoral situé au Nord de la digue Nord et pour moitié 
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le littoral situé au Sud (plage de Mehdia). Au niveau de l’estuaire, le chenal de navigation peu profond, 
est entretenu à -3,5 m hydro par des dragages annuels importants de l’ordre de 800 000m3 à 1 000 000 
m3 dont 75 % à l’embouchure et 25 % à Kenitra le long du chenal intérieur (Charrouf, 1993)9.  
 
Les vents sont aussi à l’origine d’un transport éolien important, qui a été évalué en moyenne à environ 
20m3/mètre linéaire de côte et par an au niveau de Kenitra. 
 

4.2. Ressources Hydriques 
 
Ressources superficielles 
 
La région RSK est l’une des régions les mieux pourvues en ressources en eau du Maroc (plus de 30 % 
des eaux de surface du Royaume, 25 % du potentiel mobilisable en ressources souterraines). 
 

 
Figure 3: Ressources en eau dans la Région RSK 

 
La zone littorale se trouve ainsi à l’aval d’un important réseau hydrographique, composé d’importants 
cours d’eau, à savoir, les oueds Bouregreg, Sebou et Beht, Ouergha et Rdat (Figure 3). Ce réseau 
comporte aussi une centaine de petits affluents. Toutefois, les apports fluviatiles (un potentiel d’eaux de 
surface d’environ 4,7 milliards de m3) n’arrivent pas en totalité à la mer en raison des nombreux barrages 

                                                
9 Charrouf, L., 1993. Problèmes d'ensablement des ports marocains sur la façade atlantique. Houille 
Blanche, N°1 Grenoble, 49-71. 
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sur ces cours d’eau. En effet, le territoire de la région renferme plusieurs barrages (barrage Al Wahda 
sur Oued Ouerha, barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah sur le Bouregreg, barrage El Kansera sur 
l'Oued Beht, barrage de Garde sur le Sebou aval) qui, tout en jouant un rôle prépondérant dans la 
satisfaction des besoins en eau potable, industrielle et agricole de la région, soustraient d’importants 
apports en eaux et en sédiments à la frange littorale. On estime que la construction de barrages sur le 
Sebou et ses affluents a réduit de 70% ses apports liquides et de près de 95% ses flux de sédiments à 
la zone côtière10. 
 
Ressources souterraines  
 
La zone littorale dispose d’une importante réserve hydrique en eaux souterraines : nappes du Gharb, 
de la Maamora, Drader Souier, Témara…, localisées très majoritairement dans la partie nord du littoral, 
et offrant un potentiel hydrique d’environ 1 milliard de m3. 

} La nappe du Gharb : d'une superficie de 390 Km², et une réserve de 126 Mm3/an de 
ressources renouvelables, cette nappe a un bilan hydrique relativement équilibré. Elle présente 
un intérêt hydrogéologique à l'échelle régionale caractérisée par une recharge importante par 
les eaux de précipitations par infiltration et à partir des bordures du bassin de Gharb. 

} La nappe de Maâmora : d'une superficie d'environ 4000 Km², est une nappe libre alimentée 
uniquement par l’infiltration des précipitations en subsurface. Elle constitue un réservoir d’eau 
de 134 Mm3/an de ressources renouvelables. 

} La nappe de Témara : Avec un apport potentiel de 17 Mm3/an, les profondeurs par rapport au 
sol oscillent entre 10 m à l’Ouest et 30 m à l’Est. Elle couvre une superficie de 350 km2. 

} La nappe de Shoul : localisée dans la zone comprise entre la route reliant Sala Al Jadida au 
Centre de Sidi Allal El Bahraoui, et l’Oued Bouregreg, elle couvre une superficie de 200 km2. 
Son apport potentiel est de 7,5 Mm3/an, la profondeur d’eau varie entre 20 et 60 m. 

 
Toutefois, malgré cet important potentiel hydrique du littoral de la région, la demande en eau devra 
s’élever continuellement avec l’augmentation attendue de la population et l’ampleur des projets qui 
seront réalisés dans les domaines de l’industrie, du tourisme et surtout de l’agriculture. En l’occurrence, 
les prévisions de l’évolution de la demande en eau potable au niveau de la région GCBH, élaborées à 
partir de la synthèse du PDAIRE du bassin hydraulique du Sebou, a montré que les besoins en eau 
urbaine de la région GCBH qui étaient de l’ordre de 50 Mm3/an en 2010, atteindraient 59 Mm3/an en 
2020 et dépasseraient les 70 Mm3/an à l’horizon 2030, soit une progression respective par rapport à la 
demande en eau en 2010 de 18% et 40%. S’agissant de la population rurale, les besoins en eau estimés 
pour l’année 2010 étaient de l’ordre de 11,6 Mm3/ an. Ils progresseraient par rapport à 2010 de 67% et 
de 122% respectivement pour les horizons 2020 et 2030. Aussi la demande en eau dans le milieu rural 
aura plus que doublé à l’horizon 2030.  
Si on considère la province de Kenitra qui fait partie du littoral de la Région RSK, la répartition de la 
demande en eau par milieu est donnée dans le tableau 3. 
 
Tableau 3: Projections des besoins en eau en Mm3/an des milieux urbain et rural de Kénitra 

 2015 2020 2025 2030 
Urbain 36,4 40 45 50 
Rural 6,3 8,6 10,9 11,9 
Total 42,7 48,6 55,9 61,9 

(Source : Evaluation intégrée de l’environnement de la Région GCBH, Calculé sur la base des 
projections démographiques de la région et demande en eau du bassin du Sebou) 
                                                
10 Snoussi et al. (2002): Effects of the construction of dams on the water and sediment fluxes of the 
Moulouya and the Sebou Rivers, Morocco. Reg Environ Change (2002) 3: 5–12 
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A ces tendances prospectives, s’ajoute les impacts attendus du réchauffement climatique, avec comme 
conséquence très vraisemblable la réduction des précipitations, qui pourrait réduire considérablement 
l’offre en ressources renouvelables. D’ailleurs, le potentiel hydrique actuel, presqu’exclusivement 
superficiel (évalué en moyenne à 765 millions de m3/an à l’échelle de la Région), montre déjà une 
diminution de l’ordre de 15% par rapport à la moyenne des décennies antérieures et pourrait baisser à 
moins de 600 millions m3/an vers 2035-40, induisant une situation de stress hydrique préjudiciable au 
développement économique et social. 
 

4.3. Biodiversité et aires protégées 
 
Le littoral de la Région RSK, long de quelques 165km, recèle une richesse inestimable d’écosystèmes 
naturels (zones humides, écosystèmes forestiers, falaises littorales, espaces dunaires…) reconnus 
comme patrimoine d’intérêt régional ou national. A l’échelle de la Région, plus d’une quinzaine de sites 
sont inventoriés en tant que Sites d’intérêt biologique et écologique (SIBES) de priorité 1 à 3, soit plus 
de 10 % des sites reconnus à l’échelle du Maroc.  
Le littoral se caractérise notamment par une grande diversité en zones humides remarquables tant par 
leur biodiversité floristique, faunistique, paysagère et écosystémique, que par la diversité de leurs 
biotopes et habitats (sansouires, merjas, lacs, dayas temporaires et permanentes, oueds, milieu marin, 
etc.). Outre cette importance écologique, ces zones humides ont également des valeurs socio-
économiques non négligeables. Les écosystèmes rencontrés sont les suivants : 
 
 
La Merja Zerga 
 
La Réserve biologique de Merja Zerga occupe la lagune de Moulay Bousselham, située à environ 70 
km au nord de Kénitra. Elle a été inscrite comme site Ramsar dès l’adhésion du Maroc, en 1980, à la 
convention de Ramsar, en raison de son importance internationale de zone humide pour les oiseaux 
d’eau migrateurs. Le site détient le premier rang au Maroc, en termes de passage et d’hivernage. Selon 
le site du HCEFLCD, près de 30 000 canards, 100 000 limicoles et 2000 flamands roses passent par la 
Merja Zerga. Au total, une centaine d’espèces d’oiseaux fréquente la réserve. Parmi les espèces 
remarquables ou menacées qui se reproduisent sur le site, on peut citer le Vanneau huppé, le Hibou du 
cap, l’Echasse blanche et l’Avocette. 
 

     
 
L’intérêt ornithologique de la Merja et la beauté de ses paysages en font un site très attrayant pour les 
touristes, surtout pour ceux qui s’intéressent à l’observation des oiseaux. Actuellement, le site 
développe un écotourisme ornithologique. Une dizaine déco-guides ayant reçu une formation dans le 



 
 
 

22 

cadre d’un projet d’appui au développement des populations entrepris par le HCEFLCD et ses 
partenaires, proposent aux touristes des visites guidées en barque de la Merja. 
 
En plus de son intérêt bioécologique, cette réserve a une fonction socio-économique très importante. 
La pêche artisanale (avec une flotte de 152 barques en 2011 et 450 marins pêcheurs), l’agriculture et 
le pâturage constituent les principales activités exercées par les populations riveraines sur le site. La 
zone est connue également pour la fabrication de nattes tressées, à partir des joncs que les populations 
coupent sur les bords de la Merja, la cueillette de palourdes, notamment par les femmes locales... 
 
Le lac de Sidi Boughaba 
 
Située à 35 km au nord de Rabat, ce site constitue une des dernières étendues naturelles d’eau douce 
permanente sur la côte atlantique marocaine. Il a été déclaré “site classé” naturel et culturel, par arrêté 
du Ministère des Affaires Culturelles déjà en 1951. En 1964, il a été reconnu comme “Zone d’importance 
internationale pour les oiseaux d’eau” par le BIROE11. Plus tard, en 1974, le lac a été classé “Réserve 
biologique” par l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols ; et c’est en 1980 
qu’il a été inscrit comme “Site Ramsar”, ou site d’importance internationale par la convention de Ramsar. 
La Réserve couvre une superficie de 652 hectares dont 450 couverts par la forêt. Le lac qui se trouve 
au cœur de la réserve a une longueur d'environ 6 km et une largeur variant entre 100m et 350m. Sa 
profondeur varie entre 0,5 à 2,5 m. Il est alimenté essentiellement par la nappe phréatique et les eaux 
de pluie. L'eau du lac est fortement minéralisée et sa salinité change au cours de l'année en fonction 
de la variation du volume d'eau. Les températures extrêmes de l'eau vont de 15° à 34 °C. 

  
 
Les atouts écologiques de cette Réserve lui sont conférés par sa position géographique sur l’axe 
migratoire paléarctique Europe-Afrique subsaharienne et du fait qu’elle constitue une halte pour une 
grande variété d’oiseaux. L'avifaune de la réserve compte quelque 171 espèces, dont certaines 
deviennent de plus en plus rares, voire menacées d'extinction. C'est le cas de la sarcelle marbrée, de 
la foulque à crête ou du hibou du cap. Quant à la flore, elle est assez riche et variée, on y trouve 
plusieurs espèces, telles que le peuplier blanc, le tamaris, l'eucalyptus et le genévrier rouge, dernier 
témoin d'une végétation qui couvrait autrefois la côte atlantique marocaine. 

En plus de sa vocation écologique de conservation de la nature, le lac de Sidi Boughaba dispose d’un 
centre national d’éducation à l’environnement, créé en 1992, et qui accueille annuellement quelque 
12.000 élèves et 30.000 visiteurs. La gestion de la réserve de Sidi Boughaba est une opération 
commune entre le Haut commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLD) 
et la Société protectrice des animaux et de la nature (Spana du Maroc). 

Conformément aux dispositions du Dahir relatif aux délimitations du domaine forestier, il est strictement 
interdit de construire sur ce site naturel. Par ailleurs, le lac a longtemps résisté aux aléas climatiques, 

                                                
11 Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'Eau et les zones humides, devenu Wetlands 
International (WI) 
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cependant son équilibre écologique est menacé par l’avancée de l’urbanisation. Il commence déjà à 
être assiégé par des propriétés privées et autres édifices publics.  

 
Le SIBE de Sidi Moussa  
 
Il s’agit d’une falaise vive de sable gréseux peu consolidé, d’âge quaternaire, située au nord de la ville 
de Salé. La côte rocheuse, d’environ 12 km de long, est rectiligne, mais découpée en plusieurs petites 
criques de taille variable. Au sud, les parois sont verticales et atteignent 30 à 40 m de haut. Ces falaises 
ont une grande valeur biologique ; six d’entre elles abritent notamment des faucons d'Eléonore (20-25 
couples), ainsi que d’autres espèces de faucons (crécerelle, crécerellette et pèlerin), et d’autres 
oiseaux. 
 

 
 

 
 
L’îlot de Skhirat  
 
L'îlot est distant d’environ 165 m du rivage ; il résulte de l'action érosive de l’hydrodynamique marine 
sur la dune côtière quaternaire de grès consolidé. Un lapiez très déchiqueté l’entoure et la face abritée 
de la houle offre de petits dépôts sableux actuels peu étendus. Quelques grosses dalles gréseuses 
subsistent au sommet de l'îlot. Sur le plan biologique, l’îlot constitue aujourd’hui un refuge pour certaines 
espèces d'oiseaux (Glaréole à collier, Sterne naine et Gravelot à collier interrompu) qui ne peuvent plus 
se reproduire sur la plage de Skhirat et dans les lapiez, en raison des dérangements causés par la 
fréquentation accrue de cette plage. Quelques couples de Pigeon biset se reproduisent sous les gros 
blocs, et la nidification d'un ou deux couples de Goéland leucophée y est exceptionnelle. Le site abrite 
une flore algale riche (algues calcaires, Fucus, Vesicaria, Padinia...) et une faune marine 
quantitativement abondante et qualitativement très diversifiée (Annélides, oursins, patelles, moules, 
crustacés, poissons...). Sur le plan floristique, c’est une station unique depuis Dakhla pour certaines 
espèces12.  
 

                                                
12 Sesuvium portulacastrum, Calystegia soldanella, Zygophyllum fontanesi et Centauria spherossifolia. 
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La Merja Halloufa  

C’est une zone humide littorale d’environ 52 hectares, située 
à 8 km au NNE de Merja Zerga. Elle correspond à une vaste 
dépression interdunaire orientée SSO et distante de 0,8 km 
en moyenne de la côte. Elle est alimentée en eau par l'oued 
Soueir et les résurgences de la nappe phréatique. A la 
demande des riverains, un exutoire vers la mer a été creusé 
(buses enterrées) et équipé depuis peu d'une écluse 
rudimentaire pour réguler le niveau des eaux. Cette zone 
humide a un rôle écologique complémentaire des autres 
merjas (Merja Zerga, Merja Bargha et Merja Oulad Skher) 
pour l'avifaune notamment les anatidés et les foulques. Sa 
proximité de l’Océan attire des milliers de Laridés, dont le 
Goéland d'Audouin pour l’abreuvement et le toilettage. La 
faune aquatique est caractérisée par les civelles et par la 
présence d’un amphibien endémique du Maroc : Pelobates 
varaldii.  

La Merja Bargha 

Il s’agit d’un marais d’eau douce permanent de la plaine du 
Gharb. D’une superficie de 25ha, elle se situe sur le littoral 
atlantique au nord du village de Moulay Bouselham. Ce site 
abrite une grande diversité de biotopes, à l’origine de sa 
fréquentation par plus de trente espèces d’oiseaux dont une 
vingtaine sont rares ou menacées : héron pourpré, crabier 
chevelu, blongios nain, spatule blanche…La végétation 
aquatique est composée essentiellement de jonc, massette 
et roseau commun. Le marais dispose d’un potentiel 
halieutique basé essentiellement sur l’anguille. 

 
La sansouire du Sebou  
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Le complexe estuarien de l'embouchure du Sebou offre une 
sansouire très bien développée surtout dans le premier coude. 
C’est également un site refuge pour une avifaune dominée par 
la reproduction du Busard cendré et par le stationnement 
(hivernage, migrations) de nombreuses espèces de laro-
limicoles. Les larges vasières des berges et de l'embouchure 
sont, en hiver et en période de migrations, des zones de refuge 
et d'alimentation pour bon nombre de limicoles. Le rôle de ce 
site doit être pris en considération dans un plan global de 
gestion de l'avifaune sur la zone de Sidi Boughaba - Mehdia. 
 
En hiver, le site est un lieu important de capture de civelles lors de 
leur remontée dans l'estuaire. Par ailleurs, une pêcherie d'aloses 
y était développée, dont les captures ne cessent de régresser 
depuis 1976 (diminution du stock engendrée par la modification de l'hydrologie de l'oued et pollution 
des eaux). 
 
Les espaces forestiers de la Maâmora, avec leurs richesses floristique et faunistique, jouent également 
un rôle important pour l’économie et les populations rurales du littoral, avec la production de liège 
(peuplements de chêne liège), de bois d’industrie (peuplement d’eucalyptus pour la production 
papetière), de bois de chauffage, d’unités fourragères… mais aussi environnemental (biodiversité, 
protection des nappes d’eaux souterraines, protection des sols et lutte contre l’érosion)… 
 
 
Cet inventaire d’écosystèmes littoraux témoigne de la remarquable diversité des milieux et des 
paysages de ce territoire. Vers l’arrière pays, la région renferme 7 SIBEs terrestres qui s'étalent sur une 
superficie dépassant les 140.000 ha, avec la forêt de la Maâmora occupant la majorité de cet espace 
(133.000 ha).  
 
A ces espaces naturels, s’ajoutent des sites aménagés dans un objectif de conservation, de 
préservation, de recherche scientifique, d’éducation à l’environnement et de divertissement, comme 
le Jardin d'Essais botaniques, le Jardin zoologique de Rabat et les jardins exotiques de Bouknadel, qui 
offrent également des sites remarquables pour la diversité biologique.  
 
En résumé, le littoral de la région renferme d’énormes potentialités et atouts naturels qui peuvent en 
faire un ensemble géographique d’un attrait particulier pour les touristes. 
 
 

4.4. Patrimoine culturel et historique 
 
La Région bénéficie d’un patrimoine historique unique, reflet de la diversité des héritages qui ont 
façonné les deux rives du Bouregreg au cours des siècles. On peut citer entre autres : 

- La ville de Rabat et ses sites classés par l’UNESCO : La médina andalouse, les remparts, la 
nécropole du Chellah, la Kasbah des Oudayas, l’architecture et l’urbanisme du 20ème siècle, le 
quartier des habous… ; 

- La médina de Salé et ses murailles, ses portes et bordjs, sa médersa mérinide, ses zaouias et 
mausolées,  

- Les sites archéologiques de Thamusida, Banassa, Rhya, la Kasba de Mehdia, les grottes de 
Harhoura et Dar essoltane… 
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- Les musées et notamment : Musée Mohammed VI d’Art Moderne, Musée Archéologique, Musée 
des Oudayas, Musée Ethnographique Belghazi…  

- Un savoir-faire artisanal : notamment dans les métiers du tissage traditionnel, de la menuiserie d’art, 
de la poterie et céramique, … 

Ces patrimoines historiques et culturels d’une richesse exceptionnelle, en font une destination 
touristique de premier plan, surtout s’ils sont compliés avec le patrimoine ‘nature’ cité précédemment. 
 

5. FORCES MOTRICES ET ACTIVITES SOCIO-
ECONOMIQUES  

 

5.1. Evolution démographique et urbanistique  

5.1.1. Population 
Selon le dernier recensement général de la population (RGPH, 2014), la région RSK compte 4,581 
millions d’habitants, soit 13,53% de la population totale du pays ; ce qui la classe en 2ème place après 
la région de Casablanca-Settat. Le littoral (Province de Kénitra et Préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-
Témara) concentre à lui seul 3,2 millions d’habitants, ce qui représente 70% de la population de la 
Région (Figure 4). 

 
Le taux d’accroissement annuel moyen de la région sur la période 2004-2014 est de 1,31%, très proche 
de celui enregistré au niveau national (1,25%). Cependant cette moyenne régionale cache des 
disparités assez importantes entre les provinces et les préfectures de la région, mais surtout entre une 
bande littorale fortement peuplée et urbanisée et un arrière-pays rural et moins densément peuplé. 
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Figure 4: Population par commune et densités 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Urbanisation 
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La Région RSK est également l’une des régions les plus urbanisées du pays avec un taux de 73,6% 
(3ème rang des 12 régions). Au niveau du littoral, le réseau urbain se caractérise par un grand 
groupement qui domine largement l’armature urbaine de la Région : l’axe Kénitra-Témara, concentrant 
plus de 70% de la population urbaine de la Région. La municipalité de Rabat est entièrement urbanisée, 
les municipalités de Salé et de Skhirate-Témara sont également presque entièrement urbanisées 
(respectivement 93,2 % et 93,1 %) et la province de Kénitra a connu une hausse importante de son 
taux d’urbanisation (+8,7 points entre 2004 et 2014) pour atteindre 57,2 % en 2014 (Figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  Figure 5: Taux d'urbanisation de la Région RSK en 2014 

En 2014, la population urbaine représentait 69,8 % de la population régionale avec un taux 
d’accroissement annuel moyen de 2,1 % au cours de la période intercensitaire 2004-2014 ; cet 
accroissement s’est fait au détriment de la population rurale qui est passée de 11% en 2004 à 10,3% 
en 2014. Outre l’accroissement démographique naturel, cette dynamique s’explique par l’exode rural, 
la création de nouveaux centres urbains et l’extension des périmètres urbains des villes côtières. 
 

5.2. Analyse du contenu de la base économique  
 
Le littoral de la région RSK fait partie de l’axe atlantique structurant de l’économie marocaine, qui s’étend 
de Kenitra à Safi et qui regroupe plus des trois quarts des activités industrielles et 80 % des 
investissements du secteur. 
L’économie de la Région est quant à elle basée essentiellement sur les activités de service et de rente. 
Trois secteurs essentiels (transports, poste et télécommunications ; administration et sécurité sociale ; 
immobilier et location) représentent, à eux seuls, près de la moitié de la valeur du PIB. Par contre, la 
part des secteurs de production primaire et secondaire est très réduite (absence de la pêche ; moins de 
7% pour l’agriculture et le BTP et de 5% pour l’industrie, dans la valeur totale du PIB). 
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Le littoral atlantique du Gharb est depuis ces dernières années dans une dynamique marquée. 
L’agriculture et les loisirs en sont les secteurs les plus actifs, renforçant l’attractivité du littoral. De 
nouveaux modes de vie apparaissent, tournés vers la mer, portés par l’essor des activités balnéaires et 
d’importants projets immobiliers. Ce développement des territoires littoraux du Gharb s’effectue 
néanmoins dans un contexte de changement climatique, où les problématiques de hausse du niveau 
de la mer et de la gestion de la ressource en eau s’imposent aux décideurs. 
 

5.2.1. Les secteurs productifs 

5.2.1.1. Agriculture   
 
Le poids de la région en matière d’agriculture au niveau national est important puisqu’elle détient 12% 
de la surface agricole utile du pays (1.019.369 ha), avec une agriculture basée sur l’exploitation d’un 
système agrosylvopastoral assez bien équilibré. Toutefois, d’après le SRAT de la région RSZZ et dans 
les conditions d’exploitations actuelles, cette production semble avoir atteint ses limites ; ce que révèlent 
plusieurs indicateurs très significatifs, notamment la stagnation des rendements moyens de la plupart 
des produits, la baisse continue et généralisée de la population rurale et le ralentissement de 
l’investissement dans l’agriculture. La structure foncière et le morcellement excessif des terres agricoles 
ne permet pas de disposer de superficies suffisantes pour le développement d’une agriculture moderne 
et rentable. 
La production agricole est très diversifiée le long du littoral : oléagineuses, céréales, et cultures 
maraîchères et fourragères. Les cultures sous serres ne cessent de se développer depuis une trentaine 
d’années parallèlement aux cultures traditionnelles. Elles concernent des produits de forte valeur 
ajoutée très variés : banane, fraise, melon, kiwi, cornichons, concombre, tomate, poivron, 
cacahuètes…qui emploient une main d’œuvre féminine assez importante. 
En termes d’agro-biodiversité, la région est renommée par sa production très diversifiée en produits de 
terroir : oranges zghiri, olives de table, cactus du s'houl, truffes de la Mamora, raisin muscat de Skhirat 
ainsi que plusieurs variétés de produits céréaliers. 
 

5.2.1.2. Industrie   
 
Tout comme pour les autres paramètres de développement, la région connaît de fortes disparités entre 
le littoral et l’arrière-pays en matière d’activités industrielles. En effet, on assiste à une forte polarisation 
de l’industrie le long de l’axe littoral Skhirate-Témara-Rabat-Salé-Kénitra : 

§ L’industrie chimique est portée à 56% par la préfecture de Rabat et 33% par celle de Skhirate-
Témara. 

§ L’industrie textile est portée à 87% par Rabat- Salé-Témara (60% sur la préfecture de Salé). 

§ L’électrique et l’électronique est portée à 75% par la préfecture de Kénitra. 

§ L’industrie agroalimentaire est portée à 78% par les préfectures de Salé et de Kénitra (45% à 
Salé). 

 
Toutefois, malgré les atouts multiples et variés dont cette région dispose, (localisation géographique 
centrale, ressources humaines considérables, foyer universitaire de formation et de recherche …), le 
secteur industriel reste peu performant et pèse peu, aussi bien par la nature et la valeur de sa production 
que par l’emploi qu’il fournit. Il est appelé à promouvoir l’innovation dans des filières de production 
technologiquement avancées, avec le redéploiement spatial nécessaire vers l’arrière pays qui ferait 



 
 
 

30 

profiter l’ensemble du territoire, sans pour autant peser sur l’environnement littoral. 
 

5.2.1.3. Tourisme 
  
Malgré les forts atouts de la région, en matière de potentialités naturelles, patrimoniales et culturelles, 
le secteur touristique occupe une place marginale dans la formation du PIB régional (moins de 2%) et 
contribue donc très peu à l’économie régionale. La dynamique touristique se concentre principalement 
sur le pôle constitué des Préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara :  95,8 % de la capacité en lits ; 
98,5 % des arrivées et 98,8 % des nuitées. 
C’est Rabat qui polarise presque la quasi-totalité (80%) des touristes de la région. En plus de son 
tourisme d’affaires, le Programme ‘Rabat Ville Lumière, Capitale marocaine de la Culture’ a dédié 9,42 
Milliards de dirhams au développement culturel, en plus du projet du Grand Théâtre. 
 
D’après le Conseil Régional du Tourisme de Rabat et Région, la région pourrait structurer la croissance 
de son tourisme, selon plusieurs pôles (Figure 6) et autour de 2 axes majeurs : i) Poursuivre le 
développement des grands projets en cours (Vallée de Bouregreg, Plage des nations, Corniche de 
Rabat, ville durable de Mehdia…), en consolidant le développement de l'offre pour le tourisme d'affaires 
et en enrichissant le produit avec une offre culture (musées et centre d’interprétation au niveau des 
médinas) et loisirs (parc d’attraction, circuit/resort golf,…). ii) Développer le tourisme rural et de niche 
et préparer à plus long-terme (au-delà de 2020), l'émergence de Rabat comme destination de city-break 
à part entière. 
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Figure 6:  Pôles et produits de développement touristique au niveau de la Région RSK 

Le littoral accueille une forte activité touristique balnéaire de masse, généralement non structurée. Le 
nombre d’estivants qui fréquentent les plages de la Région est estimé à environ 618 500 par saison, 
avec Mehdia, Rabat, Salé, les Nations et Moulay Bouselham qui affichent le plus grand nombre 
(Tableau 4). 
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Tableau 4: Fréqentation des plages de la Région 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de contrat programme touristique en cours de finalisation constitue une opportunité de 
consolidation du tourisme régional et une structuration du tourisme littoral13. Ce programme vise la mise 
en valeur des atouts culturels, historiques et paysagers des différentes composantes territoriales : 165 
km de côtes, médinas, kasbahs, sites archéologiques, SIBEs, forêts, savoir-faire local, produits du 
terroir…pour un tourisme balnéaire, culturel et écologique. 
 
Ce positionnement privilégie le développement du produit Nature dans l’arrière pays, et du produit 
Culture et Aménagement au niveau des villes côtières (Figure 7). On peut relever que le fort potentiel 
qu’offrent les SIBEs littoraux (observation des oiseaux, …) n’est pas vraiment mis en valeur dans cette 
offre touristique du produit Nature.  
 

                                                
13 http://www.cr-rsk.org/jiha_pdf/Presentation%20CRT%20R%C3%A9gion%20RSK.pdf  
 

Plage Longueur 
(Km) Catégorie Fréquentation 

journalière 

My Bousselham  5 km Urbaine 25 000 
Mehdia 5 km  Urbaine 70 000 
Sidi Boughaba 1 km  Naturelle 3 000 
Les Nations 1,5 km  Urbaine 30 000 
Salé 1,5 km  Semi urbaine 30 000 
Rabat 1 km  Semi urbaine 40 000 
Harhoura 0,5 km  Urbaine 1 000 
Guy-Ville 0,6 km  Urbaine 600 
Témara 0,4 km  Urbaine 1 000 
Contrebandiers 0,6 km  Urbaine 8 000 
Sable d’Or 0,4 km  Urbaine 10 000 
Sid El Abed 0,4 km  Urbaine 3 000 

Val d’Or 0,4 km  Semi urbaine 2 500 
Petit Val d’Or 0,2 km  Urbaine 1 000 
Aïn Atiq 0,8 km  Naturelle 6 000 
Qasba 1 (Rose 

Marie) 
2 km  Naturelle 3 000 

Qasba 2 (Jouhara) 0,5 km  Semi urbaine 400 
Skhirat Amphitrite 1,5 km  Urbaine 15 000 
Total   618 500 
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Figure 7: Positionnement touristique et construction progressive de l’offre touristique régionale  

(Source : Conseil Régional du Tourisme Rabat & Région) 

 
 

5.2.1.4. La pêche maritime  
 
Le secteur de la pêche au niveau de la région reste peu développé malgré les potentialités existantes. 
Ces dernières peuvent être résumées en un littoral de près de 165 km susceptible d’abriter un port de 
haut niveau, et un marché de consommateurs constitué des résidents locaux et ceux des régions 
voisines. Le principal port de débarquement est celui de Kenitra-Mehdia, complété par plusieurs abris 
de pêche, qui jalonnent le littoral jusqu’à Skhirate-Témara. 
La flotte de pêche maritime immatriculée dans la circonscription maritime de Kénitra compte, en fin 
2013, 574 unités dont les canots de pêche artisanale constituent 82,4%. Cette flotte emploie 2860 
marins pêcheurs. Le secteur a réalisé pour la région, en 2013, un volume des débarquements avec 
toutes ses composantes côtière, hauturière et artisanale de l’ordre de 7133 tonnes pour une valeur de 
82 millions de dirhams. Cette production est issue des débarquements effectués en grande partie par 
la flotte côtière à raison de 91,8%, suivis de la flotte artisanale à raison de 5,6%, et enfin les madragues 
à raison de 2,6%. 
Parmi les incitations réalisées par les pouvoirs publics dans ce domaine, on cite : l’aménagement du 
port de pêche de Mehdia, le dragage continu du quai d’accostage, le développement d’un village de 
pêche à Moulay Bousselham ainsi que la mise à la disposition du port de Mehdia d’une unité de 
sauvetage. 
 

5.2.2. Les infrastructures de base 

5.2.2.1. Le transport 
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La Région RSK dispose d’un réseau de transport aussi riche que diversifié (routes, autoroute, chemins 
de fer et ports). C’est un axe interrégional principal qui constitue un carrefour de passage où transitent 
presque toutes les communications nationales. 

 
Le transport terrestre 
 

- Le réseau routier est relativement dense le long de la frange littorale. Sa configuration est imposée 
notamment par les contraintes morphologiques : système de cordons dunaires qui canalise les 
axes de circulation (sud-ouest-nord-est) ; vallées escarpées et présence du lac du barrage SMBA. 
Les principaux grands projets routiers concernant le territoire sont l’autoroute de contournement 
de l’agglomération de Rabat (jonction A1 à A3) et la construction de la rocade urbaine n°2 de 
Rabat.  
 

- En matière de réseau ferroviaire, la région est parcourue par trois axes nationaux et desservie par 
9 gares régionales et nationales : Skhirat, Témara, Rabat Agdal, Rabat Ville, Salé Ville, Salé 
Tabriquet, Sidi Bouknadel, Kénitra, Kénitra Medina. La nouvelle gare routière au sud de 
l’agglomération de Rabat va créer l’opportunité d’un pôle multimodal de première importance. 
 

- Le réseau de tramway de Rabat-Salé, inauguré en 2011 et composée de deux lignes de 19 km et 
30 stations, s’est avéré être un moyen de transport public urbain incontournable et une solution de 
transport en commun adaptée aux déplacements de masse sur les axes structurants de 
l’agglomération de Rabat-Salé. 

 

Ports et marinas 

La Région dispose des ports suivants : 
- L’ensemble portuaire Kénitra/Mehdia qui compte parmi les plus anciens ports du Maroc. Ils sont 

implantés au niveau de l’embouchure de l’oued Sebou et sont dédiés à la pêche. Le port de 
Kénitra, le seul port fluvial du Maroc, est à vocation commerciale. A l’échelle régionale, le port de 
Mehdia vient en tête avec une production de 6.943 tonnes générant une valeur de 62.493 milliers 
de DH. Le secteur demeure cependant artisanal et sous équipé, il ne représente que 1% en 
quantité et 2% en valeur par rapport à la production nationale.  

- Le port de pêche de l’embouchure du Bouregreg, se situe derrière la digue Nord (Salé) ; il a pour 
objectif d’organiser les professions liées à la pêche artisanale autour d’infrastructures de base 
adéquates, afin de garantir une meilleure intégration des activités de la pêche et un impact socio-
économique positif. Le Port est équipé de manière à accueillir plus d’une centaine de barques de 
pêcheurs. 

- La marina de Bouregreg : située à l’embouchure du Bouregreg, est dotée des équipements les 
plus modernes pouvant accueillir jusqu’à 240 bateaux. 

- Le port de plaisance des Sables d’Or dans la Préfecture de Témara.  
- Les points de débarquement aménagés (PDA) à Moulay Bouselham et Skhirate. 
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5.2.2.2. Les équipements sociaux 
 
Le littoral de la Région RSK est largement mieux doté en équipements sociaux par rapport à son arrière 
pays. C’est surtout la capitale Rabat qui concentre les établissements d’enseignement supérieur et de 
formation ou les grands établissements hospitaliers. Ceci est valable tout aussi bien pour les 
établissements publics que pour les établissements privés. Cette situation est doublement préjudiciable, 
puisqu’elle creuse encore plus les inégalités sociales et accentue l’exode des jeunes vers les villes 
côtières, notamment Rabat, d’une part, et engendre une très forte pression sur les équipements de la 
capitale avec tout ce que cela entraîne au niveau de la qualité des services rendus et de leur coût, ainsi 
qu’au plan de l’emploi, formel ou informel, d’autre part. 
 

5.2.3. Les grands chantiers en cours eu en projet 

 
La région RSK s’est engagée dans une série de grands chantiers et de projets structurants prometteurs 
à même de contribuer au renforcement de son rayonnement socio-économique et culturel, et d'insuffler 
une nouvelle dynamique de développement urbain à cette région, en vue de promouvoir son attractivité 
en matière de tourisme et d’investissement. La zone littorale connaît elle aussi, depuis quelques 
années, une demande croissante en projets d'investissement, particulièrement dans le domaine du 
tourisme et de l’immobilier.  
Parmi les chantiers structurants qui ont été réalisés récemment ou sont ou en voie de l’être, on peut 
citer : l’aménagement de la vallée du Bouregreg, le tramway entre Rabat et Salé, la Ligne à Grande 
Vitesse (LGV), le nouveau pont Moulay El Hassan sur le Bouregreg, la nouvelle ville de Tamesna, la 
mise en place d’une décharge contrôlée à Oum Azza, Rabat Technopolis, Atlantic Free Zone, la plage 
des Nations Beach Resort, l’aménagement de la corniche de Rabat, Université internationale de 
Rabat… 
 
“Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture”  
 
Ce programme intégré de développement quinquennal de la ville de Rabat (2014-2018), s'articule 
autour de sept principaux axes, à savoir :  
-la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel de la ville,  
-la préservation des espaces verts et de l'environnement,  

La marina du 
Bouregreg 
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-l'amélioration de l'accès aux services et équipements sociaux de proximité  
-le renforcement de la gouvernance,  
-la requalification du tissu urbain,  
-la consolidation et la modernisation des équipements de transport,  
-la dynamisation des activités économiques et le renforcement des infrastructures routières. 
La commune s’est ainsi engagée auprès de différents partenaires en vue de mettre en œuvre ce 
programme intégré et ambitieux, qui viendra conforter le rayonnement économique, social et culturel de 
la ville, et insuffler une nouvelle dynamique socio-économique à la région. 
 
L’aménagement de la vallée du Bouregreg 
 
- Le projet d’aménagement et de développement de la vallée du Bouregreg (Figure 8) a été lancé en 
janvier 2006. Il porte sur une superficie globale de 6.000 ha allant de l'estuaire du fleuve au pied de la 
kasbah des Oudaïas, sur une longueur de 17 km jusqu'au barrage "Sidi Mohammed Ben Abdellah" en 
amont. L'Agence Bouregreg qui est chargée de ce chantier dans sa globalité (urbanisme, 
environnement, social et patrimoine), affiche parmi ses objectifs la dépollution de la vallée et 
l'aménagement du territoire en vue d'en faire « un espace de prestige et de cohésion sociale, 
susceptible de créer des richesses et initier une politique de développement durable ». 
Trois projets-phares ont été lancés successivement en vue de faciliter les échanges entre les deux villes 
jumelles de Rabat et de Salé, deux lignes de tramway sur une longueur de 20 km, un nouveau pont de 
14 m de hauteur et de 46 m de largeur (2 × 3 voies, une voie de tramway et deux voies pour cyclistes 
et piétons), et un tunnel de 1,5 km sous les murailles séculaires des Oudayas.  

 
 

 

Figure 8: Projets 
d’aménagement de la 
vallée du Bouregreg 
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Sur le volet urbanistique, la première tranche du projet baptisée « Bab Al Bahr » correspond à une cité 
de 35 ha comprenant des résidences, hôtels, commerces et musées y compris le Grand Théâtre de 
Rabat et le Musée d’Archéologie et des Sciences de la Terre, et une cité des arts et métiers. Cinq autres 
phases sont encore à développer, le projet transformant au fur et à mesure de sa réalisation le 
paysage de l'agglomération de la capitale du Royaume. 
 
- Les travaux de construction d’une Tour de 45 étages, un des projets phare du nouveau plan 
d’aménagement de la vallée de Bouregreg, ont été lancés. Cette tour de 250 m, la plus haute en Afrique, 
intègrera dans sa conception des technologies de nouvelle génération permettant une meilleure 
efficacité énergétique, en droite ligne des engagements du Maroc en faveur du développement durable. 
 
- Pour continuer la dynamique enclenchée à Rabat et répondre à la demande croissante de mobilité, la 
STRS a validé en mai 2014 un programme d’extensions en plusieurs phases du réseau de Tramway 
de Rabat-Salé, pour un total d’environ 29 km supplémentaires sur la période 2016-2022. 
 
- Le projet structurant de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tanger-Casablanca enregistre aujourd’hui 
un avancement global de 92%, toutes composantes confondues. Il ne manquera pas de produire un 
saut qualitatif certain sur l’offre ferroviaire nationale. Il est prévu que la ligne sera mise en service en 
2018. Le projet inclut également la réhabilitation des gares de centre-ville.  

La Corniche de Rabat  
 
L’aménagement de la corniche de Rabat (projet Saphira) constitue également l’un des projets 
d’envergure du littoral de la Région RSK. Ce projet doit en effet contribuer à l’amélioration et à la 
valorisation du littoral atlantique de Rabat, qui n’a fait l’objet d’aucun aménagement spécifique ni 
d’aucune valorisation particulière pendant plusieurs siècles. Il a longtemps concentré un certain nombre 
de problèmes : pollution, habitat insalubre, érosion, éboulement des falaises, qu’il devient urgent de 
résoudre. Ce projet devrait répondre principalement à deux attentes : contribuer à la résorption de 
l’habitat insalubre des quartiers Yacoub Al Mansour et Akkari et dynamiser l’économie locale en 
générant des milliers d’emplois dans les secteurs touristiques et hôteliers14. L’investissement sur cette 
côte escarpée est subordonné à la réalisation d’importants travaux de confortement de la falaise et 
d’assainissement du littoral.  
 
Le port Kénitra-Atlantique  
 
Prévu dans le cadre de la vision portuaire 2030 finalisée par le ministère de l’Équipement et l’Agence 
Nationale des Ports (ANP) en 2011, le port Kénitra-Atlantique sera implanté à 24 km au nord de 
l’embouchure de l'oued Sebou. Cette situation géographique présente de nombreux avantages, dont la 
proximité de l’autoroute longeant le littoral, la proximité de la ligne ferroviaire et la disponibilité de terrains 
suffisants à terre (2.000 ha).  Le trafic prévu pour ce projet portuaire, qui s'élève à 8 MMDH, est de 6 
millions de tonnes à l’horizon 2020 et 7,6 millions de tonnes en 2030, selon les prévisions du ministère 
de l'Equipement. Ce nouveau port constitue un moteur économique puissant pour la Région, et un 
facteur de compétitivité dont devrait bénéficier l’industrie régionale. 
 

La zone franche de Kénitra  
                                                
14 Mouloudi H. (2009) : L’aménagement de la corniche de rabat (L’aménagement de la corniche de Rabat 
(Maroc) face au défi de l’environnement et du développement durable : quand la société civile prend le 
devant de la scène publique 
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L’Atlantic Free Zone (AFZ) a été créée en 2010 sur une superficie globale de 345 ha, à 12 km de la ville 
de Kenitra. C’est un projet qui s’inscrit dans une vision urbanistique globale sous forme de Plateforme 
Industrielle Intégrée. Il a été initié dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle et a 
pour ambition d’offrir des espaces d’accueil aux investisseurs opérant dans le secteur automobile. La 
zone franche comportera, également, une zone logistique, une gare ferroviaire, un port sec (transport 
par voie ferroviaire), des banques Offshore et un Institut Spécialisé de Formation aux Métiers de 
l’Automobile qui sera créé avec la collaboration de partenaires de formation internationaux. Elle abrite 
également une zone non franche généraliste.   
Le grand atout pour accélérer cette dynamique industrielle est incontestablement l’arrivée de PSA 
Peugeot Citroën qui a entamé les travaux de construction de son complexe industriel à côté de la 
plateforme Atlantic Free Zone. Il est prévu dès 2020 de démarrer la production avec 90.000 véhicules 
et autant de moteurs pour une capacité totale à terme de 200.000 unités véhicules. L’usine de Kenitra 
sera opérationnelle à compter de 2019 et aura vocation à servir de plateforme d’exportation vers 
l’Afrique et le Moyen-Orient. 
 
Le pôle Technopolis 

 
Technopolis compte aujourd’hui 40 entreprises et 7 pôles d’enseignement et de recherche de 
l’Université de Rabat-Salé, répartis sur 300 000 m² de bureaux. Cet écosystème forme un pôle 
d’excellence à conforter alliant entreprises, centres de recherche et étudiants. Avec sa création, le 
secteur de l’emploi de Rabat s’est doté d’infrastructures majeures capables d’accueillir des entreprises 
leader dans leurs secteurs. Un rééquilibrage vers des services à forte valeur ajoutée est amorcé par le 
parc Technopolis. Pour saisir ces opportunités et les potentialités offertes par la région, le projet du plan 
d’action du PDR prévoit d’ailleurs entre autres de soutenir l’innovation et les filières économiques de la 
Région.  
 
Le projet de “Mehdia ville durable”  
 
Présenté à la COP22 sur le climat, le projet écologique « “Mehdia sustainable city” (Figure 9), a pour 
objectif le développement d’une cité bénéficiant des technologies vertes les plus avancées en matière 
d’optimisation énergétique et d’éco-construction pour un investissement total de 2,5 Milliards USD. Ce 
projet titanesque sera basé à 5 km de la station balnéaire de Mehdia ; il s’étend sur 8 kilomètres en 
front de mer et sur une superficie de près de 400 hectares.  Le schéma d’aménagement comprend cinq 
grands ensembles : Un centre dédié à la recherche médicale qui a pour vocation de devenir un hub 
médical d’excellence dans la région ; un golf de 50 hectares ; un programme de construction de 500 
villas, des immeubles et un hôtel 5 étoiles en front de mer. Enfin, une zone regroupant commerces et 
services avec un centre des congrès, un mall, une marina, des plateaux bureaux, une promenade 
urbaine le long du littoral... 
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Figure 9:  Maquette du projet Mehdia sustainable city  

(Source : L’Economiste) 

 
Pour pallier à l’énorme demande de ressources en eau, ce projet prévoit de recycler 100% de l’eau, 
grâce à un système sophistiqué de récupération des eaux usées. Ce qui permettra d’optimiser les 
besoins en arrosage du golf et des espaces verts. Si tout se passe comme prévu, la livraison clef en 
mains de cette ville durable est prévue pour 2024. 

 

6. PROBLEMATIQUES ET CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

 
Face à la dynamique démographique et d’urbanisation qui s’exerce sur la zone littorale de la Région 
RSK, et en raison de sa fonction organique d’interface terre-mer, la frange côtière est confrontée à 
différents risques et contraintes naturels et anthropiques qui peuvent compromettre son développement 
durable. En effet, ces risques peuvent entraîner des catastrophes mettant en péril la sécurité collective 
et provoquer des dommages directs ou indirects aux populations, aux biens, aux infrastructures, aux 
écosystèmes naturels et à l’économie. 
 

6.1. Contraintes et risques naturels 
 
6.1.1. Les inondations 

 
Ce sont sans conteste les inondations fluviales par débordement de cours d’eau ou par ruissellement 
qui constituent les principaux facteurs d’aléas météorologiques, notamment dans les plaines côtières 
de la région. Le Programme national de prévention des inondations (PNPI), avait déjà recensé en 2002 
une trentaine de sites vulnérables aux inondations continentales sur le territoire de la Région RSK. 
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Plaine côtière du Sebou 
Compte tenu de son réseau hydrique, de sa basse altimétrie, de la nature de son sol et de son climat, 
la plaine du Gharb constitue l’un des principaux bassins soumis au risque d’inondations dans la 
région.  L’événement pluviométrique exceptionnel mentionné dans les différentes études, et qui 
constitue l’événement de référence, est la crue historique de 1963 : son débit de pointe en aval a été 
estimé à 4600 m3 /s, soit une période de retour comprise entre 50 et 100 ans. 

Les crues majeures du Sebou et de ses affluents (1941, 1950, 1963, 1973, 1989, 1996 2002, 2009, 
2010) ont occasionné des dégâts significatifs aux cultures, à l’élevage et aux équipements avec des 
conséquences très lourdes sur l’économie agricole. Ces crues ont également impacté les zones bâties 
et nécessité l’évacuation de plusieurs milliers de personnes ; les réseaux de communication ont 
également été fortement dégradés, altérant le fonctionnement du territoire.  
 

 
Inondation dans le bassin du Sebou  
 
 
Vallée du Bouregreg   
 
Les zones en aval de l’oued Bouregreg apparaissent également comme des secteurs très exposés aux 
inondations avec de forts enjeux économiques et humains (activités, logements, infrastructures…). 
Le développement de la construction informelle sous la pression de l’urbanisation, sur des zones à 
risques (lits d’oueds, pentes instables, proximité de sites dangereux…) constitue un facteur important 
d’aggravation de ces risques. 
 

6.1.2. Submersions marines 

 
Le littoral est exposé aux phénomènes de submersions marines par temps de tempêtes, notamment en 
cas de surcotes marines (Conjonction de marées de vives eaux et de fortes houles de tempêtes), 
comme ce fût le cas le 6 janvier 2014, lorsque la hauteur maximale des houles avait atteint 13,62 m à 
la bouée au large de Mohammédia (Figure 10).  
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Figure 10: Hauteurs significative et directions principales des houles le 6 janvier 2014  

(Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 2014) 

 
Cette tempête a occasionné des dégâts considérables sur toute la côte atlantique. Le littoral de la 
Région RSK n’y a pas échappé. Les infrastructures en front de mer de Salé, Rabat et Skhirate ont été 
significativement affectées. 
 

   
 
Le port de Kénitra a subi l’endommagement d'un mur, un ensablement provenant de la plage vers le 
chenal et l’apparition de brèches au niveau des digues sud et nord du port de Mehdia.  
 

6.1.3. Risque de tsunami 

 
Le risque de tsunami, qui serait lié à un séisme au large du Maroc, pourrait avoir des conséquences 
dramatiques sur les côtes marocaines où se concentrent les populations et les enjeux économiques. 
L’analyse des évènements historiques et du contexte sismotectonique indique une exposition de la côte 
ouest marocaine au risque de tsunami relativement importante (Figure 11). L’évaluation de ce risque a 



 
 
 

42 

montré que la zone côtière de la Région est exposée, en raison de sa population dense et de son taux 
d'urbanisation côtière.  
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Figure 11: Indicateurs d'exposition humaine (a), d'exposition urbaine (b) et d'exposition industrielle (c) 
à la submersion marine par tsunami (scénario type 1755)  

(Source : Mellas et al., 2012 15). 

 
Une étude, réalisée à partir de la modélisation du scénario de tsunami le plus défavorable (basé sur le 
séisme historique de Lisbonne de 1755), et de l’exposition des bâtiments, a permis d’évaluer la 
vulnérabilité de ces derniers en cas de tsunami16. Les résultats obtenus révèlent que sur environ 9,5 
km de zones côtières centrées sur l’oued Bouregreg et 9 km le long de cet oued, 897 bâtiments et 
maisons de différents types sont situés dans la zone inondable par le tsunami. Les bâtiments les plus 
vulnérables et qui subiraient des dommages importants sont principalement situés dans l'ancienne 
médina et le long de la plage de Rabat. La zone urbaine de Salé, principalement l'ancienne Médina, 
présente un faible risque grâce à sa distance relativement lointaine de la côte et de l’oued et à l'élévation 
de la zone urbaine, à l’exception des nouveaux bâtiments situés dans la partie plate de la vallée du 
Bouregreg (Figure 12).  
 

                                                
15 MELLAS S et al., 2012 « Le risque tsunamique au Maroc : modélisation et évaluation au moyen d'un premier 
jeu d'indicateurs d'exposition du littoral atlantique », Physio-Géo, Volume 6 | 2012 
http://journals.openedition.org/physio-geo/2589  
16 Atillah et al. 2011: Tsunami vulnerability and damage assessment in the coastal area of Rabat and Salé, 
Morocco, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 3397-3414, https://doi.org/10.5194/nhess-11-3397-2011. 
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Figure 12: Distribution spatiale de la vulnérabilité des bâtiments dans la zone côtière potentiellement 
inondée de Rabat (droite) et Salé (gauche) (1755 Lisbonne Scénario) 

 (Source Attillah et al., 2011). 

 

6.1.4. Risque d’érosion terrestre et de glissement de terrain 

 
Les versants de la vallée du Bouregreg, constitués de marnes sableuses jaunâtres, de molasses et 
marnes bleues, associées à de fortes pentes (supérieures à 30% voir 50%), sont des zones à risque de 
glissements de terrains en période de pluies, en raison de la saturation des sols. Les coteaux de la 
vallée en amont de Rabat Salé, présentent de nombreux signes d’instabilité en raison de la 
géomorphologie particulière de la vallée (pentes abruptes, sols argileux) (Figure 13). Ces glissements 
menaceraient les constructions actuelles et prévues dans la vallée.  
 
En 2010, du fait de la densité limitée de la population et des installations dans la vallée, ces risques 
étaient évalués avec un niveau faible, mais ils sont catalogués comme risques moyens dans le scénario 
203017. En effet, ils pourraient augmenter avec le changement climatique et des pluies torrentielles plus 
fréquentes. 
 

                                                
17 Banque mondiale (2012) : Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels des 
villes côtières d’Afrique du Nord. 
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Figure 13: arte de la susceptibilité aux mouvements de terrain de la vallée de Bouregreg  

(Source : Banque mondiale, 2012) 

 
 

6.1.5. Erosion côtière 

 
Les côtes sableuses de la région sont fortement exposées à l’érosion. Les seules études qui ont tenté 
d’évaluer l’évolution du trait de côte de la Région, concernent principalement les plages de part et 
d’autre de l’embouchure du Sebou. Elles ont montré, qu’entre 1963 et 1993, une évolution différente de 
part et d’autre de l’embouchure de l’Oued Sebou a été observée. La plage de Chlihat au nord de 
l’embouchure a montré une accrétion générale alors que le secteur sud, avec ses deux plages Mehdia 
et Sidi Boughaba, a connu une érosion. L’importance de la progradation au Nord du Sebou et le recul 
au Sud peuvent s’expliquer par l’association de nombreux facteurs : i) L’implantation des barrages sur 
le bassin versant du Sebou, ii) Le prolongement de l’embouchure du Sebou par deux digues jusqu’à 
des profondeurs de -7m ZH ; iii) Les travaux de dragage d’exploitation au débouché de l’embouchure ; 
iv) Le transit éolien : estimé à 20 m/ml/an, renforce davantage le démaigrissement de la plage de 
Mehdia. 
 
La plage de Rabat a vu le réaménagement en 2006 de sa plateforme d’accès et la construction d’une 
petite digue en contrebas des Oudayas appelée à stabiliser et à protéger le rivage. Le dragage de 
l’embouchure du fleuve a également permis le rechargement de la plage de Rabat avec plus de 50.000 
m3 de sable de qualité. 
 
Les falaises, notamment celles qui longent certains secteurs littoraux de la façade atlantique, montrent 
des entailles et éboulements de blocs, qui ont déjà entrainé un recul important du trait de côte à certains 
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endroits, témoignant ainsi de l’importance de l’action marine. On ne dispose pas de valeurs quantifiées 
de ce recul, mais les falaises du littoral de Rabat sont parmi celles dont le paysage est le plus 
représentatif de ce phénomène. 
 

6.1.6. Le changement climatique 

 
Le littoral, axe socio-économique structurant majeur de la Région, pourrait représenter un handicap 
dans le cadre du changement climatique et en particulier de l’élévation du niveau de la mer. Les risques 
pesant sur les espaces côtiers sont nombreux ; les plus significatifs étant la submersion marine, 
l’érosion côtière et la salinisation des estuaires et aquifères côtiers qui auront inévitablement des 
conséquences sur les écosystèmes, les ressources en eau, l’agriculture, la population et toute 
l’économie. 
 
L’étude de la Banque mondiale réalisée en 2011 dans la vallée du Bouregrag a montré une certaine 
vulnérabilité au changement climatique qui peuvent être résumées comme suit : 

- Les projections futures à l’horizon 2030 (2021-2050) ont été évaluées à l’aide des données de 
descente d’échelle dynamique issues de 3 modèles du projet européen ENSEMBLES avec le 
scénario A1B et du modèle de Météo-France ARPEGE-Climat avec les scénarios A1B, A2 et B1. 
Les changements sont calculés par rapport à la période de référence (1961-2000). La température 
annuelle à Rabat augmente à l’horizon 2030 de 1 à 1.3 °C, et les cumuls pluviométriques diminuent 
de 14 à 29% en hiver, de 3 à 37% en automne et de 5 à 18 % à l’échelle annuelle. Ces projections 
risquent d’aggraver la situation de stress hydrique dans la Région. 
 

- Les hypothèses associées au changement climatique pourraient entraîner un accroissement du 
débit de pointe de la crue centennale en aval du barrage SMBA de l’ordre de 17%. Cet accroissement 
entraînerait une surélévation des niveaux d’eau dans la zone inondable de l’oued Bouregreg variant 
entre +35cm en aval du pont Moulay Hassan, entre +20 et +30cm dans le secteur compris entre le 
pont ONCF et la voie de contournement. Le niveau d'eau pris en compte à l’horizon 2030 associé à 
une tempête entrainerait également une remontée du niveau des eaux jusqu'au barrage SMBA 
(Figure). Cette remontée pourrait entrainer une submersion des zones du lit majeur du Bouregreg ; 
La superficie de terrain supplémentaire impactée à l’horizon 2030 par rapport à la situation actuelle 
est de l’ordre de 105 ha. 

 
D’ici 2030, les risques de submersion marine liés à une tempête exceptionnelle de retour centennal 
s’étendraient au-delà des zone actuellement vulnérables, indiquées en bleu sur la figure 14, pour inclure 
des zones supplémentaires, indiquées en rouge. 
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Figure 14: Zones de la vallée du Bouregreg impactées par une surcôte marine exceptionnelle en 
situation actuelle et à l’horizon 2030  

(Banque Mondiale, 2012) 

 
En ce qui concerne les évènements météo-marins exceptionnels, les projections montrent que la 
surcote marine à +2,85 m NGM à l’horizon 2030 conduirait, comme pour la situation actuelle, à la 
submersion partielle ou totale de l'ensemble du linéaire des plages de Rabat et Salé (Figure 15). 
Mais cette submersion ne devrait pas affecter les équipements et l'urbanisation limitrophe des plages, 
sauf très ponctuellement si des équipements étaient installés sur la partie basse de la plage.  
 
Par ailleurs, pour ce qui concerne l’embouchure du Bouregreg, l'aléa submersion à l’horizon 2030 peut 
être considéré comme moyen pour la plage de Rabat et faible pour la plage de Salé, en raison des 
améngements de protection programmés (Figure16). 
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Figure 15: Aléa submersion de l’embouchre du Bouregreg  

(Banque Mondiale, 2012) 
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Figure 16: Aléa submersion littorale de la vallée du Bouregreg à l’horizon 2030 
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 (Banque Mondiale, 2012) 

 
 
 
Donc en dépit des incertitudes sur la valeur réelle en 2030 de l’élévation du niveau de la mer, celle-ci 
aura une incidence certaine sur la morphologie côtière de l’embouchure de la vallée du Bouregreg.   
 
En ce qui concerne l’érosion, l’élévation du niveau marin aura des conséquences immédiates sur 
l’érosion du littoral : les plages sableuses risquent de reculer en moyenne de 10 à 15m, ce qui risque 
d’endommager les infrastructures urbaines qui s’en trouveront exposées en première ligne. Dans les 
secteurs où le haut de plage est encore à l’état naturel, l’effet du recul sera moins sensible mais 
néanmoins réel. 
Au niveau de l’embouchure de la vallée du Bouregreg, le projet de digue enveloppante à terme devrait 
fortement diminuer les impacts négatifs de la surélévation du niveau des eaux associée à de fortes 
houles. L’érosion des plages se poursuivra mais à un rythme plus faible. 
L’élévation du niveau de la mer aura également comme conséquence la submersion des terrains les 
plus bas avec des conséquences directes et indirectes sur le littoral et aussi sur différents secteurs de 
l'économie 

 

6.2. Les risques anthropiques 
 
La frange littorale est sujette aussi aux risques technologiques et industriels générés par les différentes 
activités humaines qui s’y développent. La qualité des eaux et des sols y est parfois fortement dégradée 
par des sources de pollution multiples. 
  

6.2.1. Pollution des eaux 

 
La qualité moyenne des ressources en eaux apparait aujourd’hui relativement dégradée, avec des 
impacts multiples sur la santé publique et les écosystèmes, et se traduit par des coûts économiques 
importants en termes de traitement et de dépollution.  

 
Pollution des eaux continentales 

 
Dans le bassin du Sebou, les eaux de surface sont moyennement à fortement polluées par les rejets 
directs d’origine industrielle (papeterie, sucrerie, huileries…) et urbaine, et par des pollutions induites 
par les dépôts d’ordures et décharges sauvages (Figure 17).  
La pollution domestique constitue également une problématique majeure de l'environnement littoral. En 
effet, le territoire présente des insuffisances en matière de raccordement au réseau public 
d'assainissement. A l’exception de l’agglomération de Rabat Salé et de la ville de Kénitra où les taux 
de raccordement dépassent 90 %, le reste de la région affiche des taux beaucoup plus bas. Les centres 
non raccordés déversent leurs rejets d’eaux usées dans le milieu naturel (Oued Bouregreg, Oued Beht, 
Oued Tiflet et le littoral). En particulier l’embouchure de l’oued Sebou draine tous les rejets domestiques, 
industriels et agricoles des villes de Fès, de Meknès, de Sidi Kacem, de Sidi Slimane et de Kenitra. 
L’Oued Sebou et ses affluents sont aujourd’hui considérés comme parmi les oueds les plus pollués du 
Maroc.  
Les eaux du barrage Sidi Mohamed Benabdallah sur le Bourgreg ont également été impactées par un 
surplus de rejets d’eaux usées provenant des centres pénitentiaires El Arjat 1 et El Arjat 2 qui ne sont 
plus en mesure de traiter l’excédent des eaux usées estimé à 0,2 million m3 annuellement.  
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Figure 17: Etat de la qualité des eaux de surface dans le bassin du Sebou (Agence du Bassin 
Hydraulique du Sebou, 2011)  

Au niveau du déversoir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, les eaux de l’Oued Bouregreg restent 
généralement non utilisables, à cause des rejets liquides ménagers et industriels. 
 
Par ailleurs, 90 % des eaux usées collectées par les réseaux d’assainissement sur la bande littorale 
sont directement rejetés en mer, sans traitement, générant une pollution visuelle, avec des impacts 
multiples sur : la santé humaine, celle de la faune et de la flore, la qualité des plages et des eaux de 
baignade, et les activités touristiques. 
 
Pour le traitement des eaux usées, la Région dispose de deux stations d’épuration (STEP) en fonction 
qui sont celles de Skhirat et de Sidi Abderrazak (Province de Khémisset). La STEP de Skhirat a démarré 
en 2003, et est installée à l’extrémité d’un réseau de collecte des eaux usées, sur l’émissaire principal, 
juste en amont de la sortie de ces eaux vers le milieu naturel. Elle a été conçue pour une population de 
63 500 Equivalents Habitants (EH), pour un débit moyen de 6 000 m3/j et une charge journalière de 950 
kg/j de DBO5. 
Actuellement, elle traite environ 1000 m3/j. Une partie des eaux usées épurées est utilisée pour 
l’irrigation des espaces verts de la STEP, le reste étant rejeté dans l’oued Ykem. 

 
La qualité des eaux souterraines (Figure 18) est également localement fortement impactée par les 
pollutions d’origine agricole (engrais, pesticides) et les rejets des eaux usées domestiques, en l’absence 
de système de collecte, dans des puits perdus. Environ 53% des points d’eau surveillés présentent une 
qualité dégradée.  
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Figure 18: Qualité des eaux souterraines dans le bassin du Sebou (Agence du Bassin Hydraulique du 
Sebou, 2011)  

- La pollution industrielle est surtout liée à l'activité des sucreries, huileries, papeteries et cellulose 
de Sidi Yahya et des unités agro-alimentaires qui sont les plus polluantes. Ces unités déversent 
leurs rejets directement dans le milieu naturel.   

- L'activité agricole, assez développée dans la plaine du Gharb, induit une pollution des eaux 
souterraines qui se manifeste notamment par l'augmentation de la teneur en nitrates, posant des 
risques sanitaires. En effet, la forte intensification agricole de cette plaine, basée sur l'irrigation et 
l'apport massif d'intrants chimiques, notamment d'engrais azotés, sont à l’origine de la détérioration 
continue des aquifères côtiers. La pollution nitrique de la nappe côtière de Mnasra, suivie depuis 
1993 par l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) et ayant fait l’objet de 
nombreux travaux scientifiques, a révélé que les concentrations des nitrates ont fortement 
augmenté et que le la superficie où la teneur des eaux en nitrates est supérieure à 250 mg/l, est 
passée de 12 à 52 %. La carte de vulnérabilité à la pollution obtenue par la méthode DRASTIC 
(Figure 19) montre que les zones de forte vulnérabilité occupent 57 % de la zone d'étude (278 km2). 
Celles-ci correspondent aux cordons dunaires sableux et aux dunes intérieures couvertes de 
sables remaniés récemment. Les eaux y sont peu profondes, les pentes faibles et les matériaux 
très perméables. Les zones de faible vulnérabilité ne représentent que 19 % du terrain d'étude 
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(93,2 km2) (Figure). Elles correspondent aux anciennes merjas, secteurs où les sols, argileux, sont 
peu perméables. 

 
Figure 19: Carte de vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines obtenue par la méthode 
DRASTIC.  
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(Source: Batchi et al., 2017)18 

 
La nappe souterraine de Témara (à Rabat), Shoul et Maâmora (à Salé) sont également de mauvaise 
qualité, en raison notamment de la pollution par les nitrates. 
 
Pollution des eaux côtières 
 
A échelle nationale, le milieu marin reçoit directement 98% des rejets liquides industriels (948 Mm3) et 
agricoles et 52% des rejets domestiques urbains émanant des agglomérations côtières. L’axe Kénitra-
Safi concentrerait plus de 60% des rejets urbains et plus de 80% des rejets industriels du Maroc19. En 
effet, la quasi-totalité des industries rejettent leurs effluents très chargés en produits polluants en pleine 
mer sans aucun traitement préalable. Dans la Région RSK, les rejets des eaux usées dans l’oued Sebou 
constituent une menace pour la qualité des eaux de baignade de la plage de Mehdia située non loin de 
l’embouchure de l’oued Sebou.  
L’activité maritime et notamment portuaire contribue aussi à la pollution des eaux (déballastage des 
navires notamment). 
C’est ainsi que malgré les avancées en termes d’installation de stations d’épuration, le Maroc est 
confronté à un retard important en matière d’assainissement liquide qui ne permet pas une maitrise des 
émissions d’eaux usées.  
 
Il n’y a pas de réseau de suivi de la qualité des eaux côtières à l’instar de celui de la Méditerranée à 
travers le programme MedPol. Il faudra à ce titre veiller à intégrer des stations de mesure au niveau des 
hotspots de pollution sur le littoral RSK dans le futur programme AtPol. 
 
 
Pollution et dégradation des sols 
 
Quant à la ressource en sol, les surfaces agricoles et naturelles sont soumises à des pressions 
exacerbées par l’expansion urbaine, ainsi que par les dégâts occasionnés par les carrières 
abandonnées sans réhabilitation et les exploitations illégales des dunes littorales. Ces dernières 
modifient le profil du littoral et sont vraisemblablement l’une des causes de l’érosion du littoral en plus 
d’une urbanisation balnéaire effrénée. 
 
Surexploitation des nappes côtières 
 
Quant à l’aspect quantitatif, les ressources en eau souterraines (notamment la nappe de Témara) sont 
en diminution continue à cause des prélèvements excessifs liées à l’irrigation. Au problème de pollution, 
s'ajoute le phénomène d'intrusion marine induite par la surexploitation des eaux souterraines à des fins 
agricoles dans la zone côtière. Les nappes de Témara, Shoul et de la Mâamora souffrent d’une 
exploitation abusive, en raison de la sécheresse qui frappe le pays depuis les années 80 et le 
creusement anarchique des puits. Une telle exploitation s’est traduite par une baisse continue du niveau 
piézométrique, une diminution continue de la lame d’eau captée et une dégradation de la qualité des 
eaux. Cette baisse du niveau a comme conséquence la remontée de l’eau marine entraînant ainsi une 
salinisation des nappes côtières. 
 
Ces constats présagent malheureusement une continuité dans la dégradation des eaux des nappes de 
la zone côtière de la Région RSK, si l’on considère la demande toujours en progression sur l’activité 
agricole et l’utilisation irrationnelle des engrais et pesticides qui s’en suivent. 
 

                                                
18 http://journals.openedition.org/physio-geo/5213  
 
19 Rapport sur l’Etat de l’Environnement au Maroc 



 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 55 

 
 

6.2.2. Déchets solides 

 
La production de déchets au niveau de la région RSK correspond essentiellement à des déchets 
ménagers et assimilés : 
- Selon les statistiques de 2015, la production des déchets ménagers urbains est de 910 673 T/an.  
- La quantité des déchets industriels dangereux pour la région de RSK selon l’ancien découpage 
territorial et selon les statistiques de 2013 est de 14 518 T/an20.  
- La quantité des déchets médicaux et pharmaceutiques est, selon les statistiques de 2015, de 1206 
T/an21 ; elle est en majeure partie générée au niveau de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara.  
 
D’après le Rapport sur l’état de l’environnement de la Région RSZZ, le taux de collecte est de 90% pour 
les zones de gestion déléguée et urbanisées et de 15% dans les zones rurales. A l'exception de la ville 
de Fès qui dispose d’une décharge publique bien aménagée, la majorité des autres villes sont au stade 
des études d'aménagement et de choix de nouveaux sites.  
Les décharges publiques non contrôlées constituent une source de pollution non négligeable. En plus 
de leur localisation en général à côté des villes et parfois non loin des milieux hydriques (oueds, 
nappes), elles dégagent des lixiviats qui rejoignent les eaux superficielles ou souterraines selon la 
géologie du site.  
 
Le conseil de la région de Rabat-Salé-Kenitra a signé deux conventions pour la construction et 
l’équipement d’un centre de tri et de valorisation des déchets solides dans la commune de Bouknadel. 
 

6.2.3. Pressions sur les écosystèmes 

 
Outre les multiples formes de pollution, d’autres pressions pèsent aujourd’hui sur les écosystèmes 
côtiers de la Région RSK, compromettant leur bon état écologique et leur durabilité : Pression foncière 
de l’urbanisation, consommation de l’espace, mitage, surexploitation des ressources naturelles 
(halieutiques, bois, sable, …), fréquentation abusive, surpâturage… 
Au niveau de plusieurs secteurs littoraux, des projets d’aménagement d’envergure sont en train 
d’hypothéquer l’avenir de ces réservoirs de la biodiversité. Parmi ceux-ci, on peut citer l’aménagement 
par la commune de Sidi Taïbi d’une plage au sud du lac de Sidi Boughaba, ce qui a déstabilisé le cordon 
dunaire et entraîné un ensablement des terres agricoles avoisinantes, de la route, mais aussi du lac, 
qui perd chaque année un hectare du fait de l’envasement et qui risque de disparaître dans un siècle.22  
 
La forêt de la Mâamora constitue une réserve d’oxygène pour 2 millions d’habitants. Elle permet 
également de limiter la pollution de la nappe de la Mâamora qui est une des plus grandes réserves 
d’eau souterraine de la Région. Ce patrimoine naturel est toutefois menacé par différents facteurs dont 
la pression urbaine. Depuis plus de cinquante ans, plus d’une centaine d’hectares a disparu au profit 
des besoins urbains et d’infrastructures : autoroute, équipements militaires, réservoir d’eau potable. 
 

                                                
20 Rapport du plan directeur national de gestion des déchets dangereux (2014) 
21 Rapport « Diagnostic de la situation actuelle de la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques » MDE (mai 2015). 
 
22 https://ecologie.ma/la-reserve-biologique-de-sidi-boughaba/ 
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Malgré son inscription aux différents SDAU, la ceinture verte de Rabat-Témara s’est réduite au fil du 
temps, grignotée par l’urbanisation sous l’effet des extensions de Hay Riad au Nord et des lotissements 
programmés en prolongement de la Cité des Oudayas au Sud. Ceci fragilise le rôle de rupture attribuée 
à la ceinture verte entre Rabat et Temara dont la surface a déjà reculé de 1920 ha en 1971 à 1186 ha 
en 188. 
 

 Contraintes socio-économiques 
 
6.3.1. La pauvreté dans le littoral de la Région RSK   

La région RSK correspond à la fusion de la quatrième région la plus riche du Maroc (Rabat-Salé-
Zemmour Zaër) où le taux de pauvreté était de 5,1% en 2007 et de la région la plus pauvre du pays 
(Gharb-Chrarda-Beni-Hssen) où le taux de pauvreté est de 15,6%. Les disparités internes sont plus 
fortes encore. La proportion de personnes pauvres est trois fois plus forte en milieu rural qu’en milieu 
urbain, quarante fois plus forte dans la province rurale de Kénitra que dans la préfecture de Rabat23.  

L’analyse spatiale de la pauvreté au niveau des communes littorales met en évidence que le taux de 
pauvreté le plus faible (0,5%) a été enregistré au niveau de la municipalité de l’arrondissement Agdal 
Riyad à Rabat, alors que le taux le plus élevé (26.48%) est enregistré dans la commune rurale de Sidi 
Bouknadel dans la province de Kenitra. 

Figure 20: Taux de pauvreté en 2007  

(Source : Monographie de la Région Rabat Salé Kenitra, 2015) 

 
La part importante des ménages ruraux, fortement dépendant d’une agriculture peu intensive dans les 
                                                
23 Monographie Générale de la Région Rabat-Salé-Kénitra (2015) 
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provinces enclavées comparée à la situation de Rabat, capitale administrative et politique du pays, 
cumulant une polarité dans divers domaines (institutionnel, scientifique, sanitaire et culturel) expliquent 
les écarts de niveaux de vie entre ces territoires. 
 

6.3.2. Bidonvilles et habitat sommaire 

L’offre insuffisante de logements, notamment pour les ménages à bas revenus, et la présence 
importante de logements de qualité très médiocre voire mauvaise, constituent toujours les deux 
problèmes majeurs dans le domaine de l’habitat dans la Région RSK. Selon les derniers chiffres du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, le pourcentage des ménages en milieu 
urbain occupant des bidonvilles ou habitat sommaire au niveau de la Région est de 5,9% ce qui 
correspondrait à une population urbaine d’environ 60.000 ménages.  

Avec le Programme “Villes Sans Bidonvilles” de résorption de l’habitat insalubre et sous-équipé, et la 
politique d’encouragement du secteur privé, plusieurs projets d’habitat en faveur des couches sociales 
à faible ou moyen revenu sont en cours dans la région. 

Les villes littorales de la Région visées par le programme mais non encore déclarées sans bidonvilles 
sont : Ain Atiq, Kénitra, Rabat, Salé et Témara.  
 

6.3.3. Chômage et emploi  

 
Les Assises régionales de l’emploi de la région RSK, tenues en juin 2016 ont souligné que le premier 
constat du diagnostic de cette région est la forte population inactive qui avoisine 1,8 million de 
personnes avec un taux d’activité de 46,4%, un niveau en dessous de la moyenne nationale de 47,4%. 
Un autre élément inquiétant, celui du taux de contribution de la femme dans le marché de l’emploi qui 
est de 25,1% contre plus de 69% pour les hommes. 
Le diagnostic du PDR en matière de chômage et d’emploi dans la Région RSK a révélé que près d’un 
actif sur deux est employé dans les services (48,9%), contre 40,1% à l’échelle nationale. Le secteur 
agricole pèse 32,1% dans l’emploi régional, contre 39,4% au niveau national. L’industrie est peu 
génératrice d’emplois occupant 10% des actifs. 
 
Le taux d’analphabétisme reste important : 28% de la population de 10 ans et plus en 2014, et 
notamment 38% des femmes et 50% des ruraux avec des impacts négatifs sur l’introduction de 
technologies avancées dans l’agriculture et la productivité agricole.  
Le marché de l’emploi est ainsi fortement impacté par une formation peu performante et inadaptée. Le 
niveau de qualification des populations employées reste faible (environ 55% sans diplôme). Mais même 
les diplômés ont des difficultés d’insertion, ce qui démontre le décalage entre les besoins des 
entreprises et le système de formation. Les entreprises s’orientent dans leur recrutement vers des profils 
de formation initiale (qualifiés, techniciens) au désavantage de l’insertion des jeunes diplômés 
supérieurs. Par ailleurs, une part importante des personnes sans diplômes sont en recherche d’emploi. 
Ce qui nécessite une réponse spécifique pour leur intégration dans le monde du travail. 
 

7. POLITIQUES ET EFFORTS DEPLOYES EN FAVEUR DE 
LA PROTECTION DU LITTORAL DE LA REGION 
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En matière d’assainissement liquide 
 
 
La Région dispose de 10 STEPs : Skhirate, Dar Gueddari, Had Kourt, Mechraa Bel Ksiri, Sidi Kacem, 
Sidi Yahya El Gharb, Khemisset, Sidi Abderrazak, Sidi Yahya Zaer. Le taux de raccordement à la fin de 
2015 était de 91%, et le taux de dépollution de 34% avec émissaire et de 8% sans émissaire. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du projet de dépollution du littoral atlantique et de la vallée du Bouregreg, le 
système de dépollution adopté va contribuer non seulement à l’amélioration de la qualité des eaux de 
baignade et à de meilleures conditions de vie des citoyens, mais aussi à la santé et l’hygiène publiques. 
Ce système de dépollution se base ainsi sur :  

§ Rabat :1 station de prétraitement des eaux usées, 1 émissaire marin, 18 km de collecteurs et 6 
stations de pompage ; 

§ Salé : 1 station de prétraitement des eaux usées (en projet), 1 émissaire marin (en projet), 20 km 
de collecteurs et 9 stations de pompage ; 

§ Skhirat : 1 station d'épuration des eaux usées, 6 lits de séchage et 9 bassins de lagunage. 
 
En principe, le projet devait être achevé avant 2010 ; mais il a fallu attendre 2013 pour la mise en service 
de la station de prétraitement côté Rabat. Les eaux usées des villes de Rabat et Témara sont donc 
prétraitées puis rejetées en mer via un émissaire d’une capacité de 6m3/s et une longueur de 2.150Km. 
Toutefois, les eaux usées de la ville de Salé continuent à être évacuées en mer sans traitement. En 
effet, la construction de la station de Salé a pris du retard en raison d’un problème de foncier qui semble 
recemment réglé. D’après Redal, le système de dépollution sera complet et opérationnel avant l’été 
2019.  
 
Les nouvelles stations de prétraitement des eaux usées sont un maillon important du système de 
dépollution du littoral. Celle que Redal, filiale de Veolia Environnement Maroc, a réalisé (Rabat et Skrirat 
ou en cours de réalisation (Salé), permettra de supprimer tous les rejets d'eaux usées directs et de 
dépolluer ainsi le littoral atlantique et la vallée du Bouregreg pour les agglomérations de Rabat, Salé, 
Témara, Harhoura et Ain Attiq. 
Ce système de dépollution a de nombreux impacts positifs sur la région de Rabat-Témara : 

§ Amélioration des conditions de vie des citoyens ;  
§ Préservation de l'hygiène publique ;  
§ Amélioration de la qualité des eaux de baignade ;  
§ Suppression des mauvaises odeurs le long du littoral et du Bouregreg ; 
§ Développement de l'activité touristique grâce à la revalorisation de la façade côtière et de la 

vallée du Bouregreg ;  
§ Accompagnement des projets d'aménagement de la corniche de Rabat et de la vallée du 

Bouregreg ;  
§ Préservation de l'environnement et de l'écosystème côtier et fluvial.  

 
En matière d’assainissement solide 
 
Depuis juin 2011, le centre de tri mécanisé de déchets installé à Oum Azza reçoit les déchets des villes 
de Rabat, Salé et Témara. Ce tri permet de séparer les déchets organiques des déchets solides.  La 
partie organique sert de faire du compost, les matières valorisables sont récupérées et les déchets 
ultimes sont réorientés en combustible de substitution pour les cimenteries.  
 
La couverture de collecte atteint 100 % à Rabat, mais quelques secteurs enregistrent des taux faibles 
dans les quartiers périphériques d’habitats informels et dans les bidonvilles (Salé, Skhirat-Témara) où 
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la configuration des tissus urbains rend difficile une collecte régulière et efficace, faute de moyens 
techniques adaptés.  
 
En matière de Développement Humain 
 
Plusieurs programmes ont été mis en place dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH) : 

§ Le Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural qui cible les nouvelles communes 
rurales dont le taux de pauvreté est inférieur à 14%. Les communes ciblées dans le littoral de 
la région RSK dans le programme 2011-2015 sont : 1 commune dans la préfecture de Salé, 
deux communes dans la province de Skhirate-Témara et 17 communes dans la province de 
Kénitra. 

§ Le Programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain ciblant 532 quartiers 
défavorisés. Au niveau des provinces littorales de la Région RSK, les quartiers ciblés sont: 15 
à Rabat, 17 à Salé, 17 dans la province de Skhirate- Témara et 14 dans la province de Kénitra. 

§ Le Programme de lutte contre la précarité au profit de 10 catégories sociales en situation 
précaire notamment les jeunes sans abri, les enfants de rue, les personnes âgées démunies… 
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes précaires et de soutenir les populations 
en situation difficile. 

§ Le Programme transversal consacré aux communes non directement cibles, en se basant sur 
la procédure d’appel à projet. 

 

Par ailleurs, quatre programmes principaux ont été mis en place pour résorber les déficits cumulés 
concernant le logement : 

§ Le Programme Villes sans Bidonvilles (VSB) propose un plan d’intervention globale au niveau 
de la ville, destiné à trouver une solution durable au problème de l’habitat insalubre. Il concerne, 
entre autres, 9000 ménages à Rabat, 9000 ménages à Kénitra ou encore 18000 à Témara. A 
Rabat, 3000 ménages sont en train d’être relogés (attribution de logements) et 6000 recasés 
(attribution de lots). La Direction régionale estime que la situation concernant les bidonvilles est 
maîtrisée. Mais à Témara, la réalisation de ce programme rencontre de nombreuses difficultés 
majeures. 

§ Le Programme Habitat Menaçant Ruine (HMR) concerne les anciennes médinas de Rabat et 
de Salé. L’objectif est de conforter les habitations dégradées et reloger les habitants des 
maisons ruinées. Actuellement un recensement de mise à jour est réalisé afin de catégoriser 
les logements (à démolir ou à renforce) 

 
En matière de risques naturels 
 
Le Plan national de protection contre les inondations mis en place en 2002 a été actualisé en 2017 ; et 
ce, dans le but de présenter l’inventaire exhaustif des sites exposés aux risques d’inondations et de 
proposer des plans d’action pour assurer une meilleure protection contre les risques d’inondation. 
Pour une meilleure protection de la région contre les risques naturels, un Plan directeur de protection 
et de gestion du bassin du Sebou contre les inondations a été initié par le secrétariat d'État chargé de 
l'Eau en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale. Les différentes mesures 
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et actions de ce Plan concernent essentiellement l'amélioration du système de gestion des retenues de 
barrages, la mise en place d’un système de prévention et d'alerte aux crues dans le bassin, 
l'amélioration législative et l'élaboration des normes, ainsi que le renforcement du cadre légal du 
système d'entretien des oueds. 

 
En matière de réhabilitation et de protection des écosystèmes 

Le problème d’ensablement que connaît la passe de la lagune de Moulay Bouselham et qui se manifeste 
par la création d’une flèche entraine des impacts négatifs sur le tourisme et l’activité de la pêche par la 
réduction des échanges des eaux avec la mer et, par conséquent, le confinement de la lagune, la 
réduction du temps de travail des pêcheurs et laugmentation des risques liés aux conditions difficiles 
de navigation dans la passe très étroite. Pour pallier à ce problème, la Direction des ports et du domaine 
public maritime a lancé une étude technique visant la réhabilitation de la lagune afin dapporter une 
solution à cette problématique densablement. 

 

8. ANALYSE SWOT DU LITTORAL DE LA REGION RSK 
 
 
Afin de faciliter la lecture et la définition des enjeux thématiques, les synthèses qui suivent ont été 
élaborées selon un schéma méthodologique commun, emprunté au modèle « AFOM », basé sur la mise 
en exergue des « Atouts », « Faiblesses », « Opportunités » et « Menaces » dont chaque domaine fait 
l’objet. Ce cadre commun permet une présentation structurante et cohérente des connaissances 
acquises pour faciliter la suite de l’analyse. 
 

8.1 Analyse SWOT de l’Environnement 
 
Atouts/Forces 

 
v Un climat tempéré favorable, facteur d’attractivité du territoire en toutes saisons. 
v Une spécificité géomorphologique avec une grande diversité de milieux naturels (Zones 

humides, forêts, falaises côtières, estuaires, dunes, plages, îlots…). 
v Ecosystèmes de grande valeur offrant de nombreux biens et services ainsi qu’une biodiversité 

remarquable. 
v Un important patrimoine historique et culturel. 
v Deux agences de bassin : Agence du Bassin Hydraulique du Sebou et celle du Bouregreg et 

de la Chaouia qui centralisent l’évaluation, la planification, la gestion et la protection des 
ressources en eau à l’échelle des 2 bassins. 

v Infrastructures de mobilisation des eaux importantes, surtout les barrages. 
v De fortes potentialités touristiques et notamment une forte attractivité des zones littorales qui 

peut offrir un développement touristique centré sur des produits Nature et Culture. 
v Une concentration dans la région RSK de nombreuses institutions (administrations centrales 

de tutelle, agences gouvernementales sectorielles, pôle universitaire…) œuvrant dans le 
domaine de l’environnement qui offre une très bonne connaissance des enjeux thématiques 
(eau, air, déchets, biodiversité, énergie…) sur le territoire. 

v Nombreux travaux scientifiques dans le domaine de l’environnement littoral émanant des 
acteurs de la recherche de l’un des principaux pôles universitaires du Maroc.  
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Faiblesses 
 

v Ressources en eau vulnérables, caractérisées par une fragilité quantitative et qualitative avec 
une augmentation significative des besoins attendue à l’horizon 2030. 

v Une biodiversité mise à rude épreuve (Pollution, déforestation, surexploitation des 
ressources…) 

v Insuffisances importantes en matière d’assainissement liquide aussi bien dans les zones 
urbaines que les zones rurales. 

v Manque d’articulation géographique des zones protégées le long du littoral. 
v Occupation des zones à risque : plaines alluviales et côtières, versants instables, falaises 

côtières… 
v Fortes interactions entre les risques naturels : érosion/inondation/mouvement de terrain ; 

érosion côtière/submersion marine/inondation, sécheresse/incendie… 
v Insuffisance de la connaissance du risque et de ses effets socio-économiques et sur les 

territoires. 
v Faible valorisation et conservation du patrimoine culturel et écologique  
v Faible valorisation des produits de la mer et du littoral  
v Insuffisance de collecte des déchets sur les plages et en mer  
v Une gestion des déchets peu efficiente  
v Zones humides et frange côtière vulnérables et faiblement résilients face au changement 

climatique  
v Disparition d’écosystèmes (lors de la mise en eau des barrages) y compris les réserves 

naturelles, fragmentation des habitats. 
v Perturbation des voies migratoires de certaines espèces de poissons lors de la mise en eau 

des barrages.  
v Détérioration de la qualité de l’eau en raison des changements dans la charge en sédiments, 

la turbidité et l’eutrophisation. 
v Vulnérabilité du littoral face au déversement accidentel du fioul par les navires et aux activités 

de plaisance. 
v Absence d’inventaire sur les plages, les falaises et les cordons dunaires susceptibles d'être 

affectés par l'érosion (comme est stipulé par l’article 28, loi littorale) ou encourant d’autres 
risques de submersion marine ou autres.  

v Absence de planification spatiale maritime. 

 

  Opportunités  
 
A l’échelle nationale 

v Engagement fort de l’Etat marocain en matière de préservation des grands enjeux 
environnementaux : gestion durable des ressources naturelles, protection de la biodiversité, 
changement climatique…  

v Un cadre législatif et réglementaire qui couvre les grands enjeux environnementaux : eaux, 
déchets, énergie, paysages, biodiversité, pollution… 

v Elaboration de stratégies sectorielles ayant pour objectif de valoriser les ressources des zones 
côtières (notamment le tourisme, l’agriculture, la pêche, l’industrie, etc.) 

v Elaboration de plans d’aménagement et d’urbanisme dans les principales villes côtières. 
v Intégration à l’amont des dimensions environnementales et sociales du littoral dans des plans 

d’aménagement (cas de l’aquaculture et axe de durabilité relevant du Plan Halieutis, Vision 
2020 du tourisme, Plan Maroc Vert, Stratégie portuaire 2030 etc.). 
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v Elaboration (en cours) du Plan National du littoral (PNL) qui répond aux orientations des 
différents schémas d’aménagement en matière de gestion du littoral et de protection de 
l’environnement. 

v Elaboration de projets concernant la gestion intégrée de l’eau dans les bassins versants (GIRE), 
la gestion intégrée des zones humides (GIZH) et la gestion intégrée du littoral (GIZC)… et qui 
peuvent déclencher une synergie favorable au développement durable du littoral. 

v Mise en place d’une procédure réglementaire de prise en compte des risques naturels 
(Inondations, glissements de terrain, etc..) dans les nouveaux plans d’aménagement à l’échelle 
provinciale avec le projet du Code de l’Urbanisme. 

v Projet d’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs. 
v Plan National d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV). 
v Loi sur les Aires protégées. 
v Elaboration du Plan National et de plans régionaux de lutte contre le réchauffement climatique. 
v Lancement de l’étude d’élaboration du schéma directeur de valorisation du Domaine Public 

Maritime (DPM) à l’horizon 2035, avec la réalisation dans un premier temps, d’un Atlas des 
potentiels marins et côtiers du DPM et ensuite la définition d’une vision objective, stratégique 
et intégrée de gestion et de préservation. 

 
A l’échelle régionale 

v Elaboration des SRAT des deux anciennes régions, du SDAUL Sidi-Taïbi-Moulay Bouselham 
et du PDR de la Région RSK, qui prennent tous en compte les enjeux liés au littoral.  

v Lancement de l’appel d’offres du Schéma Régional du Littoral (SRL) qui déclinera les 
orientations du PNL dans la Région.  

v Nouvelle réflexion sur l’occupation de l’espace côtier et son arrière-pays à travers les projets 
du PNL et SRL dans une vision intégrée et respectueuse de l’environnement. 

v Les Plans d’Aménagement Unifié (PAU) des villes de Rabat et Salé. 
v Opportunité d’intégration transversale du développement durable et de protection du littoral à 

travers le PDR. 
v Déclinaison du programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés (PNDM) à 

l’échelle de la région RSK en Plans directeurs provinciaux. 
v Dynamisme de la société civile de la Région œuvrant dans le domaine de la protection du 

littoral. 
 

  Menaces  
 

v Insuffisance de la protection des espaces naturels sensibles et risque de régression de la 
biodiversité. 

v Risque de prééminence des investissements de développement du tourisme balnéaire aux 
dépends d’investissements en faveur de la protection et de l’aménagement durable du littoral 
(Mehdia Ville durable ?).  

v Poids important du secteur informel et poursuite de la domination de certains lobbies dans 
l’exploitation illégale des côtes (Occupation de l’espace/plages, extraction de sable…) 

v La loi 81-12 relative au littoral interdit l’extraction des sables des dunes littorales mais ne 
protège pas ces dernières de l’urbanisation.  

v La pollution par les industries concentrées sur le littoral, risque de s’amplifier en cas de retard 
de publication du texte d’application définissant les valeurs limites générales et spécifiques de 
rejets en mer. 

v Impacts directs et indirects du changement climatique et des évènements extrêmes 
susceptibles d’affecter les ressources (habitats, plages, biodiversité terrestre et marine, 
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ressources en eau et en sols), la population, les infrastructures côtières (urbaines, 
touristiques, portuaires…) et l’économie littorale (agriculture, tourisme, pêche…).  

v Non-intégration des risques climatiques, notamment submersion et érosion côtière dans les 
documents d’urbanisme des villes côtières et des stations balnéaires. 

v Risque de retard dans la mise en œuvre des textes d’application de la loi littoral 81-12 et de 
la mise en œuvre du PNL et du SRL. 

v En l’absence de réglementation, risque de dépassement de la capacité de charge du littoral 
de la Région, avec comme corollaire : la surexploitation des ressources littorales, la 
dégradation des habitats et de la biodiversité, la pollution engendrée par les rejets liquides et 
solides, l’érosion et la disparition des plages… 

v Difficultés à réduire les disparités entre les territoires urbains de la frange littorale et les 
espaces ruraux qui maintiendraient ces territoires à des niveaux de sous- équipements 
favorisant notamment la poursuite de l’exode vers les centres urbains littoraux mieux nantis. 

v Retard dans l’homologation des nouveaux plans d’urbanisme de plusieurs villes et communes 
de l’agglomération de Rabat, Salé et d’autres communes côtières, qui constitue un frein à 
l’investissement et par conséquent à la création de l’emploi au profit des jeunes de la région.  

 

8.2. Analyse SWOT de la composante socio-économique 
 
Atouts/Forces 
 

v Une population littorale relativement active et instruite dans les centres urbains.  
v Un territoire bien desservi en réseaux structurants de communication : réseau de routes et 

d’autoroutes, réseau ferroviaire, réseau de tramway et de bus et taxis urbains.  
v Des centres urbains bien dotés en infrastructures de santé, d’éducation, d’enseignement 

supérieur et de recherche, avec un taux important d’accès aux services de base (raccordement 
au réseau d’électricité, d’eau potable, mode d’évacuation des eaux usées).  

v Mise en place de cinq programmes dans le cadre de l’INDH : lutte contre la pauvreté en milieu 
rural, lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, lutte contre la précarité, programme 
transversal et programme de mise à niveau territoriale, avec des déclinaisons ciblées dans la 
région RSK.  

v Une forte vocation agricole dynamisée par le Plan Agricole Régional.  
v Une filière automobile émergente à soutenir pour faire face à la concurrence nationale et 

internationale.  
v Une offre importante en équipements culturels à Rabat qui continue à se renforcer notamment 

avec le Grand Théâtre. 
 
 

Faiblesses 
 

v Un littoral fortement urbanisé et densément peuplé notamment dans sa partie sud.  
v Une urbanisation du littoral insuffisamment maîtrisée qui se traduit notamment par de la 

spéculation foncière et immobilière, une urbanisation anarchique et la prolifération de l’habitat 
non-réglementaire. 

v De fortes disparités entre les territoires urbains, notamment entre les municipalités de Rabat et 
de Salé, et les zones rurales en termes de richesses, de niveaux d’équipements et 
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d’infrastructures, et de niveaux de services urbains à la population (eaux, assainissement, 
déchets…). 

v Rabat-Salé-Kénitra est la troisième région la plus touchée par le poids des bidonvilles et de 
l’habitat sommaire (en 2014). 

v Un taux d’analphabétisme qui reste important : 28% de la population de 10 ans et plus en 2014, 
et notamment 38% des femmes et 50% des ruraux.  

v Le taux de pauvreté relative est très fort dans les communes côtières du nord (ex-région du 
Gharb-Chrarda- Beni-Hssen).  

v Le transport public urbain est peu organisé et de faible qualité que ce soit sur l’agglomération 
de Rabat-Salé ou celle de Kénitra.  

v Problèmes de congestions routières récurrentes surtout au sein de l’agglomération Témara-
Rabat-Salé. 

v Pollutions de l’air causées par la vétusté du parc automobile des Grands taxis 
v Activités de subsistance à rendement faible : Méthodes agricoles dépassées, techniques de 

pêche ancienne avec un matériel archaïque ... 
v Faible contribution du tourisme littoral dans l’économie régionale. 
v Faible lien entre la recherche et les entreprises privées en matière de développement et 

d’innovation technologique. 
v Un marché de l’emploi disparate et impacté par une formation peu performante et inadaptée.   

 
 

Opportunités 
 

v Lancement du SRL de la Région RSK et opportunité d’intégration et d’harmonisation avec les 
schémas d’aménagement (SRAT, S, SDAU, SDAUL) et de développement (PDR), pour la 
partie littorale. 

v Réalisation du programme “Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture” à travers 
la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel de la ville, la préservation des espaces 
verts et de l’environnement, l’amélioration de l’accès aux services et équipements sociaux de 
proximité et le renforcement de la gouvernance. 

v Déploiement de programmes de développement intégrés majeurs à Rabat-Salé et Kenitra. 
v Stratégie routière nationale avec le contournement de Rabat-Salé, une meilleure mobilité et 

la poursuite des investissements en faveur des routes rurales. 
v Projet ferroviaire de la LGV Tanger-Casablanca et extension du réseau de tramway de Rabat-

Salé. 
v Stratégie portuaire nationale et mise en œuvre du nouveau port en eau profonde de Kénitra 

Atlantique ainsi que des aménagements ferroviaires et routiers de connexion avec les zones 
de développement économique associé et l’hinterland portuaire à l’horizon 2021. 

v Un secteur industriel marqué par une filière automobile émergente et génératrice d’emplois. 
v Les SRAT des deux anciennes régions (RSZZ et RCBH) visent à réduire les disparités 

sociales et territoriales en renforçant la mise en place d’équipements et d’infrastructures et la 
diversification des activités économiques.  

v La région bénéficie pleinement des politiques nationales dans le domaine du logement et de 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 

Menaces 
 

v Un potentiel de croissance conditionné par la résorption de contraintes importantes notamment en 
matière de foncier au niveau du littoral, de maîtrise de l’urbanisation et de l’emploi.  
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v La densification des infrastructures de transport risque d’avoir des impacts négatifs sur les 
territoires traversés, non seulement en termes de nuisances et de pollutions, mais aussi en termes 
de fragmentation des écosystèmes naturels. 

v Le creusement des déséquilibres territoriaux entre secteurs urbains de la frange littorale et espaces 
ruraux, en matière d’infrastructures et d’équipements sociaux, pourrait renforcer les flux migratoires 
et notamment l’exode rural. 

v Risque de développement anarchique de bidonvilles en périphérie des villes côtières suite à un 
exode rural qui resterait soutenu, ce qui accentuerait le déficit en équipements et en services 
urbains de base, générant un surplus de pollutions.  

v Renforcement des inégalités selon le genre ou le milieu de résidence, pouvant nuire à l’élévation 
du niveau de vie général et favoriser les tensions internes. 

 

8.3. Analyse SWOT de la gouvernance 
 
Atouts/Forces 
 

v Constitutionnalisation de l’environnement et du développement durable qui traduit la ferme 
volonté du Maroc en matière de politique environnementale. 

v Important arsenal juridique en matière de protection de l’environnement dans ses différentes 
composantes (eau, urbanisme, carrières, pêche, forêts, déchets, biodiversité…), et en 
particulier la loi 81-12 sur le Littoral.  

v Ratification de nombreuses conventions internationales pour la protection de l’environnement 
dont les Conventions des Nations Unis sur le changement climatique, la biodiversité, la 
désertification, le droit de la mer, et particulièrement la Convention de Barcelone pour la 
Méditerranée et ses protocoles (GIZC, pollution tellurique, etc.).   

v Le Maroc dispose d’une expérience certaine en matière de GIZC, acquise à la faveur de 
plusieurs initiatives de protection et de conservation du littoral (PAC Maroc, Projet GIZC du 
littoral oriental méditerranéen ; Projet Mar Chica, …).  

v Renforcement de la protection du littoral à travers l’approbation de la nouvelle loi 27-13 
relative à l’exploitation des carrières. 

v Création de la Commission Nationale de Gestion Intégrée du Littoral, facilitant l’implication des 
parties prenantes et l’intégration de leurs attentes et enjeux. 

 

Faiblesses 
 

v Multitude d’acteurs impliqués dans la gestion du littoral notamment les départements sectoriels, 
les communes et d’autres acteurs publics et privés ainsi que la société civile.  

v Absence d’une entité pouvant constituer un outil institutionnel d’intégration des acteurs sur le 
littoral et gérer les conflits d’usage.  

v Faible coordination entre les schémas d’aménagement et les plans de développement 
territoriaux (PDR, Plans d’actions communaux…). 

v Manque de vision transversale et intégrée des spécificités et enjeux environnementaux du 
littoral dans la mise en œuvre des plans et stratégies sectorielles.  

v Manque de coordination entre les acteurs œuvrant sur le littoral et sur les bassins versants 
adjacents d’une part et l’espace maritime d’autre part.  
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v Faible appropriation de la “culture” de GIZC et du concept de durabilité par les acteurs locaux 
en charge du développement du territoire (élus et services techniques des collectivités), acteurs 
économiques, population… 

v Absence d’une stratégie nationale en matière de gestion des risques et notamment les risques 
côtiers.  

v Insuffisance d’intégration des risques climatiques dans la planification territoriale. 

 
Opportunités 
 

v Conjonctures favorables et opportunes pour consolider la gouvernance en matière de gestion 
intégrée et de développement durable du littoral (Nouvelle Constitution, Charte nationale de 
l’environnement et du Développement Durable, PNL, RSL...).  

v Lancement des premiers chantiers de la mise en œuvre de la SNDD incluant divers aspects en 
faveur d’une gestion intégrée du littoral, notamment à travers l’Axe stratégique 1 de l’Enjeu 5 
(Améliorer la gestion durable du littoral).  

v Opportunité d’harmonisation et de complémentarité en amont entre la Stratégie de Gestion 
Intégrée du Littoral en cours de finalisation par le Département de l’aménagement du territoire 
et le projet en cours du PNL et de déclinaison régionale. 

v L’adoption du décret relatif à la police de l’environnement fixant les attributions, l’organisation 
et le fonctionnement de la police de l’environnement. 

v Plan d’action national pour la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) 
à l’horizon 2030, incluant l’objectif 14 sur la protection des océans.  

v Développement de l’intérêt des bailleurs de fonds internationaux à accompagner les projets 
nationaux en matière de GIZC et de développement durable. 

v La loi 81-12 qui vient combler le vide juridique que connaissait le littoral marocain  
v Le PNL, outil important doté de force de loi pour la protection et la valorisation du littoral.  

 
 

Menaces 
 

v Retard dans la publication des décrets d’application, notamment de la loi 81-12 et la loi 27-13 
relative à l’exploitation des carrières, pouvant compromettre les efforts déployés par ailleurs en 
matière de politique environnementale. 

v La non clarification des rôles et responsabilités de la multitude d’acteurs qui opère dans le littoral 
risque de renforcer les conflits multiusagers. 

v Retard dans l’achèvement du processus de décentralisation compromettant la possibilité de la 
Région de se doter des outils de gouvernance, et des capacités techniques et financières 
nécessaires à la réalisation de ses objectifs en matière de développement de son territoire y 
compris le littoral. 

v Risque d’incompatibilité ou d’incohérence en matière d’occupation du sol entre les stratégies et 
plans d’actions sectoriels et les politiques d’aménagement du territoire (SDAUL, futur RSL…). 

v Défaillances dans la mise en application des systèmes de contrôle environnementaux (Police 
de l’environnement, cahiers de charges des EIE…) 

v Difficulté de pérennisation de la « culture GIZC » et risque d’essoufflement des dynamiques 
enclenchées et de désengagement des acteurs. 

v Insuffisance des moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des mesures de 
protection, des procédures d’autorisation, des normes, des contrôles et sanctions. 
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9. DECLINAISON DES PROBLEMATIQUES DE LA ZONE 
D’ETUDE ET RECOMMANDATIONS  

 
Le diagnostic a mis en évidence les aspects majeurs de la zone littorale de la Région en termes 
d’“atouts”, “faiblesses”, “opportunités” et “menaces”. Globalement, la situation de la zone se caractérise 
non pas par l’insuffisance des ressources naturelles et humaines, mais par la sous-valorisation et 
l’exploitation non contrôlée de ces ressources, la sous-utilisation du potentiel touristique et la mauvaise 
utilisation des ressources humaines. Face à cette situation et à ces faiblesses, la zone dispose 
d’opportunités remarquables qui résultent parfois de la nature, mais le plus souvent de l’action humaine. 

La fragilité des écosystèmes côtiers de la Région RSK et les pressions qui s'y exercent imposent 
désormais d'établir un équilibre entre les préoccupations d'aménagement et de développement et celles 
de protection des espèces et des milieux, nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ces 
préoccupations reposent d’abord sur l’évolution des pratiques et des usages de tous et sur une 
intégration de l’environnement dans toutes les politiques sectorielles. Dans cette optique, la notion de 
durabilité doit faire l’objet d’une diffusion à tous les niveaux de la gouvernance de façon qu’elle s’inscrive 
dans tous les actes décisionnels. Cela nécessite une appropriation effective qui permette une prise en 
compte dans tous les projets d’aménagements du littoral.  

Ce paragraphe rappelle les problématiques saillantes qui se sont dégagées de l’analyse SWOT et qui 
peuvent être déclinées en enjeux stratégiques qui aideront à la traduction de la démarche en objectifs 
et lignes d’actions : 
 

1. Une macrocéphalie urbaine littorale et une extension démesurée de ses périphéries, sous-tendue 
par l’exode rural, dont la pression multiplie les déficits et les dysfonctionnements multiformes. 

2. Une dynamique économique en deçà des potentialités de la région marquée par de multiples 
activités de service et une insuffisance des activités de production.  

3. Un patrimoine naturel riche et diversifié mais vulnérable aux changements globaux, y compris 
climatiques. 

4. Un manque d’intégration, de coordination et de cohérence entre les programmes de développement 
sectoriel. 
 

Nombreux sont donc les enjeux et les défis à relever dans la zone littorale de la Région RSK, qu’on 
peut toutefois les décliner, de façon synthétique et en partie transversale, en 9 recommandations 
majeures : 
 

1. Réduire les disparités territoriales en matière d’accès aux services de base : assainissement, 
éducation, santé…, entre la zone littorale urbaine et l’arrière-pays rural. 
 

2. Corriger les inégalités sociales, notamment entre zone littorale urbaine et arrière-pays rural, et 
entre hommes et femmes. 
 

3. Résorber l’habitat insalubre, source de dysfonctionnement multiformes de la conurbation 
littorale. 
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4. Réhabiliter et préserver les sites naturels de grande valeur écologique, ainsi que les sites 
historiques et culturels. 

 
5. Tenir compte et anticiper les effets des risques côtiers aggravés par le changement 

climatique. 
 

6. Promouvoir la recherche-innovation et le partenariat public-privé pour résorber le chômage 
des diplômés et marquer le passage d’un modèle économique de productivité à un modèle 
ciblant la qualité et la valeur ajoutée. 

 
7. Promouvoir l’attractivité de l’arrière-pays rural pour un tourisme durable combinant les 

produits nature et culture (agrotourisme, écotourisme…) 
 

8. Développer les connaissances sur le littoral et renforcer le suivi et la surveillance à l’aide des 
systèmes d’information géographiques. 

 
9. Sur le plan de la gouvernance, doter la Région de moyens humains et financiers pour mettre 

en place un comité intersectoriel pouvant constituer un outil d’intégration des acteurs sur le 
littoral.  
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