
  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFH-MO-4 

Renforcement de la gestion participative du littoral 
pour la réduction des déchets marins dans les 

régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-
Kénitra 

Plan d'action pour la gestion des déchets marins 

dans les zones côtières de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima (et de la région Rabat-Salé-Kénitra) : 

Éléments clés proposés 

(Tâche 3 (et 2)) 

 

 

Avril 2019 

 

 

 

 

 

Version Titre du document Auteur Révision et approbation 

1 Plan d'action pour la gestion des 

déchets marins 

dans les zones côtières de la 

région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima (et de la région Rabat-

Salé-Kénitra) (Tâche 3 (et 2)) 

Thomais Vlachogianni Anis Ismail 

Michael Scoullos 

  



  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 2 

 

 

LE PROJET DE MÉCANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020  

(2016-2019) 

 

Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 financé par la Commission européenne, Direction 

générale (DG) NEAR, (voisinage et négociations de l'élargissement), est un programme de soutien 

technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 

Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité 

du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité des actions 

spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine et 

Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'instrument européen de 

voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la poursuite du soutien régional de l'UE aux pays à 

travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la gestion de l'eau, de 

la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes régionaux importants 

financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme SWITCH-Med et le 

programme Clima Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation bilatérale de l'UE, où 

l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la coopération de l'UE. Il 

complète et fournit des partenariats opérationnels et des liens avec les projets labellisés par l'Union pour 

la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de MESHIP et avec la prochaine 

phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information environnementale, alors que son plan de 

travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de Barcelone et de son Plan d'action pour la 

Méditerranée. 

L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une utilisation 

plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont regroupés en 6 

paquets de d’activités : WP1. Facilités d’experts, WP2. Le partage et le dialogue d'expériences entre 

paires, WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5. Capitalisation des leçons 

apprises, les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de soutien.  
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ABBREVIATIONS 

 

 

  

CCI Clean Coast Index (Indice de la propreté de la côte) 

D10 Descripteur 10 (déchets marins) 

CE Commission européenne 

EcAp Ecosystem Approach (Approche écosystémique) 

OE Objectif écologique 

UE Union européenne 

GES Good Environmental Status (Bon état écologique) 

H2020 Horizon 2020 

GIZC Gestion intégrée des zones côtières 

IMAP Integrated Monitoring and Assessment Programme (Programme intégré de 

suivi et d'évaluation) 

IOC Intergovernmental Oceanographic Commission (Commission 

océanographique intergouvernementale) 

LBS Land-Based Sources (Déchets à sources terrestres) 

PAM Plan d'action pour la Méditerranée 

MEDPOL Mediterranean Pollution Monitoring Programme (Programme méditerranéen 

de surveillance de la pollution) 

MSFD Marine Strategy Framework Directive (Directive-cadre "Stratégie pour le milieu 

marin) 

MSFD TG10 Sous-groupe technique de la MSFD sur les déchets marins 

NAP Plan d'action national 

ONG Organisation non gouvernementale 

NKE Non-Key Expert (Expert non-clé) 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PNUE/PAM Programme des Nations Unies pour l'environnement/Plan d'action pour la 

Méditerranée 



  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 6 

 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les déchets marins – toute matière solide persistante, manufacturée ou transformée, jetée, évacuée ou 

abandonnée dans le milieu marin et côtier - sont reconnus comme un défi sociétal majeur de notre temps 

en raison de ses implications environnementales, économiques, sociales, politiques et culturelles. Les 

déchets marins ont un impact négatif sur les écosystèmes côtiers et marins et sur les services qu'ils 

fournissent, affectant en fin de compte les moyens de subsistance et le bien-être des gens.  

Les informations relatives aux déchets marins en Méditerranée restent limitées, incohérentes et 

fragmentées, mais il est largement admis que c'est l'une des mers les plus touchées par les déchets 

marins dans le monde. Le manque de données scientifiques fiables entrave sérieusement l'adoption de 

mesures efficaces pour lutter contre les déchets marins dans la région. Dans ce contexte, il est évident 

qu'il est nécessaire de disposer de données scientifiques précises, cohérentes et comparables sur les 

déchets marins dans les pays méditerranéens afin de fixer des priorités d'action et de traiter efficacement 

les déchets marins, assurant ainsi la gestion et l'utilisation durables de l'environnement marin et côtier de 

la région. 

Dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM, le Maroc a demandé une activité de la facilité d’expert (EFH-

MO-4) afin d'évaluer les déchets marins sur le littoral marocain et de proposer des options de gestion 

ciblées. Cette activité visait à soutenir la mise en œuvre au Maroc des obligations et des mesures 

relatives au Plan régional de gestion des déchets marins en Méditerranée de la Convention de 

Barcelone et contribuera à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) dans le cadre de la mise en 

œuvre du Protocole régional GIZC de la Convention de Barcelone. Plus spécifiquement, l'action visait à 

soutenir le Maroc dans : l'intégration des mesures relatives aux déchets marins dans le plan d'action 

national des sources de pollution d'origine terrestre conformément à l'article 7 du plan régional ; 

l'évaluation des déchets marins sur le littoral marocain conformément à l'article 11 du plan régional ; la 

conception d'un programme de surveillance des déchets marins conformément à l'article 12 du plan 

régional ; l'appui à l'exécution du plan régional par une assistance technique et le renforcement des 

capacités conformément à l'article 15 du plan régional. 

L'évaluation des déchets marins sur le littoral marocain et les options de gestion proposées sur la base 

des résultats permettraient d'apporter des changements positifs dans la conception et la mise en œuvre 

des cadres institutionnels, politiques et réglementaires nationaux pertinents, qui devraient intégrer des 

mesures de prévention et de réduction des déchets marins. En outre, elle renforcera la cohérence et la 

coopération régionales en matière de prévention et de réduction de la pollution marine et de gestion 

durable des déchets. Les domaines abordés/couverts par l'activité proposée comprennent une 

étude/évaluation, une assistance technique et le renforcement des capacités. 

L'activité générale comportait les tâches suivantes : 

 Tâche 1 : Réaliser des enquêtes pilotes sur les déchets marins (y compris un atelier) sur la côte 

marocaine dans les zones côtières de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (avec la participation 

des parties prenantes de la région Rabat-Salé-Kénitra). 
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 Tâche 2 : Mener des actions de sensibilisation sur les déchets marins (en combinaison avec la 

tâche 1). 

 Tâche 3 : Développer un plan d'action pour réduire les déchets marins dans les zones côtières de la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (et de la région Rabat-Salé-Kénitra). 

 

2 OBJECTIF ET CONTEXTE DE CE LIVRABLE 

Ce document présente les éléments clés nécessaires à l'élaboration d'un " Plan d'action pour la gestion 

des déchets marins dans les zones côtières de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (et de la région 

Rabat-Salé-Kénitra) ". Il fournit une brève description de l'approche méthodologique à suivre pour 

l'élaboration du plan d'action ainsi qu'une description sommaire des principales actions menées à cette 

fin, dans le cadre du SWIM-H2020 SM et de l'activité de la facilité d’expert EFH-MO-4. Ce document 

présente un ensemble d'options et de mesures de gestion proposées pour la prévention, la réduction et 

l'atténuation des déchets marins dans la zone d'étude ainsi qu'une structure proposée pour le plan 

d'action. 

3 DÉFINITIONS ET CONTEXTE POLITIQUE 

Dans ce document, les déchets marins sont définis comme tout matériau solide persistant, fabriqué ou 

transformé, rejeté, éliminé ou abandonné dans l'environnement marin et côtier. Les déchets marins 

peuvent être classés en fonction de leurs tailles comme suit : macro-déchets faisant référence aux 

éléments supérieurs à 25 mm pour la dimension la plus grande ; méso-déchets de 5 mm à 25 mm ; et 

micro-déchets de 1μm à 5mm. Parfois, la dernière classe de taille est encore divisée en grands micro-

plastiques de 1 mm à 5 mm et petits micro-plastiques de 1 μm à 1 mm. 

Les principaux cadres législatifs relatifs aux déchets marins en Méditerranée sont : le Plan régional de la 

Convention de Barcelone pour la gestion des déchets marins en Méditerranée (PNUE/PAM IG.21/9) et 

l'approche écosystémique (COP19 IMAP Décision IG.22/7) ; la Directive-cadre de l'UE sur la stratégie 

marine (2008/56/CE, 2010/477/CE, 2017/848/CE) et la Stratégie européenne sur les plastiques (COM 

(2018)). 
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Figure 1. L’objectif écologique en matière de déchets marins et les indicateurs correspondants dans le 

cadre de l’approche écosystémique de la Convention de Barcelone et du programme intégré de 

surveillance et d’évaluation. 

Les déchets marins et l’Approche Ecosystémique de la Convention de Barcelone 

Objectif écologique 10 (OE10) : Les déchets marins et côtiers ne nuisent pas à l'environnement 
côtier et marin. 

Indicateur Commun 22 de IMAP : 

Tendances de la quantité de déchets rejetés à terre et / ou déposés sur les côtes (comprenant une 
analyse de sa composition, de sa distribution spatiale et, si possible, de sa source). 

Indicateur Commun 23 de IMAP : 

Tendances de la quantité de déchets dans la colonne d'eau, y compris les micro-plastiques et sur le 
fond marin. 

Indicateur Commun 24 de IMAP : 

Tendances de la quantité de litière ingérée ou enchevêtrée par des organismes marins ciblant certains 
mammifères, oiseaux marins et tortues marines. 

 

Figure 2. Le descripteur de déchets marins, les critères et les indicateurs correspondants dans le cadre 

de la MSFD de l'Union Européenne. 

Déchets Marins dans la cadre de la MSFD de l’UE 

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne causent pas de dommages à 
l'environnement côtier et marin (descripteur 10) 

Critère D10C1 - Primaire : 

La composition, la quantité et la distribution spatiale des déchets marins sur le littoral, sur la surface de 
la colonne d’eau et au fond de la mer, sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l’environnement côtier 
et marin. 

 Quantité de déchets rejetés à terre et / ou déposés sur les côtes (comprenant une analyse de 
sa composition, de sa distribution spatiale et, si possible, de sa source) (10.1.1) 

 Quantité de litière dans la colonne d'eau (y compris flottante à la surface) et déposée sur le 
fond de la mer, comprenant une analyse de sa composition, de sa distribution spatiale et, si 
possible, de sa source (10.1.2) 

Critère D10C2 – Primaire : 

La composition, la quantité et la distribution spatiale des micro-déchets sur le littoral, sur la surface de 
la colonne d'eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à 
l'environnement marin et côtier. 

 Quantité, distribution et, si possible, composition du micro-particules (en particulier micro-
plastiques) (10.1.3) 

Critère D10C3 – Secondaire : 

La quantité de litière et de micro-litière ingérée par les animaux marins est à un niveau qui ne nuit pas 
à la santé de l'espèce. 

 Quantité et composition de litière ingérée par les animaux marins (10.2.1) 

Critère D10C4 – Secondaire : 

Le nombre d'individus de chaque espèce qui sont affectés négativement par des déchets, tels que 
l'enchevêtrement, d'autres types de blessure ou de mortalité ou des effets sur la santé. 
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4 L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR 
LES DÉCHETS MARINS : ÉTAPES 
MÉTHODOLOGIQUES 

 

Il existe de nombreuses façons d'élaborer un plan d'action, mais il y a certaines étapes méthodologiques 

clés à suivre. Durant le processus de planification, la systématique et la séquence des différentes étapes 

peuvent être différenciées en fonction des conditions, des opportunités et des priorités locales 

spécifiques au site ; mais en général, un processus en cinq phases (décrit par Scoullos et al., 2015) 

devrait être déployé comme présenté ci-dessous. Dans chaque phase, un ensemble d'actions 

spécifiques doit être realisé. 

Phase 1 - Établissement : L'objectif global de la phase d'établissement est de définir/ faire connaître 

l'intention d'élaborer le plan et d'identifier l'organe de convocation responsable de la coordination 

générale de la planification. Toutes les parties qui devraient être impliquées devraient être identifiées et 

un groupe/équipe central chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan devrait être constitué. Dans 

cette première étape, il faut concentrer les efforts sur l'identification des intervenants et la conception du 

processus d'engagement des intervenants. 

Phase 2 - Analyse et scénarios : L'objectif de la phase d'analyse est d'établir les bases sur lesquelles 

se fonderont l'élaboration du plan et sa mise en œuvre. Toute information disponible sur la question des 

déchets marins (quantité, types, sources et impacts) devrait être recueillie, y compris l'information sur les 

plans pertinents préexistants. Le contexte spécifique des déchets marins ainsi que le contexte naturel, 

technique, financier et de gouvernance/politique sont utilisés afin de construire des scénarios alternatifs 

(ensemble de mesures) pour la prévention, la réduction et la mitigation des déchets marins. En parallèle, 

au cours de cette étape, l'engagement des parties prenantes sera initié. 

Phase 3 - Définir la vision : Le but de cette étape est de parvenir à un engagement et à un consensus 

avec les parties prenantes et l'ensemble de la communauté sur le plan d'action sur la base des résultats 

des phases Etablissement et Analyse & Scénarios. Au cours de cette étape, les intervenants participent 

à l'identification des principaux problèmes et enjeux auxquels le plan doit faire face et établiront le cadre 

pour la " forme " éventuelle du plan et sa mise en œuvre en examinant les scénarios possibles (de la 

phase 2). 

Phase 4 - Concevoir le futur : L'objectif de cette étape est l'élaboration et la finalisation du plan d'action 

contre les déchets marins qui contribuera à façonner le futur de la zone concernée par ce plan. Le plan 

d'action devrait inclure à titre indicatif : les buts et objectifs du plan, un préambule expliquant la portée et 

le processus suivi pour sa production et son approbation, le contexte provenant de l'analyse, la structure 

de gouvernance, le cadre institutionnel pour sa mise en œuvre, les mesures prioritaires sur les déchets 

marins approuvées par les différents intervenants ainsi que les lignes directrices pour leur application. Au 

cours de cette étape, les intervenants participeront à la finalisation et à l'adoption finale du plan d'action. 

Phase 5 - Réaliser la vision : L'objectif de cette dernière phase est de rendre opérationnel le plan 

d'action adopté pour les déchets marins et d'assurer son amélioration constante. Au cours de cette 
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étape, les mesures nécessaires seront prises pour rendre le plan d'action opérationnel, y compris l'accès 

aux financements et le suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan d'action. 

 

5 ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR LES 
DÉCHETS MARINS DANS LA ZONE D’ÉTUDE : 
PROGRÈS À CE JOUR 

 

Dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM et de l'activité de la facilité d'experts EFH-MO-4, plusieurs 

actions ont été prises en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour les déchets marins dans la zone 

étudiée. Un grand nombre d'activités ont été réalisées dans le cadre de la phase 1 (Établissement) et de 

la phase 2 (Analyse et scénarios) de l'approche des 5 phases proposée pour élaborer le plan d'action. 

Pour soutenir la phase 4 (Concevoir le futur), un projet de plan d'action relatif aux déchets marins a été 

préparé (voir annexe I). La prochaine étape clé du processus consiste à prendre toutes les actions 

prévues dans le cadre de la phase 3 (Définir la vision) afin d'obtenir l'engagement et le consensus des 

parties prenantes et de la communauté au sens large sur le plan d'action sur la base des résultats des 

phases Établissement et Analyse & Scénarios.  

Dans le cadre de la phase "Etablissement" (phase 1), les activités suivantes ont été menées : 

– Un atelier sur les déchets marins s'est tenu du 19 au 20 octobre 2017 à Tanger, réunissant plus 

de 35 fonctionnaires des ministères de l'environnement, de l'agriculture et de la pêche marine, 

des représentants des autorités locales, des ONG, des instituts de recherche et des 

universitaires des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Sale-Kenitra. Les 

participants à l'atelier ont été introduits au thème des déchets marins, de leurs sources et 

impacts, des enjeux clés (techniques, environnementaux, économiques, sanitaires, culturels et 

sociaux) liés aux déchets marins, pour améliorer les connaissances sur les quantités, types et 

sources des déchets marins dans les zones côtières Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Sale-Kenitra. 

Ils ont également été informés des moyens de renforcer les capacités, de surveiller les déchets 

marins au niveau des plages d'une manière harmonisée, de sensibiliser le public aux possibilités 

de gestion des déchets marins, ainsi que du principal cadre législatif pour combattre ces 

déchets, notamment le Plan régional pour la gestion des déchets marins en Méditerranée de la 

Convention de Barcelone. Lors de l'atelier, les participants ont été informés de l'intention des 

autorités marocaines compétentes d'élaborer un plan d'action pour réduire les déchets marins 

dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Sale-Kenitra. 

– Une série d'activités de sensibilisation et d'engagement des parties prenantes ont été menées en 

2018. Deux réunions ont été organisées le 16 avril 2018 et le 19 octobre 2018 à Rabat pour 

discuter des mesures de prévention et de réduction des déchets marins. Un accent particulier a 

été mis sur les campagnes de sensibilisation et les meilleures pratiques associées, par ex. la 

Semaine européenne pour la réduction des déchets (www.ewwr.eu). Ces événements ont 

rassemblé plusieurs parties prenantes des autorités nationales et locales, des ONG et des 

donateurs. Un suivi direct de ces réunions a été l'organisation d'un événement public le 17 
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novembre 2018 à Rabat sur les moyens de lutter contre la pollution des déchets marins. 

L'événement a réuni 70 participants qui ont eu l'occasion de discuter et d'échanger leurs points 

de vue sur les moyens efficaces de traiter les déchets marins au niveau local. En matière de 

sensibilisation, les enquêtes pilotes sur les déchets de plage menées dans la région de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima ont également été déterminantes. Les parties prenantes locales, 

principalement les ONG et les autorités locales participant aux enquêtes ont été informées du 

processus d'élaboration du plan d'action. 

– Deux webinaires ont été organisés dans le cadre du P2P-3 le 27 mars 2018 et le 27 février 2019, 

au cours desquels le groupe de pairs a examiné les questions suivantes : les principales étapes 

de la surveillance des déchets de plage afin de produire des données adaptées à l'objectif visé, 

qui peuvent être utilisées efficacement dans le processus décisionnel et la présélection des 

mesures ciblées concernant les déchets marins ; la méthode d'élaboration du rapport 

d'évaluation des déchets marins qui peut fournir les éléments scientifiques nécessaires pour 

l'élaboration d'un plan d'action 

Dans le cadre de la phase " Analyse et scénarios " (phase 2), les activités suivantes ont été menées : 

– Trois séries d'enquêtes sur les déchets (été 2018, automne 2018, hiver 2018) ont été menées 

sur des plages situées sur cinq sites le long du littoral méditerranéen du Maroc, et notamment 

ceux de Qued El Marsa, Tres Pedras, Amsa, Targha et Kaa Asraas. Un groupe de onze sites a 

été envisagé pour la sélection des sites d'étude et, sur la base de leurs fiches et de leurs 

caractéristiques particulières, les cinq sites susmentionnés ont été choisis pour être étudiés afin 

d'assurer une couverture plus large du littoral et aussi pour varier en termes de :(i) distance de la 

ville voisine, du port, du débit de la rivière, de la voie de navigation, etc.(ii) les courants marins 

dominants, les vents dominants, l'orientation de la plage, le type de substrat, la pente, la taille, 

etc. de la plage, et (iii) l'utilisation de la plage ou des environs, comme les activités touristiques et 

récréatives, l'agriculture, les activités industrielles, etc. Au total, 30 transects de plage ont été 

étudiés, qui s'étendaient sur une distance de 3 000 m et couvraient une superficie de 125 550 

m
2
. Les principales conclusions sont résumées ci-dessous : 

 Abondance : Sur les 5 sites étudiés, un total de 13 078 articles a été enregistré, retiré et 

classé. L'abondance et les types d'articles variaient considérablement. La densité 

moyenne de la litière a été calculée à 436 articles/100m allant de 181 articles/100m à 

997 articles/100m. La densité moyenne de la litière a été calculée à 0,12 article/m2, 

allant de 0,05 à 0,30 article/m2. 

 Composition : La grande majorité des litières (82 %) étaient composées de polymères 

artificiels, une catégorie de litière dominante sur les plages du monde entier. Le 

deuxième groupe d'articles de litière le plus abondant était le tissu/textile (7 %). Les 

articles en métal et en papier représentaient respectivement 5 % et 4 %, tandis que le 

bois transformé en représentait 2 %. Parmi les 159 catégories de litières, les sacs à 

provisions (G3) représentaient le pourcentage le plus élevé, soit 15,9 % (2083 articles) 

du total des articles enregistrés dans toutes les enquêtes, suivis par les sachets de chips 

et emballages de bonbons (G30) qui représentaient 13,9 % (1820 articles). Les 

bouchons et couvercles en plastique des boissons (G21) arrivent en troisième position 
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avec 8,6 % (1129 articles), suivis des mégots et filtres de cigarettes (G27) et des 

contenants alimentaires (G10) avec respectivement 7,0 % (917 articles) et 6,9 % (818 

articles). Les petites et grandes bouteilles de boissons en plastique (G7, G8), les 

vêtements/chiffons (G137), les bâtonnets de sucette (G31) et les pièces en plastique de 

2,5 cm > < 50 cm (G79) figurent parmi les 10 articles les plus trouvés. En ce qui 

concerne les articles liés au tabac, sur une base agrégée, 8 % de l'ensemble des articles 

collectés appartenaient à l'un des types de litière suivants : sachets de tabac / 

emballages en plastique pour boîtes à cigarettes (G25), briquets (G26), mégots et filtres 

(G27) et paquets en papier pour cigarettes (G152). 

 Sources : Les déchets provenant de sources riveraines, comme le tourisme et les 

activités récréatives et les mauvaises pratiques de gestion des déchets, représentaient 

82 % de toute la litière collectée, tandis que la quantité de déchets provenant des 

pêches et de l'aquaculture se situait à 3 %. Les articles liés au transport maritime 

représentaient 1,3 %, tandis que les articles sanitaires et les articles liés aux eaux usées 

comptaient pour 0,7 %. Les pourboires à la mouche et les articles médicaux connexes 

représentaient respectivement 0,4 % et 0,2 %. Les déchets marins collectés ont 

également été classés en trois grands groupes : les déchets plastiques à usage unique, 

les déchets plastiques non à usage unique et les déchets marins non plastiques. Les 

résultats sont présentés au niveau agrégé ainsi qu'au niveau de la plage (Fig. 18-19). En 

tant que plastique à usage unique, les articles suivants ont été examinés : sacs à 

provisions (G3), bouteilles de boisson <=0,5l (G7), bouteilles de boisson >0,5l (G8), 

récipients alimentaires (G10), bouchons en plastique des boissons (G21), emballages de 

chips (G30), sucettes (G31), gobelets et couvercles en plastique (G33), couverts en 

plastique (G34), paillasse et agitateur (G35), etc. Au niveau agrégé, les plastiques à 

usage unique représentaient les trois cinquièmes (62 %) des articles enregistrés. Au 

niveau des plages, l'abondance des plastiques à usage unique variait de 36,1-75,8%. 

– Une revue de la littérature scientifique a été réalisée afin de recueillir des informations sur la 

question des déchets marins sur le littoral marocain. Elle a montré que les déchets marins au 

Maroc n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie, quatre études seulement ayant été publiées 

à ce sujet. Une étude a porté sur l'abondance et la composition de la litière marine sur les fonds 

marins de la partie sud des eaux économiques exclusives du Maroc dans l'océan Atlantique. Les 

données sur la litière marine ont été recueillies au cours d'une étude scientifique au chalut et les 

résultats ont indiqué que plus de 50 % des articles recueillis étaient faits de plastique, la majorité 

étant des sacs, bouteilles, bottes, gants et pots en plastique utilisés pour la capture du poulpe 

commun. La quantité de litière enregistrée variait de 0 à 1 768 ± 298 kg/km
2
. Une autre étude a 

également porté sur l'abondance, la composition et la répartition de la litière des fonds marins 

dans la mer Méditerranée marocaine. L'abondance moyenne de la litière marine sur le fond 

marin différait d'un relevé à l'autre, variant généralement de 26 ± 68 Kg/km
2
 à 80 ± 133 Kg/km

2
. 

Les plastiques représentaient environ 73% de la litière collectée, suivis par le caoutchouc avec 

12%, le textile/habillement avec 8%, le métal avec 3%, le verre/céramique avec 0,3%, et les 

matériaux non identifiés avec 2,7%. La majorité des articles en plastique étaient des sacs en 
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plastique, des bouteilles en plastique, des chaussures, des gants et des pots à poulpes. Une 

étude a examiné la litière marine dans un site situé dans la zone humide côtière de Martil, dans 

le nord-est du Maroc. Les résultats obtenus ont montré que la majorité des articles trouvés 

étaient en plastique (57 % en poids). Ces articles proviennent généralement de sources 

terrestres (tourisme et activités récréatives) et de la pêche commerciale. Indicativement, l'un des 

ensembles de données saisonnières révèle que les articles les plus abondants enregistrés 

étaient les sacs de plastique représentant 26,3 % du poids total des articles recueillis, suivis des 

emballages alimentaires avec 20,5 %, des bouteilles de plastique avec 19,1 %, des morceaux de 

plastique avec 12,6 % et des capsules en plastique avec 8,1 %. Enfin, une étude s'est 

concentrée sur les relevés de déchets le long de la côte méditerranéenne du Maroc, où quatorze 

sites ont fait l'objet d'une enquête, y compris des plages urbaines, rurales et éloignées. Les 

densités moyennes de litière signalées dans le cadre de cette étude variaient de 0,05 à 0,60 

article par m
2
.           

– Un ensemble d'options et de mesures de gestion pour la prévention, la réduction et l'atténuation 

des déchets marins ont été élaborées sur la base des conclusions susmentionnées concernant 

la question des déchets marins. Les mesures proposées sont les suivantes : 

 Améliorer et faire respecter les politiques et les cadres réglementaires relatifs aux 

déchets solides : Il s'agit d'instruments de direction et de contrôle qui traitent des 

questions de gestion des déchets, c'est-à-dire des lois et règlements relatifs à la gestion 

des déchets solides. 

 Améliorer les systèmes et les pratiques de gestion des déchets solides : Cela implique la 

promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques liées à la gestion des déchets 

solides au niveau local afin de minimiser les fuites de déchets solides dans 

l'environnement côtier et marin. 

 Promouvoir les meilleures pratiques en matière de tourisme et de loisirs : Il s'agit de la 

promotion des meilleures pratiques dans le secteur du tourisme et des loisirs en matière 

de prévention, de réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets. Par exemple, 

l'initiative "Responsible Beach Snack Bars", dans le cadre de laquelle les snack-bars de 

plage s'inscrivent volontairement sur une liste et s'engagent à respecter le "Décalogue 

des bonnes pratiques environnementales". 

 Campagnes de sensibilisation : Il s'agit d'activités de grande ampleur telles que des 

interventions dans les écoles, des campagnes de communication, des opérations de 

nettoyage, des ateliers, des cours d'été, des expositions et autres, visant à mieux faire 

comprendre au public la question des déchets marins et à susciter un changement dans 

sa perception et son attitude vis-à-vis des déchets. Dans ce contexte, le programme 

d'adoption d'une plage pourrait s'avérer utile, car il s'agit d'une mesure conçue pour 

encourager les volontaires à " adopter " les plages, les nettoyer et les surveiller toute 

l'année, ce qui leur permettrait de recueillir de précieuses données marines essentielles 

pour lutter efficacement contre les déchets marins. En particulier, les campagnes de 

sensibilisation devraient cibler les touristes, les résidents locaux et les autres utilisateurs 
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côtiers et marins (par exemple, les propriétaires d'établissements touristiques sur les 

plages, etc.) En outre, ils devraient cibler les consommateurs et les citoyens. 

 Promouvoir des régimes de responsabilité élargie des producteurs : Cette mesure fait 

référence à une approche de politique environnementale, dans laquelle la responsabilité 

d'un producteur à l'égard d'un produit est étendue à l'étape post-consommation 

(déchets) du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire (i) système de reprise obligatoire : Un 

système qui oblige les producteurs à reprendre les produits. Cela peut s'appliquer aux 

produits particulièrement complexes ou dangereux à réutiliser, recycler ou éliminer. 

Dans ce cas, le producteur peut inclure les coûts d'élimination dans le prix de l'article ; 

(ii) système de dépôt/de remboursement : Des frais sont perçus lorsque le produit est 

vendu, puis remboursés en tout ou en partie lorsque le produit ou son contenant est 

retourné après utilisation. De tels arrangements peuvent être obligatoires ou institués sur 

une base entièrement volontaire par les producteurs eux-mêmes, lorsque la récupération 

des articles a une valeur suffisante. 

 Systèmes d'éco-étiquetage et de gestion de l'environnement : L'éco-étiquetage est une 

méthode volontaire de certification et d'étiquetage des performances environnementales 

qui est pratiquée dans le monde entier. Un écolabel identifie les produits ou services 

dont l'efficacité environnementale a été démontrée, dans l'ensemble, à l'intérieur d'une 

catégorie spécifique de produits ou de services. Un exemple indicatif d'écolabel est le 

Drapeau bleu, qui est l'un des écolabels volontaires les plus reconnus au monde pour 

les plages, les marinas et les opérateurs de tourisme nautique durable. Pour être 

admissible au Drapeau bleu, une série de critères rigoureux en matière 

d'environnement, d'éducation, de sécurité et d'accessibilité doivent être respectés et 

maintenus. Un exemple indicatif de système de gestion environnementale est la norme 

ISO 14001 :2015. 

 Interdiction d'articles et d'activités spécifiques : Les mesures de gestion devraient 

comporter des mesures législatives visant à interdire certains articles ou activités. À titre 

d'exemple, on peut citer les mesures prévues dans le cadre de la prochaine directive 

communautaire sur les plastiques à usage unique, notamment l'interdiction des couverts 

en plastique à usage unique, des assiettes en plastique, des pailles en plastique, des 

bâtonnets de coton-tige en plastique et des ballons en plastique ainsi que des plastiques 

oxodégradables, des récipients alimentaires et des gobelets de polystyrène expansé. 

 

En juillet 2016, le Maroc a opté pour une interdiction stricte de la production, de 

l'importation, de la vente et de la distribution des sacs plastiques à usage unique par la 

loi 77-15. La loi a été amendée début 2019 dans le but d'aborder les nouvelles 

méthodes de production de sacs plastiques et l'importation de matières premières 

dédiées à cette fin. Deux fonds distincts ont été mis à la disposition des fabricants pour 

l'élimination des sacs plastiques : un fonds de conversion pour les entreprises touchées 

par l'interdiction et un fonds de soutien à la compétitivité des entreprises appelé "Imtiaz" 

("excellence") pour les projets d'investissement dans les industries alternatives. Jusqu'à 
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présent, l'impact de l'interdiction a été extrêmement satisfaisant et encourageant. Les 

moyennes et grandes entreprises de distribution utilisent exclusivement des produits de 

substitution. Selon le ministère marocain de l'Industrie, la consommation de matières 

premières utilisées dans la fabrication des sacs a diminué de 35 000 tonnes (50 %) entre 

2015 et 2018. Il y a eu 250 fournisseurs de produits de substitution au Maroc depuis 

l'entrée en vigueur de l'interdiction. Bien que le nombre de ces sacs en plastique ait pu 

être considérablement réduit, il y a un marché informel de sacs qui se superpose et qui 

menace les réalisations faites jusqu'à présent. 

 Imposition d'une charge, d'une taxe ou d'un tarif : L'un des instruments économiques les 

plus couramment utilisés dans le secteur des déchets est l'application d'une taxe ou d'un 

tarif sur les déchets envoyés à la décharge. Les taxes d'enfouissement peuvent 

contribuer à lutter contre les déchets marins en augmentant le prix des décharges afin 

d'encourager la transformation des déchets en d'autres formes de traitement qui sont 

plus élevées dans la hiérarchie des déchets, notamment des processus en circuit fermé 

de gestion des déchets comme la récupération, le recyclage ou la réutilisation. De plus, 

des taxes peuvent être appliquées sur des articles spécifiques tels que les sacs en 

plastique. 

Il faut souligner que les conclusions et recommandations susmentionnées sont tirées sur la base 

des résultats obtenus sur les plages étudiées. Presque toutes les plages étudiées étaient situées 

dans des zones caractérisées par la présence d'activités touristiques et récréatives avec un 

grand nombre de visiteurs par jour (1.000 - 20.000). Par conséquent, les résultats de l'étude sont 

inévitablement " biaisés " pour refléter l'impact du tourisme et des activités récréatives. Toutefois, 

afin d'obtenir une évaluation plus complète et plus précise de la quantité, de la composition et 

des sources de déchets marins au Maroc, il est nécessaire de mettre en place un programme de 

surveillance à long terme des déchets marins qui permettra de détecter les variations 

saisonnières et spatiales des déchets marins et les tendances respectives. Pour ce faire, des 

sites d'étude de grande ampleur devraient être choisis en fonction de l'impact des différentes 

pressions. 

– Une enquête instantanée visant à identifier collectivement les actions prioritaires de 

sensibilisation aux déchets marins a été réalisée lors de l'atelier sur les déchets marins qui s'est 

tenu du 19 au 20 octobre 2017 à Tanger. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre 

le contexte spécifique de l'une des mesures proposées. Ces résultats sont présentés ci-dessous 

: 

 En ce qui concerne l'objectif des actions de sensibilisation, celles-ci devraient également 

se concentrer sur : les impacts, les sources (activités humaines) et les actions/mesures 

prioritaires pour traiter les déchets marins. 

 En ce qui concerne le groupe cible le plus important des actions pilotes de 

sensibilisation, il s'agit essentiellement des éducateurs et des étudiants, du grand public, 

des professionnels du secteur du tourisme, des professionnels du secteur maritime 

(c'est-à-dire des pêcheurs), des ONG, des professionnels du secteur, y compris les 

concepteurs de produits, des médias. 
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 En ce qui concerne certaines faiblesses identifiées en termes de capacités à mettre en 

œuvre certains types d'actions de sensibilisation, les lignes d'action suivantes ont été 

mises en évidence : ateliers ciblés pour différents types de professionnels ; initiatives 

scientifiques participatives ; campagnes de sensibilisation destinées aux éducateurs, aux 

écoles et au grand public ; initiative des snacks de plage responsables, pêche aux 

déchets, etc. 

 En ce qui concerne les principaux obstacles rencontrés dans l'application de ce qui 

précède, les plus importants sont les suivants : manque de ressources financières, 

manque de compétences techniques, manque d'outils et de voies, difficultés à mobiliser 

les intervenants et à créer des partenariats. 
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ANNEXE I. STRUCTURE PROPOSÉE POUR LE PLAN 
D’ACTION RELATIF AUX DÉCHETS MARINS 
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1. INTRODUCTION 

La mer Méditerranée est l'une des bassins les plus touchés par les déchets marins, dans le monde 

entier. Litière marine - toute matière solide persistante qui est fabriquée ou traitée et qui, directement ou 

indirectement, intentionnellement ou non, est éliminée ou abandonnée dans l'environnement côtier et 

marin - représente un problème omniprésent et persistant qui ne connaît aucune frontière. Elle a un 

impact négatif sur des secteurs économiques vitaux tels que la pêche, l'aquaculture, la navigation, 

l'énergie et le tourisme, alors qu'elle peut mettre en danger la santé et la sécurité humaines. La litière 

marine menace les espèces et les habitats, avec des impacts allant de l'enchevêtrement et de l'ingestion 

à la bio-accumulation et à la bioamplification des substances toxiques libérées par les déchets, la 

facilitation de l'introduction d'espèces envahissantes, les dommages aux habitats benthiques, etc. 

Ce document a été préparé par [Nom de l'autorité compétente]. Les actions décrites dans ce document 

ont été classées par ordre de priorité en collaboration avec et avec les contributions de [nommer ici les 

groupes d'intervenants qui ont contribué] par [nommer/décrire ici les événements/processus 

d'engagement des intervenants]. 

+++ 

 

2. BUTS ET OBJECTIFS 

L'objectif fondamental du Plan d'action contre les déchets marins est de déterminer les actions 

nécessaires pour lutter contre les déchets marins dans les zones côtières de la région de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (et de la région Rabat-Salé-Kénitra). 

Les principaux objectifs du plan sont les suivants : 

i. Eviter et réduire les déchets marins qui pénètrent dans le milieu côtier et marin Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (et dans la région de Rabat-Salé-Kénitra) ; 

ii. Recueillir et enlever les déchets marins de l'environnement côtier et marin de la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima (et de la région de Rabat-Salé-Kénitra) en utilisant des méthodes 

rationnelles qui ne présentent aucune menace pour les habitats et les espèces, avec une 

attention particulière pour les zones d'accumulation et les points chauds de déchets marins ; 

iii. Améliorer et approfondir les connaissances sur la menace des déchets marins (quantités, 

composition, sources, voies et impacts) dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (et dans la 

région Rabat-Salé-Kénitra). 

iv. +++ 

v. +++ 
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3. LES PRINCIPALES ÉTAPES SUIVIES POUR L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION 

L'élaboration du Plan d'action a suivi un processus en cinq phases (décrit par Scoullos et al., 2015*) tel 

que présenté ci-dessous. Au cours de chaque phase, un ensemble d'actions spécifiques a été mené.  

Phase 1 - Établissement : L'objectif global de la phase d'établissement est de définir/ faire connaître 

l'intention d'élaborer le plan et d'identifier l'organe de convocation responsable de la coordination 

générale de la planification. Toutes les parties qui devraient être impliquées devraient être identifiées et 

un groupe/équipe central chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan devrait être constitué. Dans 

cette première étape, il faut concentrer les efforts sur l'identification des intervenants et la conception du 

processus d'engagement des intervenants. 

Phase 2 - Analyse et scénarios : L'objectif de la phase d'analyse est d'établir les bases sur lesquelles 

se fonderont l'élaboration du plan et sa mise en œuvre. Toute information disponible sur la question des 

déchets marins (quantité, types, sources et impacts) devrait être recueillie, y compris l'information sur les 

plans pertinents préexistants. Le contexte spécifique des déchets marins ainsi que le contexte naturel, 

technique, financier et de gouvernance/politique sont utilisés afin de construire des scénarios alternatifs 

(ensemble de mesures) pour la prévention, la réduction et la mitigation des déchets marins. En parallèle, 

au cours de cette étape, l'engagement des parties prenantes sera initié. 

Phase 3 - Définir la vision : Le but de cette étape est de parvenir à un engagement et à un consensus 

avec les parties prenantes et l'ensemble de la communauté sur le plan d'action sur la base des résultats 

des phases Etablissement et Analyse & Scénarios. Au cours de cette étape, les intervenants participent 

à l'identification des principaux problèmes et enjeux auxquels le plan doit faire face et établ iront le cadre 

pour la " forme " éventuelle du plan et sa mise en œuvre en examinant les scénarios possibles (de la 

phase 2). 

Phase 4 - Concevoir le futur : L'objectif de cette étape est l'élaboration et la finalisation du plan d'action 

contre les déchets marins qui contribuera à façonner le futur de la zone concernée par ce plan. Le plan 

d'action devrait inclure à titre indicatif : les buts et objectifs du plan, un préambule expliquant la portée et 

le processus suivi pour sa production et son approbation, le contexte provenant de l'analyse, la structure 

de gouvernance, le cadre institutionnel pour sa mise en œuvre, les mesures prioritaires sur les déchets 

marins approuvées par les différents intervenants ainsi que les lignes directrices pour leur application. Au 

cours de cette étape, les intervenants participeront à la finalisation et à l'adoption finale du plan d'action. 

Phase 5 - Réaliser la vision : L'objectif de cette dernière phase est de rendre opérationnel le plan 

d'action adopté pour les déchets marins et d'assurer son amélioration constante. Au cours de cette 

étape, les mesures nécessaires seront prises pour rendre le plan d'action opérationnel, y compris l'accès 

aux financements et le suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan d'action. 
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4. FAITS ET CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LES DÉCHETS MARINS DANS LA 

RÉGION DE TANGER-AL HOCEIMA (ET LA RÉGION DE RABAT-SALE-KENITRA) 

A ce jour, très peu d'études ont évalué de manière globale et harmonisée les déchets marins dans la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (et dans la région Rabat-Salé-Kénitra). Sur la base des résultats du 

rapport d'évaluation des déchets de plage préparé dans le cadre du SWIM-H2020 SM et des quelques 

études disponibles dans la littérature scientifique, certains faits et chiffres clés sont les suivants : 

– Résultats du rapport d'évaluation de la litière de plage de SWIM-H2020 SM : 

 Abondance : Sur les 5 sites étudiés, un total de 13 078 articles a été enregistré, retiré et 

classé. L'abondance et les types d'articles variaient considérablement. La densité 

moyenne de la litière a été calculée à 436 articles/100m allant de 181 articles/100m à 

997 articles/100m. La densité moyenne de la litière a été calculée à 0,12 article/m2, 

allant de 0,05 à 0,30 article/m2. 

 Composition : La grande majorité des litières (82 %) étaient composées de polymères 

artificiels, une catégorie de litière dominante sur les plages du monde entier. Le 

deuxième groupe d'articles de litière le plus abondant était le tissu/textile (7 %). Les 

articles en métal et en papier représentaient respectivement 5 % et 4 %, tandis que le 

bois transformé en représentait 2 %. Parmi les 159 catégories de litières, les sacs à 

provisions (G3) représentaient le pourcentage le plus élevé, soit 15,9 % (2083 articles) 

du total des articles enregistrés dans toutes les enquêtes, suivis par les sachets de chips 

et emballages de bonbons (G30) qui représentaient 13,9 % (1820 articles). Les 

bouchons et couvercles en plastique des boissons (G21) arrivent en troisième position 

avec 8,6 % (1129 articles), suivis des mégots et filtres de cigarettes (G27) et des 

contenants alimentaires (G10) avec respectivement 7,0 % (917 articles) et 6,9 % (818 

articles). Les petites et grandes bouteilles de boissons en plastique (G7, G8), les 

vêtements/chiffons (G137), les bâtonnets de sucette (G31) et les pièces en plastique de 

2,5 cm > < 50 cm (G79) figurent parmi les 10 articles les plus trouvés. En ce qui 

concerne les articles liés au tabac, sur une base agrégée, 8 % de l'ensemble des articles 

collectés appartenaient à l'un des types de litière suivants : sachets de tabac / 

emballages en plastique pour boîtes à cigarettes (G25), briquets (G26), mégots et filtres 

(G27) et paquets en papier pour cigarettes (G152). 

 Sources : Les déchets provenant de sources riveraines, comme le tourisme et les 

activités récréatives et les mauvaises pratiques de gestion des déchets, représentaient 

82 % de toute la litière collectée, tandis que la quantité de déchets provenant des 

pêches et de l'aquaculture se situait à 3 %. Les articles liés au transport maritime 

représentaient 1,3 %, tandis que les articles sanitaires et les articles liés aux eaux usées 

comptaient pour 0,7 %. Les pourboires à la mouche et les articles médicaux connexes 

représentaient respectivement 0,4 % et 0,2 %. Les déchets marins collectés ont 

également été classés en trois grands groupes : les déchets plastiques à usage unique, 
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les déchets plastiques non à usage unique et les déchets marins non plastiques. Les 

résultats sont présentés au niveau agrégé ainsi qu'au niveau de la plage (Fig. 18-19). En 

tant que plastique à usage unique, les articles suivants ont été examinés : sacs à 

provisions (G3), bouteilles de boisson <=0,5l (G7), bouteilles de boisson >0,5l (G8), 

récipients alimentaires (G10), bouchons en plastique des boissons (G21), emballages de 

chips (G30), sucettes (G31), gobelets et couvercles en plastique (G33), couverts en 

plastique (G34), paillasse et agitateur (G35), etc. Au niveau agrégé, les plastiques à 

usage unique représentaient les trois cinquièmes (62 %) des articles enregistrés. Au 

niveau des plages, l'abondance des plastiques à usage unique variait de 36,1-75,8%. 

– Une revue de la littérature scientifique a été réalisée afin de recueillir des informations sur la 

question des déchets marins sur le littoral marocain. Elle a montré que les déchets marins au 

Maroc n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie, quatre études seulement ayant été publiées 

à ce sujet. Une étude a porté sur l'abondance et la composition de la litière marine sur les fonds 

marins de la partie sud des eaux économiques exclusives du Maroc dans l'océan Atlantique. Les 

données sur la litière marine ont été recueillies au cours d'une étude scientifique au chalut et les 

résultats ont indiqué que plus de 50 % des articles recueillis étaient faits de plastique, la majorité 

étant des sacs, bouteilles, bottes, gants et pots en plastique utilisés pour la capture du poulpe 

commun. La quantité de litière enregistrée variait de 0 à 1 768 ± 298 kg/km
2
. Une autre étude a 

également porté sur l'abondance, la composition et la répartition de la litière des fonds marins 

dans la mer Méditerranée marocaine. L'abondance moyenne de la litière marine sur le fond 

marin différait d'un relevé à l'autre, variant généralement de 26 ± 68 Kg/km
2
 à 80 ± 133 Kg/km

2
. 

Les plastiques représentaient environ 73% de la litière collectée, suivis par le caoutchouc avec 

12%, le textile/habillement avec 8%, le métal avec 3%, le verre/céramique avec 0,3%, et les 

matériaux non identifiés avec 2,7%. La majorité des articles en plastique étaient des sacs en 

plastique, des bouteilles en plastique, des chaussures, des gants et des pots à poulpes. Une 

étude a examiné la litière marine dans un site situé dans la zone humide côtière de Martil, dans 

le nord-est du Maroc. Les résultats obtenus ont montré que la majorité des articles trouvés 

étaient en plastique (57 % en poids). Ces articles proviennent généralement de sources 

terrestres (tourisme et activités récréatives) et de la pêche commerciale. Indicativement, l'un des 

ensembles de données saisonnières révèle que les articles les plus abondants enregistrés 

étaient les sacs de plastique représentant 26,3 % du poids total des articles recueillis, suivis des 

emballages alimentaires avec 20,5 %, des bouteilles de plastique avec 19,1 %, des morceaux de 

plastique avec 12,6 % et des capsules en plastique avec 8,1 %. Enfin, une étude s'est 

concentrée sur les relevés de déchets le long de la côte méditerranéenne du Maroc, où quatorze 

sites ont fait l'objet d'une enquête, y compris des plages urbaines, rurales et éloignées. Les 

densités moyennes de litière signalées dans le cadre de cette étude variaient de 0,05 à 0,60 

article par m
2
.           

+++ 

+++ 
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5. ACTIONS PRIORITAIRES DE LUTTE CONTRE LES DÉCHETS MARINS DANS LA 

RÉGION DE TANGIER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA (ET LA RÉGION DE RABAT-SALÉ-

KÉNITRA) 

Dans cette section, les actions prioritaires convenues sont présentées sous forme de tableaux. Chaque 

action comporte un numéro, une description, le groupe cible, les résultats prévus, le responsable et ceux 

qui devraient être impliqués dans la mise en œuvre, un calendrier et des indicateurs de performance 

(utilisés pour mesurer la réalisation des produits ou résultats). 

Numéro  

Titre +++ 

Brève description +++ 

Groupe cible +++ 

Résultat prévu +++ 

Responsable +++ 

Partenaires +++ 

Calendrier +++ 

Indicateurs de 

performance 

+++ 

 

 

 


