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L’espace maritime national recèle un potentiel biologique 
important, une flore et une faune riches et variées, des 
sites naturels exceptionnels, des écosystèmes diversifiés, 
et des côtes qui diffèrent profondément d’une région à 
l’autre suivant le substrat géologique, la tectonique et les 
facteurs dynamiques d’édification ou d’érosion des 
rivages.

Les écosystèmes littoraux, constitués de plages sableuses 
ou caillouteuses, de cordons littoraux et de dunes, ainsi 
que de différents types de zones humides, sont 
particulièrement riches en biodiversité, fragiles et 
instables, et également sensibles aux principaux facteurs 
de l’avancé ou du recul du trait de côte : variations du 
niveau de la mer, érosion ou, au contraire, sédimentation.

Le littoral marocain constitue, également, un pôle 
d’attraction socio-économique d’intérêt national et se 
caractérise par une forte urbanisation, par une attractivité 
pour les projets de tourisme et de résidences secondaires, 
par une concentration grandissante d’infrastructures et de 
nombreuses installations industrielles. 

Il subit une pression urbaine considérable et concentre les 
agglomérations urbaines les plus importantes du pays, 
principalement, dans sa partie nord-ouest (61% des 
populations des grandes villes, 80% des travailleurs 
permanents de l’industrie). Il représente un important pôle 
d’attraction pour différentes activités, touristiques (53% de 
la capacité touristique), industrielles et commerciales…, et 
fait l’objet d’une forte spéculation foncière et un lieu 
d’urbanisation anarchique provoquant la dégradation des 
zones côtières et contribuant à la pollution de nombreux 
de ses sites. Autant de contraintes subies par le littoral le 
rendant de plus en plus fragile.

Le plan national de gestion intégrée du littoral (PNL) est 
une réponse stratégique et durable aux multiples enjeux 
socio-économiques et environnementaux auxquels le 
littoral fait face au travers de sa conservation, sa protection 
et sa mise en valeur en se basant sur l’approche 
écosystémique et celle de gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC). 

Les axes stratégiques du PNL s’inscrivent dans une 
logique de développement territorial intégré et durable du 
littoral, en ce sens qu’ils visent à concilier entre les 
exigences de développement économique, social et 
culturel et les impératifs de protection de l’environnement. 

Littoral marocain : spécificités, pressions et gestion
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La surveillance de la qualité des eaux de baignade est 
organisée par le Laboratoire National des Etudes et de 
Surveillance de la Pollution (LNESP), relevant du Ministère 
de l’Energie, des Mines et de l’Environnement - Département 
de l’Environnement. Sa mise en œuvre est prise en charge 
par le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes par 
l’intermédiaire du Centre d’Etudes et de Recherche de 
l’Environnement et de la Pollution (CEREP/LPEE). 

Ainsi, cent soixante-quinze (175) plages, réparties sur 
9 régions côtières, ont fait l’objet de cette surveillance. 

Le nombre de plages objet du programme national de 
surveillance évolue depuis plusieurs années, il est passé 
de 79 en 2002 à 175 plages en 2020. 

Pour l’exécution du programme de surveillance de la 
qualité des eaux de baignade, le laboratoire dispose de 
moyens performants, notamment des unités mobiles 
d’analyses qui lui permettent d’agir in situ au niveau de 
toutes les plages, quelles que soient leurs positions 
géographiques.

Evolution du nombre de plages objet du programme national  
de surveillance de la qualité des eaux de baignade

Organisation de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
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La nouvelle Norme Marocaine NM 03.7.199 consiste à 
instaurer une gestion proactive de la qualité des eaux de 
baignade basée sur la classification des eaux de baignade 
et aussi sur l’établissement des profils des eaux de baignade, 
qui constituent des outils d’aide à la décision et qui 
permettent également de valoriser les actions entreprises 
par les gestionnaires des plages auprès du public. 

Cette norme fixe des dispositions en ce qui concerne : 

•  la surveillance et le classement de la qualité des eaux de 
baignade ;

• la gestion de la qualité des eaux de baignade ; 

•  l’information du public quant à la qualité des eaux de 
baignade. 

>  ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 

L’évaluation de la qualité des eaux de baignade selon 
cette norme s’effectue sur la base des résultats d’analyse 
de deux paramètres microbiologiques à savoir : Escherichia 
Coli (E. Coli) et les Entérocoques intestinaux (EI). 

Le classement des eaux de baignade repose sur des 
valeurs statistiques des percentiles 90 et 95 calculées à 
partir des résultats de l’année en cours et des trois saisons 
balnéaires précédentes puis comparées aux seuils limites.

Les eaux de baignade des plages intégrées dans ce programme ont fait l’objet de surveillance du mois de mai au mois 
de septembre 2019, avec une campagne de référence durant les mois de février/mars 2020. La fréquence de prélèvement 
est bimensuelle durant la saison balnéaire. 

Les sites de surveillance sont choisis en fonction de l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux (relief, forme 
du rivage…) et des risques potentiels de pollution (rejets des eaux usées, embouchures de rivières, ports, etc). 

Convaincus que la qualité des eaux de baignade constitue un atout important pour le développement du tourisme 
balnéaire, les pouvoirs publics au Maroc ont adopté depuis 2014, la Norme Marocaine NM 03.7.199 relative à la 
surveillance et l’évaluation de la qualité hygiénique des plages. Cette norme a été appliquée d’une manière progressive 
depuis 2014 et à partir de cette année, la classification des eaux de baignade est établie au niveau de toutes les plages 
répondant aux conditions de classification. 

Nouvelle Norme NM 03.7.199

Procédure d’exécution de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
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(*) Valeurs seuils à comparer au percentile 95 [antilog (μ + 1,65 σ)].  
(**) Valeurs seuils à comparer au percentile 90 [antilog (μ + 1,282 σ)]. 
(μ) : Moyenne arithmétique des valeurs log 10. 
(σ) : Ecart type des valeurs log 10.

> PROCÉDURE DE CLASSEMENT 

La procédure de classement des eaux de baignade selon la nouvelle Norme Marocaine NM 03.7.199 est détaillée  
ci-dessous :

Le tableau suivant donne les valeurs limites des percentiles à prendre en considération pour les paramètres 
microbiologiques recommandés par la nouvelle Norme marocaine NM 03.7.199.

P95 ≤ 250
P95 < 500 
P95 > 250

P95 > 500
P90 < 500
P90 > 500

P95 ≤ 100

Excellente

Bonne

Suffisante

Insuffisante

Bonne

Bonne

Suffisante

Insuffisante

Suffisante

Suffisante

Suffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

P95 > 100
P95 < 200

P95 > 200
P90 ≤ 185

P90 > 185

Entérocoques intestinaux

E
sc

h
er

ic
h

ia
 C

o
li

VALEURS SEUILS 

≤ 250 (*)

≤ 100 (*)

≤ 500 (**)

≤ 185 (**)

> 500 (**)

> 185 (**)

≤ 500 (*)

≤ 200 (*)

Escherichia Coli (UFC / 100 ml)

Entérocoques intestinaux (UFC / 100 ml)
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Pour le classement des eaux de baignade, quatre classes sont distinguées, à savoir :

Les eaux de baignade doivent être classées comme 
étant de « qualité suffisante » si, sur la base de l’ensemble 
des données relatives à la qualité des eaux de baignade 
collectées au cours de la dernière période d’évaluation, 
les valeurs du percentile pour les dénombrements 
bactériens sont égales ou meilleures (*) que les valeurs 
« qualité suffisante » indiquées au niveau du tableau de 
classification.

LES EAUX CLASSÉES EN QUALITE « EXCELLENTE », 
 « BONNE » OU « SUFFISANTE » SONT CONFORMES À LA 
NORME.

Qualité suffisante

Les eaux de baignade doivent être classées comme 
étant d’« excellente qualité » si, sur la base de l’ensemble 
des données relatives à la qualité des eaux de baignade 
collectées au cours de la dernière période d’évaluation, 
les valeurs du percentile pour les dénombrements 
bactériens sont égales ou supérieurs aux valeurs 
« excellente qualité » indiquées au niveau du tableau de 
classification.

Excellente qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme 
étant de « bonne qualité » si, sur la base de l’ensemble 
des données relatives à la qualité des eaux de baignade 
collectées au cours de la dernière période d’évaluation, 
les valeurs du percentile pour les dénombrements 
bactériens sont égales ou meilleures (*) que les valeurs 
« bonne qualité » indiquées au niveau du tableau de 
classification.

Bonne qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme 
étant de « qualité insuffisante » si, sur la base de 
l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux 
de baignade collectées au cours de la dernière période 
d’évaluation, les valeurs du percentile pour les 
dénombrements bactériens sont moins bonnes (**) que 
les valeurs « qualité suffisante » indiquées au niveau du 
tableau de classification.

LES EAUX CLASSÉES EN QUALITE « INSUFFISANTE » SONT 
NON CONFORMES À LA NORME.

Qualité insuffisante

(*) Meilleures signifie « dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont 
inférieures ».

(**) Moins bonnes signifie « dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml 
sont supérieures ».
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> PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE 

Le profil est un outil essentiel qui consiste à identifier les 
sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des 
baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution 
est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre 
pour assurer la protection sanitaire de la population et des 
actions visant à supprimer ces sources de pollution.

Les différents types de profils ainsi que les phases 
d’élaboration sont définies dans le tableau ci-dessous. 

(*) Contenu non exaustif.

Phase 

Phase 1 :  
Etat des lieux 
 
 
 

Phase 2 : 
Diagnostic
 

Phase 3 : 
Mesures de 
gestion

Contenu (*)

Description de la zone  
de baignade

Synthèse de la qualité  
des eaux de baignade

Météorologie

Inventaire des sources  
de pollution

Caractérisation des 
sources de pollution

Modélisation 
mathématique

Définition des mesures  
de gestion proactive

Plan d’action

Type 3

x 

x 

x

x 

x 

x 

x 

x

Type 2

x 

x 

x

x 

x 

 

x 

x

Type 1

x 

x 

x

x 

 

 

x 

x

Paramètres microbiologiques Valeurs guides (VG) par 100 ml Valeurs impératives (VI) par 100 ml

Coliformes fécaux 100 2 000

Streptocoques fécaux 100 400

L’appréciation de la qualité hygiénique des eaux de baignade durant les années passées reposait sur la Norme Marocaine 
NM 03.7.200. Cette Norme fixait les valeurs guides et impératives des paramètres microbiologiques analysés à savoir : 
Coliformes Fécaux et streptocoques fécaux.

Durant les saisons balnéaires passées, chaque résultat était interprété par rapport à la Norme Marocaine NM 03.7.200 
selon les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous :

Norme Marocaine NM 03.7.200
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Pour le classement des eaux de baignade, quatre catégories (ou classes) étaient distinguées, à savoir :

Les eaux classées en catégorie “C” ou “D” ne sont pas conformes à la norme.

Les eaux classées en catégorie “A” ou “B” sont conformes à la norme.

Les eaux momentanément polluées (Classe C)
• La fréquence de dépassement du nombre impératif est comprise entre 5% et 33,3%.

•  Si moins de 20 prélèvements sont effectués par saison sur un point, un seul dépassement du nombre impératif 
suffit pour entraîner le classement en catégorie C.

Les eaux de mauvaise qualité (Classe D)
•  Les conditions relatives au nombre impératif pour le paramètre E. Coli ou Coliformes Fécaux sont dépassées au 

moins une fois sur trois.

•  Toutes les zones classées en catégorie D durant deux années de suite doivent être interdites à la baignade, sauf 
si des améliorations significatives apparaissent.

Les eaux de bonne qualité (Classe A)
•  Au moins 80% des résultats en E. coli ou en coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres guides 

(100 UFC/100 ml).

•  Au moins 95% des résultats en E. coli ou en coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres impératifs 
(2 000 UFC/100 ml).

•  Au moins 90% des résultats en streptocoques fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres guides 
(100 UFC/100 ml).

Les eaux de qualité moyenne (Classe B)
Au moins 95% des résultats en E. Coli ou en coliformes fécaux respectent le nombre impératif (2 000 UFC/100 ml).
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y Profils réalisés
L’élaboration des profils des eaux de baignade a démarré depuis l’année 2013 selon une démarche volontariste en 
concertation avec certains gestionnaires des plages, puis renforcée avec l’adoption de la nouvelle Norme Marocaine 
NM 03.7.199 à partir de 2014. Au total, 144 profils des eaux de baignade ont été réalisés jusqu’à 2019, dont 17 ont fait 
l’objet d’une actualisation selon les exigences de la nouvelle norme. 

Profils des eaux de baignade des plages du Royaume
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Nombre de profils des eaux de baignade réalisés et programmés par an depuis l’année 2013

Cumul des profils des  
années précédentes

Profils réalisés/année

N
o

m
b

re
 d

e 
p

ro
fil

s 
ré

al
is

és

Année
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Ci-dessous la liste des profils réalisés :

33 profils réalisés en 2015

M’diq, Tres Piedras, Rifienne (Fnideq), Dalya, Jbila III, Sidi Kacem, Tahadart, Cité Bleue, Breich, Rmilat, Sidi M’ghit, Ras 
Rmel, Petite Plage, Miami, My Bousselham, Mehdia, les Nations, Sable d’Or, Sidi El Abed, Val d’Or, Petit Val d’Or, Cherrat, 
Essanawbar (David), Dar Bouazza, Jacques Beach, El Jadida, Oualidia, Safi, Souiria Kadima, My Bouzerktoune, Agadir, 
Tifnit, Massa (Wassay).

33 profils réalisés en 2016

Saïdia, Saïdia Med Ouest, Kariat Arekmane, Ras El Ma, Oued Lao, les Amiraux (Playa Blanca), Lamrissat, Ghandouri, 
Markala, Tanger Malabata, Tanger Municipale, Asilah Port, Salé, Rabat, Sablettes (El Mansouria), Obaha (Mimouza), 
Sablettes (Mohammedia), Mannesman, Mohammedia Centre, Ouled Hamimoune, Paloma, Grand Zenata, Petit Zenata, 
Nahla Sidi Bernoussi, Nahla Aïn Sebaâ, Chahdia, Saâda, Haouzia, Essaouira, Imi N’Tourga, Sidi Ifni, Foum El Oued, 
Likheira.

17 profils réalisés en 2018

•  Nouveaux profils : Miami Nador, Calabonita, Cabo Negro 1, Cabo Negro 2, Sidi Kaouki, Moulay Abdellah (ex Mirleft), 
Lagzira, Aghroud I, Aghroud II, El Ouatia (Tan Tan Plage). 

•  Profils actualisés : Martil, Ksar El Majaz (ex Ksar Sghir), Asilah Principale, Skhirat Amphitrite, Bouznika, Lalla Meryem, 
Agadir.

21 profils réalisés en 2019

•  Nouveaux profils : Sidi Driss, Quemado, Kaâ Asress, Amsa, Oued El Marsa, Bhibah, Imssouane, Taghazout, Tamhroucht, 
Kasamar, Boujdour. 

•  Profils actualisés : M’diq, Mehdia, Nahla Sidi Bernoussi, Nahla Aïn Sebaa, Chaadia, Saada, Aïn Diab, Aïn Diab Extension, 
Oued Merzeg, Likheira.

30 profils réalisés en 2014

Martil, Ksar El Majaz (ex Ksar Sghir), Oued Aliane, Sidi Kankouch 1, Sidi Kankouch 2, Forêt diplomatique, Houara, 
Lotissement Doha, Sidi Abderrahim, Sidi Boughaba, Harhoura, Guy-Ville, Témara, Contrebandiers, Aïn Atiq, Qasba 1 
(Rose Marie), Qasba 2 (Jouhara), Dahomey, Oued Merzeg, Tamaris I, Tamaris II, Sidi Abed, Sidi Bouzid, Sidi Kram Daif, 
Beddouza, Lalla Fatna, Sidi Moussa Aglou, Trouk (Pk25), Camping Moussafir, Foum Labouir.

10 profils réalisés en 2013

Cap Spartel (Sol), Ba Kacem, Achakar, Asilah Principale, Skhirat Amphitrite, Bouznika, Lalla Meryem*, Aïn Diab, Aïn 
Diab Extension, Sidi Rahal.

(*) Réalisé par la Lydec.



y 17 Pofils en cours d’élaboration en 2020
•  Nouveaux profils : Sabadilla, Jebha, Azla, Al Mina, Lalla Aicha Bahria, Aourir Centre, Plage Blanche, Agti El Ghazi.

•  Profils à actualiser : Cap Spartel (Sol), Ba Kacem, Achakar, My Bousselham, El Jadida, Sidi Bouzid, Safi, Essaouira, 
Plage Trouk (PK25).
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Le nombre total des plages et stations de surveillance par région est présenté dans le tableau ci-dessous :

Région Nombre de plages Nombre de stations Nombre de prélèvements

Oriental 13 28 288

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 65 168 1 818

Rabat-Salé-Kénitra 18 47 517

Casablanca-Settat 35 107 1 177

Marrakech-Safi 10 29 319

Souss-Massa 15 48 505

Guelmim-Oued Noun 8 17 185

Laâyoune-Sakia El Hamra 7 13 123

Dakhla-Oued Ed Dahab 4 4 44

Total à l’échelle nationale 175 461 4 976

Réseau national de surveillance de la qualité des eaux de baignade
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Sur les 461 stations de prélèvements, seules 422 ont fait 
l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le 
classement, ainsi 370 stations (soit 87,68%) ont été 
déclarées de qualité microbiologique conforme aux 
exigences de la nouvelle Norme Marocaine NM 03.7.199.

Les 52 stations (soit 12,32%), déclarées non conformes 
pour la baignade, subissent l’influence des rejets d’eaux 
usées et/ou une forte concentration de baigneurs, 
conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène 
et aussi aux changements climatiques et particulièrement 
en ce qui concerne les apports en eaux pluviales parfois 
polluées, qui rejoignent directement les plages par le biais 
des cours d’eau.

Evolution de la qualité des stations de surveillance des plages du Royaume selon la norme NM 03.7.199

  Excellente qualité
  Bonne qualité
  Qualité suffisante
  Qualité insuffisante

Période

42,42%

28,67%

16,59%

12,32%

Excellente qualité
Bonne qualité

Qualité suffisante
Qualité insuffisante

12,32%

87,68%

Conformes
Non conformes

Qualité des eaux de baignade des plages du Royaume
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Au total, 52 stations de surveillance ont été déclarées non conformes à la baignade, selon la nouvelle Norme NM 03.7.199, 
et sont réparties sur 6 régions administratives.

La liste des stations non conformes est présentée ci-dessous :

Région Préfecture/Province Plage Station de surveillance 

Oriental Province de Berkane Saïdia S1

Tanger-Tétouan- Province d’Al Hoceima Calabonita S2
Al Hoceima  Quemado S1, S2
  Sabadilla S1, S2, S3
  Torres S1
 Province de Tétouan Azla S1
 Préfecture de M’diq-Fnideq Martil S3
 Province de Fahs Anjra Ksar El Majaz (ex Ksar Sghir) S3
 Préfecture de Tanger- Asilah Jbila III S1, S2, S3, S4
  Sidi Kacem S1, S2, S3
  Asilah Port S1
 Province de Larache Petite Plage S1, S2
  Miami S2

Rabat-Salé-Kénitra Préfecture de Salé Salé S1, S2, S3, S4
 Préfecture de Rabat Rabat S2, S3
 Préfecture de Skhirat-Témara Témara S1, S2
  Val d’Or S1, S3
  Aïn Atiq S1, S2, S3

Casablanca-Settat Province de Benslimane Essanawbar (David) S1, S2
 Préfecture de Mohammedia Ouled Hmimoune S1
 Préfecture de Casablanca Grand Zenata S1
  Petit Zenata S1, S2
  Nahla Sidi Bernoussi S1
  Nahla Aïn Sebaâ S1
  Chahdia S1
  Saâda S1
 Province de Nouacer Oued Merzeg S1, S2, S3

Souss-Massa Préfecture d’Agadir-Ida-Outanan Aghroud I S3
  Agadir S1, S3
Dakhla-Oued Ed Dahab Province d’Oued Ed Dahab Likheira S1

Stations de surveillance non conformes à la baignade
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422 stations de surveillance ont fait l’objet d’une analyse simultanée selon les deux Normes Marocaines NM 03.7.199 et 
NM 03.7.200. Les taux de conformité respectifs obtenus pour ces stations sont présentés ci-dessous :

Nombre de stations conformes : 370

Nombre de stations non conformes : 52

Classification selon NM 03.7.199

Nombre de stations conformes : 410

Nombre de stations non conformes : 12

Classification selon NM 03.7.200

Analyse comparative de la classification de la qualité des eaux de 
baignade selon les deux normes (NM 03.7.199 et NM 03.7.200)

Taux de conformité des stations selon les deux Normes Marocaines NM 03.7.199 et NM 03.7.200

Taux de conformité Taux de non-conformité

87,68% 12,32%NM 03.7.199

97,16% 2,84%NM 03.7.200
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Aghti El Ghazi
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Beddouza
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Sidi Abed
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L’analyse des taux de conformité obtenus par les deux normes a révélé que 40 stations de surveillance ont subi une 
dégradation de la qualité en passant de la NM 03.7.200 à la NM 03.7.199, soit une baisse de 9,48% du taux de conformité.
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Qualité microbiologique des eaux  
de baignade des principales plages  
du Royaume

Qualité

(*) Non conforme à la baignade.

Eau d’excellente qualité

Eau de bonne qualité

Eau de qualité suffisante

Eau de qualité insuffisante (*)

Plages labellisées « Pavillon Bleu » en 2019
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Conformément aux exigences de la norme marocaine NM 03.7.199 relative à la surveillance de la qualité des eaux de 
baignade, le Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution (LNESP) déploie tous les moyens pour assurer 
la communication autour des résultats de la qualité des eaux de baignade. Ainsi, un système d’information a été développé 
et des supports de communication sont élaborés. Les principaux produits et leurs fonctionalités sont les suivants :

Outils et supports de communication

y Système d’Information Géographique (SIG)
•  Actualiser annuellement la base de données contenant 

l’historique de qualité des eaux de baignade des plages 
du Royaume objet de la surveillance ;

•  Visualiser la qualité des eaux de baignade au fil des 
années au niveau national, régional, provincial ou 
préfectoral, aussi par plage, par station de surveillance et 
par catégorie de classification ;

•  Fournir des informations sur les plages surveillées du 
Royaume : infrastructures, services, fréquentation, 
localisation des stations de surveillance... ;

•  Allier la géo-localisation d’un niveau donné avec l’évolution 
temporelle de la qualité des eaux de baignade.

y  Site web du Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution  
labo.environnement.gov.ma

•  Mettre en ligne régulièrement (de manière bimensuelle) 
les données et résultats du processus de surveillance de 
la qualité des eaux de baignade ;

•  Faciliter l’accès aux acteurs régionaux et locaux via des 
identifiants, leur permettant ainsi le téléchargement des 
bulletins d’information pour affichage au niveau des 
plages ;

•  Faciliter au grand public l’accès à l’information sur la 
qualité des eaux de baignade d’une manière périodique 
et régulière ;

•  Dédier un espace de publication des différents produits 
réalisés dans le cadre du programme national de 
surveillance de la qualité des eaux de baignade.
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y  CD-Communication

Le CD de communication est un outil interactif qui fournit 
les documents suivants : 

•  Rapport National de la qualité des eaux de baignade 
(arabe et français) ;

•  Rapport National de la qualité du sable des plages du 
Royaume (arabe et français) ;

•  Rapport Analytique de la qualité des eaux de baignade 
(arabe et français) permettant un accès facile à la fiche 
de présentation de chaque Région, à la fiche technique 
de chaque plage et au taux de conformité par région 
littorale.

y  Application « IPlages » 

•  Visualiser et faciliter la recherche des plages inscrites 
dans le programme de surveillance ;

•  Parcourir les stations de prélèvement des échantillons de 
chaque plage ;

•  S’informer régulièrement sur la conformité des eaux de 
baignade par station (bimensuelle) ;

•  Fournir des informations sur les plages surveillées, telles 
que : localisation géographique des plages, l’itinéraire, 
les infrastructures de base : blocs sanitaires, douches, 
poubelles, alimentation en eau potable et les services 
disponibles sur les lieux : transports en commun, sûreté, 
sécurité (Protection civile et maîtres-nageurs), centre de 
premiers soins ;

•  Partager des liens : téléchargement de l’application et 
localisation d’une plage ;

 •  Choisir les plages à destination, soit par géolocalisation, 
ou en utilisant des filtres : plages labélisées « Pavillon 
Bleu », baignade sécurisée, présence de sûreté et aussi 
par la non-conformité de la qualité des eaux de baignade.

N.B. Cette application s’est vue décerner le Prix National  
de l’Administration Electronique « E-mtiaz 2019 ».
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y  Programmes de surveillance de la pollution tellurique et marine en Méditerranée  

Le Maroc, comme la plupart des pays méditerranéens, et 
depuis le début des années 90, s’est engagé dans la mise 
en œuvre des décisions issues des Conférences des 
Parties de la Convention de Barcelone, notamment celles 
liées à la mise en œuvre du Protocole « tellurique », relatif 
à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 
provenant de sources et activités situées à terre. 

Dans cette optique, il veille à la surveillance de ses côtes 
méditerranéennes en participant à la surveillance de la 
mer méditerranée par le biais d’un réseau national 
composé de : Laboratoire National des Etudes et de 
Surveillance de la Pollution (LNESP) relevant du 
Département de l’Environnement, l’Institut National de 
Recherche Halieutique (INRH), l’Institut National d’Hygiène 
(INH) et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable-
Branche Eau.

•  Programme de Surveillance de la pollution tellurique 
(MEDPOL)

Le Réseau de la surveillance de la pollution tellurique 
MEDPOL est composé de 14 stations qui font d’objet d’une 
surveillance des eaux et sédiments (apports fluviaux et 
des rejets), ainsi que 5 stations pour la surveillance des 
biotes et sédiments marins.

Au cours de ces dernières années, des progrès importants 
ont été enregistrés, grâce aux priorités accordées par le 
Gouvernement du Maroc à la préservation de 

l’environnement en général et du milieu marin en 
particulier et ce, par la mise en place de plusieurs actions 
et programmes, dont le Plan National d’Assainissement 
Mutualisé (PNAM). 

Le réseau de ce programme a été mis à jour en 2019 pour 
mieux couvrir les principales sources de pollution des 
côtés de la Méditerranée marocaines et comprend à 
présent 25 stations (cours d’eau, rejets des eaux usées et 
STEP), permettant ainsi la surveillance des eaux et 
sédiments, sachant que les biotes et des sédiments 
marins seront suivis par dans le Programme National de 
Surveillance IMAP ci-dessous.

Programmes de surveillance similaires menés sur le littoral  
et le milieu marin

La pollution de la mer Méditerranée par les sources terrestres et maritimes et d’autres activités est l’un des problèmes 
majeurs qui menacent le bassin méditerranéen. Par conséquent, la surveillance de la pollution est considérée parmi les 
approches les plus importantes pour réduire la dégradation continue de la Méditerranée et contribuer au processus du 
développement durable. 
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Objectif écologique

OE 5 
Eutrophisation

OE 9 
Contaminants

OE 10 
Déchets marins

Indicateur commun

IC 13

IC 14

IC 17

 
IC 18 

IC 21

IC 22 
 

IC 23

Désignation

Concentration d’éléments nutritifs clés dans la colonne d’eau.

Concentration en Chlorophylle-a dans la colonne d’eau.

Concentration des principaux contaminants nocifs mesurée dans la matrice  
pertinente (biote, sédiments, eau de mer).

Niveau des effets de la pollution des principaux contaminants dans les cas où une  
relation de cause à effet a été établie.

Pourcentage de relevés de la concentration d’entérocoques intestinaux se situant  
dans les normes instaurées.

Tendances relatives à la quantité de déchets répandus et/ou déposés sur le littoral  
(y compris l’analyse de leur composition, leur distribution spatiale et, si possible, leur 
source).

Tendances relatives à la quantité de déchets côtiers dans la colonne d’eau, y compris 
les microplastiques et les déchets reposant sur les fonds marins.

Le réseau susmentionné contribuera à la mise en œuvre 
de ce programme au niveau national, dont l’exécution sera 
opérée suivant deux phases :

•  Phase 1 : concerne l’ensemble des paramètres identifiés 
pour les IC des OE 5, OE 9 et OE 10, et sera limitée au 
niveau des stations situées au niveau des côtes.

•  Phase 2 : élargir la surveillance des IC des 3 OE, aux 
stations identifiées par les radiales au niveau du large de 
la mer 

•  Programme de Surveillance et d’Evaluation intégrées 
du milieu marin (IMAP)

Les Parties Contractantes à la Convention de Barcelone, 
ont adopté la décision IG.22/7, relative au programme de 
surveillance et d’évaluation intégrées (IMAP) de la mer et 
des côtes méditerranéennes et les critères d’évaluation 
connexes. Ce programme est basé sur 11 Objectifs 
Ecologiques (OE), répartis sur 27 indicateur communs (IC), 
dont 9 concernent les Objectifs Ecologiques suivants : 
Eutrophisation « OE 5 », Contaminants « OE 9 » et Déchets 
Marins « OE 10 ».

Sur les 5 zones de surveillance identifiées, le réseau 
national de ce programme est composé de : 

• 15 stations d’échantillonnage pour les IC de l’OE 5 ; 

• 5 stations pour les IC (17 et 18) de l’OE 9 ;

•  127 stations sur 51 plages pour l’IC21, de OE 9 (déjà intégré 
dans le programme de surveillance de de la qualité des 
eaux de baignade) ;

•  6 sites de surveillance (plages) pour l’IC 22 de OE 10 déjà 
intégré dans le programme de surveillance du sable) ; 

•  5 stations pour les déchets de la colonne d’eau pour 
l’IC 23 de l’OE 10.
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y  Programme de surveillance de la pollution d’origine tellurique des côtes atlantiques 
marocaines (AT LAN T IQUE-POL)  

• Marrakech-Safi : 8 stations ;
• Casablanca-Settat : 18 stations ;
• Rabat-Salé-Kénitra : 8 stations.

Les objectifs généraux de ce programme sont identiques 
à ceux de MEDPOL et consistent à :

•  l’évaluation de toutes les sources (ponctuelles et diffuses) 
de pollution, ainsi que la charge polluante atteignant 
l’océan ;

•  l’évaluation de l’état et les tendances probables de la 
qualité du milieu marin et côtier en tant que système 
d’alerte précoce contre les problèmes causés par la 
pollution ;

•  la cartographie des données qualitativement et quantita-
tivement en fonction du degré d’impact environnemental ;

•  l’élaboration d’un Plan d’action pour la lutte et la 
prévention contre les sources de pollution d’origine 
terrestre.

Le réseau constituant ce programme est composé de 
34 stations réparties sur trois régions concernées, à 
savoir :

y  Evaluation de la qualité des eaux et sédiments des bassins portuaires  

L’Agence Nationale des Ports (ANP) s’est aussi engagé 
dans l’évaluation de la qualité des eaux et des sédiments 
au niveau des ports, à travers la réalisation de campagnes 
de prélèvement et d’analyse des échantillons pour évaluer 
et suivre périodiquement la qualité des eaux et des 
sédiments au niveau des ports du Royaume, couvrant 
l’ensemble du littoral méditerranéen et atlantique, de 
Saïdia à Dakhla. 

Cette évaluation concerne 28 ports qui font annuellement 
l’objet de deux campagnes de prélèvements et d’analyses 
des eaux et des sédiments portuaires. 

Sur l’ensemble des deux campagnes de prélèvements 
réalisées au cours de l’année 2019, 360 échantillons 
d’eau de mer et 180 échantillons de sédiments ont été 
analysés.

Le Département de l’Environnement a lancé en 2018, la première phase du programme « ATLANTIQUE-POL » qui concerne 
la zone Kénitra-Safi. 
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Le Programme National d’Assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA) a été établi en 2005 en partenariat 
avec le Ministère de l’Intérieur, le Département de l’Environnement et le Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, dont le coût a été estimé 43 milliards de Dirhams, afin de renforcer l’infrastructure du 
secteur d’assainissement dans l’ensemble du Royaume. 

Programme National d’Assainissement Liquide Mutualisé (PNAM)

Ce programme s’est fixé pour objectifs principaux, à 
l’horizon 2020, d’atteindre un taux de raccordement global 
au réseau de 80% en milieu urbain et de rabattre la 
pollution d’au moins 60%.

Depuis sa mise en œuvre, plusieurs projets ont été 
achevés ou en cours d’achèvement, dont la situation 
actuelle se caractérise comme suit :

• taux de raccordement : 76% contre 70% en 2005 ;

•  taux d’épuration des eaux usées : 52,6% contre 8% en 
2005 ;

•  149 stations de traitement des eaux usées réalisées, dont 
60 tertiaires ;

•  79 stations de traitement des eaux usées en cours de 
réalisation.

En outre, le Département de l’Environnement, en partenariat 
avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration et le 
Département de l’Eau, a élaboré un programme visant à 
mutualiser les Programmes Nationaux d’Assainissement 

liquide et d’épuration des eaux usées en milieu urbain et 
rural et le programme de réutilisation des eaux usées 
traitées.

Ce programme mutualisé a été approuvé en 2018 et lancé 
en 2019 et vise l’amélioration du taux de raccordement au 
réseau d’assainissement liquide et le taux de dépollution, 
dont les résultats attendus de ce programme sont :

•  réalisation de 154 projets d’assainissement dans le cadre 
de la continuité du PNA pour atteindre un taux de 
raccordement de 90% et un taux de dépollution de 80% y 
compris les émissaires à l’horizon 2040 ;

•  réalisation de 1 207 projets d’assainissement des 
communes chefs-lieux pour atteindre un taux de 
raccordement de 50% à l’horizon de 2030 et 80% en 
2040 et un taux de dépollution de 40% à l’horizon de 
2030 et 60% en 2040 ;

•  réutilisation de 474 millions de m3 des eaux usées épurées 
annuellement à l’horizon de 2030 et 573 millions de m3 à 
l’horizon de 2040.
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La qualité des eaux de baignade est impactée continuellement par les rejets des eaux usées, qui 
sont acheminés vers les plages directement (rejets illicites, défaillances des systèmes 
d’assainissement…) ou indirectement (charriage de la pollution par les cours d’eau ou par les eaux 
de ruissellement, transport de la pollution par les courants marins…). A cet effet, il est recommandé 
ce qui suit : 

•  proscrire tous les rejets illicites évacués directement dans les zones de baignade ou par le biais des 
exutoires pluviaux ;

•  sensibiliser les propriétaires et gérants des différentes infrastructures touristiques (hôtels, cafés, 
restaurants, résidences…), localisées au droit de la plage à vidanger et entretenir régulièrement 
leurs fosses septiques afin de prévenir tout débordement ou infiltration des eaux usées et par 
conséquent la contamination des eaux de baignade ;

•  inspecter régulièrement les réseaux d’eaux pluviales afin d’interdire les raccordements illicites des 
eaux usées domestiques et leurs évacuations vers les plages ;

•  prévoir des contrôles réguliers de l’état de fonctionnement des dispositifs d’assainissement, afin 
de prévenir les risques de pollution des eaux de baignade ;

•  prohiber le déversement des eaux usées domestiques et/ou industrielles ainsi que le dépôt de 
déchets solides dans les cours d’eau et prévoir des solutions de traitement adéquates pour ces 
rejets ;

•  activer les systèmes de dépollution des villes et centres urbains côtiers et aussi les embouchures, 
pour réduire la pollution des eaux de baignade ;

•  renforcer les plages en infrastructures et équipements d’hygiène adéquats en nombres suffisants ;

•  sensibiliser les estivants à adopter des éco-gestes et les impliquer dans la propreté des sites de 
baignade et d’utiliser les équipements prévus pour le maintien de la propreté des plages.

Recommandations


