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L’espace littoral marocain entre pressions du présent et exigences de
l’avenir : Cas du littoral d’Essaouira (Maroc)
Abdelmajid Hilal
The coast Moroccan between pressures of the present and future
requirements, Essaouira coastal case (Morocco). The coastal area, is
undergoing profound changes, Essaouira, like a large part of the Moroccan
coast, is becoming a preferred destination for national and international
investors. Under these conditions, the coast of Essaouira and its hinterland
have been marked in recent years by the urban extension of the city of
Essaouira, the opening of new urban residential areas (ZHUN) outside the
city, the construction of a seaside resort, tourist projects and basic
infrastructure. These projects have environmental impacts: deforestation
and forest degradation, destruction of dunes, flood risk, pollution of the
river and the sea, sand encroachment. Face these changes in fragile
environment, what strategy should be conducted to organize space and
guarantee sustainable development? It seems that the integrated
management of coastal zone and its hinterland is a challenge that should
enable both the exploitation of local resources, preserve of the
environment and ensure sustainable development.
Key words: Coastal, human impact, consultation, planning, integrated
management, Essaouira.
L’espace littoral marocain entre pressions du présent et exigences de
l’avenir, cas du littoral d’Essaouira (Maroc). L’espace littoral, connaît
des mutations socio-spatiales profondes, Essaouira, { l’instar d’une large
partie du littoral marocain, est en train de devenir une destination
privilégiée pour investisseurs nationaux et internationaux. Dans ces
conditions, la côte d’Essaouira, ainsi que son arrière-pays, ont été marqués
au cours des dernières années par l’extension urbaine de la ville
d’Essaouira, l’ouverture des zones d’habitat urbaines nouvelles (ZHUN) en
dehors de la ville, la construction d’une station balnéaire, des projets
touristiques et des infrastructures de base. Ces projets ont des impacts
environnementaux : déforestation et dégradation forestière, destruction du
cordon dunaire, inondations, pollution de l’oued lksob et de la mer,
ensablement. Face aux changements en cours dans cet espace écologique
fragile, quelle stratégie faut-il adopter pour organiser cet espace et garantir
un développement territorial durable? Il paraît que la gestion intégrée de la
zone côtière et de son arrière-pays est un défi qui doit permettre tout { la
fois la valorisation des ressources locales, la préservation de
l’environnement et l’assurance d’un développement durable.
Mots clés: Littoral, anthropisation, concertation, planification, gestion
intégrée, Essaouira.
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1. INTRODUCTION
Le littoral marocain, avec ce qu’il comporte comme agglomérations urbaines et
activités multiples, joue le rôle de pôle structurant de l'économie nationale. Espace de
convoitise, le littoral est par conséquent un espace qui connaît d’importantes formes de
pression, { l’origine des risques environnementaux. Il est le lieu d’une urbanisation
rapide organisé et désorganisée, mais aussi d’implantation de projets portuaires,
industriels, touristiques et activités halieutiques. En somme, le littoral marocain
constitue le lieu où toutes les pressions du développement économique et
démographique se cumulent et où la compétition pour l’appropriation du sol est
particulièrement sévère (Hilal, 2013).
La ville côtière d’Essaouira n’en fait pas exception, elle vit récemment au rythme
des changements socio-économiques et des pressions alimentés par de nombreux
investisseurs en matière de tourisme attirés par ses atouts naturels (plages sableuses,
soleil, forêt d’arganier…) et sa richesse patrimoniale (Médina classée en 2001 par
l’UNESCO sur la liste du Patrimoine de l’Humanité), entraînant des conflits d’usage dans
certaines portions de la côte comme le fameux aménagement récent de la station
touristique Mogador { côté de la ligne du rivage et l’embouchure de l’oued Lksob.
Cependant, le site d’Essaouira constitue un système fragile du point de vue
écologique, il présente des caractéristiques particulières, dont l'équilibre doit être
préservé. D’ailleurs, c’est pourquoi les pouvoirs publics ont lancé { partir de 1918
(Simone, 1997) des travaux de boisement et d’aménagement pour la stabilisation, la
préservation et la valorisation du cordon dunaire et de la frange côtière. Sans ces efforts
continués jusqu’aux années 60, la rupture d’équilibre serait inéluctablement plus
manifeste. La nature des sols (sable) et du relief (dépressions lagunaires et topographie
dunaire ondulée) et l'existence des vents qui déplacent les sables constituent des
facteurs défavorables { l'urbanisation, car ils supposent que les terrains soient { la fois
asséchés, stabilisés, remblayés et aplanis, ce qui entraîne des coûts d'urbanisation très
élevés. En outre, les terrains urbanisables dans la ville d’Essaouira sont devenus rares et
toute extension ne peut se faire que dans le domaine forestier, c'est-{-dire au détriment
des dunes reboisées.
Dans ces conditions, le processus d’urbanisation dans les deux dernières
décennies a conduit { une «compétition pour l’utilisation de l’espace» dans le périmètre
de la commune urbaine d’Essaouira qui est devenue une agglomération composite et
fragmentée, constituée de quatre entités, une ville-centre (Essaouira) entourée du douar
Laarab, Diabat et El Ghazwa. Ainsi que dans les communes rurales avoisinantes.
L’artificialisation de ce milieu littoral d’Essaouira et son bétonnage expriment des
formes de dilapidation d’un potentiel de développement { travers la parcellisation
exacerbée et le pullulement de l’habitat dispersé qui risque de compromettre
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l’attractivité du site côtier. Un des défis majeurs est de pouvoir préserver, mettre {
niveau et ériger l’espace littoral au rang de locomotive de développement en tant que
bien commun qui vaut l’intérêt général.
Toutefois, c’est l’approche sectorielle qui prévaut dans l’aménagement de l'espace
littoral étudié. Ainsi, nous tentons, { travers cette contribution, de traiter les aspects de
cette prédominance. Puis, nous mettons en exergue l’utilité croissante de l’approche de
planification et de gestion intégrée comme solution face { des situations complexes
impliquant des multiples utilisateurs de l’espace littoral.
2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Situé sur une péninsule de la côte atlantique du Maroc, l’espace étudié est { 120
Km au sud de Safi, { 150 km au nord d’Agadir et { 170 km { l’ouest de Marrakech. Il se
compose du périmètre urbain de la ville d’Essaouira et les communes avoisinantes : Sidi
kaouki, Ida o Guerd, Ounagha et Moulay Bouzerktoune. Cet ensemble constitue ce qui est
appelé le littoral d’Essaouira dans la présente étude.

Figure 1. Localisation et composantes de l’aire d’étude.
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La zone d’étude possède une population de 105760 habitants, sa population
urbaine représente 77% de celle de la province d’Essaouira. En effet, l’espace littoral
étudié, et notamment le périmètre urbain de la ville d’Essaouira, est resté, longtemps,
oublié, sous-occupé et enclavé (Troin, 2002). Cependant, il est devenu un espace
recherché depuis le début des années 1990, aussi bien pour l’habitat que pour les
activités touristiques et balnéaires. Actuellement, cet espace connaît une extension
urbaine et un foisonnement d’installations { vocation touristique. Il accapare la majeure
partie des activités et des fonctions de la province d’Essaouira : pêche, transport
aérienne, tourisme, sports nautiques, activités culturelles. Sans oublier la concentration
des sièges des administrations publiques depuis la création de la province d’Essaouira
en 1975. La ville abrite aussi d’autres équipements et services telle que l’hôpital
provincial Sidi Mohamed ben Abdellah, le seul clinique privé dans la province, la quasitotalité des médecins, des pharmacies et des banques, l'institut spécialisé en hôtellerie et
tourisme, l'institut spécialisé de technologie appliquée, en plus de l'école supérieure de
technologie { El Ghazwa.
A cet égard, l’urbanisation de la ville d’Essaouira est accentuée { partir des
années quatre-vingt du 20ème siècle (Figure 2). L’évolution de la ville fut douce et dans
la logique des trois directions, nord, sud et est.
Suite { la saturation du tissu urbain de la ville et la rareté des terrains
urbanisables en raison des obstacles naturels (les dunes, la mer et l’oued lksob) et des
contraintes foncières (prédominance du domaine forestier), le processus d’urbanisation
a entraîné la prolifération des nouvelles formes d’urbanisations tant dans les marges du
périmètre urbain de la ville d’Essaouira que dans les communes limitrophes. Ces
dernières témoignent d’une dynamique patente en matière de construction, eu égard au
nombre et au pourcentage des autorisations de construire délivrées { l’intérieur du
littoral d’Essaouira par rapport au reste de la province.
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Figure 2. Les grandes étapes de la croissance de la ville d’Essaouira.
Source : Cartes topographiques, Photos Aériennes + enquête sur le terrain.
Tableau 1. Autorisations de construire dans le littoral d’Essaouira, comparées au reste de la province
(période 2007-2013)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Littoral d’Essaouira
(5 communes)
Nbre des
authorisations
773
260
221
220
248
381
611

%
78
87
79
69
66
77
80

Le reste de la province (52
Communes)
Nbre des
%
autorisations
217
22
38
13
58
21
97
31
128
34
115
23
151
20

Total (La province
d’Essaouira)
Nbre des
%
authorisations
990
100
298
100
279
100
317
100
376
100
496
100
762
100

Source : Traitement personnel des données de l’agence urbaine.
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Cette tendance s’explique notamment par la forte demande en logement tant
secondaire que principal, vu le déficit en habitat et l’attractivité de la ville d’Essaouira et
de ses marges, offrant un cadre de vie de qualité en comparaison avec le reste du
territoire de la province.
3. MÉTHODOLOGIE
Ce travail s’appuie d’abord sur les résultats de recherches bibliographiques
menées sur le sujet; ensuite sur l’exploitation, le traitement et l’analyse de plusieurs
sources de données : les données statistiques, les cartes, les plans, les images
satellitaires, les entretiens, les rapports administratifs et les enquêtes de terrain.
Les données statistiques sont celles des résultats du dernier recensement de la
population et de l’habitat effectué en 2014, le nombre des autorisations de construire
délivrées { l’échelle de l’aire d’étude en comparaison au reste de la province d’Essaouira,
ainsi que le nombre et la superficie des projets de dérogation en urbanisme.
Les cartes topographiques anciennes, les vieux plans et les images satellitaires
sont utilisées pour décrire le processus d’extension de la ville d’Essaouira, détecter les
changements spatiaux des surfaces forestières périphériques et saisir les modifications
observées dans les fonctions des territoires ruraux avoisinants. Les informations
obtenues par les documents cartographiques sont complétées par les données des
rapports

administratifs

(Schéma

directeur

d'aménagement

urbain,

plan

d’aménagement, rapports annuels du conseil d’administration de l'agence urbaine) et
des informations obtenues au cours des entretiens tenus avec des personnes ressources
des services de l’administration locale et régionale (Agence urbaine, services techniques
des collectivités territoriales, délégation provinciale de l’habitat, délégation provinciale
des eaux et forêts, délégation provinciale de l’équipement, centre régional
d'investissement). Les projections du plan d’aménagement homologué en 2004 (Bulletin
officiel n° 5198, 2004) sont analysées et comparées avec la réalité de manière { obtenir
le taux de réalisation des équipements collectifs.
Enfin, l'observation directe sur le terrain reste prédominante, elle permet une
évolution conceptuelle et constitue la principale méthode de cueillette de données.
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Faiblesse des mécanismes de coordination et de convergence des politiques
publiques
Le littoral marocain fait l’objet d’une gestion multi-acteurs qui entraîne la
déperdition des efforts, les ressources financières, les conflits d’intérêts sectoriels, et
l’incohérence

de

l’action

publique

(Nakhli,

2010).

En

effet,

les

structures

institutionnelles concernées par la planification et la gestion du littoral sont multiples.
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Au-del{ des dénominations données aux ministères, les départements ministériels
chargés de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de
l’agriculture, de l’eau, des forêts, de l’équipement, de l’intérieur, des pêches maritimes,
du tourisme sont impliqués explicitement ou implicitement dans la question du littoral.
Les visions sectorielles priment { défaut d’une gouvernance clairvoyante et efficiente en
matière d’urbanisme et d’aménagement.
Ceci étant, si le besoin d’un outil institutionnel spécialisé est incontestable, il nous
semble qu’un redéploiement de l’organigramme fonctionnel et des prérogatives d’une
institution publique comme l’agence urbaine ou l’agence du bassin hydraulique par la
mise en place d’une direction ou d’un département spécifique { charger de la question
littorale pourrait remédier { la déficience institutionnelle et opérationnelle en la matière
sans alourdir les structures administratives pléthoriques.
La zone côtière d’Essaouira incarne la même réalité. Cette zone est soumise {
différents modes de gestions du fait de la multitude d’intervenants qui n’ont pas
toujours les mêmes objectifs, ce qui entraîne parfois des empiètements de prérogatives
et surtout des chevauchements des études et le gaspillage des budgets comme le montre
le tableau suivant.
Tableau 2. Chevauchements des études sur le littoral d’Essaouira.
N° de
marché
Agence
urbaine

05/2007
06/2007

Délégation de
15/2010
l’équipement

Montant
(dh)

Intitulé de l'étude

Etude paysagère et architecturale
278 040.00
de My Bouzrktoune
Etude paysagère et architecturale
240 000.00
de Sidi Kaouki
Etude de plans d’utilisation et de
gestion des plages de Sidi
276 000.00
Kaouki, de My bouzrktoune et
d’Essaouira

Total

Date de
lancement

Date
d’achèvement

2007

2009

2007

2009

2010

2011

794 040,00

Source de données : L’Agence urbaine et la Délégation provinciale de l’équipement.

En outre, les différents services qui représentent l'administration centrale et les
ministères de tutelle, interviennent parfois sans coordination avec les collectivités
locales, lesquelles mis devant fait accompli, finissent par s’opposer { ces actions faute de
l’absence de consensus. A titre d’exemple, le conseil communal de la municipalité
d’Essaouira a bloqué l’étude d’actualisation du plan d’aménagement lancée par l’agence
urbaine en 2007. Résultat, le plan d’aménagement dans sa version actualisée n’as pas vu
le jour jusqu'{ présent.
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On ajoute aussi que des projets d’une grande importance se décident au niveau
central et se concrétisent sans la participation des acteurs locaux, qui finissent par bénir
des actions comme la station balnéaire Mogador. Ce type de projet résume souvent le
rôle des acteurs locaux dans la délivrance des autorisations de construire. Pourtant, les
conseils régionaux, provinciaux et communaux décident des mesures { prendre pour
assurer le développement économique, social et culturel respectivement dans le ressort
territorial de chacune de ces collectivités (Zouiten, 2003). Puisqu’il en est ainsi, ils
peuvent, en outre, faire des propositions et émettre des avis sur les questions d’intérêt
général. En sus, la commune peut décider ou contribuer { la réalisation des équipements
majeurs pouvant avoir un effet d’entraînement sur le devenir de l’espace.
Encore que le soubassement juridique ne fasse pas défaut, l’empreinte de tels
conseils sur le plan économique et socio-spatial est généralement entachée de passivité
et d’inertie, { défaut d’un projet urbain partagé et de moyens financiers. Cela étant, la
gestion des affaires quotidiennes prime la dimension spéculative et cognitive { tel point
qu’on peut avancer que le contraste entre les prérogatives assignées { la commune et les
faits est tellement énorme qu’on se laisse le plus souvent diriger par l’autorité
territoriale ou parfois par « l’autorité » technique d’un acteur public relevant de la
décentralisation fonctionnelle { l’occasion d’une étude de planification urbaine
(Elidrissi, 2011).
De même la culture de l’intercommunalité peut en principe contribuer { la
protection du littoral { travers la coopération entre les communes pour affronter
quelques problèmes qui touchent le littoral tel que le problème des déchets ou les
carences en équipement, mais dans la pratique l’intercommunalité reste faible et limitée
en raison de la vision très « localiste » de certains acteurs communaux; c’est-{-dire
chacun défend son propre secteur.
Comme c’est le cas de toute la frange littorale marocaine, la gestion de la zone
côtière d’Essaouira se caractérise donc par une segmentation entre les différents acteurs
agissant sur la façade côtière, ce qui influence négativement, de manière directe ou
indirecte, la protection du littoral du risque de la compétition pour l’utilisation de
l’espace. De plus et/ou par conséquent des programmes mis en place, par divers
départements, n’ont pas encore atteint leurs objectifs ou sont encore au stade de l’étude,
comme le schéma directeur d’aménagement urbain du littoral d’Essaouira (SDAULESS :
Elaboré par la Province et suivi par l’Agence urbaine) en cours d’étude depuis 2009, et le
plan d’action GIZC (SEMEMEE, 2009) qui a été élaboré par le département de
l’environnement en concertation avec les acteurs locaux dans le cadre du programme
SMAP III mais n’as pas trouvé leur place { la mise en œuvre.
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Incapacité des documents d’urbanisme { encadrer l’urbanisation du littoral
et forte dynamique en matière d’octroi de dérogation
La planification sur la base des documents d’urbanisme constitue, certainement,
un outil adéquat pour la maîtrise de l’expansion du bâti et la limitation de l’urbanisation
dans les zones littorales sensibles. Mais dans la réalité du territoire étudié, ces outils de
planification sont soit absents soit inefficaces.
Le plan d’aménagement de la ville d’Essaouira homologué en 2004 reflète
clairement la discordance entre les réalités socio-spatiales et les options d’aménagement
prévus par ce plan en raison de multiples lacunes reconnue même par l’administration
chargée de l’urbanisme. C’est ce qu’illustre le rapport annuel de l'agence urbaine en
2008: « Depuis 2007, l’agence urbaine d’Essaouira a jugé très utile d’actualiser le
présent plan d’aménagement d’Essaouira, homologué en 2004, qui présente déj{
plusieurs lacunes en matière d’infrastructures, des équipements et des espaces {
urbaniser, et ne correspond pas aux attentes et exigences locales…» (Agence urbaine,
2008). Ceci montre clairement l’incapacité du plan d’aménagement { accompagner
l’urbanisation et { protéger le littoral.
Dans le même sens, quatre circulaires de dérogations en urbanisme ont été mises
en place depuis 1999 afin de déroger les projets dits d’investissement non-conformes
aux documents d’urbanisme. Un nombre important de projets ont été autorisés dans le
périmètre du plan d’aménagement homologué suite { ces dérogations.
Tableau 3. Nombre et superficie des projets de dérogation dans l’aire d’étude (2007 et 2014).
%
Superficie des projets %
Nbre de projets/
Périmètre urbain d’Essaouira
Communes rurales avoisinantes
Reste de la province
Total

avis favorable
25
59
24
108

(hectare)
23
55
22
100

61
139
63
263

23
53
24
100

Source : Traitement personnel de données du centre régional d'investissement et de l’agence urbaine.

Ces dérogations concernent, durant huit ans, 61 ha éparpillés dans la ville
d’Essaouira. Elles touchent foncièrement le changement de zoning prévu par le plan
d’aménagement, la construction dans des zones non aedificandi (non constructible), la
suppression des espaces de boisement et le rétrécissement des emprises des voies.
Face { cette situation, le plan d’aménagement homologué s’est trouvé vidé de son
contenu et par conséquent détourné de son rôle d’orienter et de limiter l’urbanisation
dans certaines zones fragiles. A titre indicatif, peut-on relever l’exemple de la côte
sableuse de la ville d’Essaouira où les constructions en dur sont édifiées sur les dunes
bordières, { l’instar des cafés, restaurants, annexes des hôtels…Résultat, l'urbanisation
[88]
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qui se fait dans la réalité ne répond pas { l’urbanisation programmée dans le plan
d’aménagement ni de fond, ni de forme.
En plus des problèmes qui affectent l’efficacité du plan d’aménagement
homologué, les plans d’aménagement en cours dans l’aire d’étude se heurtent au
problème de la lenteur dans le processus de leur réalisation, eu égard { la nature des
procédures d'élaboration de tels plans et au non-respect des délais impartis dans les
cahiers de charges y afférents. Un retard considérable émanant des administrations
sollicitées pour exprimer leurs avis sur les projets de documents d’urbanisme en cours
d’étude a été observé (Hilal, 2014). En plus du manque de consensus entre les acteurs
locaux (Tableau 4). En termes quantitatifs, sur les 6 plans d’aménagement prévus dans
l’aire d’étude, seulement 2 ont été approuvés. Face { ce retard, l'espace bâti continu { se
développer dans l'espace littoral en l’absence d’un instrument d’urbanisme fiable.
Tableau 4. Lenteur dans le processus de production des documents d’urbanisme.

Plan d’aménagement du centre Ounagha
Plan d’aménagement du centre My bouzerktoune
Actualisation du plan d’aménagement de la ville
d’Essaouira

Plan d’aménagement de Ouassen Sidi Harraz (Cap
sim)

Plan d’aménagement du centre Ida o gured
Plan d’aménagement du douar Ifren (CR sidi kaouki)

lancement
de l’étude
2005
2005
2007

2009
2009
2008

approbation du document
En attente d’homologation
En attente d’homologation
Etude bloquée en raison de
l’absence de consensus entre les
acteurs locaux sur les options du
PA
Etude bloquée par le conseil
communal qui demande le transfert
de l’étude du plan d’aménagement
en étude de restructuration
Homologué en 2014
Homologué en 2011

Source de données : Division d’urbanisme (province d’Essaouira), Agence urbaine.

En ce qui concerne la construction dans les milieux ruraux périphériques non
dotés de documents d’urbanisme, l’autorisation de construire est octroyée si la
superficie du projet de construire est égale ou supérieure { un hectare. Dans le cas
contraire la législation a prévu des dérogations { cette disposition : L’article n°35 du
décret d’application de la loi 12-90 relative { l’urbanisme précise que dans le cas où la
condition liée { la superficie requise d’un hectare ne peut être remplie en raison de l'état
du parcellaire de la zone concernée, la commission compétente, avant de se prononcer
favorablement sur une demande de construire donnée, doit s'assurer que la
construction dont la réalisation est envisagée ne favorise pas une urbanisation dispersée
menaçant, notamment, la vocation de ladite zone.
Néanmoins dans la pratique sur les communes limitrophes d’Essaouira, la
dérogation { ce minimum parcellaire est devenue la base ou la règle. A cet égard, les
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données statistiques, montrent que 35% des projets de construction ont été traités dans
le cadre de la dérogation (Agence urbaine, 2013). Ceci a eu pour conséquence une vague
de bétonisation guidée par l'opportunité foncière et la prolifération des constructions
composées de plusieurs types : villas, immeubles, complexes touristiques, douar rural.
En somme, ces territoires ruraux périphériques deviennent attractifs d’enjeux fonciers
et des activités touristiques marquée par l’occupation progressive de l’espace par des
hébergements et des équipements (maisons d’hôte, hôtels, auberges, campings, tentes
berbères ou sahariennes, bivouac, ou chez l’habitant), par un afflux considérable de
touristes et par des retombées socio-économiques sur le milieu d’accueil (Nakhli, 2015).
Dans cet état, nous sommes devant un autre exemple éloquent d'arrière-pays qui
compose avec les mobilités touristiques porteuses de nouveaux modes de pratiques,
d’actions et de représentations (Desse, 2010).
Toutefois, la maîtrise du risque de pollution de la nappe phréatique est faible, du
fait que la totalité de ces types de constructions n’ont pas doté d’infrastructure sanitaire
adéquate. Les systèmes locaux d’assainissement, { savoir les fosses septiques, sont
souvent traditionnels et n’observent pas les normes environnementales exigibles { cet
égard. Les mesures de protection de l’aquifère s’imposent pour y limiter les risques
potentiels, sachant que la nappe phréatique est déj{ fragile. Les eaux souterraines
d’Essaouira présentent une qualité globale mauvaise { très mauvaise, seuls 31% des
points échantillonnés sont de qualité moyenne (O.R.E.D.D. de M.T.H., 2013), alors
qu’elles constituent la source principale pour l’approvisionnement des populations
urbaines et rurales en eau potable.
Etalement

périurbain

sans

considération

de

la

dimension

environnementale et la particularité du littoral
L’état actuel des espaces périurbains d’Essaouira montre ce problème de sous
équipement. A ce niveau on cite la nouvelle ville appelée El Ghazwa qui se caractérise
par le non-respect des plans initiaux inaugurés en 2000. La multiplication des
morcellements, le manque du réseau d’assainissement et le très faible niveau (13%) de
réalisation des équipements projetés au plan d’aménagement approuvé en 2004, rend la
trame urbaine irrégulière dans sa forme et son extension spatiale (Figure 3). Le paysage
urbain, ainsi généré, manque d’articulation et reflète une urbanisation bicéphale:
formelle/informelle, réglementaire/dérogatoire, planifiée/spontanée.
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Figure 3. Juxtaposition d'habitat organisé et désorganisé à El Ghazwa.
Source : Photos aériennes + enquête sur le terrain.

Devant l’absence d’un réseau d’assainissement { El Ghazwa, la majorité de la
population adopte un système individuel (fosses septiques) pour l’évacuation des eaux
usées. Après la saturation de ces fosses, les eaux usées sont déversées directement dans
l’Oued Lksob sans traitement préalable.
En effet, ces eaux usées qui coulent et qui stagnent au long de l’oued Lksob, sont
déposées au grand jour, dégagent des mauvaises odeurs et constituent un nid pour les
moustiques et toutes sortes de parasites. Sans oublier que cet Oued forme une
embouchure avec l’Océan Atlantique qui pose des risques sérieux de pollution des
plages avoisinantes.
Dégradation des dunes et persistance de la déforestation
La compétition pour l’utilisation de l’espace a conduit { l’édification des
constructions sur des zones fragiles comme les dunes bordières. Ce non prise en compte
de la dimension environnementale dans l’aménagement du littoral a conduit { la
dégradation du paysage côtier, { la régression ou la disparition de la couverture végétale
naturelle et { l’ensablement des zones limitrophes en raison du vent, qui caractérise le
littoral d’Essaouira.
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La réduction du couvert végétal du cordon dunaire a entrainé

{ une

remobilisation des sables et l’ensablement des zones qui longent ledit cordon. Il va sans
dire que le manque de terrains { urbaniser dans la ville d’Essaouira a conduit { une
extension de l’urbanisation dans la périphérie de la ville notamment sur les dunes
reboisées.

Figure 4. Evolution de la ville au détriment de la forêt et les dunes (période 1985-2015).
Source : Images LandSat + enquête sur le terrain.

Parmi ces projets on cite essentiellement la station balnéaire Mogador au sud de
la ville d’Essaouira sur un domaine forestier de 580 ha, Lotissement Argana (37 ha),
Hôtel Ibis (1,5 ha), aire du repos Afriquia (1,5 ha), aire du repos Total (1,5 ha), et le
projet labelvie (4 ha). Il est { signaler que ces projets on été autorisés dans le cadre de la
procédure de dérogation urbanistique.
Or, l’extension de l’urbanisation sur les dunes périphériques et la régression du
couvert végétal provoque une fragilisation et une remobilisation immédiates de ces
dunes sensibles d’origine { l’érosion éolienne suite { la vitesse très élevée des vents. Ces
vents qui soufflent avec une intensité remarquable pendant 280 jours/an, sont
généralement unidirectionnels (N { NNE) avec des vitesses variables en fonction des
saisons. Leur vitesse peut dépasser le seuil de 12 m/s durant la période allant d’avril {
juillet, mois les plus venteux (Elmimouni et al, 2014).
Parmi les autres formes de dégradation de ce milieu dunaire engendrée par
l’urbanisation c’est la multiplication de décharges sauvages, notamment les déchets de
matériaux de construction, qui nuisent actuellement aussi bien { l’environnement
dunaire qu’{ celui urbain.
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Non prise en compte des risques liés { la vulnérabilité aux inondations, {
l’érosion côtière et { la submersion marine
Les inondations constituent l’un des principaux risques au niveau de ville
d’Essaouira, et ce risque pourrait s’aggraver { cause de la compétition pour l’utilisation
de l’espace littoral et les changements climatiques actuels.
En effet, importants problèmes d’inondations surviennent après de fortes pluies {
la ville d’Essaouira, et des nuisances sont observées après chaque averse. Cette situation
est due principalement { l’insuffisante des infrastructures, ce qui entraîne des
stagnations des eaux de pluies et donc la formation de boues.
La construction dans des zones inondables constitue également un des
mécanismes de risque d’inondations dans le territoire la ville d’Essaouira (Figure 5 et 6).
Figures 5 et 6. Vulnérabilité des zones ouvertes à l’urbanisation dans la ville d’Essaouira.

Poteau de
terrain de foot
inondé

Figure 5. Terrain de foot, sis en zone inondable, 2009.

Figure 6. Terrain de foot inondable, transformé en assiette d’un projet de lotissement
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Egalement, les sables accumulés, sous l’action des vents, en période de sécheresse
{ l’embouchure de l’oued et dans son lit mineur sont responsables de l’effet de
«bouchon» que subit l’oued en période plus humide (Elmimouni et al, 2010). Cette
situation engendre aussi des inondations dans les zones limitrophes aux deux rives de
l’oued en cas des pluies importantes.
Dans le même contexte, les mouvements des houles, des marées et des courants
montrent que rien n’est stable, l'exemple de la forte houle qui a touché le littoral
atlantique marocain en 2014 est éloquent. Dans la côte d'Essaouira, ce phénomène a
provoqué l'effondrement d’un tronçon de mur de 15m de longueur et 2m de hauteur au
port d’Essaouira (M.E.T.L., 2014). La force des vagues représente également le processus
fondamental qui est { l'origine de l'état de dégradation avancé du rempart d'Essaouira et
les bâtiments anciens du côté de la mer (Hilal et al, 2014). Ce qui exige de prendre en
compte ces dynamiques dans les processus de la planification et de l’autorisation de
construire dans l’espace littoral.
La dégradation de la côte nord de la ville { cause de la pollution marine
Les choix d’aménagement ont provoqué la marginalisation de la côte rocheuse de
la ville d’Essaouira et de son arrière pays. Cette marginalisation se traduit par la qualité
médiocre de l’urbanisation, l’accumulation des ordures (Figure 7), la pollution. Alors que
le site bénéficie d’un potentiel remarquable (vue sur la mer, proximité géographique de
la médina…).

Figure 7. Faible attraction de la zone côtière nord de la ville d’Essaouira.

Les aspects de marginalisation sont aussi multiples : L’arrière pays de la côte
rocheuse est ainsi constituée d'un habitat modeste et précaire, dégradation avancé au
niveau des différents éléments de la voirie (trottoirs, bordures de trottoir, chaussée,
parking et places), dégradation au niveau des réseaux d’assainissement notamment
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pour les ouvrages annexes (bouches d’égout ou avaloirs et regards { grille isolée) et leur
raccordement aux collecteurs principaux.
Ainsi, la quantité de rejets non traitée au littoral nord de la ville est en
augmentation { cause de la présence de deux émissaires qui jettent les eaux usées de la
ville sans traitement préalable. Cette situation perdure, du fait que la quantité de rejets
dans la ville est en augmentation. Le volume des eaux usées domestiques en 2005 a été
de 2.96 Mm3 rejetées en mer sans traitement. Actuellement la ville est dotée d’une STEP
(Station de traitement des eaux polluées) d’une capacité de 9200 m3/jour, mais le
volume des eaux usées estimé sur la base des consommations en eau sont de l’ordre de
18619m3/jour (O.R.E.D.D. de M.T.H., 2012). Ces données montrent clairement le
décalage entre la quantité des rejets rejetés et la capacité du STEP, ceci montre aussi
l’effort important qu’il reste { faire sur le plan d’assainissement, surtout que la STEP
connaît des débordements d’ensablement, et des défaillances fonctionnelles, ce qui
cause de sérieux problèmes environnementaux et de véritables désagréments aux
citoyens.
En conséquence, ce déséquilibre environnemental prive la ville d’Essaouira de
toute une façade maritime (1.5 km) { fort potentiel.
La gestion intégrée de la zone côtière s’avère nécessaire
Comme nous l’avons montré, le littoral d’Essaouira, { l’instar d’autres littoraux,
vit au rythme de la compétition pour l’utilisation de l’espace. L’équilibre de
l’environnement de ce littoral dépend { la fois du contexte naturel et des facteurs
anthropiques.
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 Figure 8. Schéma illustrant les causes et les effets de la compétition pour l’utilisation de l’espace
dans le littoral d’Essaouira.

L’analyse des effets et des causes des problèmes et risques cités appelle { la
nécessité d’intégration et de coordination entre les acteurs locaux impliqués dans
l’aménagement et la gestion du littoral d’Essaouira. L’objectif étant d’inverser l’effet
négatif des problèmes (Figure 8) en un effet positif. Il s’agit de gérer, selon une approche
participative, les causes de changement actuelles et envisageable pour arriver { créer un
futur souhaitable. Dans ce sens M. GODET l’avait { juste titre préconisé : se préparer aux
changements prévisibles, n'empêche pas d'agir pour provoquer les changements
souhaités (Godet, 2004). La planification comme la gestion urbaine est présumée
vecteur de convergence des politiques sectorielles sur la base d’une méthode subtile
allant du diagnostic territorial, de la concertation effective, de la codécision au dispositif
de mise en œuvre et de suivi. Les vecteurs d’information, de consultation, de
concertation voire de codécision sont { reconsidérer.
A cet égard, l’approche territoriale intégrée vise { rapprocher les différentes
politiques et activités sectorielles sur la zone littorale. Cette approche vise { combiner
les dimensions spatiales, temporelles, horizontales (Acteurs, usagères, et rejeter les
approches sectorielles traditionnelles), ainsi que verticales (Intégration et coordination
entre les services gouvernementaux { différents niveaux) en examinant en même temps
les questions socio-économiques, culturels et environnementaux.
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 Figure 9. Les principaux niveaux d’intégration

La traduction de la gestion intégrée passe par la mise en place d’un programme
d’action intégré et participatif sous forme de projets avec des objectifs dans l'espace et
dans le temps.
La démarche participative qui est au cœur des modes de gestion intégrée des
zones littorales fait appel { la coopération, { la coordination, { l’intégration, au dialogue,
{ une vision partagée, au partenariat et { une communication entre tous les acteurs
concernés par la planification et la gestion de l’espace littoral.
La coopération

- Etablir des mécanismes de coordination institutionnelle

La coordination

- Renforcement de la culture de communication et de collaboration
entre divers acteurs

L’intégration
Le dialogue
La vision partagée

- Changement des comportements entre divers acteurs
- Impliquer les acteurs locaux dans le processus de planification et de
gestion intégrée
-Résolution des conflits d’usage de l’espace littoral

Le partenariat
- Renforcement de la culture de négociations et compromis
La communication
des connaissances

- Réduction des risques et impacts environnementaux

Figure 10. La démarche participative : utilité croissante dans le processus de la
gestion intégrée

La régulation ou l’optimisation de la prise de décision interpelle une démarche
participative susceptible de fédérer les apports intellectuels, empiriques et affectifs de
l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux, y compris le citoyen. La
démocratie requiert, par essence, l’implication de la société civile dans la gestion de la
chose publique.
Ce faisant, nul ne nier les progrès qui ont été enregistrés ces dernières années en
matière de gestion intégrée dans les pays où l’opinion publique, ou bien des
associations, des responsables ont accepté de discuter des projets en cours (Marcadon et
al, 1999).
Dans la même optique, la gestion intégrée du littoral suppose un dispositif
réglementaire lucide, faisant prévaloir l’intérêt général. Une volonté politique s’impose
pour concilier des intérêts divers et divergents et exprimer les idéaux sociaux dans un
projet de conception spatiale en l’absence d’équilibre entre les rapports de forces. Pour
ce faire, faut-il que la règle de droit soit appliquée loin de toute exception ou dérogation
urbanistique, en marge de la légalité.
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5. CONCLUSIONS
Au terme de cette étude, nous constatons un dysfonctionnement spatial et
environnemental affectant le littoral d’Essaouira et détruisant le paysage et les
ressources naturelles. En effet, l’absence de vision planifiée et concertée du littoral
d’Essaouira a eu des impacts négatifs sur l’homme et sur son environnement, car les
actions sans une bonne connaissance préalable du fonctionnement du littoral n’est que
ruine du territoire (Corlay, 1999- Costa et al, 2001). Ainsi, en ce qui concerne les
pratiques

en

urbanisme

et

en

aménagement,

de

nombreux

aspects

de

dysfonctionnements sont constatés et notamment du fait des nombreuses dérogations
octroyés en dépit de la loi d’urbanisme en vigueur.
La situation actuelle du littoral d’Essaouira impose des solutions rigoureuses
pour parvenir { une gestion intégrée et durable. L'extension de l'urbanisation doit
préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du
patrimoine naturel, culturel et historique et les milieux nécessaires aux équilibres
biologiques et doit s'opérer en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des
sols. Dans cette vision, la loi du littoral marocain en cours d’adoption et l’élargissement
des attributions des conseils régionaux { partir septembre 2015, constituent des
opportunités pour doter le littoral des moyens qui en permettant la planification et la
gestion rationnelle tout en étant rentable pour le développement socio-économique.
L’objectif fondamental est d’assurer une gestion harmonieuse et équilibrée des
espaces littoraux susceptible de garantir leur développement suivant une stratégie
publique d’intervention. C’est dans ce contexte que le terme «gouvernance» retrouve
tous leurs intérêts (Froger, 2001) comme priorité dans la gestion intégrée de l’espace
littoral, surtout avec cette progression étendue de la tendance vers la décentralisation,
concrétisée par l’élargissement de délégation des compétences aux autorités régionales
et locales, en mettant en avant le rôle et la responsabilité des collectivités locales.
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