
L’opération Plages Propres
avec Maroc Telecom



Pour l’édition 2007, Maroc Telecom poursuit, comme 
chaque année, son engagement actif en faveur de la 
protection de l’environnement en se donnant comme 
objectifs :
• Le maintien du Pavillon Bleu en faveur de la plage d’Achakar 
en réinstallant les équipements et en renouvelant tous les 
aménagements sur le site.
• La préparation de la candidature de la plage Riffyinne
Fnideq à l’obtention du label Pavillon Bleu
• Le déploiement de Brigades vertes chargées du
nettoiement et de l’entretient de 12 plages dans les régions 
de Tanger et de M’diq du 01/06/2007 au 05/09/2007 :

• Plage Municipale de Tanger
• Plage Malabata
• Plage Lamrissat
• Plage Merkala
• Plage Achakar
• Plage Sidi kacem
• Plage Forêt diplomatique
• Plage Tahadart
• Plage cite bleue
• Plage Aquass Briech
• Plage Rmilat
• Plage Sidi m’ghait

• L’organisation d’ateliers et jeux interactifs pour sensibiliser 
les enfants à la nécessité de protéger l’environnement, 
notamment dans le cadre des villages d’animation pour les 
vacanciers installés sur les plages de Tanger et de M’diq.

Après la plage d’Achakar  à Tanger,
avec Maroc Telecom la plage Riffyinne de
Fnideq se prépare à hisser le Label Pavillon Bleu

L’appel des
Festivals de l’été

Cette année encore, à Tanger et sur les plages avoisinantes, 
Maroc Telecom va renouveler sa participation active à 
l’opération « Plages Propres » menée par la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. 
L’un des objectifs poursuivis par la Fondation est de 
hisser sur les plages du Maroc le « Pavillon bleu », label 
européen décerné par la Fondation pour l’Education à 
l’Environnement en Europe, attestant de la qualité de 
l’eau de baignade, de la propreté, de l’aménagement et 
de la gestion du site, de la sécurité et de l’information des 
visiteurs. 
Grâce à son implication assidue, Maroc Telecom a 
contribué, par ses efforts d’aménagement, à ce que la plage 
Achakar de Tanger reçoive en 2006 ce prestigieux label. 
Les infrastructures mises en place, sanitaires, éclairage, 
équipements de sécurité et de surveillance ou encore 
signalétique répondent aux besoins des estivants, tout 
en s’intégrant parfaitement à leur environnement. Toutes 
les installations du site sont en bois, qu’il s’agisse des 
locaux abritant les douches, des parasols, des poubelles 
ou encore des grands pots pour les palmiers.  
En outre, des aménagements spécifiques ont été construits au 
profit des estivants handicapés dont une rampe en bois de 
plus de 400 mètres linéaire qui facilite l’accès à la plage 
ou encore un bloc sanitaire qui leur est dédié. 

Opération plages propres
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