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Tanger, 12 juillet 2019 : Dans le cadre de la convention de partenariat « Plages Propres 2019 »

avec la Commune Urbaine de Tanger, la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Housseima

et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Amendis Tanger a tenu ses

engagements et a été récompensée pour tous les efforts déployés : la plage de Ba Kassem est

labellisée « Pavillon Bleu » pour la septième année consécutive.

En effet, Amendis a réussi à améliorer la qualité d’accueil de la plage de Ba Kassem en mettant en 

place des infrastructures adaptées et en menant des actions concrètes pour inciter les estivants, à 

travers des campagnes de sensibilisation et des ateliers pour enfants, à préserver le site balnéaire 

de cette belle plage.

Parmi les différentes actions menées par Amendis Tanger cette année, dans le cadre de la  

campagne « Plages Propres », il convient de citer notamment : 

 La mise en place des infrastructures et équipements de la plage : des passerelles pour 

 faciliter l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite, des infrastructures sanitaires : 

 douches en plein air, lave-pieds, toilettes, toilettes pour personnes à mobilité réduite,  poste

 de police, centre de santé et kiosque de la protection civile.

 La mise en place de panneaux de sensibilisation contenant des messages sur la protection 

 de l’environnement et essentiellement la lutte contre les déchets plastiques, le code de conduite 

 à respecter, le programme d’animation proposé aux estivants.

 Un espace parasols gratuits, réservé aux estivants.

 Deux miradors de surveillance. 
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           A PROPOS D’AMENDIS 

Filiale de Veolia Environnement au Maroc, Amendis est un acteur institutionnel de premier plan au
service de l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Il joue un rôle majeur dans le domaine des 
services à l’environnement. Amendis est chargé depuis 2002, de la gestion déléguée des services
d’assainissement liquide et de distribution d’eau potable et d’électricité des Wilayas de Tanger et de
Tétouan. Avec un investissement de près de 7,8 milliards de DH sur toute la durée du contrat, 
Amendis contribue à un environnement plus sain et à une meilleure qualité des services publics et
de proximité. Avec un effectif de plus de 2000 collaborateurs, Amendis dessert 1 365 000 habitants.

                  A PROPOS DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DES PETITS  DEBROUILLARDS
Le concept des Petits Débrouillards, né au Canada en 1982, offre aux enfants de 4 à 12 ans, la 
possibilité de s’initier aux sciences de manière ludique et interactive, en leur proposant de participer
à des animations scientifiques où ils peuvent observer, manipuler, expérimenter et apprendre en
s’amusant et en se posant des questions. N’utilisant que du matériel de récupération ou peu 
coûteux, les Petits Débrouillards entendent diffuser la culture scientifique et technique partout et 
pour tous.
En 1990, ce concept a été introduit au Maroc grâce aux associations Bouregreg et Ribat Al Fath, qui
l’ont développé principalement dans les villes de Rabat et Salé.
  

                A PROPOS DU CROISSANT ROUGE MAROCAIN- BRANCHE  DE TANGER
La Branche du Croissant Rouge Marocain de Tanger (CRMT) développe plusieurs programmes,
procédures opérationnelles et plans d’actions annuels et une stratégie pour faire face aux risques
potentiels.
Le programme des « Plages Propres »  est parmi les programmes les plus importants qui ont abouti
par deux trophées Lalla Hasnae pour les plages propres en 2005 et 2006.
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  Des poubelles réparties sur toute la plage, afin de sensibiliser aussi bien les enfants que les

  adultes sur la préservation de la propreté du site balnéaire.

 Une équipe verte qui veille à assurer la propreté de la plage.

 Des bancs pour recharger les appareils électriques avec de l’énergie solaire.

 Deux aires de jeux pour enfants.

 Une piscine.

 Des équipements dédiés au personnel de la Protection Civile (palmes, bouées, cordes…).

Par ailleurs, et dans le cadre des actions de sensibilisation et d’animation, Amendis a mis en place : 

 un « Village de l’Environnement »  pour accueillir les ateliers ludiques et éducatifs du 

programme pédagogique « Ecolo’Plage » : programme de sensibilisation à la protection de 

l’environnement développé par Amendis en partenariat avec « l’Association Marocaine des 

Petits Débrouillards ».

 un « Village des Associations »  mis à la disposition du Croissant Rouge Marocain avec 

qui Amendis Tanger a signé une convention  de partenariat pour organiser des actions de 

sensibilisation et des animations pour les estivants. 

 Un espace culturel  où des documentaires sur les métiers d’Amendis sont projetés, ainsi 

que des livres et des revues sont mis à la disposition des estivants.

La participation d’Amendis Tanger à la campagne « Plages Propres » a été marquée également 

cette année par l’équipement de la plage Merkala, d’infrastructures semblables à celles de la plage

Ba Kassem ainsi que la mise en place de panneaux de sensibilisation axés sur la protection du

littoral et de lutte contre les déchets plastiques.
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Partenaire depuis plusieurs années du programme « Plages Propres », initié par  la 

Fondation Mohammed VI pour la Préservation de l’Environnement, Amendis confirme sa volonté 

d’offrir aux citoyens un cadre de vie agréable et de participer au développement touristique de la 

Région et à la mise à niveau et la préservation des plages du Royaume.
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