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Abstract 

The morphology of five beaches along the Mediterranean coast of Tétouan, (NW 
Morocco), was monitored in the course of a one year project. Three-dimensional topographic 
surface maps were obtained for each beach and were used to test beach erosion/accretion. 
The field survey was completed by the analysis of aerial photographs in order to predict the 
coastline trend and the impact of human activities. 

The study focused on quantifying the relationships between the processes, form, and 
function of dynamic beach systems since wave climates and beach sediments interact to 
collectively produce distinctive types of beaches. Seasonal beach changes are not very 
significant; the most important variations in sand volumes are registered before storms. A 
homogeneous retreat was recorded along the study area; an opposite trend was recorded 
updrift of the main ports.  

Tourism is the main activity in this area and the development of human activities has had 
physical repercussions. The construction of dams along the rivers (oueds) has reduced 
sedimentation. The construction of villages, summer residences and hotels on dune ridges 
has blocked the natural interchange of sediment between the dunes and the beach. 
As for the market of land, the Moroccan littoral is a complicated space. It is blocked by 
structural, legal and socio-cultural rigidity and the convergence of public institutions in the 
littoral areas in Morocco has contributed to coastal management problems.  
 
Key-words: Beach morphodynamics, shoreline evolution, human impact, legislation, 
Morocco. 
 
Introduction 

Entre Fnideq et Cap Mazari, le littoral méditerranéen de la péninsule tingitane (nord-est 
du Maroc) est formé par des côtes basses, aux plages sableuses bordant de petites plaines 
côtières, considérées comme les plus belles de la région. Dans cette zone sont localisés 
trois centres urbains (Martil, M’diq et Fnideq) et les principales infrastructures économiques 
et touristiques (complexes touristiques, ports de pêche et de plaisance, etc.). Le littoral y est 
soumis à des pressions anthropiques constantes qui rendent nécessaire une politique visant 
à concilier le développement et la protection de l’environnement côtier. Il importe donc de 
réaliser des études d’impact avant toute proposition d’aménagement. Cette étude a pour 
finalité de fournir aux décideurs des données relatives à la caractérisation 
morphodynamique, l’évolution sédimentaire, et, enfin, les impacts des aménagements 
réalisés sur ce secteur côtier. 

Située à proximité du détroit de Gibraltar, la côte tétouanaise est caractérisée par 
d’importants échanges économiques et démographiques. Cela lui confère un caractère 
stratégique incontournable pour tous les programmes de développement au Maroc, et, plus 
particulièrement, de sa région septentrionale. Il convient d’en comprendre la complexité afin 
d’en améliorer la fonctionnalité.  
 
1. Principales caractéristiques physico-naturelles de la zone d’étude 

Les plages, plus ou moins rectilignes, et orientées nord-sud, s’étirent sur une 
quarantaine de kilomètres, depuis le cap Mazari, au sud, jusqu’à l’entrée de la ville de 
Fnideq, au nord. Bordées à l’ouest par la mer Méditerranée et, au sud et à l’est, par la 
chaîne du Rif, elles sont entrecoupées par des promontoires rocheux se prolongeant sous la 
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mer et dont les bases, formées par des falaises mortes, parfois hautes, ont été localement 
taillées en falaises vives lors des fortes tempêtes. On y rencontre également de petits reliefs 
et de bas affleurements rocheux.  
 

Les plaines et les lagunes côtières sont en corrélation avec les principaux cours d’eau de 
la zone : oueds Martil, Alila, Smir et Negro, et, dans la partie nord, un petit cours d’eau à 
caractère saisonnier, l’oued Fnideq. À leurs embouchures, situées sur une côte de type 
microtidal, se sont formées de petites lagunes d’un grand intérêt écologique. L’une d’entre 
elles, la lagune de Smir, a été déclarée en 1996 Site d’Intérêt Biologique et Ecologique 
(SIBE), dans le cadre du Plan Directeur des aires protégées du Maroc, et proposée comme 
espace naturel protégé (Bello Gómez et al., 2006). 

 

 
Figure 1. Situation des principales unités morphologiques de la zone d’étude. 

 
1.1. Conditions hydro-climatiques 

Le climat, de type méditerranéen, est caractérisé par deux saisons bien différenciées : la 
première, humide et fraîche, s’étend d’octobre à avril ; la seconde, sèche et chaude, débute 
en mai et se prolonge jusqu’à fin septembre. Les vents dominants de la région ont une 
direction est-ouest perturbée par le relief (Fig. 2), avec des vents d’est (Chergui) qui règnent 
de mai à octobre et des vents d’ouest (Gharbi) qui le font d’octobre à février. Les vents les 
plus fréquents sont de secteur E-NE et, en mars et avril, on observe un certain équilibre entre 
les vents ENE et OSO (LPEE, 1991).  

Les hauteurs de la marée, semi-diurne et de type microtidal, varient de quelques 
centimètres aux mortes eaux à 80-100 cm en période de vives eaux. L’onde de marée qui, de 
l’Atlantique, entre en surface en Méditerranée, se propage progressivement vers l’est. En 
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certains cas, les variations du niveau marin dues aux marées barométriques peuvent 
atteindre des valeurs équivalentes à celles liées aux marées astronomiques (Anfuso et al., 
2006). 

Étant donné l’orientation de la côte, les houles qui atteignent le rivage proviennent des 
premier et deuxième quadrants, et celles associées aux tempêtes, de l’est et de l’ENE. Ces 
dernières atteignent des hauteurs de 5,5m avec une période associée de 5s. à M’diq et de 
9,5s à Restinga Smir (L.P.E.E., 1987). Les courants principaux se dirigent du sud vers le 
nord tandis que, durant la période estivale, on observe une direction prédominante vers le 
SSE, avec une vitesse de 0,68 m/s. (Lakhdar et al., 2001). 

 

 
 
Figure 2. Données de houle et rose des vents dans la zone d’étude. (d’après : 
www.puertosdelestado.es). En rouge, caractéristiques des houles coïncidant avec les périodes des 
levés topographiques. 
 

1.2. Caractéristiques sédimentologiques des plages étudiées 

Les sédiments des plages de la côte tétouanaise sont principalement quartzeux. Ils sont 
grossiers dans la partie nord (Nachite et al., 2004, 2005) et, par endroits, graveleux (Azla). 
Pour notre étude, nous avons effectué un échantillonnage de sédiments superficiels au 
niveau de l’estran, puis nous les avons tamisés au laboratoire à l’aide d’une batterie de 15 
tamis de mailles décroissantes (du haut vers le bas), allant de 2 mm à des valeurs < 63 µm, 
ce qui a permis de calculer les paramètres statistiques selon Folk et Word (1957). 

Les résultats montrent que les sédiments des estrans des plages de la partie nord (Tres 
Piedras et Ksar Rimal) sont grossiers à très grossiers, riches en débris coquilliers au niveau 
de la plage de Ksar Rimal. Ailleurs, les sédiments sont essentiellement formés par des 
sables moyens, bien à très bien classés (Fig. 3). 
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Figure 3. Variations des indices granulométriques des sédiments des plages étudiées. 
 

1.3. Évolutions morphologiques des plages étudiées 

Afin d’étudier les changements morphologiques survenus en réponse aux conditions 
hydrodynamiques existantes, des relevés topographiques saisonniers en 3D ont été réalisés 
durant plus d’un an à l’aide d’une station totale électronique. Ils ont permis d’obtenir les MNT 
correspondants, et, par différence des cubatures de deux MNT de dates différentes, de 
représenter les évolutions résiduelles et les volumes impliqués (Fig.4). 
 

Dans le but de mieux visualiser les évolutions topographiques, tous les profils en 2D ont 
été, pour chaque plage, reportés sur la même figure. En raison de difficultés techniques, 
relatives au calcul de leurs volumes, les dunes n’ont pas été prises en compte pour les 
plages (ex. Cabo Negro et Sidi Abdessalam). Quant aux valeurs des budgets sédimentaires, 
nous nous bornerons aux variations les plus significatives, comme, par exemple, entre un 
profil de tempête et un autre coïncidant avec la période de beau temps qui a suivi, afin 
d’évaluer le taux de réengraissement des plages. 
 
 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

 
 
1.3.1. Plage de Tres Piedras 

 

 
 

Figure 5. Morphologie et profils topographiques au niveau de la plage Tres Piedras. 
 

C’est une plage relativement étroite, qui présente une franche rupture de pente entre 
l’estran et la zone infralittorale et dont la partie supérieure, constituée de sédiments 
consolidés (plage fossile), est ravinée par de nombreuses crevasses. Sa morphologie 
indique clairement des conditions de réflexion selon Wright & Short (1984) et Carter (1988), 
avec une berme bien développée, ce qui augmente la valeur de la pente de l’estran (valeur 
moyenne : tan β = 0.065). 

Les variations volumiques les plus significatives ont été observées entre le 31 décembre 
2005 et le 5 mars 2006. Le premier levé a été réalisé juste après une tempête alors que le 
second l’a été avec des conditions climatiques très calmes. Le budget sédimentaire calculé 
est d’environ + 0,29 m3/m2. Le jour même du levé du 5 mai 2006, les conditions d’agitation 
étaient importantes (Fig. 2 et Photo 1), avec un taux d’érosion estimé à - 0,032 m3/m2 entre 
le 5 mars 2006 et le 5 mai 2006.  



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
 

 
 

1.3.2. Plage de Ksar Rimal 

Comme la précédente, la plage de Ksar Rimal présente une forte pente avec une valeur 
moyenne tan β = 0.06 et une berme bien développée, avec une rupture de pente très 
marquée entre l'estran et la basse plage Les sédiments contiennent des fragments 
coquilliers, notamment des lamellibranches (Glicemeris et Cardium). Actuellement, la zone 
est fortement occupée par des résidences et des complexes à vocation touristique que, 
souvent, l’on continue à édifier à l’emplacement même de la haute plage.  
 

 
 

Figure 6. Morphologie et profils topographiques au niveau de la plage de Ksar Rimal. 
 

Pour quantifier les variations volumiques et présenter les évolutions budgétaires de la 
plage, deux périodes ont été choisies : la première, entre le 31 décembre 2005, qui 
correspond à un profil d’érosion après une tempête, et le 5 mars 2006, date où les conditions 
étaient calmes ; la seconde, entre le 13 janvier 2007 et le 31 mars 2007. L’objectif était de 
mettre en évidence les facteurs contrôlant l’état morphodynamique, c'est-à-dire de vérifier si 
l’évolution suivait les modèles classiques, ou bien, si elle était due à des conditions 
hydrodynamiques ponctuelles. Ainsi, pour la première période, un gain de 0.13 m3/m2 a été 
enregistré, alors que, pour la seconde, une perte d’environ -0.063 m3/m2 a été constatée. 
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1.3.3. Plage de Cabo Negro 

Ce secteur côtier, peu transformé par l’homme, possède une plage à pente douce (tan β 
= 0.02) qui se prolonge jusqu'à la plage sous marine, avec des dunes développées et des 
constructions (résidences secondaires) situées juste à l’arrière de la zone dunaire. 

Les budgets sédimentaires calculés étaient de l’ordre de +0.076 m3/m2 entre le 3 mars 
2006 et le 29 avril 2006, alors qu’entre le 14 janvier 2007 et le 31 mars 2007, il s’est produit 
une perte de l’ordre de -0.038 m3/m2. 
 

 
 

Figure 7. Morphologie et profils topographiques sur la plage de Cabo Negro. 
 

1.3.4. Plage de Martil 

Cette plage très artificialisée, d’une pente de l’ordre de 0.055, se trouve en bordure du 
centre urbain de Martil. L’emplacement des dunes est actuellement occupé par le paseo 
maritime et les constructions de la station balnéaire.  
 

 
 

Figure 8. Morphologie et profils topographiques sur la plage de Martil. 
 

En ce qui concerne l’évolution des budgets sédimentaires, les variations sont de faible 
ampleur, avec un petit gain de l’ordre de 0.008 m3/m2 entre le 31 décembre 2005 et le 05 
mars 2006 et de légères pertes de -0.02 m3/m2 entre le 1er mai 2006 et le 17 juin 2006 et de 
l’ordre de -0.057 m3/m2 entre le 13 janvier 2007 et le 17 avril 2007. 
 

1.3.5. Plage de Sidi Abdessalam 

Ce secteur côtier, où les dunes sont stabilisées par la végétation, fait exception : on n’y 
trouve pas de constructions, la pente est plus ou moins faible (tan β= 0.045) et se prolonge 
jusqu’à la plage sous-marine. 
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Figure 9. Morphologie et profils topographiques sur la plage de Sidi Abdessalam. 
 

Nous avons représenté les variations budgétaires de cette plage entre le 3 janvier 2006 
(conditions de mer très agitée) et le 5 mars 2006, marqué par de forts vents d’ouest (côté 
continent) alimentant l’estran (voir photo 2). Le gain durant cette période était d’environ 
0.041 m3/m2. Pendant la seconde période choisie, située entre le 18 juin 2006 et le 9 
septembre 2006, c’est-à-dire pendant la période estivale, on constate également un gain, 
estimé à 0.032 m3/m2. 

 

 
 

1.4. Discussions des résultats 

Les plages du littoral tétouanais ne montrent pas de grandes variations de volumes 
sédimentaires, ce qui laisse supposer que, du fait de leur configuration morphologique, ces 
plages constituent des cellules sédimentaires, qui sont au nombre de deux. Celle du nord, 
délimitée par le promontoire de Monte Hacho et le Cabo Negro, renferme les plages de 
M’diq-Fnideq ou Tamouda Bay. L’autre, tout au sud, entre les caps Negro et Mazari, inclut la 
plage de la ville de Martil. Les changements morphologiques au sein de ces cellules 
correspondraient à une simple redistribution des sédiments. 

Les plus fortes variations volumiques sont surtout dues à la fréquence et à l’intensité des 
tempêtes, ce qui a déjà été observé sur d’autres plages (Davis & Fox, 1972 ; Carter, 1988). 
Ainsi, les plages tétouanaises ne semblent pas suivre l’évolution saisonnière décrite dans les 
modèles classiques par Shepard (1950), Bascom (1951) et Shih & Komar (1994), où les 
plages présentent un profil d’hiver avec une pente faible, et un profil d’été, d’accumulation, 
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avec une pente plus importante. Les résultats sont similaires à ceux publiés par Anfuso et al. 
(2007) pour la partie nord de ce littoral. 

2.1. Évolution du trait de côte  

L’approche morphodynamique a été complétée par les tendances évolutives à l’échelle 
décennale, définies en termes d’avancée et de recul du trait de côte. Elles ont été obtenues 
par l’analyse multitemporelle (1986, 1994 et 2003) de photographies aériennes verticales 
(Anfuso et al., 2007, Reyyani, 2006) (Fig. 10). 
 

 
 
Figure 10. Évolution du trait de côte : a) : entre Fnideq et M’diq ; b) entre Cabo Negro et Cap Mazari.  
Sources : Anfuso et al., 2007 & Reyyani 2006. 
 

Entre Fnideq et M’diq, secteur qui appartient à la cellule sédimentaire du nord, et durant 
la période (1986-1994, Fig.10), l’érosion a été généralisée ; l’engraissement ne se produit 
que dans deux petits secteurs, Bahia Smir et Restinga. Il convient de remarquer que, du fait 
de leurs constructions relativement récentes (1989 et 1991), les ports de plaisance de 
Marina Smir et Kabila ont eu, pour l’instant, peu d’effets visibles sur la tendance générale du 
linéaire côtier. 

Durant la période (1994-2003, Fig.10), l’érosion est prédominante sur la plus grande 
partie de ce littoral, avec une faible tendance à l’engraissement au niveau de la plage d’Al 
mina et des ports de Marina Smir et Kabila. En effet, à cause de sa forme et de son 
orientation, le port de Marina Smir constitue un véritable obstacle transversal pour le 
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transport sud-nord le long de la côte (longshore) alors cela n’est pas le cas pour le port de 
Kabila.  

Pour la cellule sédimentaire méridionale du littoral tétouanais, entre les caps Negro et 
Mazari, l’érosion reste également prédominante, mais avec des taux qui diffèrent. Cette 
érosion différentielle est à mettre en relation avec la dérive littorale générale qui transfère les 
sédiments du sud vers le nord, sans oublier les vastes surfaces de la plage perdues par les 
constructions tout près de la côte, comme c’est le cas des complexes CHAMS et Cité 
Jardins, édifiés sur 4,268 ha de plage (Reyyani, 2006). Un petit engraissement, observé au 
droit du Golf-Oued Maleh, juste au sud du Cabo Negro, perturbe la dérive sud-nord. 
 
2. Caractéristiques socio-économiques 

Notre analyse socio-économique de la zone côtière comprise entre Ceuta et Martil 
consiste, d'une part, dans l’étude de l'évolution démographique de la région durant les dix 
dernières années et, d'autre part, dans l’analyse des usages et activités qui se développent 
sur ce littoral. Pour l'analyse démographique, nous avons utilisé les recensements de 1994 
et de 2004 (Recensement Général de la Population et de l'Habitat), ainsi que les projections 
de population réalisées jusqu'en 2025 par le Centre d'Etudes et de Recherches 
Démographiques.  
 

2.1 Evolution démographique 
L'occupation massive du littoral, ou la concentration de la population sur ce dernier, est 

un phénomène observé à l'échelle mondiale, pour l’essentiel depuis 1950. Au Maroc, 
l'augmentation de la population littorale a été très importante : elle est passée, en effet, de 
9,4 millions d'habitants en 1982 à 14,8 millions en 2000. Au cours de la dernière décennie 
(1991-2001), la population globale des provinces du littoral méditerranéen a connu un rythme 
de croissance annuelle un peu plus rapide, en particulier sur son côté occidental.  

Ainsi, si le taux moyen de croissance de 1994 à 2004 a été de 1,4 % à l’échelle 
nationale, il a atteint 2,1 % dans la province de Tétouan. Ce sont surtout les communes 
littorales qui accusent les plus forts taux de croissance avec 5,18 %, taux qui doit encore 
augmenter selon les prévisions du Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques (ex. 
5.24 % pour ces communes littorales en 2004-2025). Cette tendance à l’accroissement de 
la population pourrait conduire à un triplement de la population côtière en moins de 30 
ans (tableau I). 

Il convient de prendre aussi en considération l’évolution de la ville de Tétouan qui, 
en raison de sa proximité géographique, au fond de la plaine maritime de Martil, participe 
pleinement aux processus côtiers. Elle a en effet connu une forte augmentation de sa 
population, qui a triplé entre 1971 et 2004, passant au cours de cette période de 101 352 à 
320 539 habitants. 
  1994 2004 2010 2015 2020 2025 

M'Diq 21 093 36 596 44 030 66 339 79 588 89 238 
Fnideq 34 486 53 559 72 335 87 480 104 016 100 080 
Martil 23 143 39 011 61 013 80 190 96 136 116 760 

Total zone d'étude 78 722 129 166 177 378 234 009 279 740 306 078 
Oued Laou 7 575 8 383 17 612 21 141 27 580 35 028 
Total littoral urbain, 
province de Tétouan 

86 297 137 549 194 990 255 150 307 320 341 106 

Tétouan (ville) 277 516 320 539 434 010 473 850 480 680 492 894 
Total urbain, 
province de Tétouan 

363 813 458 088 629 000 729 000 788 000 834 000 
Rural, province de 
Tétouan 

171 000 147 000 117 000 100 000 107 000 114 000 

Total 534 813 605 088 746 000 829 000 895 000 948 000 
Source: RGPH 2004 et CERED. 
 

Tableau I. Population recensée et projections pour la province de Tétouan 
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Naturellement, en raison de la vocation touristique de cette région, la population côtière 

s'accroît de manière considérable pendant les mois d'été, particulièrement en août. Les 
centres urbains balnéaires sont les plus touchés par ce phénomène, en particulier M'diq, 
Fnideq et Martil, qui doublent leur population habituelle et dépassent alors largement les 
200 000 habitants. Le comportement démographique de la province de Tétouan est, dans 
son ensemble, similaire à ce que l'on peut observer sur les autres littoraux depuis un demi-
siècle : les villes s’étendent et se densifient, en grande partie grâce à l'activité touristique 
(Fig. 11). 
 

2.2 Usages et activités se développant dans la zone d'étude 

La côte comprise entre Ceuta et Martil Negro possède une économie essentiellement 
tournée vers les activités liées au tourisme. De ce fait, une bonne partie des secteurs cités 
dans le tableau II sont en rapport avec ce domaine : le bâtiment, l'extraction du sable des 
plages, l'intensité du trafic de passagers et de marchandises, et les produits de 
l'artisanat. On estime actuellement que pour chaque nouvel emploi directement lié au 
tourisme, un autre emploi est créé, indirectement, dans les secteurs d'«accompagnement». 
Cela concernerait à peu près 20% de la population active de la province de Tétouan. Les 
projets touristiques, en cours ou programmés, prévoient la création de plus de 20 000 
postes de travail, ce qui, selon l'estimation des autorités locales, amènerait, la quasi 
disparition du chômage dans la zone. Il faut évidemment considérer qu'une partie 
importante de cette activité professionnelle est seulement temporaire, mais également que 
les données officielles ne prennent pas en compte l'emploi «au noir» (illégal) qui, d'ordinaire, 
est abondant dans ce secteur d’activité. 

 

 
 
Figure 11. Evolution du tissu urbain et du réseau routier : a) entre Fnideq et M’diq, b) entre Cabo 
negro et Cap Mazari. Sources : Bello et al. 2006 & Reyyani 2006. 
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USAGES ET ACTIVITÉS 

Types Sous-types 
TYPE D'USAGE DE 

L'ESPACE LITTORAL 

D’EXTRACTION Animal : pêche 
Minéral : sable des plages 

D’AGRICULTURE Végétal : agriculture et sylviculture 
Animal : élevage et aquaculture 
Loisirs et détente 

De leurs produits, leurs 
fonctions ou attributs 

DE LOISIRS ET 
TOURISME Résidentiel touristique: villages de vacances ; résidences 

secondaires, ports de plaisance, camping 

DE RESIDENCE Première résidence : villes de Martil, M'diq et Fnideq 

DE RELATION 
Transport conventionnel (passagers et marchandises) : 
terrestre et maritime  
Communications: télécommunications 
Commerciales 

DE TRANSFORMATION Artisanat, Industries de matériaux de 
construction, Industries "d'agglomération" 

De son espace ou de l'eau 
comme support (de 
constructions ou rejets) 

Source: Bello et al., 2006 
 

Tableau  II. Principaux usages et activités présents dans la zone d'étude et ses environs. 
 

L'autre grand groupe d'activités correspond au secteur primaire. Pour plusieurs raisons 
(persistance des méthodes traditionnelles de production, régime de petite propriété et 
exploitations dominantes de type familial), il occupe encore près du quart de la 
population active (22,5%), surtout à la périphérie de la zone d'étude. Les exploitations 
agricoles fonctionnent de manière quasi autarcique et, du fait de la nature des terrains, des 
techniques employées et de la taille réduite des parcelles, elles ont un faible rendement. 
La pêche revêt aussi une grande importance pour l’emploi ; elle est développée tout au 
long de la côte de Tétouan et les prises sont débarquées dans le port de M'diq. Il faut 
ajouter à ces activités celles de l'élevage et de la sylviculture, bien qu’elles soient de 
moindre importance. À l'heure actuelle, et en partie étant donné l'aspect saisonnier de 
l'activité touristique, ce secteur représente pour beaucoup des rentrées supplémentaires et 
une façon de compléter l'ordinaire des revenus. II ne faut pas oublier de mentionner 
l'aquaculture, même si elle est encore dans une phase embryonnaire (seulement deux 
entreprises recensées). 

Bien qu'elle soit pratiquement inexistante dans la zone d'étude, l'activité industrielle est 
le secteur qui actuellement génère le plus d'emplois dans la région de Tanger-Tétouan 
(25% de la population active). Seule la zone industrielle de Martil offre des emplois (environ 
7000 à 7500), mais, dans un avenir proche, de nouvelles zones sont susceptibles d’être 
créées en rapport avec les installations du nouveau port de Tanger-Méditerranée (Tanger 
Med).  

Les activités commerciales, qui devraient davantage se développer, arrivent en 3ème 
place, donnant des emplois à 17 % de la population active. La création d’une Zone 
Franche Commerciale prévue pour le port Tanger Med pourrait offrir 5000 postes d’emplois 
directs, dont 4500 seraient établis à Fnideq et 500 à M’diq. La vocation commerciale de 
Fnideq entrerait ainsi définitivement dans le circuit formel et l’économie organisée. 

Au total, il s'agit d'une économie très contrastée : d'une part, des activités quasi de 
subsistance, fondées sur des produits de saison et des espèces autochtones, avec un grand 
dévouement familial, la prédominance de petites exploitations, à la technique et au capital 
très faible, peu productives et rentables, et, d’autre part, des activités touristiques récemment 
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implantées, extrêmement dynamiques et dotées d'une forte capacité pour « configurer » le 
système socio-économique de la zone étudiée. 

Jusqu’il y a peu de temps, la route RN 13 reliant Tétouan à Ceuta, parallèle à la côte, 
servait de ligne de démarcation entre les deux groupes d'activités qui viennent d'être 
mentionnées : celles liées au tourisme se développant principalement entre cette route et 
le bord de mer et celles agricoles s'étendant vers l'intérieur des terres. Cependant, au cours 
des dernières années, l'espace opposé à la mer, situé à l’ouest de la route, a été 
progressivement conquis par des complexes touristiques et des terrains de camping, qui 
ont remplacé les activités rurales traditionnelles. Cette situation de concurrence, voire de 
conflit, dans l'utilisation du sol bénéficie entièrement au développement touristique. 
L’amélioration des infrastructures routières, comme la mise à quatre voies de l'ancienne route 
ou la construction de l’autoroute Tétouan-Fnideq, est également un clair indicateur de cette 
évolution.  

Ainsi, l'ensemble des villes de la province de Tétouan, toutes littorales à l’exception de 
la capitale et de sa périphérie rurale, paraissent former une unité fonctionnelle, une aire 
métropolitaine en puissance, dans laquelle les déplacements et les échanges de tous types 
(commerciaux, professionnels, culturels, de loisir ou éducatifs) s'effectuent de manière 
quotidienne. Tout cela est grandement facilité par la relative densité et l'état acceptable du 
réseau routier qui structure le territoire : aussi bien l’autoroute, la route RN 13 que les routes 
secondaires Martil-Cabo Negro (RS 705), Tétouan-Martil (RS 607), Tétouan-Azla (RS 
608) ou celle de Fnideq-Tanger (RS 704), qui vient d'être agrandie, tout comme les routes 
reliant les centres urbains aux différents villages.  
 
3. Synthèse et conclusion 

Le littoral tétouanais (longueur d’environ 40 km), orienté N-S et limité au nord par le 
promontoire de Sebta et au sud par Cap Mazari, possède des plages de largeurs variables et 
de morphologie continue, interrompue localement par des caps rocheux. Le climat de la 
région est de type méditerranéen caractérisé par deux saisons bien différenciées : la 
première, humide et fraîche, s’étend d’octobre à avril ; la seconde, sèche et chaude, débute 
en mai et se prolonge jusqu’à la fin de septembre, les précipitations sont très concentrées 
dans le temps, principalement en hiver et au printemps. Le vent dominant dans la région a 
une direction préférentielle est-ouest comme réponse au relief. 

L’hydrodynamique de cette zone méditerranéenne est caractérisée par des courants 
induits par les tempêtes et les houles en provenance du secteur E à ENE, un marnage faible 
du type microtidal et des courants généraux. L’étude sédimentologique a permis 
d’individualiser deux grandes unités sédimentaires : l’une, septentrionale, entre Fnideq et 
M’diq, où abondent les éléments grossiers modérément bien classés, et l’autre, méridionale, 
du Cabo Negro à Azla, avec des sédiments bien classés de granulométrie moyenne tendant 
vers les fins.  

L'évolution morphologique des plages du littoral tétouanais est complexe et rythmée par 
l‘alternance périodique de conditions calmes, vents faibles ou soufflant du continent, qui 
favorisent l'alimentation de la zone de clapotis (swash), et d’agitation, lors de tempêtes d’est, 
qui déstabilisent la morphologie antécédente. À court terme, ces plages sont donc plus ou 
moins stables. L’érosion n’affecte pas encore les structures anthropiques ; les changements 
les plus significatifs en morphologie et volumes sont liés à la fréquence et l’intensité des 
tempêtes (qui durent quelques jours par an). 

Cependant, à moyen terme, l’analyse de l’évolution du trait de côte indique une tendance 
importante à l’érosion, qui peut, si des mesures de prévention ne sont pas prises très 
rapidement, détériorer, voire détruire, les installations anthropiques. Les principales causes 
de ce recul du rivage seraient probablement les suivantes : l’occupation anarchique des 
dunes bordières et de la haute plage, avec la dégradation et, parfois, la destruction qui 
s’ensuivent, le déficit des apports solides des rivières côtières du à la rétention des sédiments 
par les lacs de barrage construits sur leurs cours, le transport des sédiments vers le large 
(Nachite et al., 2005 ; Anfuso et al., 2007). Des budgets positifs ont été mis en évidence entre 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
les deux ports de Kabila et de la Marina Smir. C’est surtout ce dernier qui perturbe le 
transport sédimentaire sud-nord le long de la côte (longshore). 

La croissance de la population est spectaculaire et coïncide avec le phénomène de 
« littoralisation » qui s’est produit au cours de ces dernières décennies à travers le monde. À 
ce phénomène continu, il faut ajouter l’augmentation saisonnière de la population, qui cherche 
le tourisme dit « soleil et plage ». Ce phénomène montre que notre zone d’étude est tout à fait 
représentative de ce qui se passe sur le littoral méditerranéen comme celui de la côte 
européenne (Bello Gómez et al., 2006). La croissance démographique se traduit par une 
intense occupation du sol dans la zone littorale, qui se manifeste souvent par l’extension des 
centres urbains déjà existants, avec création d’équipements et d’infrastructures. 

Quant au système juridique et administratif, ses carences au sujet du littoral sont 
significatives. Le caractère polycéphalique de la gestion, impliquant un grand nombre 
d’institutions, présente le grand inconvénient de se traduire par un manque d’efficacité et une 
lenteur dans la prise de décisions relatives à la préservation de l’environnement. 

En conclusion, pour palier à ces carences, il conviendrait d’approuver le projet de loi 
relatif à la Protection du Littoral, dont l’avant-projet a été présenté le 18 juin 1998, et de mettre 
en place des instruments efficaces pour la gestion de ce littoral. Des mesures qui arriveront 
sans doute trop tardivement pour une grande partie de notre zone d’étude, où le 
développement touristique est frénétique et le domaine public toujours régi par une loi datant 
de 1916, qui délimite le domaine public maritime à 6 m au-delà de la limite des plus hautes 
mers. 
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