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Mot du président 

2020, une année exceptionnelle ! 

A l’heure où l’équipe Surfrider-Maroc met les dernières retouches à son bilan d’actions 2020, je n’ai pu 

m’empêcher de repenser à la particularité de l’année 2020, une année exceptionnelle. 

2020 est une année exceptionnelle parce qu’éprouvante à cause de la pandémie due au Covid 19. 

Cette propagation fulgurante a mis à genoux les économies du monde mais elle a aussi fragilisé les relations inter 

humaines et impacté sans nul doute les équilibres écologiques. Les vaccins en cours constituent une réelle lueur 

d’espoir, un premier pas pour contrecarrer le virus et, peut-être le retour à une vie « normale ».  

A Surfrider-Maroc, nous avons aussi été appelés à adapter notre plan d’action de l’année 2020 en respect des 

mesures de restrictions sanitaires en vigueur.  

L’équipe Surfrider-Maroc a focalisé ses actions sur Agadir et sa région tout en entretenant les contacts avec nos 

partenaires et autres associations et différents intervenants dans les actions communes régionales nationales et 

internationales.  

 

Fort d’un travail de fond dans le cadre d’un partenariat structurant avec le ministère de l’éducation et de la 

formation - direction provinciale d’Agadir, nous avons continué à développer ce partenariat via le programme 

« Classes bleues » pour promouvoir la protection du littoral à destination des élèves des cycles primaires, collégial 

et qualifiant. Notre action phare de contact direct avec les estivants sur les plages d’Agadir et ses communes,  
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 « Coca Cola j’aime ma plage », 9ème édition a été un véritable challenge à cause de la pandémie. Tenue du 14 

juillet au 31 août 2020, l’opération de nettoyage des plages et de sensibilisation des estivants a permis aux 20 

responsables de plage de sensibiliser 35206 personnes et de collecter 78 tonnes de déchets sur la période de 45 

jours. Défis relevés.  

 

D’autres événements d’envergure locale, régionale et continentale entamés cette année devront se concrétiser. 

Nous y travaillons en concertation avec nos partenaires, pour, faut-il le rappeler le grand bien du littoral et cours 

d’eau.  

A Surfrider-Maroc nous restons positifs et confiant en une année 2021 de solutions à tous les égards et tout 

particulièrement à une valeur qui nous tient à cœur celle de la protection et la mise en valeur du littoral.  

En nous faisant confiance par l’accompagnement et/ou le financement, nos partenaires qui croient en notre 

mission, trouveront ici l’expression de notre profonde estime et reconnaissance. 

 

Au nom de toute l’équipe Surfrider-Maroc je souhaite que l’année 2021 vous apportent les réponses attendues. 

 

 

 

  
Nour-Eddine SALLOUK 

Président de Surfrider Foundation Maroc 

https://www.surfridermaroc.com/team/
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Mot de la Présidente Exécutive 

Chers partenaires et membres de Surfrider Fondation Maroc, c’est avec beaucoup de plaisir et en dépit du 

contexte sanitaire, économique et social actuel et en raison de celui-ci que je tiens à vous exprimer au nom de 

toute l’équipe mes meilleurs vœux pour l’année à venir. J’espère qu’elle sera l’occasion de réflexions pour une 

société plus humaine et espérante pour les jeunes générations et un tremplin pour de futurs projets 

environnementaux à réaliser ensemble. 

 

 

  Martine Rebecchini 

Directrice Exécutive de Surfrider Foundation Maroc 

https://www.surfridermaroc.com/team/
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Présentation de Surfrider Foundation Maroc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surfrider Foundation Maroc œuvre pour la 
protection, la gestion et le développement durable 
du littoral marocain et s’est fixée trois objectifs : 
 

• Eduquer, sensibiliser à l’environnement 
littoral 

• Protéger l’environnement : son littoral, ses 
plages et ses Océans 

• Informer et mobiliser sur les problèmes de 
pollution 

 

Association à but non lucratif, loi Dahir 1958, SFM ne 

cesse depuis sa création en avril 2010 de mener des 

actions de sensibilisation dans le milieu scolaire, 

dans les coopératives mais aussi dans les entreprises 

et d’attirer l'attention du grand public marocain sur 

les pollutions de ses côtes. 

Surfrider Foundation Maroc représente la 

« Communauté Océan » regroupant tous les 

passionnés de la mer, des vagues, de la plage et du 

littoral marocain.  

« Nous rêvons d’un littoral propre et de plages 

saines. Tout simplement ! » 

Surfrider Foundation Maroc est la première entité 

des pays maghrébins et du continent africain à 

rejoindre le réseau international Surfrider 

Foundation. 

  

https://www.surfridermaroc.com/surfrider-qui-sommes-nous/
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I. Projets 

8ème édition du programme « Classes Bleues » - septembre 2019 à mars 2020 

Ce projet éducatif phare, piloté par Surfrider 

Foundation Maroc depuis 2011, et co-financé par 

la Commune Urbaine d’Agadir, vise à sensibiliser 

les élèves de la province d’Agadir Ida Outanane à 

leur environnement littoral et à la pollution 

aquatique. Parce qu’il n’y a pas de transition sans 

éducation, SFM accorde une très grande 

importance à ces interventions en milieu scolaire 

et a pu construire et développer un partenariat 

pérenne et efficace avec la Direction Provinciale de 

l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle Agadir Ida-Outanane. 

Surfrider Foundation Maroc souhaite poursuivre 

ce programme dans les prochaines éditions en 

élargissant la zone géographique d’intervention 

afin de pouvoir toucher davantage 

d’établissements en zone rurale.

1 Bilan Classes Bleues 2019-2020 

https://www.surfridermaroc.com/?s=Classes+Bleues
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9ème édition de J’aime ma plage – été 2020 

Malgré un pays en état d’urgence sanitaire, la 9ème édition du 

projet « Coca Cola J’aime ma plage » s’est tenue du 13 juillet au 

31 août 2020 et s’est déployée sur cinq plages : Madraba, Km25, 

Imi Ouaddar, Aghroud I et Aghroud II.  

Ce projet, piloté par Surfrider Foundation Maroc en partenariat 

avec Coca-Cola (SGBS) et Magval, a un double objectif : 

 Sensibiliser les usagers des plages à l’importance du 

littoral et à la problématique des déchets aquatiques. 

 Apporter une gestion optimale des déchets durant la période estivale.

2 Un message simple à faire passer 

3 Plage Aghroud II avant le passage 
 des Responsables plage 

4 Plage Aghroud II après le passage  
des Responsables plage 

https://www.surfridermaroc.com/?s=J%E2%80%99aime+ma+plage+
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Une semaine de formation 20 Responsables plage 5 plages 

120 poubelles installées 35 206 personnes sensibilisées 225 collectes en 45jours 

6 553 km parcourus 
+ de 78 tonnes  

de déchets collectés 
15 points de collecte 

https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3478970882224635
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3566652136789842
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3566652136789842
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3612533322201723
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3506248239496899
https://fb.watch/2Q9pu8qtIU/
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3612377595550629
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3493341420787581
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3612006315587757
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II. Initiatives Océanes 

a. Sensibilisation à l’environnement littoral  

Dimanche 05 janvier Surfrider Foundation Maroc en partenariat avec l'association Alnada Tamraght pour le 

Développement et les Œuvres Sociales ont organisé une campagne de nettoyage et de sensibilisation suivi d’une 

initiation au surf sur la plage d’Imouran à destination de 54 enfants. 462 kg de déchets ont été collectés à cette 

occasion. Les plages de Tamraght attirent les amateurs de surf, grâce à ses spots (le 12, Le rocher du diable, crocro, 

etc.). Le surf contribue grandement au développement de l'économie locale. Il est donc important de faire prendre 

conscience aux jeunes de l’importance de préserver leur littoral.

5 IO Imouran - Surfrider Foundation Maroc et les membres de l'Association Alnada 

https://www.surfridermaroc.com/?s=Initiatives+Oc%C3%A9anes
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b. Projet d’échange autour de l’environnement  

Surfrider Foundation Maroc a piloté un programme d’échange, portant sur la thématique Océan/Climat, entre le 

Collège El FIdia et le Lycée Français International d’Agadir. (Le début de l’état d’urgence sanitaire au Maroc n’a 

pas permis la finalisation des œuvres récup’ art.) 

Il s’agissait de : 

 Faire rencontrer deux établissements différents et favoriser la mixité, le partage et la socialisation 

autour du thème de l’environnement. 

 Informer et sensibiliser sur la thématique Océan et Climat 

 Faire comprendre le phénomène de bassin versant 

 Introduire les écogestes 

Ce projet d’échange était construit en 4 phases : 

 Rencontrer et sensibiliser 

dans les établissements 

 Agir sur le terrain avec une 

collecte de déchets à 

l’embouchure de l’Oued 

Souss Massa 

 Valoriser les déchets dans 

un projet d’art plastique 

 Exposer les créations

6 IO avec le Collège El Fidia et le LFIA -  
Quantification et tri à la Maison des jeunes de El FIdia 

https://www.surfridermaroc.com/echange-entre-le-lycee-francais-dagadir-et-le-college-el-fidia-autour-de-lenvironnement/
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c. Along Clean River au Maroc 

Surfrider Foundation Maroc a reçu début mars le kayakiste Yann 

Joseph, président de l’association Along Clean Rivers dont 

l’objectif est de lutter contre la pollution plastique. Après avoir 

lu un article du magazine National Geaographic, Yann s’est lancé 

le défi de descendre en kayak les dix plus belles rivières du 

monde dont la rivière Ahansal au Maroc, en sensibilisant la 

population à la problématique de la pollution plastique. 

 

Après une première sensibilisation de SFM, 

étaient prévues une rencontre avec Yann 

suivie d’une Initiative Océane sur la plage 

d’Aourir à destination de l’établissement 

scolaire Al Madani. Le 4 mars2020, la lutte 

contre la propagation du #COVID19 

s’engageait et l’ensemble de l’action a été 

reportée à une date ultérieure. Cependant, 

SFM a pu réaliser une capsule vidéo dans 

laquelle Yann présente son projet et sa 

collaboration avec Surfrider.  

7 Yann Joseph 

8 Rencontre de Yann Joseph au bureau SFM 

https://www.surfridermaroc.com/yann-joseph-along-clean-rivers-au-maroc/
https://www.youtube.com/watch?v=aINV530T_pI&t=13s
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d. Initiative Océane avec Surf Maroc 

Dans le cadre d’un partenariat, axé sur l’environnement et la protection des océans, entre Surf Maroc et Surfrider 

Foundation Maroc pour l’année 2020, une Initiative Océane est organisée chaque premier mercredi du mois. La 

dernière IO que nous avons menée cette année s’est déroulée le mercredi 4 mars sur la plage Panorama à 

Taghazout. Clients et équipe Surf Maroc ont collecté 132 kg de déchets. À cette occasion, des tee-shirts Surf 

Maroc/Surfrider ont été créés et mis en vente dans la boutique Surf Maroc afin de soutenir notre association. 

  

9 IO mensuelle Surf Maroc -SFM. Plage Panorama Taghazout 10 Tee-shirt Surf Maroc 
SFM au Surf Maroc shop 
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e. Collecte de déchets avec l’association Khoutwa 

Dans un esprit d’ouverture et d’échange avec le secteur associatif local, Surfrider Foundation Maroc s’est rendu,le 

15 août, dans les locaux de l’association Khoutwa pour la protection de l’enfance afin de sensibiliser les enfants à 

la problématique des déchets aquatiques et d’organiser une collecte autour des locaux de l’association. Un grand 

merci à toute l’équipe de Khoutwa pour son accueil.  

11 Collecte de nettoyage avec l'Association Khoutwa 

https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3687810978007290
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f. Un nouveau groupe de bénévoles Rabatis 

Le samedi 5 décembre, journée du bénévolat, pendant que les plages d’Agadir restaient fermées, un tout nouveau 

groupe de bénévoles a eu la chance de pouvoir organiser, avec l’accompagnement de SFM, une Initiative Océane 

sur la plage des contrebandiers à Rabat. En 2 heures de ramassage et malgré le mauvais temps 70kg ont été 

collectés. Merci à Gaelle Toussaint d’avoir mené rondement cette action ainsi qu’à tous les membres de ce 

nouveau groupe. 

13 IO plage des Contrebandiers - Harhoura 12 Participation d'une nouvelle génération à l'IO 

https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/4004637972991254
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/4004637972991254
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Une année particulière pour les IO en raison de la fermeture des plages à 

répétition. Gageons que l’année 2021 verra le retour de tous nos 

bénévoles sur les plages !  

https://www.surfridermaroc.com/sfm-initiatives-oceanes/
https://www.surfridermaroc.com/?s=INITIATIVES+OCEANES
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III. Evènements 

4L Trophy - Février 

La 23ème édition du 4L Trophy aura vu la première 

participation de Surfrider Foundation Maroc à ce rallye raid 

sportif et solidaire, 100% jeune entre 18 et 28 ans. SFM a pu 

présenter ses actions et projets aux jeunes trophystes, 

sensibiliser ces derniers et organiser en plein désert une 

projection de Sea of life, qui traite du déclin des éco systèmes. 

Merci à Julia Barnes, réalisatrice, qui nous a gentiment offert 

les droits pour cette occasion. Nos ambassadeurs, 

Marie&Antonin équipage #59, avaient pour objectifs 

d’apporter et de diffuser un maximum d’impact positif tout au 

long du rallye. Merci à eux d’avoir porté haut et fort le 

message de Surfrider.  

  Nos ambassadeurs - Equipage 59 sur le 4L Trophy 

15 Passage de SFM audebriefing du soir 

14 Stand SFM sur le bivouac 4L Trophy - Merzouga 

https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3156432267811833
https://www.surfridermaroc.com/sfm-au-4-l-trophy/
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3143441229110937
https://www.surfridermaroc.com/sfm-au-4-l-trophy/
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3143441229110937
https://www.surfridermaroc.com/sfm-au-4-l-trophy/
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3143441229110937
https://www.surfridermaroc.com/sfm-au-4-l-trophy/
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3143441229110937
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Exposition de Mémoire du littoral - Février à septembre 

« Mémoire du littoral » témoigne des changements qui ont pu s’opérer sur 

le littoral depuis les années 1960, dans une zone où le tourisme et les 

industries représentent désormais une part importante de l’économie.  

Après le vernissage et le passage de Mémoire du Littoral à l’Institut français 

d’Agadir jusqu’au 14 février, l’exposition a pris ses quartiers chez notre 

partenaire Paradis Plage. Sur la plage, SFM a installé une structure 

métallique représentant un poisson poubelle, inspirée de l’artiste Michel 

Legay, afin de sensibiliser les touristes à la pollution plastique. 

 

World clean up day - Septembre 

La 19 septembre, le monde célèbre la grande journée 

du nettoyage participatif le « World clean up day ». 

Pour marquer cet évènement, Surfrider Foundation 

Maroc est entrée en collaboration avec le club 

environnemental du Lycée Français International 

d’Agadir Les Gardiens de l’Atlas. En 1h30, ces jeunes 

engagés ont collecté 66,5 kg de déchets sur le parking 

de l’école. Surfrider se réjouit de la mobilisation et de 

la motivation de ce jeune public.  

16 Structure Poisson poubelle  
 Paradis Plage 

17 Les Gardiens de l'Atlas au World Clean up Day LFIA 

https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3985617858226599
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/photos/a.374840499304371/3136527756468951/
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Demain dès aujourd’hui - Novembre 

Cet évènement culturel et participatif organisé par l’Institut français du Maroc avec les 

acteurs de la société civile, vise à promouvoir et soutenir l’éco-citoyenneté et la 

transition écologique. Surfrider Foundation Maroc a pu diffuser son message dans le 

réseau Institut français du Maroc et conduire le 28 novembre des séances de 

sensibilisation, à destination de lycéens, portées sur le stress hydrique dans la région 

Souss Massa et les solutions existantes, parfois innovantes mises en place. 

 

 

 

 

Marché de Noël - Décembre 

Cette année, l'association Français du Monde Agadir organise 

son premier Marché de Noël digital et solidaire pour soutenir 

des artistes locaux, des créateurs, des artisans et des 

associations. 

Surfrider Foundation Maroc fait partie de ces exposants. Nous 

avons mis en ligne nos sweats et t-shirts SFM.  

18 Publication d'un 
participant sur son 

compte Insta 

19 Boutique SFM - Marché de Noël digital  
de Français du Monde 

https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/3985617858226599
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/posts/4023035071151544
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IV. Nos actions et évènements interrompus, reportés et ou annulés 

 

 La célébration de nos dix années d’existence 

 La fin de notre 8ème édition Classes Bleues 

 Le Festival les Océanes avec l’Institut français d’Essaouira 

 Les Crocologies avec Crocoparc 

 Le Trek Rose Trip avec DESERTOURS 

 Le trek International d’Agadir 

 Intervention en milieu scolaire, et IO à Dakhla avec le Groupe Azura 

 Notre Initiative Océane adhérents, bénévoles 

 Différentes Initiatives Océanes, Kids for the Ocean, Along Clean River, 

 La tournée de notre exposition Mémoire du Littoral 

 Nos formations Entreprises avec : Belma, Le Club Med, Les Jardins d’Agadir, Namastrip  
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V. Nos partenaires 

Partenaires donateurs 

 

 

 

 

 

 

Partenaires reversion bienfaisance 

 

 

  

https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
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Partenaires projet 

  

https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
https://www.surfridermaroc.com/nos-partenairess/
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VI. Remerciements 

Nous tenons à remercier vivement tous nos bénévoles et adhérents qui nous apportent dynamisme et 

engagement et font vivre la « Communauté Océan ». Leur participation aux différentes actions est un bien 

précieux. Sans eux, la vie associative n’existerait pas. 

 

Nous tenons aussi à remercier ; 

L’Association Français du Monde Agadir qui propose régulièrement la diffusion de nos 

produits sur leurs actions  

 

 

 

Les Laboratoires Mahfoud qui ont facilité la traversée  

d’une période délicate. 
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Rue Moussa BnouNoussair, Quartier Industriel 

83 000 Agadir 

Tel : 05 28 84 21 21  

VII. Contacts 

 

  

 

  

Martine REBECCHINI - Directrice Exécutive 
martine@surfridermaroc.com 

+212 (0) 661 389 599 

 

Etienne MAGAT - Responsable Projets 
etienne@surfridermaroc.com 

+212 (0) 636 984 352 

Younes YOUNSI - Responsable Education 
younes@surfridermaroc.com 

+212 (0) 633 726 240 

 

Rkia DROUICHE - Responsable Communication 
rkia@surfridermaroc.com 

+212 (0) 623 945 967 

Nour-EddineSALLOUK - Président 

sallouk@surfridermaroc.com 

+212 (0) 666 934 141 

mailto:martine@surfridermaroc.com
mailto:etienne@surfridermaroc.com
mailto:younes@surfridermaroc.com
mailto:rkia@surfridermaroc.com
mailto:sallouk@surfridermaroc.com
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 

www.surfridermaroc.com 

/Surfridermaroc 

/Surfridermaroc 

Youtube.com/Surfridermaroc 

http://www.surfridermaroc.com/
https://www.facebook.com/Surfridermaroc/
https://www.instagram.com/surfridermaroc/
https://www.youtube.com/Surfridermaroc

