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SFM et l'année 2021
Surfrider Foundation Maroc entame sa 12ème année d’existence au service de la
protection des océans, des mers et des cours d’eaux.

Une équipe innovante et

engagée, des programmes appropriés et une ferme volonté à conscientiser nos
rapports avec mère Nature pour une favorable cohabitation des espèces dans le
respect des valeurs qui fondent notre existence.
En dépit des crises sanitaires, économiques, sociales éprouvantes que traversent
les pays, nous avons à SFM maintenu un minimum d’activité en dépit des
contraintes notamment financières mais dans le respect des mesures de prévention
contre la propagation du Covid.
Nous continuons de défendre les valeurs de protection du littoral et des cours
d’eau, de faire la promotion des écogestes et l’éducation à la préservation des
écosystèmes, garant du développement humain durable. La persévérance et le
professionnalisme de SFM nous ont valu une importante reconnaissance auprès de
nos partenaires publics et privés ici et ailleurs. Une présence continue sur la presse
écrite et audio-visuelle, sur les réseaux sociaux, des sollicitations de la part
d’organismes nationaux tel le Conseil Economique Social et Environnemental
(CESE), témoignent du rôle complémentaire mais non moins important que joue
SFM pour une meilleure gestion des ressources naturelles.
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L’année 2021, plus clémente que sa consœur de 2020, a été

Alors au nom de l’équipe de Surfrider Foundation

pour SFM une année d’actions ciblées ; elle a été aussi

Maroc, je souhaite à Christophe Rebecchini le meilleur

marquée

des nouveaux départs, à Fatima Achik, la nouvelle

par

la

tenue

de

notre

sixième

AG

et

le

renouvellement de la confiance sur les mêmes membres.

trésorière de SFM, la bienvenue et à la sympathique et
performante équipe de l’antenne SFM à Sidi Kaouki le

La tenue de cette dernière AG a été marquée surtout par

vent en poupe.

deux nouveautés majeures. D’abord le départ de Christophe
Rebecchini, fondateur de SFM en 2010 et trésorier de l’ONG ;

Nour-Eddine SALLOUK

fin d’une période d’engagement de générosité et un

Président de Surfrider Foundation Maroc

dévouement inconditionnel à la vague et aux valeurs de
protection des océans et des cours d’eaux. Ensuite la
création d’une antenne de SFM pour la toute première fois à
Sidi Kaouki. Une équipe motivée dynamique rejoint SFM dans
sa mission pour ancrer les valeurs de protection du littoral
dans les pratiques du quotidien. Nous ne sommes jamais
assez nombreux pour défendre ces valeurs et protéger ces
richesses qui font le bonheur de tous.
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2021 en chiffres

+ de 95 tonnes

2 322

de déchets collectés

personnes sensibilisées

intervention sur

10

8 tonnes
de déchets recyclés

plages

1

antenne
à sidi kaouki

3

groupes de bénévoles
répartis sur le maroc

32 841
personnes touchées
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Née de l’action de surfeurs visionnaires aux Etats-Unis, le réseau
Surfrider Foundation est née en 1984 avant de s'étendre à travers les
différents continents.
Surfrider Foundation Maroc, association marocaine à but non lucratif,
régie par le dahir N°1.58.376 du 3 Joumada I 1378/ 15 novembre 1958,
œuvre depuis sa création à Agadir en avril 2010 pour :
la protection, la gestion et le développement durable du littoral
marocain.
SFM s’est fixée trois objectifs :
sensibiliser

protéger

informer

C'est la première entité des pays maghrébins et du continent africain à
rejoindre le réseau international Surfrider Foundation.
Depuis sa création, Surfrider Foundation Maroc mène des actions de
sensibilisation dans le milieu scolaire, les coopératives mais aussi dans
les entreprises et attire l'attention du grand public marocain sur les
pollutions de ses côtes. Au cours de son existence, SFM s’est dotée de
réelles expertises dans les domaines de l’action locale, ainsi que dans
la création et la diffusion d’outils pédagogique.
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 !

Action de sensibilisation sur la plage d'Imourane
en partenariat avec l'UNESCO section Maghreb.
Mai 2021
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projet

CLASSES BLEUES Edition 2020-2021
Ce programme, piloté par SURFRIDER FOUNDATION MAROC depuis
l'année scolaire 2011, s'adresse à un jeune public. Dans cette optique, la
sphère éducative, considérée comme le lieu même de l'apprentissage, a
été choisie comme terrain d'intervention. Aussi, l'équipe de SFM se
mobilise chaque année afin de réaliser des actions de sensibilisation au
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sein des établissements scolaires primaires, secondaires et qualifiant de

58 établissements
visités

la Région d'Agadir.
L'un des objectifs principaux de ce projet est de sensibiliser les élèves à
leur environnement littoral. Il s'agit de les éveiller aux dangers de la
pollution marine et à al problématique des déchets aquatiques.

sensibiliser

prévenir

responsabiliser

Collège El Bouhtouri 2020

102 séances
de sensibilisations

1767 élèves
sensibilisés
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projet

J'AIME MA PLAGE - 10 ème édition
En soutien aux collectivités rurales du littoral, la dixième édition

La campagne de recrutement lancée en juin a

de "Coca Cola J'aime ma plage" s'est déroulée du 8 juillet au 30

permis de recruter 21 jeunes Responsables Plage.

août sur cinq plages au nord d'Agadir : Madraba, Km25, Imi

Après une semaine de formation dans les locaux de

Ouaddar, Aghroud I et Aghroud II.

l'Institut français d'Agadir, ils ont été répartis sur les
cinq plages afin d'être opérationnel durant toute la
saison estivale.

une semaine de formation

21 responsables plage

5 plages

48 jours d'opération

120 poubelles

28 099 personnes
sensibilisées

240 collectes
en 48 jours

15 points de collecte

83.5 tonnes récoltées

6 215 km parcourus
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projet

ACTION DE SENSIBILISATION ET D'ANIMATION SUR TAGHAZOUT BAY
Durant la période du 17 juillet au 30 août, Surfrider Foundation
Maroc en partenariat avec la Société d’Aménagement et de
Promotion de la Station de Taghazout (SAPST), a installé deux tentes
de sensibilisation chaque mercredi, samedi et dimanche devant le
Radisson Blu et le Tawenza Square.
Une équipe Surfrider Foundation Maroc, composée de sept
animateurs est allée à la rencontre du grand public pour l’inciter à

17 jours
de présence

protéger les plages et l'océan tout en organisant des jeux sur le
thème de l'environnement afin d’éveiller la conscience écologique
des plus jeunes.

302 enfants participants aux
différents jeux

3 368 personnes
sensibilisées
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projet

ENSEMBLE PROTéGEONS NOS OCEANS
Dans le cadre de son programme entreprise, Surfrider Foundation
Maroc incite celles-ci à participer à des projets d'entretien de plage.
Le dimanche 22 juillet, en partenariat avec l’entreprise Belma, au
travers de sa marque Connétable et avec le soutien de la Commune
rurale de Sidi Bibi, Surfrider Foundation Maroc a lancé la 1ère édition
de l’opération de sensibilisation et de nettoyage sur la plage de
Tifnit.

6 dimanches
de présence

10 poubelles installées
sur la plage et le parking

Près de 2 tonnes
déchets récoltés

1 072 personnes
sensibilisées
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projet

POUR QUE CETTE VALLEE RESTE UN PARADIS
Dans le cadre du lancement de la saison touristique, le Conseil Régional du Tourisme d’Agadir Souss Massa et l’Association
Surfrider Foundation Maroc ont organisé l’initiative écotouristique « Pour que cette vallée reste un paradis » qui a eu lieu le
samedi 10 avril 2021 à la Vallée du Paradis, en partenariat avec la Wilaya d’Agadir Idaoutanane, la Région Souss Massa, la
commune d’Aqesri, et la Direction Provinciale de l’éducation & la Formation Professionnelle d’Agadir Idaoutanane.

Cette initiative a vu la participation de 47 personnes dont le
représentant de l’Office Nationale de Tourisme au Maroc, vingt
lycéens encadrés par les enseignants du lycée et les bénévoles de
Surfrider Foundation Maroc ainsi que l’influenceuse Gadiris Afrah
Giordanii qui encourage les jeunes à faire du bénévolat.

47 participants
scolaires, bénévoles CRT
et SFM

Les déchets ont été collectés puis acheminés par la Commune de
Taghazout à la décharge de Tamelast.

5 poubelles
installées sur le
parking

82,5 Kg de déchets
collectés
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projet

MOINS DE DECHETS POUR PRéSERVER LA BIODIVERSITE MARINE
À l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai qui s’inscrit dans le 15ème objectif de développement durable, le
Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb en partenariat avec Surfrider Foundation Maroc et la Direction Provinciale de l’Education et la
Formation Professionnelle d’Agadir Ida Outanane ont organisé trois ateliers de sensibilisation au sein du Lycée Collégial Abdellah Ibn
Abbes à Tamraght sous le slogan « Je suis un héro du Souss, faites partie de la solution ».

Mardi 18 mai, les élèves du Lycée Collégial Abdellah Ibn Abbes ont été
sensibilisés à la pollution marine ainsi qu’à la richesse de la biodiversité

Atelier de

dans la région Souss Massa, abritant la Réserve de Biosphère de

sensibilisation

l’Arganeraie, reconnue en tant que telle en 1998 par l’UNESCO. Durant

18 mai 2021

ce premier atelier, les élèves ont pu réfléchir aux écogestes à adopter
pour protéger l’océan.

Afin d’allier la théorie à la pratique, une Initiative Océane a eu lieu
vendredi 21 mai sur la plage d’Imouran, Commune Rurale d’Aourir.
Les déchets collectés ont servi à la création d’une œuvre vivante « La

Initiative
Océane
21 mai 2021

Vague » lors d’un atelier de Récup’art animé par l’artiste marocaine
Ghizlane Sahli.
Atelier de
Ghizlane Sahli

Récup'Art
22 mai 2021
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journées
mondiales

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU

JOURNEE MONDIALE du nettoyage

À l'occasion de la journée mondiale de l'eau dont le
thème de l'année 2021 est "la place de l'eau dans nos
sociétés et comment la protéger", Surfrider Foundation
Maroc a organisé le lundi 22 mars en partenariat avec

Surfrider

Foundation

Maroc

s'est

mobilisée

avec

l'association Sea Lover's sur la plage d'Agadir afin
d'organiser une collecte terrestre ainsi qu'une collecte
sous-marine.

l'Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa et la

1 collecte terrestre

Direction Provinciale de l'Éducation et de la Formation
professionnelle Agadir Ida Outanane des ateliers de
sensibilisation pour les élèves des écoles publiques Ibn
Sina et Ibn Hanbal à Agadir.

2 écoles primaires
publiques touchées

22 participants

1 collecte sous marine

72 élèves
sensibilisés
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journées
mondiales

journée mondiale du bénévolat

journée mondiale du climat

A l'occasion de la journée mondiale du bénévolat, le
dimanche 5 décembre, les bénévoles de Surfrider

La Fondation Azura s'engage aux cotés de Surfrider

Foundation Maroc se sont mobilisés à Agadir, Casablanca
et Sidi Kaouki.

élèves de 6ème et 5ème année primaire de l'école Al

Sur la corniche d'Agadir, les bénévoles de Surfrider, de
l'association Sea Lover's et les jeunes lycéens du club
environnement "Les Gardiens de l'Atlas", avec la
collaboration de la Commune urbaine d'Agadir, ont
participé à une collecte de déchets.
Sur la plage de Nahla, à Casablanca, un noyau de
bénévoles a participé à une Initiative Océane durant

Foundation Maroc afin d'améliorer la sensibilisation des
Wifaq dans la Région de Chtouka Aït Baha. Le 8
décembre,

Journée

mondiale

du

climat,

SFM

est

intervenue pour animer 4 séances de sensibilisation
durant lesquelles les élèves ont réfléchis sur les gestes
pour préserver la planète et le littoral. Cette première
intervention sera suivie de deux journées d'action en avril,
lors de la journée mondiale de la Terre; au programme :
plantation d'arbres dans l'école puis atelier de récup' art.

laquelle 35kg de déchets ont été collectés.
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évène
ments

GREEN CHALLENGE - Taghazout bay

célébration de la marche verte

Surfrider Foundation Maroc a participé le samedi 10 juillet

Dans le cadre de la célébration de la Marche Verte et à

à l’évènement éco-sportif « Green challenge » qui a eu

travers son département Environnement, La Commune

lieu

Urbaine d’Agadir a organisé des activités liées à la

sur

Taghazout

Bay.

Le

Green

Challenge,

un

événement sportif, ludique et éco-responsable.

protection de l’environnement le samedi 6 novembre

SFM a animé un stand de sensibilisation afin d’inciter les

2021 sur la plage d’Agadir avec la présence de Surfrider

participants à adopter les bons réflexes et à protéger

Foundation Maroc et plusieurs associations et acteurs de

l’océan. L'organisation d'un challenge pour le ramassage

la mer : New Generation, Sea lover’s, la Fondation

des mégots sur la plage sous le hashtag #justoneaction a

africaine des secouristes, la Protection Civile et l’ANP.

permis de collecter de nombreux mégots.

Surfrider

Foundation

Maroc

était présente avec un stand et
1848 mégots
ramassés en 1h30

a animé des activités et jeux liés
à

l'environnement

sensibiliser
l'association

les

afin

de

enfants

de

Khoutwa,

à

la

protection de l'océan.
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SURFRIDER FOUNDATION MAROC AU TREK ROSE TRIP
Surfrider Foundation Maroc a participé au Trek d'orientation, solidaire et
éco-responsable, 100% féminin Trek Rose Trip qui se déroule en plein
espace désertique et sauvage du Maroc.
Toutes les Trekkeuses participent au respect de l’environnement en
conservant leurs déchets et en ramassant ceux trouvés sur leur passage.
Pour cette 3ème édition du Trek, Surfrider Foundation Maroc était présente
à travers la co-organisation de ce challenge de collecte de déchets.

Chaque jour, au petit matin lors du
départ des trekkeuses, Younes et
Ismail

ont

distribué

des

sacs

biodégradables afin d’encourager
la collecte de déchets sur le
parcours.
Sur trois jours, les Trekkeuses ont
pu collecté 80 Kg de déchets en
plein désert:
70% de déchets en plastique
20% en verre
10% autres déchets
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sidi
kaouki

évène
ments

Séance de sensibilisation à l'université
Surfrider

Foundation

Maroc

est

intervenue

le

30

novembre au sein du club ATAA TOULABI de l'Université
Ibn

Zohr,

afin

de

sensibiliser

32

étudiants

à

la

En mai, fais ce qu'il te plaît !
création de l'antenne

problématique des déchets aquatiques et de la gestion
des déchets au Maroc.

marché de nöel
Le week-end du 4 et 5 décembre,
Surfrider

Foundation

Maroc

participé

au

de

marché

a

Noël

organisé par Français du Monde à
la médina de Coco Polizzi.
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sidi
kaouki

initiative océane à sidi kaouki

installation de poubelles sur la plage de sidi kaouki

Dès les premiers jours de la création de l’antenne

A la mi-juillet 2021, pour faire face à l’arrivée en

Surfrider Foundation Maroc - Sidi Kaouki en juin 2021 , le

nombre des estivants et afin de limiter les nombreux

groupe de bénévoles s’est réuni avec un but en commun,

déchets sur le rivage et ses alentours, l’équipe de

retrouver des plages propres du village de Sidi Kaouki en

l’antenne Surfrider Foundation Maroc - Sidi Kaouki a

organisant une première Initiative Océane les 11, 12 et 13

installé en urgence une dizaine de poubelles aux

juin en collaboration avec la société Mika, spécialiste

couleurs de Surfrider au centre du village et aux

dans le tri des déchets plastiques ainsi que plusieurs

accès plages. Jusqu’à ce jour, en attendant une

partenaires locaux. Plus d’une trentaine de personnes se

solution permanente et durable de la part des

sont mobilisés pour restaurer la beauté de notre littoral

autorités locales, notre équipe a pris l’initiative, à la

lors d'un ramassage des déchets plastiques au niveau de

mesure des ses moyens, de s’occuper de la logistique

l’oued Tidzi qui déverse de grandes quantités de déchets

de collecte de déchets au niveau du parking en

sur la plage de Sidi Kaouki lors des crues provoquées par

employant un habitant de Sidi Kaouki chargé de

les fortes pluies.

maintenir cette zone propre tandis qu'une personne
supplémentaire

se

charge

de

l’évacuation

des

poubelles.

5 tonnes
collectées

30 bénévoles
17

sidi
kaouki

initiative océane à sidi kaouki

initiative océane à sidi kaouki

Les 25, 26 et 27 septembre a eu lieu une seconde

Le week-end du 20 et 21 novembre près de 50

Initiative océane à Sidi Kaouki. Le ramassage des déchets

volontaires ont participé à une troisième Initiative

s’est étendu de l’oued jusqu’au poste maritime situé au

Océane à Sidi Kaouki. Cette collecte a permis de

milieu de la plage de Sidi Kaouki. En partenariat avec la

récolter 2 tonnes de détritus au niveau de la plage et

société Mika, une trentaine de bénévoles de Surfrider

de la forêt. Environ 200 sacs ont été acheminés vers

Foundation Maroc - Sidi Kaouki se sont réunis et ont

la déchetterie d’Essaouira,

collecté près de 3 tonnes de déchets.

3 tonnes
collectées

30 bénévoles

50 bénévoles

2 tonnes
récoltées
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SIDI KAOUKI surf challenge competition
Le 4 décembre a eu lieu la première édition de la compétition locale afin d’encourager les jeunes surfeurs locaux dans la
pratique de leur sport, de les sensibiliser à l’environnement et de les inciter à adopter des comportements éco-responsables.
30 surfeurs de Sidi Kaouki ont participé à la compétition face au jury composé notamment du champion du monde de
windsurf, Boujemaa Guilloul (ambassadeur de Surfrider Foundation Maroc-Sidi Kaouki) et face au nouveau président de la
commune de Sidi Kaouki, Monsieur Lahcen Ouboutazert. Durant la compétition, sur le stand de l’association, les bénévoles ont
pu présenter les missions de Surfrider Foundation et sensibiliser le public au problème de la pollution liée aux déchets
trouvés, aussi bien sur la côte qu’au sein du village de Sidi Kaouki.
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NOS PARTENAIRES DONATEURS

NOS PARTENAIRES reversion
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NOS PARTENAIRES PROJETS
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LES PARTENAIRES de surfrider Foundation maroc antenne de sidi kaouki

les Medias qui nous suivent
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remerciements
Nous tenons tout d'abord à remercier nos partenaires
donateurs, sans qui Surfrider Foundation Maroc ne pourrait
exister. Ils se sont impliqués dès la création de l'association
et s'engagent chaque année à soutenir nos différentes
missions.
Nos remerciements s'adressent aussi :
à nos partenaires projets qui s'engagent à nos coté sur
notre

mission

de

protection

de

l'océan

et

de

sensibilisation des différents publics.
à nos adhérents et bénévoles qui font vivre ce projet
associatif et font grandir la communauté océan.

، نحن
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contacts

Nour-Eddine SALLOUK - Président
sallouk@surfridermaroc.com

Martine REBECCHINI - Directrice Exécutive
martine@surfridermaroc.com

+212 (0)6 66 93 41 41

+212 (0)6 61 38 95 99

Etienne MAGAT - Responsable Projets
etienne@surfridermaroc.com

Younes Younsi - Responsable Education
younes@surfridermaroc.com

+212 (0)6 36 98 43 52

+212 (0)7 07 20 30 33
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